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IT’S COUTURE BABY !
Comment la mode
défile sans défiler

CINÉMA

Entretien au long cours
avec Philippe Garrel

MUSIQUE

Ennio Morricone,
génie disparu

Édito

par Joseph Ghosn

de ceux que nous n’avons jamais vus non plus. Instrumentale,
parfois portée par des voix en apesanteur abstraite, la musique
de Morricone évoque, dans un vaste inconscient collectif, tout
à la fois certains films joués par Jean-Paul Belmondo (Peur
sur la ville, Le Professionnel...), quelques classiques hollywoodiens (Les Incorruptibles, Mission...) mais aussi des perles rares,
films d’horreur, policiers ou passablement érotiques : à force
d’écouter des disques, trouvés avant même d’avoir pu jeter un
œil au cinéma qu’ils illustraient, des mondes se sont créés qui
faisaient le pont entre l’Italie des années 1960 et 1970, les films
populaires français dans les années 1970 et 1980, les grandes
productions américaines des années 1980 et 1990. Morricone
a bercé nos vies, d’un pays l’autre, d’un genre au suivant, mais
avec toujours un art de la fugue, c’est-à-dire de la fuite vers l’ailleurs. Sa musique racontait bien ceci : sous ses airs de vouloir
servir une autre œuvre qu’elle-même, elle n’avait jamais en tête
que l’idée d’être ailleurs, d’être, surtout, indépendante. C’est
sans doute bien pour cela qu’elle vit si bien sans les images
pour lesquelles elle était conçue et qu’elle nous permet aussi,
désormais, d’inventer nos propres films, les yeux fermés. �

En couverture
Dessin de Daniel Roseberry, directeur artistique
de la maison Schiaparelli, pour sa « collection imaginaire »
automne-hiver 2021 dévoilée lundi 6 juillet en ouverture
de la semaine de la couture.
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renez des images mouvantes, collez-y de
la musique : votre cerveau fera en sorte de
trouver des points de correspondance, des
échos et des liens immédiats entre ce qu’il
voit et ce qu’il entend. Comme un liant
naturel, qui naîtrait de la juxtaposition, par
le filtre du regard et de l’écoute conjugués.
C’est, en résumé, l’une des thèses que le
musicien et théoricien Michel Chion développa dans son livre
classique, La Musique au cinéma (Fayard). Pour autant, que
se passe-t-il lorsque les images sont soustraites à la musique ?
Les souvenirs, sans doute, prennent le pas et nous mènent dans
un instant proustien : les sonorités, d’un coup, deviennent des
évocations et, partant, des véhicules pour souvenirs recompo
sés, reconstruits. Notre identité est ainsi faite que nous passons en permanence en revue ce qui nous a marqués, ce que
nous avons vécu et la façon dont tout cela se recompose sans
cesse. La musique d’Ennio Morricone, cet immense compositeur italien de bandes originales qui vient de disparaître, jouait
avec cela : nos souvenirs des films, mais aussi nos fantasmes

Pendant ce temps-là…

...à Villejuif, dans les ateliers du projet Renaissance.
Texte Pierre Groppo

L’atelier Renaissance
en janvier.
À droite, la robe Scarlett.

P

as de défilés couture cette saison : tout
se passe en ligne. Ce qui n’empêche
pas les ateliers de tourner à plein – et
pas seulement du côté des grandes maisons.
Prenez le cas du projet Renaissance, financé
uniquement par des dons : depuis le début
du mois de juillet, dans un local clair installé
au rez-de-chaussée de la cité du Vercors, à
Villejuif, une quinzaine de personnes en
blouses blanches s’attellent à coudre, ajuster, peaufiner des tenues d’un genre un peu
particulier sur des mannequins Stockman.
Originaires du Maroc, d’Ukraine, de Guinée, âgés de 20 à 63 ans, ils constituent la
première promotion d’un projet imaginé par
Philippe Guilet, professionnel du métier (et
accessoirement passionné de machines à
coudre vintage) à l’œuvre chez Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, ou encore Jean Paul
Gaultier. Le but : de l’upcycling à dimension sociale, transformant des pièces de
prêt-à-porter de luxe – mais pas seulement
– en authentiques pièces de haute couture.
Pas du recyclage, donc, mais un produit
anobli par des heures de travail minutieux.
Seule condition pour rejoindre l’équipe
des « stagiaires-salariés » : savoir coudre.
Entièrement démontée à la main, chaque
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pièce est ensuite « reconstruite » selon les
normes du métier, à l’image de l’impressionnante robe – nom de code : « Scarlett »
– réalisée à partir de dizaines de chemises
fournies par Aéroport de Paris. Quant
aux blouses, jupes et pantalons griffés
Saint Laurent, Gucci, Fendi, les voilà disséqués puis recousus bande par bande à
l’aide de chaînes, rebrodés, raccourcis... Le
kimono de judo devient petite veste épaulée,
la robe noire se mue en jump suit, les broderies passent du mollet aux manches-ballon...
Il a fallu une énergie formidable à
l’équipe de Renaissance pour solliciter
les soutiens, faire passer les entretiens,
créer un écosystème impliquant à la fois
le groupe Kering, la région Île-de-France,
la mairie de Villejuif, les différents chantiers d’insertion et associations avec lesquels des partenariats ont été noués. Et au
moins autant d’énergie à la première promotion pour réaliser la collection présentée à l’Institut du monde arabe au mois de
février 2020 en présence de son président
Jack Lang. « À une semaine du défilé, nous
avions six modèles sur trente-quatre », explique Philippe Guilet, qui tient à ce que
l’équipe travaille véritablement « en mode

Retour vers le futur
Texte Bénédicte Burguet

LE NOM de la dernière fragrance Acqua di Parma sonne comme un manifeste. Déclaration d’amour
à la nature et au patrimoine italien, Colonia Futura est structurée autour des « fruits d’or » – oranges
et citrons – utilisés par la maison depuis 1916 et réinterprétés ici en une version contemporaine.
À leurs côtés, la bergamote AOP de Calabre, la sauge sclarée ainsi que la lavande font de ce jus
une overdose de soleil en bouteille. Résolument tourné vers l’avenir, Colonia Futura est également
le symbole du plan de développement durable Acqua di Parma Futura pour préserver l’art de vivre
italien élaboré dans le cadre du programme Life du groupe LVMH. « Colonia Futura synthétise
notre action présente pour aller à la rencontre de l’avenir avec un don de la nature », déclare
Laura Burdese, PDG d’Acqua di Parma. Dans cette droite lignée, la composition cette eau de Cologne
repose à 99 % sur des ingrédients d’origine naturelle et est proposée dans un emballage recyclable.
Colonia Futura, Acqua di Parma. Sortie en septembre.

collection » et puisse, au bout de cinq mois,
pouvoir postuler dans des maisons avec un
niveau de « première main débutante ».
L’aventure s’est poursuivie à travers la
crise des « gilets jaunes », les grèves de la fin
de l’année 2019, jusqu’à ce que le Covid-19
vide purement et simplement l’atelier. Il restait pourtant des finitions, des détails à régler
– ici, une longueur ; là, une doublure ; plus
loin encore, un tombé – afin de finaliser les
pièces qui doivent partir vers la vente aux enchères organisée chez Drouot en décembre.
À Villejuif, l’atelier sur jardin a retrouvé sa
vie, ses bruits, son énergie. Il arrive que des
habitants descendent de leurs appartements
pour donner un coup de main ou participer
au grand repas en commun organisé une fois
par mois. Ana, la responsable des bijoux et
des accessoires – eux aussi « upcyclés » un
à un –, traite également les candidatures qui
se multiplient pour la seconde promotion. Il
faut dire que les projets ne manquent pas : à
côté d’une nouvelle collection qui viendra
questionner les genres – les pièces masculines devenant vêtements pour femmes
et vice-versa –, l’initiative « Destocke ton
stock » vise à transformer et remettre sur
le marché les invendus des maisons et des
institutions. Premier intéressé : Aéroport de
Paris et ses uniformes ultra-cools, conçus
pour durer une dizaine d’années. À l’heure
actuelle, ce sont plus de 2,5 tonnes de ces
pièces techniques qui ont été collectées. �
renaissance-project.org
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Instantanés d’un été un peu particulier
par Bénédicte Burguet.

DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS :
EAU DE TOILETTE DO SON DIPTYQUE ; SANDALES NODELATO ; VERNIS À ONGLES ÉTÉ 2020 DIOR ;
DÉFILÉ ALTUZARRA AUTOMNE 2020 ; SOIN HYDRATANT RÉÉQUILIBRANT GLOSSIER ; SILHOUETTE MIRA MIKATI ;
EAU DE TOILETTE PAULA’S IBIZA LOEWE ; BAGUES ELIE TOP ; EAU DE PARFUM SCANDAL JEAN PAUL GAULTIER.

Adut Akech pour Chanel.

Écran total

Covid-19 oblige,
la semaine de la couture
parisienne automne-hiver
2020-2021 s’est tenue
par moniteur interposé.
L’occasion, pour
les trente-trois maisons
au calendrier officiel,
d’inventer de nouvelles
façons de se raconter.
Texte Pierre Groppo
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ne saison exceptionnelle
pour la couture, à double
titre. Primo : l’absence
de défilés « en vrai » –
en « présentiel », selon la
nouvelle terminologie en
vigueur. Secundo : l’absence de canicule,
qui arrive généralement avec une régularité
de métronome au moment de ces quelques
jours réunissant à Paris le meilleur de ce que
la mode et ses métiers ont à proposer. L’un
des effets de l’épisode Covid-19 aura été précisément celui-là : habitués ou non du premier rang, c’est de chez soi ou du bureau que
l’on aura assisté à un dispositif numérique
inédit lancé par la Fédération de la haute
couture et de la mode en collaboration avec
la société Launchmetrics. Qu’importe une
vague de chaleur : pour une fois, c’est à l’abri
des regards qu’on aurait dégouliné.
Dispositif inédit, donc, où chaque « maison » (elles sont trente-trois cette année au
calendrier officiel, entre membres permanents, correspondants et invités) a réa
lisé un film présentant sa collection automne-hiver 2020-2021. Qu’attendait-on ?
Qu’allait-on voir ? Au terme de trois jours
de présentations vécues par tous comme
une phase de test, le storytelling de la couture serait-il révolutionné, laissant entrevoir
une nouvelle manière de montrer la mode ?
La réponse est oui, mais sans révolution.
Pas d’hologramme, de réalité virtuelle ou
de réalité augmentée. Côté style, chacun
reste loyal à lui-même : la princesse de
Giambattista Valli, de passage à Paris,
aime toujours autant le tulle et le rose poudré, le tailleur Chanel s’expose dans des
étoffes au raffinement inédit, Dior conserve
sa taille de guêpe et la silhouette reste fidèle

au travail que Maria Grazia Chiuri décline
depuis son arrivée à sa direction artistique.
Les dispositifs, en revanche, en disent plus
sur l’humeur : onirique, expérimentale,
avant-gardiste, minimaliste... À chacun
son choix et donc sa vision.
Parmi les oniriques, Le Mythe Dior, le
film de Matteo Garrone pour Dior remporte la palme d’or, convoquant à la fois
l’histoire du Théâtre de la mode, créé en
1945 pour relever l’industrie française de
la couture, sur fond d’éden peuplé de nymphes et de déesses. Un film hors le monde
qui n’est pas sans évoquer la jeunesse florentine du XIVe siècle se réfugiant dans le
jardin paradisiaque du Décaméron de Boccace : un imaginaire italien mais universel
dans ses références mythologiques. Les
artistes invitées (Lee Miller, Dora Maar,
Dorothea Tanning...) rappellent que le vêtement n’est pas ici un costume mais bien
une œuvre à porter, à l’image de cette robe
conçue par Maria Grazia Chiuri pour mariage (enfin) autorisé.
Chez Chanel, le choix s’est porté sur
une abstraction électrique, sorte de tous
pixels dans un film resserré d’une minute

Giambattista
Valli reste fidèle
à son style
romantique.

Également réalisée en version
miniature, la collection
haute couture de Dior
évoque, dans le film
de Matteo Garrone, l’histoire
du Théâtre de la mode Dior.

Le chignon à tête d’aigle
de Daniel Roseberry
pour la « collection
imaginaire » de Schiaparelli.

L’upcycling couture
selon Ronald
van der Kemp.

BRIGITTE NIEDERMAIR / DIOR ; MARIJKE AERDEN / RONALD VAN DER KEMP ; KARIM SADLI / ALEXANDRE VAUTHIER

Chez Alexandre
Vauthier, rendezvous avec le glam
festif.

Sylvie Kreusch
dans Seedy Tricks
pour la collection
haute couture d’Azzaro.

La robe de mariée du défilé
haute couture de Dior.

placent du côté expérimental, avec huit
mini-films mis bout à bout pour le premier
et une courte vidéo ambiance thermiques
pour le second. Chez Valentino, Pierpaolo
Piccioli a présenté une vidéo-teaser signée
du photographe Nick Knight : une mise
en bouche conceptuelle, clignant de l’œil
à Loïe Fuller, pionnière de la danse moderne, en attendant une présentation de
la collection à Rome le 21 juillet. Ce choix

de l’abstraction est aussi celui qu’Olivier
Theyskens a revendiqué pour sa première
collection couture chez Azzaro. Nommé
début février, soit à la veille de la crise sanitaire, le designer belge a fait appel à Lukas
Dhont pour filmer la compositrice et inter
prète Sylvie Kreusch. Le résultat est un clip
sur fond de pop tribale, avec une esthétique
1980 appuyée, mais nettement plus under
ground que celle plus festive, quoique filmée de façon volontairement trouble,
d’Alexandre Vauthier. Des tenues à accessoiriser de sculpturales cuissardes Roger
Vivier par Gherardo Felloni ou d’escarpins
Pierre Hardy, la fédération ayant proposé
– en plus des créateurs du calendrier offi
ciel – à des nombreuses maisons et personnalités de prendre la parole, aux côtés de
l’écrivain Simon Liberati, des conservateurs du musée des Arts décoratifs, de l’orchestre de l’Académie nationale Sainte-Cécile jouant devant le Palais de la civilisation
italienne, siège romain de Fendi. Comme si
la couture, cette saison, ne se donnait pas
seulement à voir. Et que, faisant fi de l’exclusivité qui est la sienne, elle était désormais aussi à entendre, à écouter, en un mot,
que l’on soit ou non cliente : à raconter. �
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et vingt-deux secondes. Dynamique, eupho
risant, cette séquence est fidèle à l’approche
plus dépouillée inaugurée par Virginie
Viard : le décor quasi inexistant laisse toute
la place aux vêtements et aux tissus, dont
ce tweed haute couture en forme de trait
d’union avec une histoire plus que centenaire
mais sans cesse réinventée, et galvanisée par
la présence de la mannequin Adut Akech.
Daniel Roseberry joue chez Schiaparelli la carte de l’hyper-réalisme. Entre un
New York vide blessé par l’épidémie et portant les traces des manifestations Black
Lives Matter et le studio de la place Vendôme, le créateur et dessinateur à l’allure
d’étudiant des Beaux-Arts (masqué pour
l’occasion) imagine une « collection imaginaire » dont on ne verra que les esquisses,
plus ces bijoux pour lesquels l’Américain
a déjà prouvé sa virtuosité. La sophistication des tenues répond à l’inquiétude de
l’époque, pour une collection dont les accents surréalistes – le chignon à tête d’aigle
– n’ont aucunement vocation à nier le réel.
Un esprit voyageur, entre Paris et l’ailleurs, que chacun traite à sa façon. De
Beyrouth au studio du boulevard Raspail,
Rabih Kayrouz organise un ballet de mains
de couturières accompagné par la voix de
la chanteuse et actrice égyptienne Shadia,
symbole d’un âge d’or révolu. Le geste, précis, qui fait naître une robe couleur coquelicot prend une dimension presque résistante quand on sait la crise sans précédent
que traverse en ce moment le pays du cèdre.
Autre globe-trotteuse, la Chinoise Guo Pei
tisse entre la grande galerie de l’Évolution
du Muséum d’histoire naturelle et son studio de Pékin une drôle d’arche de Noé à
poches éléphant, plastron girafe et autres
incrustations de zèbres, entre fantaisie et
réalisme, échappée safari et focus sur les
espèces menacées.
Ronald van der Kemp, figure de l’up
cycling couture, comme John Galliano
chez Maison Margiela artisanal, se

L’actrice Oulaya Amamra
et le cinéaste Philippe
Garrel sur le tournage
du Sel des larmes.

Une chimie

À la Berlinale, cet hiver, Philippe Garrel,
nous a dévoilé le sens de la modernité. Aujourd’hui,
sort enfin son nouveau film au titre splendide :
Le Sel des larmes. Elles couleront tout l’été.
Entretien Philippe Azoury

G. FERRANDIS / RECTANGLE PRODUCTIONS / CLOSE UP FILMS / ARTE FRANCE CINÉMA
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e Sel des larmes, le nouveau film
de Philippe Garrel aurait dû sortir le 8 avril ; il arrive dans les
salles en juillet pour les raisons de
crise sanitaires que nous connaissons. C’est une œuvre un peu à
part dans la filmographie de celui pour qui
chaque film est une pièce apportée au dossier d’une écriture de soi complexe, à clé.
Garrel a voulu un film qui se détacherait de
cette logique semi-autobiographique, mais
qui est aussi le temps de faire la critique
d’une forme de « donjuanisme ».
Son protagoniste est un jeune homme couvert de femmes, mais celles-ci le rapprochent
plus à chaque fois de son propre mensonge,
de sa propre lâcheté : Luc tombe les filles,
mais ne les ramasse pas. Cette éducation sentimentale, Luc l’anti-héros ne la confie pas à
nous ou au cinéma. Non : il la confie à son
père qui ne comprend pas ce que tricote son
fils, ses fuites... Le sel porte en lui l’érosion
et l’érosion isole Luc, larme après larme.

Ce film de l’intime violence sentimentale
qui montre celui qui aime trop et partout
sans faire semblant pourtant d’être aimable
fit sa présentation internationale en février
à Berlin. À cette occasion, Philippe Gar-

dans l’état magnifique et émouvant du cinéaste qui vient présenter son œuvre et ne
sait plus. Et ce « je ne sais plus », il faut l’entendredans toute sa valeur : celle du risque
sans lequel le cinéma ne s’écrit pas.
Comme à chaque entretien qu’il nous a
accordé, il a commencé par parler de Godard, son maître. C’est devenu, à force, un
rituel entre nous. Et puis, comme à chaque
fois, nos quelques questions, misérables, n’en
ont recouvert qu’une, toujours la même :
« Dis, Philippe, c’est quoi, la modernité ? »

« On a tous du retard sur Godard. »
rel nous accorda un entretien. Il s’est tenu
en partie sur un banc dans un square non
loin de son hôtel. Comme souvent à Berlin
à cette date de l’année, la neige tombait à
petits flocons. Est-ce qu’elle a pénétré, cette
neige, jusqu’à la matière même du langage ?
Pourquoi pas ? Il y a là, dans cette conversation libre, la parole d’un grand cinéaste
qui livre un peu de sa méthode et parle de
ce qui, depuis vingt ans, le passionne : le jeu
d’acteur. Avant tout, lorsque ce jeu échappe
à son propre savoir ou à sa propre technique.
Ce que Garrel appelle « la chimie ». À Berlin, Philippe Garrel doute encore. Il est

« Le scénario du Sel des larmes a été en
partie écrit avec Jean-Claude Carrière.
On ne le sait pas, mais Jean-Claude a travaillé avec Godard qui ne l’a pas crédité
pour Passion. C’était en 1982. Alors qu’il
a travaillé beaucoup dessus, par séances
[on en voit même une dans un film-essai de
Godard, Scénario du film “Passion”]. JeanClaude était déçu par Passion. Moi, pourtant, je continue de penser que c’est un des
plus beaux Godard. Le scénariste se sent
dépossédé de son fantasme du film. JeanClaude, qui est fulgurant au travail – je le
sais pour travailler depuis trois films avec lui

–, n’aimait pas Passion parce qu’il n’aimait
pas que Godard ait inversé, par exemple,
une parole qu’il avait mise dans la bouche
d’une femme en la mettant dans celle d’un
homme, et vice-versa. Nous, on ne sait pas
cela, on est complètement subjugué par le
travail de Godard, par sa modernité... Je
continue de penser que l’on a tous du retard
sur Godard. Ceux qui le conspuaient dans
les années 1960 disent aujourd’hui que c’est

dans la vie, l’amitié ou l’inimitié ; cela tient
à l’incapacité à s’oublier en tant qu’acteur.
Le deuxième cas ?
Celui où les deux acteurs sont bons, travaillent bien, un peu chacun de son côté,
arrivent à être mais ce qui se produit est
encore de l’ordre de la technique. On peut
s’en contenter, cela produit des choses qui
ne sont pas du tout ratées – au contraire –,
mais ce n’est pas tout à fait vital.

« La chimie échappe aux acteurs,
elle échappe à tout le monde.
Seule la caméra enregistre ça. »
magnifique jusqu’à Pierrot le fou. Les autres
vont jusqu’à la période Passion-Prénom Carmen-Je vous salue, Marie [au mitan des années 1980]. La génération qui vient va sans
doute se mettre à comprendre enfin Nouvelle
Vague ou, plus encore, la période For Ever
Mozart-Notre musique [du milieu des années 1990 jusqu’aux années 2000] qui est
toujours un défi pour les cinéphiles, même
ceux qui sont godardiens. Dans sa dernière
période, pour moi, le plus fort reste Adieu
au langage [2014]. Il y a une électricité dans
Adieu au langage. C’est le pari de la modernité : on est si personnel que l’on prend le
risque d’avancer seul. Je sens que JeanClaude, quand il voit le résultat, le film que
je tire du scénario sur lequel on a travaillé
ensemble, a encore des réticences. Comme
il est très respectueux, il me dit : “C’est très
personnel. Très spécial, comme cinéma...”
Ce degré de “personnel”, c’est sans doute ce
qu’on peut appeler “la modernité” : quelque
chose qui n’est pas encore devenu universel.
On dit que Godard n’aime plus les acteurs...
C’est possible et pas seulement parce qu’il
n’aime plus l’idée de personnage. Non, il a
vraiment perdu tout intérêt pour l’acteur.
Parfois, ça lui revient à la gueule comme un
boomerang car il ne travaille pas quelque
chose qui prend du temps à comprendre :
la chimie entre les acteurs. Godard est le
plus grand metteur en scène, mais l’endroit
où le bât blesse aujourd’hui, c’est l’acteur.
On pense que les acteurs peuvent tout jouer.
Or, la chimie entre deux acteurs, ça ne se
joue pas. Mes acteurs, je les prends depuis
vingt ans parmi mes classes au conservatoire [le Conservatoire national supérieur
d’art dramatique]. Cela me permet de travailler durant l’année des compositions.
Il y a trois cas de figure : une première où
l’on met deux acteurs ensemble et rien ne
se passe – là, on sait qu’il ne faut pas y aller.
Pourquoi ? Parce qu’ils ne peuvent pas se voir
comme êtres ; ils continuent d’être des acteurs qui jouent à l’acteur, se parlent comme
deux acteurs. Ça n’a rien à voir l’affin ité

Et enfin ?
Enfin, il y a un troisième cas : inexplicable.
Cette chimie, j’insiste sur le terme car
ce n’est pas une alchimie, non, mais une
chimie entre deux acteurs. Ils jouent ensemble et on voit une vie se faire, se défaire...
Ça ne se travaille pas, ça nous est imposé,
c’est l’invisible. C’est d’autant plus inexplicable que j’ai aussi remarqué que deux
acteurs qui ont cette fameuse « chimie »
ensemble, souvent ne montrent aucun intérêt dans la vie l’un pour l’autre. Dès que la
journée de tournage est finie, ils se barrent
chacun dans leur vie sans même se poser
la question. Ça leur échappe, ça échappe à
tout le monde. Seule la caméra enregistre
cela. Croire que si on prend deux amis, ça va
marcher, c’est se tromper. Peut-être parce
que le cinéma propose du faux. Le premier
acteur propose du faux, et l’autre lui répond
dans le faux mais comme si c’était un vrai.
Et c’est dans ce jeu-là que la chimie s’invite.
Et quand le ou la cinéaste filme un couple,
deux personnes qui s’aiment pour de
bon, comme Stanley Kubrick a pu le faire
pour Nicole Kidman et Tom Cruise dans
Eyes Wide Shut ?
Là, c’est encore autre chose. On bascule du
côté du reportage. Du vécu réel.
Cette chimie, ce n’est donc pas la même
que celle qui unit deux amants ?
Non, ça, ce dont tu parles, c’est encore l’affi
nité. La chimie n’est pas l’affinité. C’est
quelque chose qui est artificiel et qui n’appartient qu’au domaine du faux. À la possibilité des deux acteurs à répondre du faux
comme si c’était le plus profond du vrai.
Cela, tu le vois quand ?
Aux lectures. Aux essais. Il faut qu’ils se
parlent. D’êtres à êtres, pas d’acteurs à acteurs. Il ne faut pas sacrifier cette part-là
de préparation, car elle est décisive. Elle
résout d’avance beaucoup de problèmes à
venir au tournage. Godard, on en parlait,
disait qu’il n’y a pas de personnage au cinéma, que le personnage, c’est une idée qui
vient du théâtre, du roman... Moi, je dirais

qu’il n’y a pas de personnage possible au cinéma, s’il n’y a pas cette chimie à un certain
endroit du casting.
Cette chimie tu l’exiges pour chaque
couple de ton film ?
Non, elle est intenable sur un casting entier. Il faut savoir choisir l’endroit précis où
cette chimie est indispensable pour que le
film passe. Pour le reste, on peut prendre
deux acteurs très bons, qui se répondent
très bien. Il faut juste éviter comme la peste
les deux acteurs qui vont continuer de parler en acteur à leur partenaire. La force de
Hollywood est là. Les Américains font des
lectures, toujours, Hollywood étant lié à
l’Actor Studio. En France, faire des lectures
est souvent mal compris par l’acteur, qui va
croire qu’on ne le désire pas assez, qu’on le
méprise. Ce n’est pas du tout ça. Les lectures servent à saisir s’il y a chimie ou pas.
La chimie, c’est cette part de ton film qui
t’échappe ?
Oui, je peux ne comprendre que trois
dixième des opérations de mon film. Le
reste échappe. C’est parce que je suis fils
d’acteur. C’est sans aucun doute par Maurice Garrel, mon père, que je me suis passionné pour la direction d’acteurs, jusqu’à
l’enseigner au conservatoire. On pourrait
dire que je ne fais pas des cours de direction d’acteur au conservatoire, mais des
cours de chimie [rires]. Je leur fais jouer
des scènes de La Maman et la Putain, de
Jean Eustache [1973], de préférence les
scènes où il n’y a pas de vouvoiement, des
scènes d’À nos amours [de Maurice Pialat, 1983] et puis un truc que j’ai inventé :
je prends les rêves du « Cas Dora » et de
« L’homme aux loups », dans les Cinq psychanalyses de Freud et je leur fais jouer
comme s’ils étaient chez un psychanalyste à nous faire croire qu’ils ont rêvé ça.
Quelle fut l’origine du Sel des larmes ?
En 2007, Arlette Langmann et moi avions
écrit un scénario. Ça avait dû nous prendre
un an de travail, mais, à la fin, je l’ai abandonné et j’en ai écrit un autre. Au conservatoire, j’ai pris un bout de ce scénario et
je l’ai donné à jouer à Logann Antuofermo
et Oulaya Amamra, deux de mes élèves,
pour vérifier la chimie. Et là : extraordinaire ! Le couple était formidable, vraiment bien. C’est la scène à la sortie du bus
où il lui demande s’ils peuvent se revoir.
J’ai eu envie de poursuivre le travail sur ce
scénario. Ce qu’il reste du texte de 2007 a
nourri l’essentiel du premier tiers du film,
toute l’histoire avec Oulaya. Puis Arlette
et Jean-Claude Carrière sont partis sur les
deux autres tiers, qui sont donc inédits. Et
moi, je savais donc déjà, puisque le désir de
film est né de cet essai, que pour ce premier
tiers, pour le premier couple du film donc,
j’allais prendre mes deux élèves, Logann

Louise Chevillotte
et Logann
Antuofermo dans
Le Sel des larmes.

et Oulaya. Puis, j’ai continué à faire mon
casting parmi les autres élèves. Ainsi Souheila Yacoub qui joue dans le dernier tiers
du film. De là est née l’idée d’un film où un
seul homme rencontrerait trois femmes.
Carrière était un peu sur la réserve : “Attention, cela peut faire vite film à sketchs.”
Ce piège, comment l’éviter ?
Moi, je ne crois pas que ces trois moments
dans la vie d’un jeune homme fassent
sketch, car le film a pour colonne vertébrale
le rapport que ce jeune homme entretient
avec son père, la façon dont il lui explique
sa conduite en amour, son “donjuanisme”
si on veut, ce dialogue – ou parfois absence
de dialogue – avec le père va lier ces trois
étapes de sa vie qui constituent son éducation sentimentale. J’ai voulu filmer un
homme qui a, avec son père, le genre de rap-

film, L’Amant d’un jour [2017], pour jouer
avec ma fille Esther. Elle était parfaite.
Un homme, trois femmes. As-tu eu peur
du procès en « donjuanisme » ?
Lena, la plus jeune de mes filles, qui est
très engagée politiquement, me reproche
quelque chose qui est peut-être vrai, dans
le film : les filles ne sont pas assez ancrées
sociologiquement. C’est possible... Elle me
dit aussi que, quand il est dit que Luc va rencontrer la femme qui sera son égale, c’est
une trace de misogynie inconsciente. La
femme est l’égale de l’homme de fait, donc
pas la peine de l’indiquer. Ça m’a fait réfléchir. Je le dis, car je sais une chose : sur les
questions de la mixité, du racisme ou de la
guerre des sexes, il vaut mieux ne pas faire
le malin. On est plus ou moins cultivés sur la
question, plus ou moins futés, mais ce sont
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« Je sais une chose : sur les questions
de la mixité, du racisme
ou de la guerre des sexes, il vaut
mieux ne pas faire le malin. »
port qu’ont très souvent les filles avec leur
mère, cette proximité intime. Un garçon qui
dirait tout à son père. C’est là que le film se
fabrique. Carrière a donc construit cette colonne et Arlette lui a donné la chair. Avant
Carrière, j’avais surtout travaillé avec des
dialoguistes. Comme Gérard Brach, il fait
partie de cette génération qui peut raconter
une histoire. C’est purement un scénariste.
Pour le second couple, tu as invité Louise
Chevillotte...
Louise, je ne l’ai pas eu comme élève – elle a
fait le conservatoire dans une autre promo.
Mais je l’avais engagé dans mon précédent

des questions si profondes, tellement liées
à des questions de structures, mais aussi
d’inconscient, qu’il n’y a pas des sachants
et des non-sachants sur la question, des gens
qui auraient entièrement tort et d’autres,
qui sachant deux ou trois choses, ne pourraient se tromper. Mais le film rencontre for
cément la question des filles et de la société
d’aujourd’hui. Ne serait-ce que parce qu’il
raconte de façon critique – j’insiste : pas du
tout sympathique, pas du tout à son avantage –, l’histoire d’un don Juan.
Pourquoi cet intérêt croissant dans ton cinéma accordé à la place du père ?

Ce qui faisait la trilogie – La JalousieL’Ombre des femmes-L’Amant d’un jour –,
c’était les actes de l’inconscient. La question
de la puissance de la libido, chez les hommes
comme chez les femmes, était évidemment
rencontrée en chemin. C’est inévitable.
Là, il n’est plus du tout question d’incons
cient mais de quelque chose d’autre, sur
lequel j’ai encore du mal à poser des mots.
Quelle est l’histoire de nous, les hommes,
et de notre père ? Quelle est la connexion
entre l’éducation de la sexualité entre mon
père et la femme que j’aime ? Comment le
donjuanisme – et a fortiori un donjuanisme
misérable, par exemple – s’écrit face au
père ? Pourquoi faut-il qu’il y ait un divorce
entre le fils et le père pour qu’il apparaisse
un amour entre l’homme et la femme, un
mariage à l’intérieur de l’amour ? Pourquoi
l’amour est-il plus fort que l’amour pour le
père ou la mère ? C’est un film encore dur
à expliquer pour moi. Sans doute aussi
parce que c’est un film qui est plus loin de
moi que ceux que je faisais jusqu’alors. Je
pense surtout à la dernière trilogie. Il suffit de voir les génériques : je n’ai pas écrit
celui-ci avec Caroline Deruas, ma femme.
Aucun de mes enfants – ni Louis, ni Esther,
ni Lena – n’est acteur dans ce film non plus.
Mes précédents films étaient toujours plus
ou moins en prise réelle avec ma vie privée.
Là, je parle de moi avec des étrangers et,
tout de suite, ce n’est pas pareil. Ce film-là,
c’est l’anti-Baisers de secours qui était, en
1989, un film où chaque rôle était joué par
quelqu’un de ma famille, à commencer par
moi. Là, ce sont mes élèves. Et des scénaristes. C’est immédiatement un film beaucoup plus imaginaire. Je n’aurais pu inviter
ni Esther, ni Lena, ni Louis, aucun de mes
enfants acteurs donc, dans ce film. Cela aurait fait “tourner la mayonnaise”.
C’est aussi celui de tes films qui s’aventure
le plus dans la sexualité.
La scène de la salle de bains, entre Louise
et Logann, on m’en parle beaucoup, mais au
moment où je la tourne, je ne sais pas si je
ne suis pas en train de me tromper. Ce n’est
pas complètement agréable. Je me mets
dans un territoire où je n’avais pas voulu
aller jusqu’ici : une scène érotique, dans
une salle de bains, chez Garrel ! On passe
du Don Juan de Molière au don Juan porno
d’Apollinaire [dans Les Exploits d’un jeune
don Juan], qui n’est vraiment pas son meilleur livre... Tu me dis que ça crée un saut, un
sursaut dans le film : tant mieux. Moi, j’avais
peur que ça aille trop vite. J’aurais dû rester
plus longtemps avec le père avant qu’il y a
ait une seconde femme. Je ne sais pas... On
doute toujours quand on voit ses propres
films. On voudrait toujours corriger. » �
Le Sel des larmes de Philippe Garrel.
Sortie le 14 juillet.

Une chronique de Philippe Azoury

L’autre Morricone

Sa musique ne se résume pas aux bandes-son des westerns
de Sergio Leone. Parmi les mille facettes du compositeur
italien – expérimental, symphonique, noir, souverain… –,
voici le Morricone « mondo » qui, entre 1968 et 1972,
composait des merveilles au kilomètre pour Cinecittà.

COLOSSEUM
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nnio Morricone l’a-t-il seulement su ?
Sans les enfants perdus de la génération
techno, son œuvre – grandiose, infinie,
subtile, sentimentale – se serait sans
doute figée dans le temps sous les traits
de la caricature : un poncho, un harmonica et quelques dollars de plus... Pour
qui n’a pas traversé ces quelques semaines de redécouverte de tout – entre,
disons, 1996 et 1998 –, on imagine que
cela peut paraître un rien contradictoire
– un peu comme si on affirmait, tout de
go, que la postérité d’un écrivain aussi
discret et délicat qu’Emmanuel Bove,
nous la devions à Stephen King ! C’est pourtant vrai : en 1996, lorsque
Morricone est entré dans nos vies, l’axe central par lequel tout passait
était les raves, soit l’abandon du format pop et l’acceptation subite et
foudroyante d’une musique purement instrumentale, déployant ses
récits autrement. Et cela a eu sur nous (quand je dis « nous », c’est un
grand nous : un ensemble mondial de garçons et de filles entre 15 et
55 ans, qui avait décidé qu’il s’agissait là d’une révolution épistémologique) l’effet d’une exploration tous azimuts. Il suffisait qu’un genre
ait été renié, minoré, rejeté ou décrié par le rock, nous voulions aussitôt le venger. Ainsi, quand les Blancs férus de musique européenne,
froide et synthétique se sont lancés dans l’exploration des musiques
noires, G-funk ou disco, les DJ de Detroit ou de Chicago faisaient le
chemin inverse, explorant la musique industrielle anglo-allemande.
Dans tous les bons magasins de disques du monde, des bacs estampillés « soundtracks » sont apparus. Ils furent le point de ralliement
de chacun. On y croisait des producteurs de trip hop et d’electro inspirés par Massive Attack ou DJ Shadow, cherchant matière pour des
samples ou étudiant dans ces illustrations pour de films tombées dans
l’oubli la façon dont les sons étaient répartis dans l’espace, leur résonance, les contrepoints les plus baroques et farfelus – en deux mots :
la narrativité sans le verbe. À côté d’eux, les raveurs, fans d’Aphex
Twin ou de Carl Craig, cherchant un moyen de redescendre en douceur. Mais aussi les amateurs de pop moderne, qui avaient compris
avec Stereolab, Broadcast ou Air, que le genre allait se régénérer en
cassant les formats, donc en explorant les orchestrations sophistiquées
des scores italiens.
Les cinéphiles, c’est marrant, faisaient eux aussi leur révolution :
la série B, le cinéma bis, le giallo et autre mondo sexy italiens étaient
projetés un vendredi soir sur deux à la Cinémathèque. Les mondes
commençaient à se mélanger vraiment et, pour chacun d’eux, le nom
de Morricone fut un point de croisement, un cri de ralliement. Mais
pas n’importe quel Morricone : Le Morricone « mondo » (du nom des

La compilation Mondo Morricone
(Colosseum, 1996).

films sexys et bis que Cinecittà produisait à la douzaine chaque mois).
Et cela, par le choc d’une compilation sortie début 1996 sur un obscur
label allemand (Colosseum) – Mondo Morricone, la malle aux trésors.
Un CD orange et blanc, graphisme vintage et, sur la couverture du
premier volume (deux autres suivront), le mannequin Veruschka von
Lehndorff moulée dans une combinaison de nylon totalement transparente, ne portant ni culotte ni soutien-gorge, allongée sur une table
pop et repliant ses interminables jambes sur elle-même.
Ce que le disque contenait avait tout autant l’air d’un fantasme :
que des morceaux introuvables jusqu’ici, des pièces de facture mini
male, des ballades de deux à cinq minutes qui traduisaient en élégance des étés italiens, des voyages en décapotable avec des femmes
splendides, des heures à contempler des tableaux op art après avoir
fait l’amour, des humeurs noires aussi quand la pluie tombe sur le
nord de l’Italie et que tout commence, mélancoliquement, à ressembler à la solitude haute couture d’un film d’Antonioni. Il y avait donc
une musique entièrement constituée autour de cette idée de la vie,
la version méditerranéenne de ce même monde moderne que chantaient Burt Bacharach aux États-Unis et Antônio Carlos Jobim au

Ci-dessous : au festival de Cannes en 1984 où Il était
une fois en Amérique est projeté hors compétition.
Colonne de gauche : à Rome en 1970

marchandée au mètre, des symphonies minuscules livrées à toute vitesse
et pour de mauvaises raisons à la toute jeune société de consommation.
Dans la foulée de ce disque-totem, des labels apparaîtront partout,
le plus beau étant Easy tempo, fondé à Milan par Rocco Pandiani,
qui, à partir de 1997 et de ses compilations Easy Tempo (10 volumes
infinis), nous fit découvrir un continent perdu : celui des musiques
signées par Morricone mais aussi par ses amis : Piero Umiliani, Luis
Bacalov, Bruno Nicolai, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Guido
et Maurizio De Angelis, Augusto Martelli, Stelvio Cipriani, Alberto
Baldan Bembo et Teo Usuelli. La majorité de leurs morceaux portait
des noms de femmes (Tema di Barbara... ce genre) et tout un vocabulaire nouveau venait s’ajouter à leur description : « cinématique »,
« kaléidoscopique », « exotica »...
Partout dans le monde, à commencer par Paris, des garçons prirent
ce rêve italien au sérieux – peut-être ne fallait-il pas ? Ces garçons, on
les reconnaît encore quand on les croise dans la rue – appelons-les Olivier, Stéphane, Cédric, Clovis... Ils ont Michel Piccoli ou Jean-Louis
Trintignant pour idole. Ils portent en toute saison des chemises bleues,
un Burberry beige clair – pas seulement quand il pleut – et donnent
toujours l’impression de sortir d’une librairie ou d’un bar d’hôtel, de
regarder la vie à distance, de l’étudier en même temps qu’elle défile.
J’écris ces lignes et – sacrilège ! – comme il est tôt ce matin, je m’aperçois que je porte un sweat. Je m’en excuse et je m’en vais immédiatement corriger cela en revêtant une chemise de chambray bleu clair. �
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Brésil. En 1968, Morricone écrit une musique de films à destination
de gens qui, en les écoutant, auront l’impression que leur vie aussi est
un film, que leurs amours sont romanesques et qu’il y a, dans chaque
seconde d’une journée, autant de possibilités de passion et de drame
– et qu’à ce titre, il vaut mieux les affronter, ces heures, en étant tiré à
quatre épingles, dans une sorte de perfection et d’harmonie permanente, des fois qu’une caméra nous filmerait en train de vivre.
Voilà ce qui se jouait dans ces titres extraits de films que nous
n’avions jamais vus mais qui faisaient rêver : Una lucertola con la pelle
di donna, D’amore si muore, La donna invisible, La foto proibite di una
signora per bene... Ce qui nous troublait, c’est qu’il était finalement
impossible de distinguer quel morceau pouvait servir pour tel film ou
pour tel autre, comme si tout cela avait atteint un niveau quasi idéologique de cohérence : les films eux-mêmes étaient interchangeables,
produits à la chaîne et Morricone ne devait pas se soucier de leur scénario outre mesure. Il apposait un climat, une rêverie... On imagine
que le producteur lui racontait brièvement l’histoire et qu’il se mettait
au travail, en studio, toujours avec la même équipe : Arnaldo Graziosi
et Enrico Pieranunzi à l’orgue (un Vox sans doute), Roberto Gatto à
la batterie (des balais surtout) et que tout reposait sur la flûte stellaire
d’Oscar Valdambrini et la voix de Edda Dell’Orso. Cette voix d’Edda
est arienne ; elle tient de la visitation, de l’ange. Elle n’articule aucune
phrase, seulement des mélodies. Elle murmure des récits. C’est une
voix d’été sur Positano ou Capri.
Morricone fut le chef de file de cette musique qui s’en foutait d’être
plus belle que les films qu’elle servait. Et sans doute lui-même ne considérait-il pas ses bandes-son comme autre chose que ce qu’elles étaient :
de la musique illustrative, commerciale, bâtarde, de la mélancolie

