Gaël Lépingle

Métamorphoses et transfigurations
sur quelques ﬁlms courts de Yann Gonzalez et Xanaé Bove

1. Premier court métrage de Yann
Gonzalez : un plan-séquence en noir
et blanc, qui peut se lire, déjà, comme une quête des origines.

2. Amoureux solitaires de Lio (1981).
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3. « Je me suis aperçu récemment
que les cinéastes que j’aime sont
au moins sexagénaires (Brisseau,
Garrel, Godard, Vecchiali) ou carrément morts (Gilles, Blain, Demy,
Bresson). Nous sommes nombreux
à faire ce constat. Nous n’avons que
des (grands) pères, pas vraiment de
grand frère », Yann Gonzalez, Cahiers du cinéma, no 661, novembre
2010, p. 41.
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Un garçon et une ﬁlle sont adossés à un mur. « Tu as une clope ? – Non, plus rien. On
s’emmerde… Qu’est-ce qu’on peut faire ? » Ainsi s’ouvre Entracte (2007), le second
court métrage de Yann Gonzalez : par une volonté de repartir de zéro, de rien. « Ne
pas ennuyer, ne pas s’ennuyer. Comment ? », (nous) demandent les personnages. Un
décor unique et le retour à une frontalité originelle – un seul axe de caméra, soulignant
d’autant les changements d’échelle des plans : il ne reste pas plus de cigarettes que
d’évidence du cinéma. Le plan-séquence de By the Kiss (2006) 1 ne suﬃt plus. Que
pourrait-on ajouter, petit à petit, pour qu’on ne s’ennuie pas, pour que tout ne soit pas
vain, autant pour le réalisateur que pour les personnages et le spectateur ? À la façon
d’un petit manifeste théorique et ludique, le ﬁlm va progressivement déplier, à partir
de cette demande, quelques motifs fondateurs, en les réinterrogeant entre distance
et adhésion : du sexe (le montrer ou en parler), une chanson (danse minimaliste et
play-back mimétique), un invité (un mort).
Les paroles de la chanson 2 donnent déjà une clef, une bonne raison de faire du
cinéma : parce que « la vie est si triste ». C’est bien d’une nécessité pratique dont il
s’agit – rendre le cinéma à sa vocation existentielle, sentimentale, mélancolique ; à son
usage : les ﬁlms peuvent sauver la vie. Le plus important est donc de croire encore,
« même si je sais que tu mens, dis-moi que tu m’aimes », aﬁn que nos vies soient « un
ﬁlm parfait ». Alors, à la faveur d’une simple coupe, d’un plan large, les morts peuvent
revenir, ou plutôt être là, dans le champ – Pierre, le garçon défunt et bien-aimé, à la
présence duquel il faut croire, comme si se nouait ici la formule primitive du cinéma.
Le geste même d’Entracte repose sur cette ferme conviction que le cinéma existe
pour faire revenir les morts : pour créer de l’utopie. L’ouverture de Je vous hais petites
ﬁlles (2008) – Kate Moran ne parvenant pas à se faire jouir devant la photo de son
amoureux défunt – en décrit bien l’horizon diﬃcile : comment faire, si les images ne
font plus jouir ? Les croyances se sont abîmées, galvaudées dans le naturalisme tenace
du cinéma français des années 1990. Les ﬁlms de Yann Gonzalez sont habités d’un
rare désir de croyance mais aussi du savoir que malgré tout, la jouissance, comme
la représentation, se gagne, se mérite. La quête des personnages est à prendre à la
lettre : rien de moins que convoquer et réanimer un mort (qui est aussi le cinéma,
un cinéma aimé devenu moribond 3), en interrogeant le désir encore brûlant qu’on a
de lui – Pierre dans Entracte, ou le garçon fantasmé de Je vous hais petites ﬁlles, sur
la tombe duquel le ﬁlm se clôt, Kate Moran y cherchant encore à « faire corps » avec
lui, dans une apothéose ﬁnale en forme de lévitation, d’ultime fusion amoureuse.
L’héritage du cinéma français des années 1960-1970 plane ainsi comme un souvenir
ou une promesse, avec cette intelligence qu’aujourd’hui plus qu’à l’époque la croyance
nécessite un travail, un geste de déconstruction.
Il pourrait tout aussi bien ne rien y avoir : le soir tombe progressivement sur la
scène d’Entracte, enveloppant les personnages d’une pénombre grandissante. Crainte
d’une extinction, risque de la disparition : au fond c’est toujours un miracle qu’il y
ait une image, qu’elle soit encore possible. Contre cette menace, les corps à ﬁlmer
verseront dans une pure dépense verbale et physique, dans le déploiement d’une
énergie gratuite, qui n’en reste pas moins une demande, une relation au monde. Faire
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As-tu peur de la mue ?, Xanaé Bove (2007)
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4. Cette queue de comète du punk
qui donna, en France, une musique
électro-pop cherchant encore dans
la fête un exutoire tout en étant désenchantée ; sans l’intransigeance
politique des Clash mais avec une
excentricité revendiquée, la possibilité de « créatures ».

5. Un plan nous rappelle que
l’interprète a fait tatouer le nom
de Marcel Duchamp sur son torse :
Julien Doré, utilisé comme une citation, cite lui-même un artiste, et pas
n’importe lequel – celui du readymade : du « déjà fait ».
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6. Depuis Pourquoi t’as dit comment ? (1992) au tout récent Quoi,
quelle histoire ? (2011) qui dresse le
portrait loufoque d’une petite communauté adepte du yoga, en passant par Chacun son chakra (1996),
ﬁlm La fémis débridé dont les personnages s’avèrent être les ﬁgurines
d’une maison de poupée manipulées par une petite ﬁlle sadique.
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corps avec des beats, c’est rester dans une bulle malgré tout communautaire : Je vous
hais petites ﬁlles rappelle les années Palace 4 (des photos de Pacadis sont accrochées
aux murs, l’allure de Kate Moran évoquant celles de Lio ou d’Elli Medeiros). De fait,
quand le ﬁlm convoque Marie France et Eva Ionesco, icônes rescapées des années
1980, c’est pour ﬁnalement avouer que ce sont les seules vivantes : « Qu’a-t-on fait
pour mériter leur amour ? – Nous avons vécu, nous vivons », déplorent-elles dans une
fête bien triste. Le ﬁlm assume crânement cette diﬃculté : oui, Kate Moran est moins
vivante, lestée d’une histoire trop lourde. Comment sortir de l’amour des morts, de
la pesanteur de l’héritage, de cette impression que tout a déjà été fait ? Les Astres
noirs (2009) franchit un seuil en convoquant cette fois un corps « actuel », celui de
Julien Doré, pour en faire un joueur de ﬂûte invitant des adolescents à le suivre dans
la mort : même ce parfait modèle de l’aujourd’hui et de la fête médiatique ramène à
la mort, au suicide 5. Le décor en carton-pâte, la stylisation absolue des dialogues, des
lumières, renforcent cette sensation d’enfermement. Or l’épuisement de la citation est
peut-être une ultime mise à plat d’éléments premiers, une façon de passer le gué en
tenant à bout de bras des exigences en apparence contradictoires – Éros vs Thanatos,
empreinte du désir et stylisation sublimée, clameur d’émancipation et vieille lune
romantique. Il y aura bien un adolescent pour déchirer le décor et s’enfuir du ﬁlm,
pourtant, le vrai héros, c’est ce « garçon gris » (César Domboy) qui se dit indiﬀérent
à tout, mais qui devant la mort aimerait tout de même « savoir ce que les garçons
avec un vrai cœur ressentent dans les bras d’une ﬁlle ». Par lui, l’ode funèbre se fait
aussi célébration de corps malgré tout vivants – ne serait-ce que dans l’intransigeante
beauté des dialogues, prononcés d’une voix atone entre murmure et revendication,
où résonne une eau vive bressonienne. En regardant les garçons tristes, Marie France
et Eva Ionesco voulaient « s’engouﬀrer dans leur tristesse et en arracher de la joie » :
conversion d’alchimiste, métamorphose des cœurs orphelins qui fait la superbe du
cinéma de Yann Gonzalez.
Car c’est bien le drame, « les vraies rock stars n’ont pas d’enfant ! », comme
le clame un des convives d’As-tu peur de la mue ? (2007) de Xanaé Bove, dont toute
l’œuvre s’enracine dans une culture rock et psychédélique droit venue des années
1970 : culture qui n’est plus de l’ordre du simple héritage esthétique, mais sonne encore
au présent comme une nécessité vitale pour ses rescapés et ses enfants autoproclamés,
créatures souvent perdues qui doivent apprendre à se régénérer, et hantent les ﬁlms
de la cinéaste depuis bientôt vingt ans 6. As-tu peur de la mue ? prend la question de
front : Audrey est une jeune ﬁlle d’apparence sage mais secrètement révoltée, vivant
dans l’adoration d’une rock star, Lou Wilson, qui ressemble furieusement à David Bowie
période berlinoise ; pour le goûter d’anniversaire de ses vingt ans, son oncle parvient
à inviter la star adorée. Tout un programme : l’arrivée de Wilson, tapi derrière ses
lunettes noires à l’arrière de sa Rolls-Royce, met en scène le retour des vieilles idoles
avec un malicieux mélange de candeur et d’autodérision. « Pas de mythiﬁcation !
Eux aussi ils boivent, ils mangent… », prévient-on Audrey, qui coupe aussitôt : « Non.
Lou, c’est un mutant. Il a eu plusieurs vies ». Limpidité de la réponse : pour survivre,
il faut bien apprendre à muer – puisque muer, c’est réussir cette opération vitale
consistant à changer tout en restant soi-même. Le ﬁlm se joue là : tandis qu’Aube
Belinski, chroniqueuse nocturne incapable de dépasser une époque dorée qu’elle
gère comme un petit capital narcissique – « elle ne marche qu’à la citation celle-là »,
grogne l’oncle d’Audrey –, est catapultée dans un poste de télévision qui en fait une
pure tête parlante, Audrey va réussir sa mue. Apprenant qu’elle pourrait être la ﬁlle
cachée de Lou Wilson, et forte de cette ﬁliation miraculeusement oﬀerte, elle troque
par magie ses oripeaux de petite ﬁlle rangée contre un look rock et un nouveau nom,
étape transitoire d’incarnation avant de réintégrer son identité première, transﬁgurée
(disparus lunettes et bandeau dans les cheveux), et de pouvoir simplement avouer qu’il
lui aura manqué un père – en l’absence des pères, il faut bien apprendre à s’enfanter
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7. Ce n’est pas pour rien que les
génériques des ﬁlms de Xanaé
Bove indiquent souvent « Incarnation », pour présenter les noms des
acteurs.
8. La musique est un des grands
opérateurs de ce cinéma de la métamorphose : As-tu peur de la mue ?
s’origine dans la célébration d’une
rock star, et Xanaé Bove franchira allègrement le cap de la comédie musicale avec Troppo danzato, troppo
pianto (2009).
9. Ici joue à plein régime cet art
fulgurant du casting, usant de la
citation pour aller plus vite dans la
caractérisation des personnages
(Jean-Christophe Bouvet fait l’agent,
Lou Castel l’étrange promeneur,
Serge Grünberg le producteur),
assumant l’archétype sans jamais
tomber dans la caricature (le travesti, le Black, les jeunes ﬁlles arrivistes), construisant une arche
de Noé accueillante dont les piliers
opposés s’arc-boutent entre la professionnelle (Ducey) et l’amateure :
la veuve est incarnée par une non
professionnelle recrutée sur place
vers Amiens, et dont l’émouvant
mélange d’authenticité et de maladresse tranche net avec le pépiement social en cours jusque-là.

soi-même. Le ﬁlm ne se réduit pourtant pas à un type d’explication psychologique.
L’important n’est pas de savoir qui est qui, de démêler le faux du vrai, mais simplement
d’être ensemble, de réussir à fabriquer une communauté avec cette question de
l’héritage. Bove compose un ballet étourdissant à partir d’une simple situation – sept
personnages prenant le thé autour d’une table –, organisant une chorégraphie d’allées
et venues, de regards croisés, de paroles en l’air, autour de cette improbable rencontre
entre deux tribus, celle de la star (producteur et chroniqueuse) et celle de la jeune ﬁlle
(oncle et professeur de philosophie). Qui s’assoit où, qui parle à qui, quelles complicités
se trament au passage d’un cendrier : le petit théâtre du thé pose d’emblée la question
de la communauté. Entre les deux mondes se tient Nora, soubrette impertinente
échappée de La Règle du jeu, qui (dé)place les personnages à table comme un metteur
en scène et brûle les idoles (elle attise le barbecue avec des coupures de vieux articles
sur Lou Wilson). C’est par elle que tout bascule quand, invitée à la table des convives,
elle dévore la batterie d’un téléphone portable qu’elle a pris pour un éclair au café :
geste splendide, ahurissant – ou bien politique et prémédité ? – qui renverse l’ordre
établi. Inversions des rôles, menace des mondes parallèles et doute de l’ancrage, la
mise en scène se fait au diapason de cette inquiétude, dans un surdécoupage qui crée
un faux rythme permanent. La multitude de gestes furtifs (se gratter la barbe, souﬄer
sur des miettes de pain, se ronger les ongles) et d’inserts insolites (tasse posée au
premier plan, mouche tombée dans un verre de lait, cigarette allumée, cartes de visite
échangées) qui résonnent comme des signes, dessine une communauté aﬀairée à une
sorte de complot. À la façon de certains ﬁlms de Rivette, le complot est bien sûr aussi
celui du tournage, que le ﬁlm parvient à enregistrer à sa façon presque documentaire.
Le début invite ouvertement à cette lecture : une caméra haletante suit l’agitation
d’Audrey et des siens en cuisine, attendant l’arrivée de Lou Wilson. Lumière grisâtre,
sonorisation lointaine des voix et plan-séquence à l’arraché donnent l’impression d’un
prélèvement documentaire (un petit complot d’arrière-cuisine avant le tournage),
comme si préexistait le monde à ﬁlmer, que la caméra devait apprendre à connaître
pour le restituer. Or, ce qui préexiste, ce sont les acteurs, et c’est le plus important.
Avec une subtile science du casting, Bove mêle dans ses ﬁlms famille et amateurs, professionnels, amis jouant leur propre rôle, qui constituent la base de l’édiﬁce,
donnant à la fois sa folie et sa puissance documentaire à un cinéma du même coup
émancipé de ses fantômes 7. Son ﬁlm suivant, Demi-Deuil (2008), propose un terrain
de jeu jubilatoire, dévolu en grande partie à cette question de l’incarnation, de l’acteur.
Caroline Ducey y campe une actrice au chômage. Son seul soutien est son agent :
lorsqu’il meurt, elle se rend à son enterrement auquel elle n’a pas été invitée. Là,
durant la cérémonie, la scène mondaine se reconstitue – rituels, menues brimades,
discours hypocrites. Qu’est-ce c’est que cette communauté du deuil ? Par groupes,
par deux ou trois, en plan ﬁxe ou en travelling, le découpage au cordeau déplie la
panoplie des possibles, tente des combinaisons d’être-ensemble, avec toujours cette
sourde inquiétude, tendue entre comique dérisoire et bouﬀées lyriques : soudain, une
musique relie tous les présents, les enveloppe au-delà de leurs menus intérêts dans
une même émotion 8. Ducey va des uns aux autres, ballottée au gré des échanges de
regards, des sourires complices ou forcés, semant l’air de rien, comme un Petit Poucet,
des solidarités minuscules au ﬁl de ses rencontres : un jeune Black compatissant, un
vieux promeneur, la veuve de l’agent. Quand tout le monde se décide à partir, tous
les quatre se retrouvent un peu plus loin et sablent le champagne. Que fêtent-ils ?
L’invention, sous nos yeux, d’une communauté hasardeuse mais choisie – si As-tu peur
de la mue ? proposait une transﬁguration en partage à sa petite société, celle-ci restait
une constellation d’atomes indépendants 9.
Ne pas mourir, ce n’est pas seulement savoir bien enterrer ses morts : pour que
ceux-ci reposent en paix – mais aussi pour qu’ils nous ﬁchent la paix – il faut savoir
célébrer jusque sur leur tombe la chance d’une rencontre impromptue et mélancolique,
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10. « Ce sont des ﬁlms qui nous
vengent de bien d’autres », selon
les mots de Jean-François Rauger,
présentant la soirée rétrospective
consacrée à Xanaé Bove en avril
2011 à la Cinémathèque française.
Notons aussi que Xanaé Bove et son
compagnon Nicolas Downstairs (qui
compose la musique de ses ﬁlms et
joue Lou Wilson dans Qui a peur de
la mue ?) font partie des invités de
la fête de Je vous hais petites ﬁlles.

VERTIGO 41

41_VERTIGO_1.indd 84

où les marginalités ne sont plus une donnée sociale mais la simple manifestation d’une
aptitude à être là ; ainsi y a-t-il encore du possible, un commun à partager, une part
de fête jusque dans le cynisme de la mondanité. Ainsi tous les personnages restent
émouvants, observés avec un regard cherchant toujours ce qu’il y a à sauver pour maintenir cette utopie, cette solidarité. Le déplacement de cette société follement urbaine
dans un cimetière en forêt plonge ses membres dans un sérum de vérité, théâtre de
verdure où les créatures ombreuses de la ville retrouvent, leurs clichés décantés, leur
épaisseur. Noctambules rescapés des fêtes d’autrefois, actrices en galère, mondains
dépressifs, travestis, attachés de production accros, vieilles décaties peinturlurées,
tout un peuple de la nuit et de l’apparence, ﬁlmé avec une proximité et une douceur
exemptes de toute complaisance, semble revenir, au présent, d’un long eﬀacement.
Se tenir toujours là, ensemble, sous la coupe même d’une menace de disparition : ce viatique vaut autant pour ses personnages que pour la cinéaste. Alors, ﬁnie
la nostalgie, puisqu’il y a encore des corps à célébrer, du réel à ﬁlmer : des raisons de
croire. Les ﬁlms de Yann Gonzalez et Xanaé Bove dessinent un monde de transﬁgurations et de métamorphoses (mues, lévitations, alliances au-delà des possibles) qui
permet de négocier avec leur héritage tout en réinventant récits et croyance – une
lignée Cocteau-Garrel chez Gonzalez, et chez Bove un syncrétisme allant du cinéma
de genre des années 1970 à une lignée incongrue où se croiseraient Rivette, Lynch
et Losey – qui manquent cruellement aujourd’hui au cinéma, particulièrement au
cinéma français, où l’imaginaire dont partent les ﬁlms est vu et rebattu. Gonzalez et
Bove s’en sont tenus pour l’instant à la réalisation de ﬁlms courts : ce n’est pas une
simple histoire de contexte économique, mais le symptôme d’un certain isolement 10
– leurs ﬁlms s’écartent autant du marasme naturaliste que de la pose minimaliste,
clivage qui sépare désormais le cinéma en « ﬁctions réalistes » et « essais arty », avec
pour horizons respectifs la télévision et le musée. Si la question de la communauté à
trouver est à ce point sensible chez eux, c’est aussi que c’est la condition pour tenir.
Ne pas mourir, c’est aussi ne pas mourir de solitude, persévérer, y compris à la marge,
et sans que cette marge empiète sur le désir de cinéma, l’aﬃrmation à la fois joyeuse
et inquiète de sa singularité.
Bien sûr ils ne sont pas les seuls. On peut citer, pour ﬁnir, le beau moyen métrage
de Thomas Lasbleiz, Les Pêchers de Montreuil (2011), qui reprend les choses là où le
cinéma français les a laissées dans les années 1980 (Pialat et Brisseau) : d’un côté, un
grand récit qui met à l’épreuve nos modalités de croyance – le jour de sa sortie de
prison, avant de retrouver sa ﬁlle et aﬁn d’« eﬀacer le passé », un homme assassine
son propre frère et son amie d’enfance –, de l’autre, la reconstruction progressive
de cette croyance avec la journée de sa ﬁlle, jeune actrice en attente de ﬁction (elle
attend vainement, pour répéter une pièce, un metteur en scène qui ne viendra pas),
qui dérive au ﬁl de ses rencontres – sa mère, sa rivale, un animateur culturel qui l’a
initiée au théâtre. Sous la charpente théorique – comment « faire histoire » malgré
les crimes des pères absents –, le ﬁlm prend des risques fous, bousculant les régimes
de représentation entre aﬃrmation lyrique, plans volés et saillies documentaires, et
inventant sa propre méthode – tournage en grande partie improvisé avec des acteurs
amateurs, visant un jeu antinaturaliste qui désamorce tous les usages en cours. Là
encore, ne pas mourir, c’est savoir s’auto-engendrer : choisir ses pères (l’animateur
culturel), voire prendre enﬁn leur place (l’animateur est joué par Thomas Lasbleiz
lui-même, qui dirige ainsi sa comédienne pendant les prises, dans l’urgence des plans
partagés avec le même danger). Le ﬁlm donne comme rarement la sensation de se
jouer en direct, de se jeter à l’eau avec un goût du risque à faire peur, tendu comme
un arc vers un vertige d’absolu. Conscience tragique et vitalité jaillissante, le cinéma
y est toujours une question de vie et de mort.
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Demi Deuil, Xanaé Bove (2008) / Les Astres noirs, Yann Gonzalez (2009)
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