
CI N É- CL U B
NO R M A L E SU P’

Le Cuisinier, le Voleur, sa Femme 
et son Amant

- Peter Greenaway -

Mardi 19 octobre 1999

L 'histoire se déroule dans un luxueux
restaurant anglais, propriété d'Albert,

chef d'un gang minable. Chaque
j o u r, il y déjeune et s'y donne en
spectacle, agressant sans cesse son
entourage et ses clients. Il est vio-
lent, vulgaire et grotesque ; tous le
détestent et le méprisent. Sa femme
le supporte en silence depuis des
années ; un jour elle prend un
amant, qu'elle rencontre tous les
midis, durant le repas, dans la cui-
sine du restaurant. Au début,
Albert ne se rend compte de rien...

Le cuisinier, le voleur, sa femme
et son amant est d'abord fascinant
par sa beauté formelle. Comme
souvent chez le cinéaste, les décors
sont somptueux, les jeux de
lumière très travaillés, et la
musique de Michael Nyman,
omniprésente, s'adapte parfaitement à
l'ensemble. Peintre de formation, Greenaway
a choisi de placer l'action dans un cadre très
fermé (on sort rarement du restaurant) qu'il

pouvait composer à son gré; tendance amor-
cée dans D rowning by numbers (1988), et qui
se confirmera dans ses deux films suivants,
dont l'espace est tellement clos qu'ils con-
finent à l'abstrait : P ro s p e ro's books (1991) et
Le bébé de Mâcon (1993). La salle à manger
est de couleur rouge vif, tandis que les
éclairages de la cuisine sont plutôt verts ou
bleu foncé : violent contraste de lumières
entre la partie "visible" du restaurant et sa
partie "cachée", mis en valeur par la musique
(vocale dans la cuisine, instrumentale dans la
salle à manger) et les travellings latéraux sys-
tématiquement employés pour passer de l'une

à l'autre.

A cette structure spatiale s'a-
joute une forte structure narra-
tive. Depuis toujours, les films
de Greenaway sont construits
autour d'une ou plusieurs listes ;
ici, il s'agit des menus de la
semaine. Bien entendu, la
répétition des plans et des situa-
tions fait partie du projet du
film : car si les mouvements de
caméra restent les mêmes, les
décors et les comportements des
personnages évoluent. En
accentuant peu à peu la mons-
truosité d'Albert et la somptu-
osité du restaurant, le réalisa-
teur orchestre un lent crescendo

fantasmatique jusqu'à la scène finale.

Cinéaste original et provoquant, Peter
Greenaway a créé, du célèbre M e u rt re dans
un jardin anglais (1982) jusqu'au Pillow Book
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(1995), une oeuvre remarquable
par sa cohérence, sa richesse
esthétique, et l'osmose entre les
thématiques abordées et ses
expérimentations visuelles. Car
contrairement à ce qu'écrivent
certains critiques, qui tendent
souvent à réduire ses oeuvres à

des exercices formels, ses recher-
ches esthétiques sont rarement
gratuites. Dans la plupart de ses
films, elles montrent le contraste
entre la culture, l'apparent raf-
finement affichés par les person-
nages, et leurs comportements
souvent médiocres, sordides ou
intéressés. Ces jeux d'illusion
apparaissaient déjà dans le
M e u rt re, où le dessinateur et les
aristocrates dissimulaient leurs
préoccupations réelles derrière
l'intérêt pour les dessins et un
langage très complexe ; en fait,
on peut les retrouver dans toute la
filmographie de l'auteur (Z o o
(1985), Le ventre de l'arc h i t e c t e

(1987), Le bébé de Mâcon, The
Pillow book ...). C'est parti-
culièrement évident ici : A l b e r t
n'est qu'un pantin grotesque qui
aime se présenter comme un
homme raffiné, mais fait
régulièrement montre d'une
grossiéreté et d'un mauvais goût

e ffrayants ; il entretient un
restaurant réputé dont il n'appré-
cie pas les plats et qu'il fait
décorer de peintures auxquelles il
ne jette jamais un regard ; tout
cela, évidemment, dans un but
ostentatoire. Pour écraser ses
h ô t e s .

Quoi qu'on en dise,
Greenaway est un peintre de
notre société. Son propos est très
actuel : il voit la culture trahie,
dévoyée. Chez beaucoup de per-
sonnages, elle est un apparat avec
lequel on se pavane, non l'objet
d'un plaisir ou d'une réflexion ;
peu importe qu'on l'apprécie ou
non,  tant qu'on fait semblant !
Elle n'est plus qu'un décor dont se
servent des barbares qui y voient
un moyen de dominer les autres.
D'où la nécessité formelle des
films de Greenaway, qui nous
montre ce décalage dans ce qu'il a
de plus accablant et insuppor-
t a b l e ; et en même temps, ses
magistrales recherches visuelles
continuent de nous donner ce
plaisir esthétique que tant de per-
sonnages, au fond, ont choisi
d ' i g n o r e r.

Frédéric A u z e n d e

Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine : Ordet, film danois de Carl Theodor Dreyer,
1955, 126 min, NB.

Sur une histoire très simple (l’amour contrarié de deux jeunes gens
issus de famille de fois différentes), Dreyer construit une fascinante
méditation sur la force et les excès de la foi. Le film est remarquable
par sa mise en scène épurée et hypnotisante et par sa photographie
fortement inspirée des techniques picturales. Un grand classique, par
l’auteur de Dies Irae.
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