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Le style Ripstein n’est pas vraiment reconnaissable à
sa mise en scène. Tout au plus délaisse-t-il graduelle-

ment les plans frontaux et statiques du  Château de la
pureté (1972) pour aller vers les arabesques de plans-
séquences plus alambiquées. Le dernier et très long plan-
séquence de Principio y fin est à cet égard un évident
morceau de bravoure, rythmé par des percussions de plus en
plus fortes, qui portent la tension à son comble. Car au bout
du compte, Ripstein n’est pas tant un cinéaste du malheur
qu’un cinéaste de la tension.
Tout comme on ne peut
exercer une pression sur une
vitre que jusqu’à un certain
point, Ripstein accumule une
telle tension dans des situa-
tions rendues impossibles par
diverses circonstances
sociales, qu’à la fin, il ne peut
en résulter qu’une explosion
ou la mort.
Mais ce qui frappe plus pré-
cisément dans Principio y fin,
très grand film sur la famille,
c’est qu’ici Ripstein prend le
contre-pied du Château de la pureté, non seulement dans sa
mise en scène, mais en décrivant une situation diamétrale-
ment inverse ; et ce faisant il aboutit à une tragédie encore
plus violente, plus dévastatrice. En effet, dans Le Château

de la pureté, Gabriel Lima est un parfait paranoïaque qui
séquestre sa famille pendant dix-huit ans dans une vieille
maison en plein centre ville, sous le prétexte d’éviter à ses
enfants les turpitudes du monde moderne. Là, il recrée un
phalanstère idéal où il inculque aux siens les valeurs les
plus pures de la société chrétienne. Mais le processus
échoue lamentablement... Les enfants frôlent l’inceste, il
finit en prison. Dans Principio y fin, c’est exactement l’op-
posé : le film commence précisément à la mort du père. Or
cette disparition qui théoriquement pourrait délivrer la
famille Botero des contingences du patriarcat, ne libère pas
ses membres. Bien au contraire, elle les soude encore plus
sûrement, elle les enchaîne les uns aux autres de manière
irrémédiable.
De prime abord, le film semble dénué des obsessions claus-
trophobiques du cinéaste. [...] Dans Principio y fin, les per-
sonnages vont et viennent. Ils semblent vivre leur vie. Le
cinéaste suit les allers et venues des trois frères et de la
sœur.  C’est le plus dense des films de Ripstein – ils le sont
déjà d’habitude – sur le plan romanesque, parce que là où

une autre cinéaste se fut contenté
du destin tortueux et torturé d’un
des personnages, Ripstein, en
véritable feuilletoniste, met en
parallèle avec précision le
chemin de croix des trois frères
et de la sœur, qu’il relate alterna-
tivement… Mais au bout du
compte, les diverses
trajectoires : celles de Guama,
petit maquereau, de Gabriel,
brillant étudiant, de Nico,
employé modeste, et de Mireya,
couturière, puis pute, se
rejoignent. La Famille, entité

abstraite, avide de sacrifices humains, réclame son dû, « sa
livre de chair ». Cette sacro-sainte entité, pierre de touche
de la société chrétienne, les accapare sans qu’on puisse
exactement en définir la nature. Cette famille fonctionne
comme un organisme indépendant dont personne ne tire
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profit. Mireya et Nico abandonnent en
apparence leurs études pour travailler et
permettre à Gabriel de suivre un
brillant cursus universitaire…
Mais de son côté, la responsabi-
lité qui incombe à Gabriel de
donner une façade respectable à
sa famille, d’être un étudiant bril-
lant, le fiancé modèle d’une jeune
fille pure, en bref le parfait jeune
premier, s’avère intolérable.
Chose passionnante, l’engrenage
du destin ne s’enclenche que
parce qu’il faut coûte que coûte
préserver la respectabilité d’une famille
déchue. Cela commence dès le début,
devant le lit de mort du père : Gabriel se
lamente de devoir donner un enterrement de
deuxième classe à son père…[…]
Ce qui étonne le plus, comme dans d’autres
films de Ripstein, c’est cette impudeur ma-
nifeste, la manière du cinéaste de plonger
sans détour et sans retenue ses personnages
dans le scabreux. Jusqu’à l’écœurement,
l’avilissement parfois. Ainsi Mireya, su-
blime de fragilité jusqu’au bout, qui s’en-
ferre dans son rôle de victime sacrificielle.
Le personnage de Nico, ombre de Gabriel,
lui, a l’intérêt majeur, fort original chez
Ripstein, d’ouvrir le film vers l’extérieur. Il
crée un microcosme, un film dans le film.
En changeant de ville, il rencontre l’amour
auprés d’une mère de famille plus âgée que
lui. Tous les éléments sont en place pour
qu’il construise une famille à son tour, mais
sa vraie Famille veille et le rappelle à lui.
Néanmoins, pendant un moment, c’est peut-
être le seul passage serein du film. Encore
que quand on y repense, Ripstein ajoute de
la perversion et de la complexité morale
partout : la femme dont Nico tombe
amoureux a un père grabataire à charge et
elle exige que Nico l’enlace très sensuelle-
ment devant le malade amorphe, qui porte
un masque à oxygène…
Le plus intéressant de tous reste le person-
nage de Gabriel, partagé entre l’être et le
paraître. Sa complexité tranche avec l’uni-
dimensionnalité des autres personnages.
Chargé par sa mère, sorte de vestale du mal-
heur, du rôle hautement politique de garant
de l’intégrité et de l’honorabilité de la
famille, Gabriel accepte son sort tant qu’il
n’est pas perturbé par les sacrifices que ses
proches s’infligent en son nom. A cet égard,
le film mélodramatise à l’extrême, mais il a
besoin de cette surenchère fictionnelle pour
passer au stade supérieur de la cruauté.

Avec notamment cette scène, la plus insen-
sée, où Gabriel, excellent étudiant,

découragé de n’avoir pas obtenu une
bourse, détruit son image sage en déflorant
sauvagement et froidement sa fiancée
nunuche avec son doigt. Il lui déclare que
puisqu’elle veut se cantonner lui donner la
main, là aussi il n’a utilisé que sa main…
Tous ces actes dégradants – il y en a
d’autres – ont pour fonction de stigmatiser
indirectement la place démesurée du père
dans la société catholique. Son absence rend
la vie socialement invivable et fait des
femmes et des enfants des handicapés…
Mais la scène finale est plus extraordinaire
encore, parce que là, Ripstein échappe à ses
rituels obligés de transgression et à ses
schémas déterministes. Le film est à ce
moment pratiquement en roue libre : les
acteurs, notamment Ernesto Laguardia

(Gabriel), sont suivis en un très long plan-
séquence, le tout martelé par des percus-

sions qui font penser au tambours
qui accompagnent les condamnés à
l’échafaud… L’action se déroule
dans un hôtel de passe où, après
avoir poussé à la mort sa sœur
Mireya parce qu’elle a «détruit sa
vie» (en clair : sa façade) avec son
comportement scandaleux, Gabriel
erre comme ivre dans les couloirs,
tenant les escarpins de sa sœur à la
main. Il se retrouve dans un sauna,
et, image aussi fascinante que

dépourvue de sens évident, il tente d’enfiler
les souliers de Mireya. Ce geste, annonçant
celui qui parachèvera la tragédie, est un trait
typique de la folie qui gagne inévitablement
les personnages de Ripstein. Ainsi, dans
L’Empire de la fortune, le héros, qui après
avoir fait fortune avec les combats de coq,
est ruiné par sa passion du jeu, larde de
coups de pieds le cadavre de sa compagne
parce que la mort inopinée de celle-ci lui a
porté malheur. Il interpelle ainsi la défunte :
« Pourquoi ne m’as tu pas prévenu que tu
étais morte ! » Que dire de plus ?

Vincent Ostria 
in Cahiers du cinéma no 489 (1995)
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Mardi prochain 22 février : Brazil, de Terry Gilliam ; 1984 ; 142 min

Quelque part dans le 20è siècle, dans une société entièrement dominée par la
bureaucratie, Sam Lowry (Jonathan Pryce) est un des milliers de fonctionnaires qui tra-
vaillent au ministère de l'Information et qui jour après jour répète les mêmes gestes, les
mêmes courbettes vis à vis de ses supérieurs. Sam ne se plaint pas du poste qu'il occupe car
sa vraie vie il la goûte chaque nuit dans ses rêves. Tout bascule quand un cafard (un bug)
provoque un dérèglement dans cette grosse machine bureaucratique : on fait une erreur
dans un ordre d'arrestation en confondant le nom du terroriste chauffagiste clandestin Tuttle
(Robert de Niro) avec Buttle, le nom d'un honnête père de famille. Sam enquête sur cette
erreur et rencontre Jill (Kim Greist) la figure angélique de ses rêves et entre au ministère
du Recoupement pour en savoir plus sur elle. A partir de là les ennuis commencent, des
ennuis qui vont faire passer notre personnage de l'état d'enfant à celui d'homme.
Terry Gilliam nous plonge ici dans un univers très oppressant, ce pourrait être celui de 1984
d'Orwell. Comme un visionnaire, cet ancien des Monthy Python nous montre l'Amérique
telle qu'il la ressent, celle de l'arrivisme, de la jouvence et de l'invincible Super Man. Grand
admirateur de Kafka, de Fritz Lang ou de Kubrick, il nous propose une débauche d'image
d'un vingtième siècle baroque, d'un monde fou, créé par un dieu ivrogne. Utopie ou fable,
Brazil reste un film inclassable, très noir, mais haut en couleurs.

http://www.eleves.ens.fr/COF/cineclub/
cineclub@clipper.ens.fr


