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la lucarne

Tu crois qu'on peut parler
d'autre chose que d'amour?
00.2001.00 Arte

TTDocumentaire

DocumentaIre françaIs de Sylvie Bal·
Iyot et BéatrIce Kordan (1999).
Sur l'écran, une jeune femme,
puis une autre, tandis que l'on
entend le ronronnement carac-
téristique d'un projecteur. En
voixoff: «Je me souviens Béa-
trice quand on s'est rencontrées.
On se filmait, on n'arrêtait pas
de se filmer: Quasimen1tous les
jours. Je voulais dormir avec toi,
me réveiller près de toi, rêver
avec toi, voyager avec toi: »Béa-
triee Kordon et Sylvie Ballyot
sont artistes-cinéastes. L'une a
des airs de Signoret, l'autre de
Piaf. Tu crois qu'on peut parler
d'autre chose que d'amour? est
leur journal intime, écrit à deux
voix. Sur des images couleur ou

noir et blanc, chacune parle d'el-
le, de l'autre, d'elle par rapport
à l'autre. De leur amour, de leurs
angoisses, de leurs comporte-
ments, de leurs souvenirs. De
choses de leur enfance qu'elles
avaient profondément enfouies
etqu' elles ont choisi de dire. Syl-
vie qui voulait « devenir le petit

~
Sylvie. Ballyot et Béatrice
Kordcn ne parlent que (le ça..•

garçon tant attendu », Béatrice
qui « a grandi avec la conscien-
ce douloureuse d'avoir dévoré

. sa sœur jumelle» mort-née.
Les plans sont cadrés-décadrés,
serrés, décalés, mais cc n'est ja-
mais brutal. Au contraire. Dou-
ceur et vivacité. L'image super-
8 n'y est sans doute pas pour
rien. Avec ses gros grains, ses
flous, ses à-coups, ses couleurs
si particulièrement délavées, la
pellicule devient la confidente là
où la vidéo,plus sèche, plus chi-
rurgicale' aurait été le témoin.
Nus naturelsou esthétiques, bai-
sers discrets,caresses brèves, cet
essai cinématographique, où
deux êtres dévoilent avant tout
l'intimité de leur âme, se pré-
serve de tout exhibitionnisme
vulgaire.

Cécile Maveyraud
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23.25 Moi, Philip Roth
Undocumentaire tout en finesse et
en intelligence de Christa Maerker,
une pérégrination intime et litté-
raire, des plages du New Jersey à
sa maison du Connècticut, dans les
œuvres et dans la vie de l'auteur de
Portnoy, de Professeur de désir, de
Pastorale américaine, etc. Seul re-
gret, les «explications de texte »,
ponctuées de lectures qui auraient
gagné à être sous-titrées et non
doublées.'

0.00Tu crois qu'on peut parler
.d'a·utre chose que d'amour?
Béatrice filme Sylvie qui filme Béa-
trice. Entre documentaire et fic-
tion, ces deux jeunes cinéastes
livrent un journal intime à deux
voix, tourné en super-8 depuis le
début de leur rencontre quatre ans
plus tôt. Béatrice et SylVievivent et
travaillent ensemble, elles se
confient l'une à l'autre au travers
de la caméra. Se comprendre, ex-
primer ses sentiments, déclarer

son amour': au fil du quotidien,
. chacune livre à l'autre ses pensées,

ses émotions. La fragilité de Sylvie
contraste avec la personnalité
tourmentée de Béatrice, obsédée
par la violence qu'elle perçoit en
elle, Evitant le scabreux et jamais
mièvre, le montage trouve une
juste distance.entre l'intimité et la
représentation. Le film est témoin
du mal-être de ces deux amantes,
'qui laisse deviner la difficulté d'as-
sumer son homosexualité et la
complexité du rapport entre vie
sociale et vie intérieure.
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légie d'un sièclede cendres et de plomb
ur les cimes tout est calme», remarquable document de Vervant Gianikian et Angela RicciLucchi,
e l'esprit d'une programmation de grande tenue sur Arte, « La Lucarne»

A référence n'est
pas explicite, mais
c'est bien la voix de
Dante que l'on en-

d dès les premiers plans,
bien l'enfer de sa Di-

e Comédie qui résonne
, s ce voyage extrême:

u milieu du chemin de la
,je me retrouvai dans une

, ét obscure, la route droite
ait perdue. » Ici, la forêt,

est la neige. La pureté
effable de ses drapés

1 e une scène explosive
sanglante; sa blancheur
xpose en linceul. Le
it-fil de l'existence s'est

rdu pour des êtres qui, si
es encore, frottent les

. ères de leur destin à l'ab-
u du froid et du feu, dans
tourmente de la guerre.

éclat des glaces couve le
ur des ténèbres.

Sur les cimes tout est
lme (tm titre emprunté à
oethe, cité par Karl Kraus)
't revivre deux fois quel-

-uns de ceux qui ont
ert notre siècle dans le

cas des obus. Deux fois,
ce que des visages et des

rps d'une époque précise
915-1918 - trouent
cran de leur vérité
ors; et, qu'en cela, ils

ous sont infiniment
roches. Ensuite, parce

'Usendossent simultané-
t, énergiques ou chan-

'lants, souriants ou re-
eillis, dans l'effort ou la

.use, les oripeaux atem-
prels de la condition hu-
t • e. La tragédie de leur
opée est la nôtre. Nous
en sommes pas sortis.
La partie se joue dans les
pes, au mont Adamello
is au mont Pasublo,
tre Autrichiens et Ita-
s. Seul l'attirail les dis-
gue. Car ce sont les

«La Lucarne» II'Arte est grande ouverte sur la
diversité et la complexité du monde. Aux questions
surgies du passé - «Sur les dmes tout est calme }),
de YeMnt Gianikian et Angela Ricci Lucchi
(diffusé cette semaine, photo du haut) - font écho
les interrogations d'aujourd'hui - « Tu crois qu'on
peut parler d'autre chose que d'amour?}), de
SylvieBallyot et Béatrice Kordon (diffusé le
lS septembre, photo ci-dessus)

mêmes expressions, des
manoeuvres de survie sem-
blables de part et d'autre.
Des hommes mangent, de-
visent, fument; dépensent
dans une attente vide un
temps qui leur est compté.
Des files indiennes pro-
gressent dans le blizzard,
des mains déblaient les
congères, sculptent des dé-
cors d'assaut Des visages
se tournent mi des corps
qui s'effondrent. Instant de
stupeur, puis le mouve-
ment reprend sa loi. Re-
mise de médailles pour les
survivants; pour les morts,
un monument taillé à
même la glace et l'homélie
d'tm prêtre en habits sacer-
dotaux. Décoration et bé-
nédiction prévues sur
place, succédanés de digni-
té, pansements de l'ab-
surde.

Les images d'archives de
la première guerre mon-
diale sont toujours sidé-
rantes; parce qu'elles
sienp.nt l:I n~is.<;ancede la

barbarie moderne, parce
que nous connaissons la
suite de l'histoire et qu'elle
est inscrite en nous. Mais
ces images-là s'ouvrent de
surcroît aux espaces poé-
tique et métaphysique, à la
manière d'un Alexandre
Sokourov ressuscitant les
accents de Conrad dans la
trivialité minutieusement
ritualisée d'tm navire-école
russe (Povinost). Pour ce
film produit par le Musée
d'histoire italien et le Mu-
sée d'histoire de Trente,
Yervant Gianikian et Ange-
la Ricd Lucchi ont sondé
tme mémoire éclatée - ar-
chives du New Jersey, de
Berlin, Prague, Budapest,
Rome et Paris - et, pour
l'essentiel, puisé dans la
collection privée d'un des
tout premiers documenta-
ristes de guerre, Luca
Comerio, cinéaste futuriste
mort en 1940.

A partir de ces docu-
ments, les auteurs ont ac-
compli tm prodigieux tra-
vail de relecture. L'image,
trempée par séquences aux
couleurs de l'arc-en-ciel
(tantôt rouge, bleue, jaune,
verte), est fragmentée, par-
fois photo gramme par
photo gramme, dégageant
des temporalités diverses,
laissant surgir des gestes et
des expressions que le dé-
filement normal n'aurait
pas permis de voir. Lors des
manœuvres en plans
larges, les grappes
d'hommes semblent des in-
sectes ou des feuilles, sil-
lonnant un paysage stérile.
La composition dessine
alors de véritables tableaux,
tirant vers un graphisme
abstrait.

Par scansions, l'usure et
la moisissure du négatif

;..::::....:..

disent l'avenir des jeunes
soldats. On avait oublié que
le nitrate de la pellicule en-
trait aussi dans la composi-
tion des bombes et des ex-
plosifs, et que des mjllier~
de films ont été détruits
pour cela. De simples inter-
titres identifient les lieux et
les dates. Pour tout com-
mentaire, et qui amplifie la
dimension de cette élégie,
un oratorio composé par
Giovanna Marini croise les
extraits épistolaires d'Efisio
Atzori, officier italien, ceux
des journaux de Robert
Musil, alors en poste dans
la région, et de FelixHecht,
officier autrichien.

nfaut regarder jusqu'à la
demière scène - boulever-
sante -, cette odyssée qui
aistallise l'esprit-même de
« La Lucarne », moment té-
lévisuel unique sur ce petit
écran qui prend si souvent
le parti de l'obscénité et de
la simplification, entrave la
curiosité de l'autre et du
monde, arase la réflexion et
l'émotion. Singulière, in-
ventive, la programmation
choisie par Luciano Rigolini
et Thierry Garrel, respon-
sable de l'unité documen-
taire d'Arte, relève simple-
ment du respect des
oeuvres et de ceux qui les
regardent. Une attitude dé-
sormais exceptionnelle, et
d'une exceptionnelle tenue.

Valérie Cadet
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Un œil à la lucarne

les débuts de nuit seront
calmes, dépressifs, voya-

geurs.~ diffuse tous les
mercredis, un peu tard,
quelques documentaires aux
formes décalées. Essais, jour-
naux, récits prononcés à voix
basse, i mages tremblantes
viennent occuper la Lucarne.
Dans cette petite case de télé-
vision rêvée, se croisent quel-
ques débutants, des grands
noms à venir, et leurs aînés
persévérants. Le 8 septembre à
23 heures, il ne faudra pas
manquer Sud, la balade musica-
le, ter rien ne , précisément
vagabonde de Chantal Aker-
man sur les routes d'une Amé-
rique sanglante (voir Cahiers
n·536). Le meurtre d'un Noir
par des nostalgiques du Ku
Klux Klan constitue le fond
dramatique du film. Celui-ci
tente d'abord de s'en extraire,

d'échapper à cette vive attaque
du présent sur une terre qui
semble éloignée du monde,qui
paraît inventer ses propres
rythmes, par l'ampleur intem-
porelle de ses mouvements
(lents travellings muets, rues
désertées, plans fixes). Puis
Sud trace les diverses équiva-
lences, convoque les retours
que suppose cet incident en
évoquant une Histoire honteu-
se (les souvenirs de l'esclavage
racontés par une vieille dame)
et en explorant le bitume silen-
cieux d'une ville, d'arbres, de
lumières en deuil.
Loin de là, les steppes du
Kazakhstan deviennent un
théâtre à perte de vue. Déjà
évoqué dans ces colonnes
(Cohiers n'537), HighlllJoy, du
russe Serguei Dvortsevoy, pas-
sera peut-être l'épreuve de la
réduction (le 6 octobre à

~
• Sud da Chantal Akerman.

minuit)", L'on verra bouger les
corps assaillis de soleil d'une
famille d'artistes de cirque, et
le cinéaste guetter les passages
inédits, les parcours de ces
hommes et femmes occupés à
habiter tou tes les terres en
nomades, dans des plans sans
autre limite que la nature et ses
étranges manèges. Les
moments de conflits répétés,
les numéros harassants devant
un public qui, lui, ne bouge
pas, les signes du sommeil sai-
sis avec douceur, comme dans
un conte pour enfants, déter-
minent les rencontres de ce
film impressionnant.
A voir également (15 sep-
tembre à minuit), le singulier
ballet sensuel et amoureux de
Béatrice Kordon et Sylvie Bai-
Iiot, qui étalent leur intimité
derrière un léger écran de
fumée dans un film à deux
voix. Tu crois qu'on peut parler
d'autre chose que d'amour? est
maladroit, plombé par les
déclamations inquiètes des
jeunes femmes qui s'échangent
la parole en une voix-off consa-
crée, donc, à leur amour, et à la
peur partagée que l'autre dis-
paraisse. Le dispositif séduit
pourtant à force de candeur, et
par la volonté déployée de pr!-
cision dans les mots utilisés,
parfois banals mais lancés
comme des secrets, des révéla-
tions subites - de sentiments,
de plaisir, de tristesse - qui
laissent fuser les images tour-
n é es en Super 8, granulées,
déjà vieilles, parfois presque
noires. Il y a des corps: un

sein, un nombril, une langue
qui le caresse sans laisser de
traces. Des ombres valsent
avec des couleurs, un montage
flottant, des enchaînements
peu clairs, une forme expéri-
mentale sont presque fredonnés.
On ne sait pas toujours à qui
ces corps appartiennent,
comme on ne sait pas toujours
qui parle. Sylvie ou Béatrice,
l'une à l'autre, l'autre à l'une, il
faut bien le film entier pour
parvenir à les discerner. Car
elles montrent. à la fois leur
désir de fusion et les espaces
qui se placent entre elles. Elles
filment leur couple comme
l'unique objet capable de créer
un récit - tous les récits - en le
mêlant pourtant à quelques
visions du dehors : paysages.
immeubles, regards perdus
dans une foule qui ne leur
appartient pas. Aiment-elles
toutes les femmes en une ou
bien une seule pour toutes les
autres? toute la vie ou des
fragments magnifiés? parlent-
elles dans le monde ou seule-
ment depuis une chambre, un
lit que personne ne verra?
Pour tenter d'y répondre, l'une
prend le film en main, l'allonge
et en précise les contours. Elle
murmure à son amoureuse:
• Je te protigt .•• Elle parle de la
petite fille qu'elle a cru être,
comme d'un souvenir impos-
sible. Le deuil et la déclaration
d'amour deviennent les clefs
de voûte inséparables du film.
Et bientôt, les deux femmes se
montrent ensemble, dans une
glace, chacune une caméra à la
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main, heureuses de leur victoi-
re, soulagées d'être là.
Le Miroir de Diane est l'un des
deux courts métrages de Yer-
vant Gianikian et Angela Ricchi
Lucci programmés le 29 sep-
tembre à minuit (voir Cahiers
n·537 à propos de Sur les cimes,
fout est calme). Construit à partir
d'images d'archives ralenties,
remontées, parfois travaillées à
la couleur, ce film envoûtant
décrit une quête humaine
démesurée apposée à une
légende. Dans les années 1920,
Mussolini décide de faire assé-
cher le lac Nerni, près de
Rome. Celui-ci contient les
épaves de deux navires de
conquête de Caligula perdus au
premier siècle. Selon quelques
écrits qui reprennent la mytho-
logie, le lac serait le miroir de
Diane, il annoncerait les catas-
trophes, les renversemen ts
d'alliances, la violence. Mais
que voyons-nous? Des hom-
mes au travail. Méconnais-
sables, identiques à des milliers
d'autres, ils s'acharnent à vider
le lac que Gianikian et Lucci,
eux, montrent sous plusieurs
perspectives, à plusieurs mo-
ments du jour, différemment
coloré, mystérieux. Toutes les
couleurs, tous les temps, et
donc toutes les formes mènent
au film devenu, dans un étran-
ge double effet, la mémoire de
l'autre mémoire, réelle et falla-
cieuse, d'un lieu : plans sur les
fouilles, les bateaux découverts,
les coups de pelle, les statues

SEPTEMBRE1999

repêchées, remplacés une fois
le travail réalisé, grâce au mon-
tage, par la confirmation et la
remise en cause simultanées du
mythe que l'endroit est suppo-
sé porter. Le film se termine
avec Mussolini paradant en
Afrique, comme s'il tentait de
reprendre à son compte l'esprit
de conquête de Caligula et de
renaître de ses cendres pourtant
déjà disposées autour de ces
bateaux, par une correpondance
secrète qui nous est révélée.
Gianikian et Ricchi Lucci mon-
trent des paysages dominés par
.dj nqu ié tan tes statues, par
d'autres temps, d'autres dis-
cours. Ils découvrent, presque
en archéologues, une terre qui
vomira toujours des cadavres,
des récits qui brûleront toujours
les volontés, des hommes sou-
mis à l'Histoire qu'ils croyaient
inventer et des images qui leur
résistent. _

Olivier Joyard

La lucarne d'Arta: Sud, de Chantal
Akerrnan (diffusion le 8 septembre à
23h), Hlghway de Serguei Dvotsevoy
(dIffusion le 6 octobre à minuit), Tu
croIs qu'on peut parler d'autre chose
que d'amour? de Béatrice Kordonet
Sylvie Ballot (diffusion le 15 sep-
tembre à minuit), Le mIroIr de DIane
de Yervant Glanlklanet Angela Rlcchl
Lucel (d!ffus!on le 29 sept$mbre à
minuit).

1. Higlrœay de Serguei Dvercsevoy sera
également projeté en version originale
sous-titrée anglais à la Cinémathèque
française (salle Chaillot, 7 avenue Albert
de Mun, 75116, Paris) le samedi 18 sep-
tembre a Zlh .

• Hlghway de Serguel Dvorstevoy.
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Le cinéma d'auteurs
en son Belfort intérieur
Unueôtival-ré6umé de l'actualité dugenre.

Bel fort envoyé Apécial blématique à la figure du père. éblouissement absolu. Son pre-

Un journaliste découvre Sur ce canevas, lesfilms sedis- mier film,Ni d'Eve ni d'Adam,
peu de chose à Belfort, tinguent pourtant radicale- laisse le souvenir d'une belle
sinon des films ratés ment. Ressources humaines, œuvre un peu corsetée dans 1

dans d'autres festivals,à couronné par le grand prix, al- son maniérisme postbresso-I
Cannes, à Venise ou ailleurs. lie avec beaucoup de brio l'in- nien (pas facilede filmer un âne
Ces Entrevues constituent telligence . descriptive d'un après Au hasard Balthazar). De
donc une sorte de précipité de grand documentaire Bresson, ici, on ne re-
l'actualité du cinéma d'auteur, et la concision drama- ~a~y~thBèSlferttrouve aucune trace,
t " vail d th' fu .. d' " B opereea e 0 • 1 • d ."e cetra esyn ese tpar- tique une sene futparticulière- SIDonegout unsq~e

ticulièrement concerté et exi- américaine. Plus im- mentconcertée. "etde la rupture prati-
geantcette année. Presque tous pressionniste, plus si-et exigeante qués au plus haut ni-
les films présentés étaient, au nueux et probable- "cetteannée. veau. Les Solitaires est
minimum, intéressants, ment moins abouti, les .P!esque!ousI~s Un film de chambre et
La ~r. Il' 1 d J"" CI d "r. froid firm filmspresentes d' b '. d' .va ee case, e ean- au e serres al escon e étaientaumoins 0 scunte, une un-
Rousseau, essai poétique en néanmoins, après les intéressants.. pudeur grandiose et "
apesanteur sur fond de silence Corps ouverts, les qua-. "" " bouleversante. "
et d'énigme; les Filles de mon lités de très grand filmeur de Deux frères arrivés à l'âge'
pays, d'YvesCaurnon, comédie Sebastien Lifshitz, d'horrime, visiblement mal re-
enlevée sur la perte de la virgi- Une autofiction en vidéo. Syi- rnisde pas mal de blessures, se
nité; C'est plus fort que moi, de vie Ballyot et Béatrice Kordon retrouvent dans l'appartement
Gilles Marchand, récit déam- vivent ensemble et se filment sommaire de l'aîné. Ils s'aban-
bulatoire et mélancolique depuis des années, Tu crois donnent ensemble à uneverti-
d'une rencontre foirée; et qu'on peut parler d'autre chose gineuse passion conflictuelle et
l'AreTtedeNoé, de Philippe Ra- que d'amour? est donc l'autofiè- régressive,où les gestes de l'en-
mos,fablechampêtrequi,dans tioninteractived'uncouple,où fanee font retour avec fureur
ses plusbeaux moments de sé- chacune filme l'autre, alternati- à travers leurs corps massifs
rénité contemplative, évoque vement,dans des situations très d'adultes. Nus dans des couloirs
le Val Abraham, d'Oliveira, privées ... TIn'y a pourtant rien et dans la pénombre, ils se bat-
comptent parmi les décou- de naturaliste dans cette capta- tent,rient,seheurtent.Onpen-!
vertes les plus ernballantes, tien vidéo des gestes du quoti- se à Garrel (pOUT les fantômes), 1
courts et longs confondus, de dien amoureux et de l'angoisse à Bergman (pour la plongée en
ce panorama à la fois éclec- afférente à cet amour (lorsque, apnée dans l'intériorité la plus .
tique et cohérent. par exemple, l'autre s'absente). tortueuse des personnages),
Deux politiques-fictions. On Alternance entre couleur et mais le filin parvient à ne res- 1

ne s'attardera pas sur les Terres noir et blanc, travail minutieux sembler à rien de connu. C'est 1

froides, de Sebastien Lifshitz,et sur différentes vitesses, abstrac- un grenier inexploré, un cau-I
Ressources humaines, de Lau- tion.jeu constant des person- chemar en marche, un bloc 1

rent Cantet, il en a déjà été nages avecla caméra, le film est d'inconScientdécoUPéàlaser-j
question longuement lors de au contraire un objet visuel peetrestituéàI'écrandansson
leurs présentations àVeniseetà d'une grande sophistication, irréductible étrangeté (favori-
Saint-Sébastien, et les deux dont le principal défaut serait sée par la légèreté du tournage
films seront prochainement de trop marcher au charme. en numérique). C'est un film
diffusés sur Arte. Un mot, tout Mais,dans son exploration fan- atroce et effrayant, comme les
de même, pour souligner le tasque des gestesde l'intime, cet névroses, comme la mauvaise
dialogue étrange entre lesdeux autoportrait à deux ne manque enfance qui ne veut pas mourir,

" films. ils racontent deux his- pas de finesse et de grâce. comme le sourire de fou du frè-
: toires très proches, télescopant 'Un diamant solitaire. Autre re suicidé qui revient à la fin

marxisme et psychanalyse, tentative maximaliste d'utilisa- hanter lesvivants pour de nou-
Œdipe et lutte des classes.Dans tion du support vidéo (et sorte veaux chahutages incestueux et

, les deux films, un jeune hom- de négatif dans la réflexion Sur fratricides. LesSolitaires devrait
me fraîchement débarqué dans les liens entre gémellité et (doit absolument) sortir en
une petite ville de province fait homosexualité), les Solitaires sallesl'année prochaine, et rien
l'expérience du monde de l'en- est le deuxième long métrage ne compte davantage •.
treprise dans un rapport pro- de Jean-Paul Civeyrac et un JEAN-MARC LALANNE.

L BER A T o N 3 9
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Redites-moi ces choses tendres
Journal intime d'unamourob6eMionnel ~Uméaujour Lejour.
«TUcrois qu'on peut parler d'autre chose que d'amour?», Arte, Oh20. la
famille des journaux intimes fihnés- Jesuis venue te dire •.. , de Laetitia Masson, .
Demain et encore demain. de Dominique Cabrera ... -s'élargit d'un nouveau membre
actif:Tu croisqu'on peutpatlet d'autre chose que d'amour? interroge le titre du film de
Sylvie Ballyot et Béatrice Kordon. la réponse àla question estmanifestement négative
puisque lesdeux cinéastes, fraîchement sorties de la Femis, mettent en scène leur .
histoire personnelle,fusionnelle, conflictuelle. Elles se sont autofihnées pendant quatre

-ans en voyage, dans leur Iit,au petit déjeuner, dans lebain, dans un cimetière, ... Làoù
Laetitia Masson racontait sa relation trouble avec une fille en laissant planer le doute,

. Ballyotet Kordon lèvent toute ambiguïté. C'est une histoire homosexuelle, «La .
premièrefois que j'ai aimé unefemme,j'ai ressenti ledésir d'avoir"fn enfant, dit en voix off
l'une des deuxfilles./amais avec un homme je ~ l'aurais imaginé.» Sorte de journal
croisé, tourné façon super-S, caméra tremblante et plans sur une nuée d'oiseaux qui
s'envolent, Tu crois... ressemble à un voyage de noces tourmenté, un voyage existentiel
également.de deux fillestrentenaires qui «veu1entte11ement toutvivre qu'elles ne savent
plus quoi VÏVT'e».On se croirait dans une chansori velléitaire de France Cartigny,

1

rockeuse encensée au printemps par les Inrockuptibles: Un jourje ... (Un jour je serai .
quelqu'un d'autre, un jourje ferai la vaisselle,etc). I'intérêt et la sincérité du projet sont.

1

incontestables. Le résultat l'est moins. Outre une overdose deJe me souviens
perecquiens, cesontles déclarations d'amour qui plombent!' ensemble: «Tu esmon

1 élixir, ma récompense, ma forêt. ma vallée (..• ) Unjour, j'ai croisé ton regard et je me suis
. reconnuedanstesyeux. .. ».Bref,parlonsd'autrechosee EMMANUEl PONCET .



• TELE OBS DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 1999

Documentaire: IITucrois qu'on peut parler d'autre chose que d'amour?" •
Oh20 ·Arte

Journal intime
Quatre années d'une histoire d'amour écrite à. quatre mains

Sylvie Ballyot e~ ~éatrice ~ordon, d'am?ur, évid~mm~~t, et pose des
deux Jeunes cmeastes; VIvent et questions sur l'identité que l'abandon

travaillent ensemble. Durant quatre à l'autre entraîne. L'exercice est
ans, elles ont filmé leur vie commune: déroutant: une œuvre d'art qui se
le désir, le quotidien, les doutes et les veut à la fois carnet de bord d'une vie
peurs qui les accompagnent. Les commune et psychothérapie, caméra
décors sont changeants: un voyage à l'épaule.

Universel et particulier, comme le
sont les histoires d'amour, cejoumal
est inextricablement lié à la person-
nalité des deux cinéastes. Se

.recueillant sur l'atombe de sa grand-
mère, Sylvie a des mots très durs : « Je
me sens stérile à cause de mon

. homosexualité, artiste au chômage,
inutile dans cette société. » Béatrice,
elle, ne parvient pas à se débarrasser .
de la culpabilité qu'elle ressent de la
perte de sa sœur jumelle, mort-née à

. la naissance. L'émotion surgit des
images, belles, tremblantes parfois,
qui transforment les gestes en cho-
régraphie, un coucher de soleil en
toile expressionniste. Le commen-
taire à deux voix, parfois surfait,
sonne un peu moins juste. Peut-être
parce que l'amour se montre mieux
qu'il ne se raconte.

Stéphanie Wenger

~
d

A la fois psychothérapie et carnet de bord
d'une vie commune, caméra à l'épaule
aux portes du Proche-Orient; des
balades à travers Paris ou l'apparte-
ment où se construit leur histoire. Le .
document nous plonge dans l'intimité
du couple et de chacune des deux
jeunes femmes, nous faisant un peu
intrus, mais pas voyeurs, car nous
sommes invités. Le film parle

Rêàlis'ation : Syivie Ballyot et Béatrice Kordon
Coproduction: AMIP, Pierre Schaeffer, Vidéo
. de'Poch~' . '.' ". ";'. .



. ILLICO SEPTEMBRE 1999

Arte
Belle programmation homo
pour Arte cette quinzaine encore
avec, entre autres, "Tu crois

. qu'on peut parler d'autre chose
que d'amour ?" (notre photo),
étonnant et bouleversant journal
filmé à quatre mains, celles de
deux jeunes femmes vivant
ensemble. Grâce à la caméra, on
pénètre dans leur vie et leur inti·
mité, dans leur amour et ses ten-
sions. Il y a là quelque chose de
l'indicible, de l'impalpable qui
passe, une qualité humaine et

. de regard qui échappe à l'irnpu-
• ' deur pour, au contraire,' êtrll, à

fleur de peau et de sentiments.
Où l'on comprend, mieux les res- '
sorts .-:'quels qu'ils soient -";d~un.

'.couple::":' quel qu'il soit La ~eille,
on aura pusui'{re line soirée
Thémâconsacrée à l'un des créa- ..
teurs majeurs du deml-slëcle.'.
Andy Warhol, peintre, cinéaste,
chef de groupe inspiré et homme
du monde qui, de ses sérigra- "
phies à ses provocations, trans-
forma l'art de notre temps. !I.R.·B. .

••• ' "Tu crois qu'on '
peut parler d'autre chose

que d'amour 1",
mercredi 15 à 24 h.

, •• Théma Andy Warhol,
mardi 14 à 21 h 40.
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Une lucarne
sri

« La Lucarne », série documentaire, privilégie
tes écritures nouvelles.

n a coutume de dire que
la télévision est « une
fenêtre ouverte sur le

monde J. Noble principe, mais la
fenêtre, bien souvent, a des allures
de trompe-l'œil. Ce qui n'est pas
le cas de « La Lucame ", rendez-
vous hebdomadaire et nocturne
d'Arte. La lucame est une fenêtre
de dimensions modestes, soit,
mais, en l'occurrence, bel et bien
ouverte sur le monde et sur la
création. Le fil conducteur? Des
documentaires. De partout. Sur
tous les sujets. De vedettes comme
d'inconnus; mais « d'auteurs », Un
seul principe: « Des œuvres fortes
et originales, marquées par des écri-
tures singulières, poétiques, délibé-
rément rétives aux standards et aux

stéréotypes (... ), privilégiant l'inten-
sité de la relation au téléspectateur »,
Cette semaine, la Lucarne s'ouvre
sur l'histoire hautement impu-
dique de Béatrice (Kordon) et Syl-
vie (Ballyot) .. Tu crois qu'on peut
parlerd'autre choseque d'amour? est
le journal intime d'un couple, le
décorticage obsessionnel d'une
histoire d'amour, où la passion
de l'une porte l'autre, mais
l'étouffe aussi,l'étiole, la menace.

Quarante minutes d'une rela-
tion douloureuse, en super huit,
où le téléspectateur est pris à
témoin d'une catharsis, entre
même dans l'explication de la

névrose de Béatrice, « coupable»
d'avoir « tué» sa sœur jumelle
dans le ventre de sa mère. Nar-
cissique, violent, mélancolique,
parfois morbide, ce film gêne
et émeut en même temps. il fait
en tout cas montre de cette « écri-
ture singulière» inscrite dans le
cahier des charges de la série.
Les documentaires suivants nous
entraîneront dans un cirque en
Russie, une ferme d'Irlande du
Nord, l'Italie de Mussolini ou sur
le front des Alpes dans la guerre
de 14-18. A chaque rendez-vous
une surprise, une rencontre, une
confrontation avec l'inconnu, un
essai d'innovation formelle. C'est
fou ce qu'une simple lucarne peut
faire passer d'air frais ...

M.-E.A.
Tuaois qu'on peut parler d'autre chose
que d'amour 1, mercredi 15 septembre,
(autour de) minuit, Me (40').


