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Richard	Abibon	

Une	renaissance	à	80	ans	
À	propos	de	Youth,	de	Paolo	Sorrentino.		

	
En	intermède	sur	le	triptyque	œdipien	annoncé,	une	réflexion	sur	le	film	de	Paolo	

Sorrentino.		
Après	ex	machina,	 film	remarquablement	 intellectuel,	voici	un	 film	sentimental.	

Rien	de	péjoratif	dans	cette	expression	;	au	contraire.	 Je	veux	dire	qu’il	s’agit	d’un	film	
provoquant	 essentiellement	 des	 émotions.	 Au-delà	 de	 tout	 ce	 qu’on	 peut	 en	 dire,	 j’ai	
pleuré	en	quelques	moments,	notamment	à	la	fin.	Il	y	a	avait	quelque	chose	de	tragique	
sur	 l’écran	?	 Que	 nenni.	 Juste	 le	 chef	 d’orchestre,	 Fred	 Balinger	 (Michael	 Caine),	
dirigeant	 une	 de	 ses	 «	chansons	 simples	»	 devant	 la	 reine	 d’Angleterre.	 Émotion	
esthétique,	 sans	 aucun	 doute	 car	 la	 pièce	 est	 belle,	 et	 lorsque	 la	 soprano	 se	 lâche	 («I	
loose	all	 control	»,	 chante-t-elle)	 dans	 les	 sommets	 en	 dialogue	 avec	 l’alto,	 la	musique	
rencontre	 la	 beauté	 des	 montagnes	 suisses	 magistralement	 filmées	 et	 celle	 de	 miss	
univers	venant	se	baigner	nue	devant	les	deux	comparses	octogénaires	sidérés.			

L’émotion	n’est	donc	pas	qu’esthétique.	Elle	est	érotique	au	sens	le	plus	large	du	
terme.	 Le	 film	 s’ouvre	 sur	 le	 refus	 de	 Fred	 de	 jouer	 cette	 pièce	 devant	 la	 reine	
d’Angleterre.	 «	Raisons	 personnelles	»	 assène-t–il	 avec	 force	 devant	 l’insistance	 de	
l’émissaire	de	la	reine.	Nous	comprendrons	ces	raisons	lorsqu’il	les	explicitera	lors	d’une	
seconde	rencontre.	Ce	n’est	pas	un	hasard	si	celle-ci	se	déroule	en	présence	de	sa	 fille	
(Rachel	Weisz)	qui	vient	de	se	faire	quitter	par	son	mari,	le	fils	de	son	ami	Mick	(Harvey	
Keitel),	 et	 qui	 vient	 de	 régler	 ses	 comptes	 avec	 son	 père	 en	 lui	 expliquant	 dans	 une	
longue	 tirade	combien	 il	 lui	avait	manqué	dans	son	enfance,	à	elle	et	à	sa	mère.	Alors,	
oui,	 c’est	 en	 sachant	 sa	 fille	 là,	 assise	 dans	 son	 dos	 à	 quelques	mètres	 de	 lui,	 c’est	 en	
s’adressant	essentiellement	à	elle	qu’il	explicite	les	fameuses	«	raisons	personnelles	»	:	il	
avait	écrit	ses	chansons	simples	pour	sa	femme,	et	il	considérait	qu’elle	seule	pouvait	les	
chanter.	Mais	 il	 se	 trouve	 qu’elle	 ne	 peut	 plus	 chanter.	 Est-elle	morte	?	 Le	 réalisateur	
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nous	laisse	dans	l’ambiguïté	jusqu’à	la	fin,	où	il	se	dévoile	qu’elle	finit	ses	jours	à	Venise,	
dans	un	hospice	pour	personnes	atteintes	d’Alzheimer.		

Entendant	 cela,	 sa	 fille	 ne	 peut	 retenir	 quelques	 larmes.	 Elle	 comprend	 à	 quel	
point	son	père	aimait	sa	mère,	malgré	son	amour	pour	la	musique,	malgré	ses	multiples	
maitresses,	malgré	un	essai	d’homosexualité.		

Ce	n’est	pas	un	film	sur	l’Œdipe	cette	fois	?	Je	l’ai	pensé	dans	un	premier	temps.	
Pourtant	 le	 recul	 que	 me	 procure	 cet	 écrit	 m’amène	 à	 me	 rendre	 compte	 de	 sa	
réalisation	dans	cet	hôtel	de	luxe	perdu	dans	les	montagnes.	Fred	et	sa	fille	partagent	la	
même	chambre	et	le	même	lit.	C’est	tellement	énorme	que	l’on	passe	dessus	comme	de	
rien.	Bien	sûr,	c’est	en	tout	bien	tout	honneur.	Ils	ne	se	touchent	jamais.	Dans	son	long	
réquisitoire	contre	son	père,	elle	avait	dénoncé	sa	froideur	corporelle	:	pas	une	caresse,	
pas	une	tendresse	pendant	toute	son	enfance.		

	

	
	
Pourtant,	 elle	 raconte	 à	 un	 nouvel	 amant	 qu’une	 nuit,	 son	 père,	 la	 croyant	

endormie,	avait	tendrement	passé	sa	main	sur	sa	joue.	De	son	côté,	Fred	raconte	à	Mick	
tous	 les	 petits	 gestes,	 tous	 les	 efforts,	 tous	 les	 sacrifices	 qu’il	 a	 fait	 pour	 sa	 fille	
lorsqu’elle	était	enfant.	 Il	ajoute	:	«	et	elle	ne	s’en	souviendra	pas	».	 Il	énonce	cela	sans	
forfanterie	ni	orgueil,	sans	désespoir	ni	aigreur.	Les	choses	sont	ainsi.	Les	parents	font	
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ce	 qu’ils	 peuvent	 et	 c’est	 destiné	 à	 être	 oublié	 sous	 le	 boisseau	 d’une	 ingratitude	
totalement	normale.		

Dont	acte.	La	fille	a	oublié	tout	cela,	ou	alors	c’est	le	père	qui	s’est	reconstruit	un	
passé	de	bon	père	à	partir	de	quelques	petits	gestes	bien	insuffisants	dont	il	a	gardé,	lui,	
le	souvenir,	tandis	qu’elle	les	as	noyés	sous	une	mer	de	manque.	Ces	gestes	étaient	trop	
peu	 en	 regard	 de	 son	 fantasme	 Œdipien.	 En	 cela,	 elle	 est	 comme	 tout	 le	 monde.	 Et	
pourtant	 l’un	 et	 l’autre	 sont	 bien	 d’accord	 pour	 partager	 ce	 lit	 «	en	 tout	 bien	 tout	
honneur	»,	la	fille	prenant	la	place	de	la	mère	sénile.		

Voilà	 la	portée	sur	 laquelle	est	écrite	cette	fameuse	«	Chanson	Simple	»	que	l’on	
peut	refuser	à	une	reine.	Voilà	 la	clef	de	 l’émotion	qu’elle	engendre.	L’amour	pour	une	
femme	 qui	 n’est	 plus	 qu’une	 mère	 perdue,	 l’amour	 pour	 la	 fille	 qui	 l’a	 remplacée	:	
l’Œdipe.	 La	 mélodie,	 plus	 complexe	 qu’il	 n’y	 paraît,	 par	 l’émotion	 qu’elle	 engendre,	
transmet	 cette	 structure	 fondamentale	 d’une	 manière	 terriblement	 plus	 efficace	 que	
tout	discours	théorique.		

Elle	 court	 tout	 le	 long	 du	 film.	 Elle	 en	 constitue	 l’ossature,	 puisque	 la	 seule	
intrigue	 réside	 en	 cette	 insistance	 de	 l’émissaire	 de	 la	 reine,	 le	 refus	 premier	 du	
compositeur,	et	son	acceptation	finale.	Elle	s’échappe	de	temps	en	temps	d’une	fenêtre	
de	l’hôtel,	maladroitement	jouée	par	un	jeune	enfant	qui	apprend	le	violon.	Intrigué,	 le	
vieux	musicien	en	suit	la	piste	jusqu’à	faire	connaissance	du	garçon.	Il	se	fait	connaitre	
comme	le	compositeur	et	d’un	simple	geste,	corrige	sa	position	au	violon.	Transmission	
du	savoir	d’un	vieux	maitre	à	un	enfant	qui	lui	en	sera	reconnaissant.	Après	coup,	nous	
savons	 tout	 le	 poids	 émotionnel	 inclus	 dans	 cette	 chanson,	 et	 donc	 dans	 cette	
transmission.		

	
	

Pourquoi	 accepte-t-il	 finalement	 de	 diriger	 ses	 Chansons	 Simples	 devant	 la	
reine	?		

Fred	a	pris	sa	retraite	et	ne	fait	plus	aucune	musique.	Une	vraie	retraite,	peut-être	
motivée	par	celle,	forcée,	de	sa	femme.	Son	ami	Mick,	qui	flirte	pourtant	lui	aussi	avec	les	
80	ans,	n’a	jamais	cessé	de	réaliser	des	films.	Il	n’est	pas	dans	son	hôtel	pour	se	reposer,	
mais	 pour	 terminer	 l’écriture	 du	 scénario	 de	 son	 dernier	 film,	 «	Le	 dernier	 jour	 de	 la	
vie	».	 Il	 veut	 en	 faire	 son	 testament.	 Il	 s’est	 entouré	d’une	petite	 équipe	de	 jeunes	qui	
l’aident	à	 la	rédaction	de	ce	scénar.	 Il	compte	aussi	confier	 le	rôle	principal	à	sa	vieille	
copine	Brenda	(Jane	fonda),	dont	il	a	lancé	la	carrière	des	dizaines	d’années	auparavant.		



	 4	

Fred	a,	en	quelque	sorte,	cessé	de	vivre,	tandis	que	Mick	ne	cesse	de	s’agiter	pour	
se	 prouver	 qu’il	 est	 encore	 plein	 de	 vie	 et	 en	 toute	 possession	 de	 ses	 moyens.	
Paradoxalement,	 il	 travaille	 sur	 «	Le	 dernier	 jour	 de	 la	 vie	».	 Son	 staff	 de	 jeunes	
s’interroge	 longuement	sur	 les	dernières	paroles	que	devrait	prononcer	 le	personnage	

principal	du	film.	Tout	y	passe,	de	la	grandeur	à	la	petitesse,	de	l’universel	au	particulier,	
de	l’émouvant	au	banal.	Ils	s’y	croient,	ils	croient	au	génie	du	«	maître	».		

De	l’autre	côté,	la	fille	de	Fred	le	trouve	«	apathique	».	Il	ne	manifeste	plus	guère	
d’émotions	ni	d’intérêt…	Quoique,	à	 l’abri	des	regards,	en	pleine	montagne,	 il	compose	
une	 sorte	 de	 concertos	 pour	 cloches	 de	 vaches	 et	 meuglements	 sur	 fond	 d’envol	
d’oiseaux.	 Comme	 s’il	 gardait	 pour	 lui	 seul,	 comme	 une	 pierre	 précieuse	 indigne	 du	
regard	 des	 autres,	 son	 amour	 infini	 pour	 la	musique…	 simple,	 dont	 nous	 avons	 vu	 ce	
qu’elle	charriait	d’émotions	inavouables.		

	
Une	bonne	partie	de	l’intérêt	du	film	tient	dans	cette	contradiction	incarnée	par	

les	deux	personnages,	Mick	et	Fred,	telle	une	bipolarité	fort	loin	des	préoccupations	de	
la	psychiatrie.			

	



	 5	

Pourtant	un	jour,	Brenda	déboule	dans	l’hôtel	de	façon	totalement	impromptue.	
De	son	franc	parler	aussi	radical	qu’une	lame	de	rasoir,	elle	vient	dire	à	Mick	qu’elle	ne	
fera	pas	son	film.	On	lui	a	offert	un	pont	d’or	pour	jouer	dans	une	série	télé.	Cet	argent,	

elle	en	a	besoin,	et	voilà,	c’est	aussi	simple	que	ça,	comme	les	chansons	de	Fred	Balinger.	
La	réplique	de	Mick	en	dit	long	sur	son	éloignement	des	réalités	:	«	oui,	mais	ça	c’est	de	
la	télé	;	nous,	on	fait	du	cinéma	».	C’est	une	façon	de	dire,	avec	l’élégance	d’une	serviette,	
qu’on	ne	se	mélange	pas	avec	les	torchons.	Peine	perdue.	

	
Or,	 sans	 Brenda,	 les	 producteurs	 ne	 financeront	 plus	 le	 film.	 C’était	 le	 dernier	

projet	 de	 Mick.	 Il	 explique	 cela	 à	 Fred	 et,	 avec	 son	 dynamisme	 surjoué	 habituel,	 il	
termine	en	disant	qu’il	va	«	commencer	un	autre	 film	».	 Il	poursuit	:	«	tu	disais	que	 les	
émotions	peuvent	être	exagérées.	Mais	 c’est	des	 conneries.	Les	émotions,	 c’est	 tout	 ce	
qui	nous	reste	».	Sur	ces	mots,	il	se	dirige	vers	le	balcon	et	il	saute.		

Après	coup,	nous	savons	donc	ce	qu’auront	été	les	dernières	paroles	du	«	dernier	
jour	de	la	vie	»	:	un	mensonge	(«	commencer	un	autre	film	»),	suivi	d’une	vérité	profonde	
(les	émotions),	celle	qui	fait	l’ossature	du	film.	

Témoin	de	 la	 scène	 jusqu'au	bout,	 Fred	ne	bronche	pas	de	 son	 fauteuil.	 Pas	un	
muscle	de	son	visage	n’a	bougé.	Comme	nous,	il	entend	les	gens	qui	s’affolent	au	pied	de	
l’immeuble,	les	appels	au	secours.	Habitué	depuis	si	longtemps	a	maitriser	ses	émotions,	
il	ne	peut	contenir	une	soudaine	accélération	de	sa	 respiration.	Plus	 tard,	au	creux	du	
refuge	champêtre	d’où	il	dirigeait	les	vaches	et	les	oiseaux,	il	peut	enfin	se	laisser	aller	à	
quelques	pleurs,	mêlés	d’un	rire.		

Apprenant	 la	mort	de	Mick,	Brenda	pique	une	 crise	dans	 l’avion	du	 retour.	 «	Je	
veux	 descendre	»,	 hurle-t-elle.	 Qu’à	 cela	 ne	 tienne	:	 un	 parachutiste	 s’impose	 sur	 un	
écran	 de	 ciel	 bleu.	 Il	 se	 pose	 dans	 la	 montagne,	 non	 loin	 de	 Fred.	 Son	 parachute	 lui	
retombe	sur	la	tête,	il	doit	s’en	défaire.	Alors	il	adresse	quelques	paroles	à	Fred	:	«	j’étais	
pas	 censé	atterrir	 ici	!	».	 Lui	non	plus.	Non,	 ce	n’est	pas	Brenda	qui	 a	 sauté	de	 l’avion.	
C’est	 le	 nouveau	 Fred	 naissant,	 tombé	 du	 ciel,	 se	 débarrassant	 de	 son	 parachute-
placenta.	Après	 coup,	 la	 crise	de	Brenda	dans	 l’avion	pourrait	 ressembler	 à	 l’agitation	
d’une	femme	qui	accouche1.	Le	nouveau	Fred	a	pour	parents	Mick	et	Brenda,	et	il	a	des	
émotions.		

																																																								
1 Je dois cette interprétation à Eugénia Correia. Merci à elle.  
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Tout	 cela	 reprend	 les	 codes	 du	 rêve.	 C’est	 du	 moins	 ainsi	 que	 je	 le	 lis.	 Toute	
l’émotion	de	 Fred	 s’était	 figée	dans	 la	musique	puis,	même	 la	musique	 s’était	 arrêtée.	
Avant	de	la	reprendre,	il	lui	reste	une	dernière	formalité.		

Passage	chez	le	médecin-chef	de	l’hôtel	de	luxe	Suisse,	qui	est	aussi	un	centre	de	
cure.	 Il	 lui	 annonce	 qu’il	 est	 en	 parfaite	 santé.	 Et	 que	 va-t-il	 trouver	 à	 sa	 sortie	?	
«	Youth	»,	 la	 jeunesse.	 L’entretien	 est	 remarquablement	 filmé.	 Le	 bureau	 du	 médecin	
s’orne	 d’une	 grande	 cage	 dans	 laquelle	 s’ennuie	 un	mainate.	 Filmée	 en	 premier	 plan,	
Fred	en	arrière	plan	semble	tenir	compagnie	au	mainate	dans	un	enfermement	commun.	
Il	s’agit	bien	de	sortir	de	cet	enfermement	volontaire	dans	lequel	il	s’est	reclus.		

	
	

Mais	 la	 dernière	 formalité	 consiste	 en	 un	 petit	 tour	 à	 Venise.	 Son	 taxi	 bateau	
passe	devant	 le	cimetière	de	 la	ville.	Changement	de	point	de	vue	:	on	voit	 son	bateau	
passer	 depuis	 l’intérieur	 de	 la	 chapelle	 du	 cimetière,	 ultime	 rappel	 de	 la	 mort	 qui	 le	
regarde.	Puis,	 il	 erre	dans	un	cimetière.	À	 la	première	vision,	 j’ai	 cru	qu’il	 cherchait	 la	
tombe	de	sa	femme.	Mais	non,	c’est	celle	de	Stravinsky,	sur	laquelle	il	dépose	quelques	
fleurs.	 C’est	 ensuite	 seulement	 qu’il	 se	 rend	 à	 l’institut	 pour	 personnes	 atteintes	
d’Alzheimer,	tenir	un	long	monologue	à	cette	vieille	femme	qui	ne	le	regarde	même	pas,	
figée	dans	un	regard	vide	à	travers	la	fenêtre.	Il	lui	raconte	un	peu	sa	vie,	comme	on	la	
raconterait	à	un	analyste	qui	ferait	le	mort.		«	Nos	enfants	ne	doivent	pas	savoir,	insiste-
t-il,	tous	les	efforts	que	nous	avons	faits	».	Il	en	détaille	quelques	linéaments.	Beau	projet	
destiné	à	éviter	aux	enfants	de	rester	coincés	dans	la	dette	due	aux	parents.	C’est	en	effet	
en	 se	 décoinçant	 lui-même	 qu’il	 libère	 sa	 fille	 de	 l’Œdipe	 qui	 l’avait	 reprise	 depuis	
l’abandon	par	son	mari.	Elle	a	rencontré	un	alpiniste,	elle	peut	à	nouveau	vivre	sa	vie.		

Dernière	image	de	Venise,	à	entendre	aussi	dans	la	vocabulaire	des	rêves	:	Fred,	
au	 sommet	 d’un	pont,	 nous	 regarde,	 nous,	 le	 spectateur,	 passant	 sur	 le	 canal	 dans	 un	
navire	 quelconque.	 C’est	 en	 fait	 son	 point	 de	 vue	 que	 nous	 partageons	:	 celui	 du	
franchissement	 d’une	 étape,	 une	 renaissance,	 un	 passage	 à	 travers	 le	 trou	 maternel.	
L’image	se	finit	sur	un	noir	et	s’ouvre	sur	 la	scène	de	concert	 londonien	où	l’orchestre	
l’attend.	Il	a	fait	son	deuil	de	sa	femme,	donc	vraisemblablement	de	sa	mère,	ainsi	que	de	
sa	fille.	Il	peut	renaitre	à	la	vie	et	à	la	musique.		

Pendant	qu’il	dirige	la	«	Chanson	Simple	»,	deux	flashes	mémoriels	lui	viennent	:	
sa	 fille	 suspendue	 à	 un	 corde	 au-dessus	 du	 vide,	 avec	 l’alpiniste.	 Elle	 a	 le	 vertige,	 elle	
crève	 de	 trouille.	 L’alpiniste,	 avec	 un	 calme	 olympien,	 nettoie	 ses	 lunettes	 de	 soleil.	
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S’apercevant	alors	de	la	terreur	de	son	amie,	il	remet	ses	lunettes	et	dit	:	«	regarde	moi	».	
Elle	se	laisse	aller	dans	ses	bras,	rassurée.	La	rencontre	de	l’autre	sexe,	c’est	aussi	cela	:	
l’horreur	du	vide,	soit,	de	la	castration.	Paradoxe,	celui	qui	a	l’air	de	supporter	très	bien	
cela	 a	 quand	même	 besoin	 de	 lunettes	 de	 soleil	 pour	 regarder	 une	 femme	 en	 face,	 et	
l’aider	à	 traverser	ce	passage.	Se	protégeant	de	 la	 castration,	 il	peut	 fournir	 le	phallus	
avec	lequel	elle	peut	s’abandonner.			

Le	second	flash,	c’est	la	petite	masseuse	de	l’hôtel	qui	s’occupait	de	lui.	Elle	disait	
qu’elle	pouvait	lire	ses	préoccupations	en	le	touchant.	Elle	ne	faisait	pas	confiance	en	la	
parole,	 ajoutant	qu’elle	n’avait	de	 toute	 façon	rien	à	dire.	Un	 jour,	 elle	 lui	a	 cependant	
avoué	 :	«	j’ai	 l’impression	que	vous	avez	besoin	d’une	autre	sorte	de	massage	».	 Je	n’ai	
d’abord	pas	 voulu	 comprendre	 la	 possible	 trivialité	 de	 la	 proposition.	 Rien	 d’autre	 ne	
nous	 a	 laissé	 supposer	 quoi	 que	 ce	 soit.	 Cependant,	 lors	 de	 son	 entretien	 avec	 le	
médecin,	la	caméra	nous	montrait	qu’elle	était	là,	dans	le	jardin,	s’amusant	comme	une	
gosse	sur	le	tourniquet.	Certains	points	de	vue,	jouant	des	plans	et	arrière	plans,	nous	la	
montrait	dans	la	même	cage	que	Fred	et	le	mainate.	Et	voilà	qu’elle	réapparait	dans	son	
esprit	 au	 moment	 du	 concert.	 Pas	 n’importe	 comment	:	 elle	 s’encadre	 dans	 la	 même	
fenêtre	 où	 se	 figeait	 Mélanie,	 la	 femme	 catatonique	 de	 Fred.	 Elle	 glisse	 de	 lents	
mouvements	de	danse	au	rythme	de	la	musique	du	compositeur.		

Voilà	l’autre	gain	de	sa	renaissance.	Il	récupère	sa	libido,	au	moins	en	pensée.	Va-
t-il	 avoir	 une	 aventure	 avec	 cette	 très	 jeune	 fille	?	 J’ai	 eu	 à	 ce	 sujet	 la	 même	 cécité	
première	qu’à	 l’égard	de	sa	propre	fille	dans	son	lit.	Cette	petite	masseuse	n’est	pas	sa	
fille,	mais	l’énorme	différence	d’âge	pourrait	faire	penser	à	un	grand	père	avec	sa	petite	
fille.	De	 tels	 écarts	 évoquent	 l’Œdipe,	même	 si	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas.	De	 ce	 fait,	 ce	 genre	
d’histoire	est	assez	mal	vu,	comme	si	elles	étaient	contre	nature,	ou	du	moins	contre	la	
loi	qui	a	écrasé	Œdipe.	Après	coup	je	me	demande	:	est-ce	elle	qui	a	proposé	«	une	autre	
sorte	 de	 massage	»	 ou	 la	 fantaisie	 du	 vieil	 homme	 qui	 a	 mis	 cela	 dans	 sa	 bouche	?	
Pourquoi	pas,	puisque,	dans	ce	film,	la	logique	du	rêve	semble	se	mêler	continuellement	
à	la	réalité.	D’un	autre	côté,	peu	importe	car,	lui	que	sa	fille	trouvait	«	apathique	»	vient	
de	retrouver	le	désir	en	même	temps	que	les	émotions.	Et	puis,	le	toubib	le	lui	a	affirmé,	
n’est-ce	pas	«	la	jeunesse	»	qui	l’attend	au	sortir	de	la	cage	?		

Son	 visage	 est	 toujours	 relativement	 figé,	 lorsqu’il	 dirige	 sa	 Chanson	 Simple.	
L’habitude,	sans	doute,	depuis	des	années	de	contention.	Il	ne	va	pas	tout	d’un	coup	faire	
preuve	d’une	exubérance	qui	aurait	été	excessive.	Pourtant,	la	discrète	humidité	de	son	
œil	 ne	 trompe	 pas.	 Elle	 nous	 touche	 autant	 que	 sa	musique	 qui	 prend	 une	 puissance	
expressive	 largement	 au-delà	 de	 ce	 qu’on	 peut	 saisir	 d’un	 enregistrement	 entendu	 en	
dehors	de	ce	contexte.		
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https://www.youtube.com/watch?v=UCVnFUUI6X4	
	
Le	 réalisateur	 affecte	 de	 placer	 son	 film	 sur	 la	 ligne	 de	 fracture	 courant	 entre	

légèreté	et	profondeur.		

Un	 jeune	 acteur	 hollywoodien	 est	 aussi	 dans	 l’hôtel	 pour	 préparer	 le	 rôle	 d’un	
film	 qu’il	 doit	 tourner	 en	 Allemagne.	 Concernant	 le	 refus	 du	 vieux	 compositeur,	 il	 lui	
explique	qu’ils	ont	le	même	problème	:	il	est	devenu	célèbre	à	cause	d’un	rôle	de	robot	
dans	 un	 film	 de	 science	 fiction	 sans	 envergure,	 Fred	 est	 connu	 pour	 ses	 «	Chansons	
Simples	»	qu’il	considère	sans	ambition.	Le	film	nous	montre	qu’il	y	a	plus	de	profondeur	
dans	cette	légèreté	que	dans	les	œuvres	parfois	plus	sérieuses.		

Un	 jour,	 les	 résidents	 de	 l’hôtel,	 tout	 de	 peignoirs	 blancs	 vêtus,	 considèrent,	
médusés,	 l’intrus	 en	 uniforme	 noir	 qui	 dépare	 dans	 un	 coin	 de	 la	 salle	 de	 restaurant.	
C’est	 Hitler.	 Voilà	 le	 rôle	 que	 préparait	 l’acteur	 avec	 tant	 de	 soin.	 Visiblement,	 il	 l’a	
endossé	avec	souffrance	en	acceptant	la	castration	de	se	faire	couper	ses	longs	cheveux.	
Après	 réflexion,	 il	 renonce.	 Il	 ne	 pourra	 pas	 jouer	 cela.	 Il	 est	 des	 rôles	 parfois	
impossibles	 à	 assumer,	 une	 lourdeur	 qui	 ne	 vaut	 pas	 la	 perte	 de	 légèreté	 qu’elle	
implique.		
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Brenda	 refusait	 le	 rôle	 de	 Mick	 au	 nom	 de	 l’argent.	 Peut-être	 était-ce	 aussi,	
inconsciemment,	 pour	 le	plaisir	 d’infliger	une	 castration	 à	 son	mentor	de	 toujours.	 Le	
jeune	acteur	refuse	le	rôle	pour	échapper	à	la	castration	qu’il	lui	impose.	D’une	certaine	
façon,	et	toutes	proportions	gardées,	Brenda	s’était	soudain	mise	à	se	comporter	comme	
un	Hitler.	La	conséquence	de	cette	imprudente	légèreté,	la	mort	de	Mick,	lui	est	en	effet	
insupportable.	Mais	elle	accouche	de	Fred.		

À	sa	façon	Fred	a	aussi	sa	façon	de	se	comporter	en	Hitler,	d’une	manière	encore	
plus	subtile.	Lors	du	premier	entretien	avec	l’émissaire	de	la	reine,	il	ne	le	regarde	même	
pas,	 continuant	 à	 affecter	de	 lire	 son	 journal	;	mais	 il	 lui	 interdit	 de	 fumer.	 «	Ici	 aussi,	
dans	 le	 jardin	?	»	 interroge	 le	 pauvre	 ambassadeur	 interloqué.	 Oui	 l’interdiction	 est	
absolue	partout,	 répond	 l’apprenti	 tyran.	Lors	de	 la	 seconde	 rencontre,	qui	 se	passe	à	
l’intérieur	 de	 l’hôtel,	 Fred	 l’autorise	 à	 fumer.	 «	Ici,	 à	 l’intérieur	?	»	 s’étonne	 encore	 le	
désorienté	messager.	Oui,	répond	Fred,	le	propriétaire	de	l’hôtel	est	un	mélomane	et	lui	
accorde	 en	 conséquence	 quelques	 privilèges.	 Il	 y	 a	 de	 quoi	 être	 dérouté.	 Cependant,	
notre	 sympathie	 pour	 le	 compositeur	 qui	 ose	 tenir	 tête	 à	 une	 reine	 pour	 des	 raisons	
sentimentales	nous	empêche	d’y	voir	autre	chose	qu’un	épisode	comique.	Pourtant,	à	la	
lumière	 des	 événements	 concernant	 les	 autres	 personnages,	 nous	 pouvons	 nous	
autoriser	à	y	lire	une	réflexion	sur	son	incessant	flirt	avec	la	transgression,	notamment	
celle	de	l’interdit	l’inceste.	Si	la	question	de	la	loi	apparaît	légère	du	côté	de	la	cigarette,	
elle	s’alourdit	fort	du	côté	du	partage	de	la	couche,	même	si	cette	dernière	apparaît	elle	
aussi	sur	un	versant	plus	charmant	que	véritablement	scandaleux.		

Une	émule	de	Maradona	coule	aussi	un	séjour	reposant	en	ces	lieux	idylliques.	Un	
footballeur	devenu	énorme	et	 tatoué	dans	 le	dos	d’un	 immense	portrait	de	Karl	Marx.	
Voilà	 confrontée	 la	 légèreté	du	 sport	 à	 la	 lourdeur	de	 la	 lutte	des	 classes.	 Il	 n’en	peut	

plus	de	son	poids,	le	pauvre	sportif	essoufflé	au	moindre	mouvement.	Est-ce	là	où	en	est	
le	mouvement	ouvrier	?	Lui	aussi,	il	en	devient	comique.	Un	jour	pourtant,	sur	un	terrain	
vide,	 il	 shoote	une	balle	de	 tennis	vers	 le	ciel,	 la	rattrape	du	pied	et	 la	renvoie	un	bon	
nombre	 de	 fois	 avec	 une	 surprenante	 légèreté.	 La	 tension	 entre	 le	 jeu	 et	 les	
préoccupations	sociales	peut	donner	des	instants	de	grâce.	De	quelle	loi	s’agit-il	ici	?	De	
quelle	émotions	?	De	la	justice	sociale,	en	ce	lieu	pour	riches	où	le	portrait	de	Karl	Marx	
vient	porter	une	contestation	dérisoire	?	De	la	 loi	de	la	chute	des	corps,	dont	l’habileté	
humaine	 sait	 parfois	 se	 jouer,	 en	 balle	 ou	 en	 parachute	?	 Pure	 rhétorique	 au	 service	
d’une	des	thématiques	du	film	?		

Tout	 n’est	 pas	 si	 clair	 dans	 le	 patchwork	 que	 tricote	 Sorrentino.	 Sa	 complexité	
même	 suscite	 l’attention	 et	 les	 relectures	 multiples.	 Si	 c’est	 un	 film	 qui	 touche	
profondément,	 ce	 n’est	 pas	 une	 œuvre	 de	 pure	 distraction.	 Je	 ne	 peux	 qu’inciter	 le	
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lecteur	 à	 plusieurs	 visionnages	 afin	 de	 s’y	 retrouver	 lui-même	 pour,	 éventuellement,	
m’en	faire	part.		

Si	j’ai	pris	grand	soin	de	décrire	certains	plans	de	l’œuvre,	c’est	qu’il	me	semblent	
calculés	 avec	 une	 finesse	 hors	 du	 commun.	 À	 condition	 de	 prendre	 le	 temps	 de	 la	
décrypter,	l’image,	articulée	dans	une	succession,	prend	la	force	d’un	message.	Pourtant	
loin	d’un	cinéma	intellectuel,	le	résultat	est	d’abord	l’émotion.	Incontournable,	elle	peut	
nous	sembler	portée	par	le	seul	effet	esthétique	de	la	musique,	éventuellement	renforcé	
par	 la	beauté	des	 images.	 Je	 crois	que	 le	message	 inconscient,	 ici	 sûrement	prémédité	
par	 l’auteur	 et	 subtilement	 dessiné	 par	 son	 iconographie,	 parle	 à	 l’inconscient	 du	
spectateur	qui	la	ressent	de	toute	façon,	qu’il	le	comprenne	ou	non.		

Ce	 message,	 c’est	 l’Œdipe,	 l’interdit	 de	 la	 relation	 sexuelle	 dans	 la	 famille,	
éventuellement	étendu	fantasmatiquement	à	la	différence	des	générations.	C’est	aussi	sa	
conséquence	 menaçante,	 la	 castration	 que	 représente	 la	 retraite,	 la	 vieillesse,	
l’Alzheimer	 et	 la	 mort,	 ce	 qui	 apparaissait	 sous	 la	 forme	 de	 l’apathie	 de	 Fred	 et	 la	
trahison	de	Brenda	pour	Mick.	Le	premier	peut	passer	au-delà	en	laissant	partir	sa	fille,	
suspendue	dans	le	vide	à	son	amant,	le	second	ne	supporte	pas	l’offense	et	se	jette	dans	
le	vide.		
	

20	mars.	16	
	
	https://www.youtube.com/watch?v=nAPYd__WHzs	


