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Lorsque Mr Hulot va chercher son neveu à la
sortie de l’école, ce dernier peut être sûr

qu’il ne s’ennuiera pas une seconde (et nous donc!)
avec cet oncle rêveur et fantasque, pour qui la lib-
erté, plus qu’un idéal, est un art de vivre. Le petit
Gérard Arpel découvre alors, au hasard des rues du
vieux quartier populaire où vit son oncle, un monde
facétieux et coloré, où règne une douce anarchie. Il
est vrai que l’on ne s’amuse guère dans la villa
ultra-moderne des Arpel : l’on y mène une exis-
tence grise et monotone, rythmée par le bourdon-
nement d’appareils électriques en tous genres.
Devant le “mauvais exemple” que Hulot donne à
son fils, M. Arpel décide d’embaucher l’oncle
encombrant dans son usine de tuyaux. Mais il en

faut plus pour domestiquer le dilettante qu’est M.
Hulot... 

Jacques Tati dépeint dans ce troisième long
métrage les mutations d’une société qui s’installe
dans la prospérité et l’électro-ménager. Il tourne en
dérision l’engouement de ses contemporains pour
un “progrès” dont on dit qu’il apporte une vie
meilleure, et qui s’avère en fait une source d’alié-
nation, certes, mais surtout d’ennui profond. Chez
les Arpel, comme dit Madame, “tout communique”,
à tel point qu’on ne communique plus du tout...
Même le basset du ménage fuit dès qu’il le peut
cette existence monotone pour aller s’encanailler
avec les chiens du vieux quartier populaire. Dans
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celui-ci on astique moins, mais c’est
pour mieux bavarder au coin de la
rue. La rue, c’est d’ailleurs le vrai
monde de M. Hulot : pas la rue bien
ordonnée des automobiles et du code
de la route ; la rue où l’on court, on
joue, on déambule, on se rencontre.
La rue qui est à tout le monde et n’est
à personne, à l’opposé de la villa des
Arpel, son petit jardin et son petit por-
tail.   

Mais attention : la satire , si elle
est empreinte de nostalgie pour un
monde qui s’en va, coulé dans le
béton ou passé au Moulinex, n’est
jamais aigrie. Un peu à la manière de
Prévert, Tati constate et nous cha-
touille, nous réveille de notre som-
meil moderniste et techniciste. Pour
dénoncer ce monde électrique, codi-
fié et propret, où on s’extasie plus sur
un faux poisson crachant de l’eau
bleue que sur le chant des oiseaux,
point besoin de charge didactique : un
peu de poésie suffit à découvrir la gri-
saille sous le vernis synthétique. On
est ici plus près de Vian que de
Heidegger... 

On pense au Charlot des Temps
Modernes en voyant M. Hulot s’em-
pêtrer dans ses tuyaux, et la conso-

nance des patronymes
n’est sans doute pas due
qu’au hasard. Le rap-
prochement est inévitable,
ainsi qu’avec Buster
Keaton, tant Tati se montre
expert dans l’art de manier
un humour sautillant et
poétique, essentiellement
visuel (Mon Oncle e s t
d’ailleurs quasiment un
film muet). Mais il est une
intimité et une insouciance
qui n’appartiennent qu’à
Tati, et la mélancolie qui
empreint ses films reste
toujours celle d’un sourire
discret et malicieux, qui
sait que la vie et le rêve
auront toujours le dessus. 

A l’aube (qui se pro-

longe) du troisième millénaire, à
l’aire du téléphone portable et d’inter-
net et de l’aspirateur quadri-vitesse,
Tati nous dit que l’important reste de
s’en foutre complètement et de pren-
dre du plaisir à écouter un oiseau
chanter. C’est naïf, sans doute, mais
c’est très beau.

Thomas Rosso

Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine : Mère et fils

Film russe d'Alexandre Sokourov (1997) en couleurs. 73 mn.

Avec Alexei Ananishnov, Gudrun Geyer.

Au fond de la campagne russe, un fils accompagne l'agonie de sa mère. Une his-
toire poignante, contée avec pudeur ; les images sont d'une exceptionnelle beauté
formelle, fortement inspirées par les techniques picturales, et mises en valeur par
une bande-son tout aussi remarquable. Réalisé par le plus grand cinéaste russe
actuel, Alexandre Sokourov (dont le dernier film, Moloch, est sorti récemment sur
les écrans), Mère et fils est certainement l'un des plus beaux films des dix dernières
années.
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