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SEPTIÈME CIEL de Andreas Dresen

A travers une simple histoire d'amour illégitime entre « vieux ", l'Allemand Andreas Dresen évoque dans
Septième Ciel toute la difficulté de s'aimer (et de se séparer) à l'âge de la retraite. Il signe un film
intime et sensuel, peu consensuel de par sa crudité, mais sans complaisance, en se concentrant sur les
affects de ses personnages. Simple et revigorant.
Septième Ciel commence par une partie de jambes en l'air entre deux « vieux ». On a déjà vu ça chez
Carlos Reygadas, dans LA scène choc de Japon ... Et ça mettait plutôt mal à l'aise. Pas ici: les corps
filmés par l'Allemand Andreas Dresen baignent dans une lumière crémeuse, onctueusement surexposés,
et donc valorisés, parce qu'après tout, ces deux plus-tous-jeunes prennent leur pied au pieu. On
comprend ensuite qu'Inge, mariée depuis 30 ans à Werner, a dépassé la soixantaine, et que son amant
Karl vient d'atteindre les 76 printemps ... Dresen prend ainsi à revers le cliché - le vieil homme qui se
trouve une jeunette -, pour dessiner une dramaturgie moins axée sur la provoc (Reygadas) ou l'aspect
sociétal et satirique de l'amour interdit (Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk, et son remake par
Fassbinder: Tous les autres s'appellent Ali) que sur la tendresse et le pur mélodrame.
La femme est un homme comme les autres, semble dire le réalisateur. Avec ses désirs amoureux,
comme ses attentes sexuelles. Et l'âge n'y change pas grand chose! Les violents élans d'Inge, survenant
après des années de croisière tranquille, ne sont ni une lubie, ni une « connerie de gamine ", comme
l'en accusera son mari. Amusée par le romanesque de la situation, sa fille l'encourage même à batifoler,
tant que ça reste « entre elles », Mais Inge se trouve vite face à un dilemme classique au cinéma
(magnifié par Clint Eastwood dans Sur la route de Madison) : cacher/renoncer à l'amour illégitime pour
protéger sa famille, ou assumer/vivre sa vie en terrassant du même coup son mari. Car à cet âge plus
qu'à un autre, se faire éconduire prend des accents bien tragiques ... Tout l'art de Dresen consiste à
peindre simplement, à bonne distance, ce subtil drame du troisième âge, avec ses tracas techniques (les
« pannes" sont évoquées avec justesse et humour), ou plus existentielles, notamment à travers la

. figure de la « victime" Werner, poignant dommage collatéral de cette revigorante love story
allemande. Eric Vernay FLUCTUAT

Critique: Au bout de cinq minutes déjà, Andreas Dresen a réussi, avec beaucoup de finesse et de sérénité, à
briser un tabou tenace en nous montrant les relations sexuelles d'un couple de plus de 70 ans, sans le moindre
filtre et sans le moindre artifice, juste de la peau ridée en gros plan. Des images telles que la télévision ou la
publicité n'en montrent jamais. Certainement parce que l'on ne reconnaît plus aux gens du troisième voire du
quatrième âge la possibilité d'avoir une vie amoureuse et une sexualité passionnées. Et quand c'est le cas, alors
uniquement sous une forme transfigurée et édulcorée. On se réjouit qu'un metteur en scène soit enfin parvenu
à faire reculer un peu en nous la peur de la vieillesse et de ce qu'elle implique.
« Wolke 9 » nous montre ce que nous pourrions savoir depuis longtemps si nous nous intéressions plus, à savoir
que la pression de l'amour et notre dépendance vis-à-vis de nos sentiments ne cessent pas juste parce que l'on
vieillit. Et il en va de même pour le désir. Ce qui change, en revanche, c'est la portée d'une rupture lorsqu'on a
vécu si longtemps ensemble. Ce drame amoureux oscille ainsi entre la conviction que l'amour et la souffrance
sont indissociables et la certitude que notre fin est inéluctable. Dresen nous montre comment l'amour frais et
naïf de sa protagoniste finit par induire des choix tragiques. Et il faut reconnaître que Inge ne se facilite pas la
tâche: avec tendresse et affection, elle compare les mérites respectifs de chacun des deux hommes et défend les
manies et les hobbies de chacun des deux. Finalement, en ayant pleinement conscience de la portée de sa
décision, elle quitte son mari pour recommencer sa vie.



seulement trois acteurs principaux. Sa méthode, consistant à ne travailler qu'à partir d'une esquisse de
storyboard et à improviser les dialogues juste avant ou pendant les prises de vue, s'est encore affinée sur ce
tournage. Les trente premières minutes du film - il s'agit là de l'évolution la plus marquante du travail de
Dresen - sont quasi muettes. La caméra inhabituellement calme et discrète laisse au spectateur le loisir
d'analyser par lui-même ce qu'il voit et de le confronter à ses propres expériences et sentiments. «Wolke 9 » es1
l'oeuvre à la fois la plus minimaliste et la plus radicale de Dresen.
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C'est une histoire de tous les jours, une banale histoire d'adultère. Mariée avec un homme qu'elle aime, Inge est attirée

par l'un de ses clients. Elle fait des travaux de couture à domicile, et ce monsieur qui lui avait demandé une retouche

pour un pantalon la met dans tous ses états. Un jour, la séance d'essayage dérape. Inge se sent si bien dans les bras de

son amant, cette liaison lui donne un tel coup de jeune, qu'elle met son couple en péril. En dépit de cette situation qui

s'apparente à un cliché, Septième ciel pourrait être un film dérangeant. A cause de l'âge des protagonistes de cette

idylle: elle a 60 ans, et Karl, l'irrésistible célibataire en a 76. Et parce que, contrairement à ce qui arrive le plus souven

(le mari quitte son épouse pour une femme plus jeune), c'est la femme qui quitte son époux, pour un homme plus âgé.

Mais ces considérations sont à mille lieues dece qui préoccupe Andreas Dresen, et le piège dans lequel le spectateur

est invité à ne pas tomber est de refuser le spectacle de ces corps vieillis, de condamner cette histoire d'amour pour

l'unique raison qu'elle touche deux personnes du troisième âge. Loin de chercher le scandale, loin de susciter un

jugement moral, loin des idées établies, le cinéaste invite à regarder cette histoire d'amour comme une histoire d'amour

à accepter que des sexagénaires aient un coup de foudre et que des amoureux n'aient pas éternellement la plastique de

leurs vingt ans, à tolérer qu'ils aient encore des rapports sexuels.

Les qualités du film résident dans l'espèce de tranquillité avec laquelle il évoque cette idylle, sans tapage ni hypocrisie.

Dresen dit et montre ce qui est, de manière à la fois touchante, sensible, et frontale. Ce couple s'aime physiquement, de

façon explicite. Il montre Inge se regardant nue devant sa glace, et raconte comment la culpabilité l'assaille, comment

elle tente de lutter contre ce qui est à la fois un bonheur inespéré et une malédiction, ce qui l'empêche de dormir la nuit

Comment elle décide de ne plus revoir Karl, puis se cache, puis avoue tout à celui avec lequel elle vit depuis trente ans

Cet hymne à la liberté de vivre pleinement son désir ne fait pas abstraction du regard social, de la réticence de ceux qui

ne raisonnent qu'en fonction du respect des convenances, de la souffrance que provoque ce bonheur brutal chez sa

principale victime (l'époux) et sa bénéficiaire (Inge, crucifiée). Le film est simple, ses images fortes, ses acteurs justes.

:;'ilmallemand d'Andreas Dresen avec Ursula Werner, Horst Rehberg, Horst Westphal. (1 h 38.)

fpan-Luc Douin LE MONDE

Prochaines séances: 24 CITY de lia Zhang Ke - Chine - jeudi 3t>avril 18h30/21h et lundi 4 mai 21h


