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Sitôt sorti du moule, L'Illusionniste s'irIlPose4éjàcommeuneœuvremajeuri;)d~i2010,qui,rion contente de rendre
hommage à l'uni;)des heures de gloire du 7èmeart dans ce qu'il pouv~it av?ir depllls.~eysitifau point dejongler
avec nos émotions, brille l'ar une performance technique qui mettra tout le monde d'accord. Dans cette histoire de
magicien dontle.plus grand tour consiste à rendre plus belle la vie de sa fill~ d'~d0I'ti?n,tout appelle à une forme
de perfection. S'il faut que Ii;)fond et la forme trouvent le compromis idéal pour atteindre ce statut, nous sommes
ici en plein dedans ...

L'Illusionniste est une sorte de film-fantasme. Un rêve inavoué, une impossible pépite qui fait comme ressurgir
d'outre-tombe l'œuvre qui n'aurait probablement jamais dû voir le jour... Au-delà de ses indéniables qualités
propres qui en font une magnifique pièce d'animation techniquement déroutante de perfection (on en parle plus
bas), le nouveau film de Sylvain Chamet démontre surtout que les œuvres existent bien au delà de leurs propres
créateurs et trouvent le moyen de poindre en dépit de la vie, de la mort et du temps là où l'on n'espérait même pas
les imaginer. En l'occurrence Jacques Tati, cinéaste pivot, intemporel et surtout historiquement majeur nous ayant
quitté il y a presque trente ans, signe son grand retour d'une façon spectrale. Ce que le bonhomme nous avait
caché, c'est qu'il avait gardé sous le coude durant de longues années un scénario qui aurait dû être son quatrième
long-métrage et qu'il n'a jamais eu l'audace d'adapter par peur d'être annonciateur de mauvaise nouvelles. De tuer
sa bonhommie Hulotèsque et l'aura positive qu'il s'attirait. Un projet mort avec lui et qui aurait dû le rester. Un
poème tout en simplicité, trop personnel et qui renaît, comme un vieux tour de magie, entre les mains d'un autre
créateur de rêves.

Il faut dire que sur le papier, un scénario inédit de Jacques Tati mis en scène par le réalisateur des Triplettes de
Belleville, c'est déjà suffisamment alléchant pour se vendre de lui-même. Mais au-delà de ce carrefour de talents
qui semblait à priori unir un amour pour le burlesque envoutant, L'Illusionniste n'est pas tant une comédie décalée
mais plutôt une forme d'autobiographie romancée sur tout ce que l'art, le spectacle et les gens peuvent avoir
d'éphémère. C'est d'ailleurs bien là le thème principal. Les choses qui vont, qui viennent et qui finissent par
s'évaporer. Un foulard disparait dans une poche pour réapparaitre dans une manche. Une enfant grandit, gambade
et finit par s'éloigner ... En adressant son scénario comme une déclaration d'amour à sa propre fille, Jacques
Tatischeff pose une parabole entre l'art délicat d'être père et celui du faiseur de passe-passe. Un public ou une
enfant nécessitera le même effort créatif pour poser dans ses yeux ce qu'il faut d'émerveillement ou de rêve pour
capter son attention le plus possible, non sans constater que le temps passant, les gimmicks les plus éculés ne font
plus recette et que, quoi qu'il arrive, les regards finissent par se détourner.

Une culture de la mélancolie qui atteint parfois un degré de paroxysme particulièrement poignant (les cœurs
d'artichauts ne réchapperont pas aux dernières minutes) et que Sylvain Chamet entretient avec une sobriété
confondante. Moins farfelu que Les Triplettes de Belleville, avec ses caractères principaux qui arborent des
silhouettes réalistes (le personnage de l'illusionniste n'est autre que la version cartoon de Tati, tant dans sa dégaine
que dans sa tenue et sa gestuelle), le film contrebalance son design à travers les nombreux éléments secondaires,
où la dégénérescence physique appuie les traits psychologique (les petits sont petits, les marrmoneuses parisiennes
sont rachitiques là où les cantatrices du terroir sont énormes) en posant une douceur de ton qui absorbe la
gentillesse comme une éponge. Avec ses traits à la fois épurés et complets (le terme "dessin" retrouve son sens
sur ses magnifiques plans larges) qui ne vont que dans le sens du film et la simplicité de son propos,
L'lIIusionniste se pose une fois encore une fois comme une vitrine sentimentale - au bon sens du terme, dans son
mutisme.
Chose illustrée par la rareté de ses dialogues et un jeu de la barrière de la langue où, pour l'occasion, l'anglais
prend l'aspect d'un baragouinage improbable. Comme pour nous dire que tout ceci n'a aucune importance lorsque
l'essentiel est à l'image. Parce que la beauté n'a pas besoin de commentaire. On n'a pas ressenti ça depuis Wall-E. ..
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En évoquant plutôt qu'en disant, le film atteint une perfection
sensorielle.

Même si le souvenir laissé par Les Triplettes de Belleville paraît insoluble dans le temps, qu'il fait bon
d'admirer la nouvelle oeuvre d'un cinéaste encore en devenir qui ne cesse pourtant d'imposer son talent. C'est le
regard tourné vers le passé que Sylvain Chomet a ressorti les pinceaux, plongeant dans les archives du Centre
National de la Cinématographie pour déterrer une pépite vieille de 50 ans: "Film Tati n04". Un trésor gardé par
la fille du mime Hulot, bien décidée à faire renaître l'artiste Tati grâce au savoir-faire de l'animateur. Au bout de
quatre années de travail, L'Illusionniste émerveille.

C'est peu dire que le film d'animation respire l'univers d'un cinéaste majeur, Jacques Tatischefflui-même dans le
rôle principal, tout en silhouette longiligne, pantalon trop court et gestes mesurés. Le magicien
de cabaret traverse les nuits parisiennes en silence, rompu à une gamme qu'il connaît sur le bout de ses longs
doigts et attendant les oripeaux d'applaudissements en fond de salle. Il incarne un artiste du music-hall en train
de se fondre dans le décor qui l'a vu naître, entre les meubles usés et les rideaux fatigués de la scène. Place au
rock, à l'énergie des brushings et aux quatuors fringants qui mettent les filles en transe. L'illusionniste devient un
artiste dépassé par son temps, à l'aube des années 60 florissantes. Obligé de divertir la galerie dans des garden-
parties bon chic et des petits théâtres de quartier, il finit dans le pub d'un village de la côte ouest de l'Ecosse qui
l'accueille avec joie en même temps que l'électricité. Même dans le plus reculé des horizons, les termps
modernes le rattrapent. Pourtant, ce voyage est surtout l'occasion d'une rencontre avec Alice, jeune fille naïve qui
va se perdre dans le pays des merveilles de ce magicien bienveillant.

Plus qu'un hommage, L'Illusionniste est une oeuvre drôlement mélancolique. Elle ravit par sa forme épurée et
sa richesse de coeur, comme cette jeune héroïne candide qui bouleverse la vie de cet artiste en perdition et
l'esprit du spectateur. En évoquant plutôt qu'en disant, le film atteint une perfection sensorielle. Le trait
(magnifique reconstitution des textures et incroyable évocation des teintes), la partition originale et la
caractérisation des personnages permettent à L'Illusionniste de séduire dès les premiers instants. Il y a cette
façon universelle de raconter une histoire par l'image et les situations où le muet reprend ses droits. Sylvain
Chomet et sa formidable équipe d'animateurs dressent le portrait de la fm d'une ère à travers la relation père/fille,
ultime mise en abyme de Sophie et Jacques Tatischeff se répondant intimement, près de 30 ans après la
disparition du cinéaste acteur. Des clins d'oeil, il y en a. Mais jamais ils n'étouffent la singularité du metteur en
scène qui se dépasse dans ses partis pris graphiques et sa rythmique de l'intime. Jacques et Alice s'incarnent
pendant 80 minutes, le temps d'une dernière valse, du soubresaut d'une époque révolue. Et c'est beau comme un
facteur, un jour de fête, qui nous fait rire aux éclats.
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