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Réanimation
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ur des images sombres,
PIL martèle This is Hot a
love sOHg. Vil/se avec Bachir
chante et danse, confor-
mément à son titre, mais

c'est tout sauf une chanson d'amour: la
chorégraphie est militaire, et Orchestral
Manœuvre in the Dark y alterne avec
les bruits des chars sur Beyrouth Ouest,
un jour ou plutôt une nuit de 1982. Ce
n'est pas davantage un documentaire,
encore qu'Ari Polman en reprenne un
des académismes en vogue, l'enquête-
analyse conduite à base d'entretiens afin
de remonter jusqu'à une origine perdue
et sue d'emblée introuvable -la trouve-
rait-on qu'elle ne saurait de toute façon
combler le manque dont procède sa

·.rechs:rche.
Que s'est-il passé pendant les quel-

ques jours qu'Ari, soldat israélien alors
âgé de dix-sept ans, passa à Beyrouth
Ouest lors de la première guerre du
Liban? Il ne se souvient de rien. Dans
les rues, sous la pluie, au volant, il pro-
mène une même silhouette fatiguée,
dont le dessin et la lenteur des gestes
soulignent encore la mélancolie. Le
dessin? Oui, tout est dessiné dans Vil/se
avec Bachir. Mais ce n'est pas davan-
tage un film d'animation, en tout cas
pas au sens traditionnel. À l'arrière des
corps les voix sont d'adultes. Profon-
des et caverneuses, ce sont celles des
amis, anciens soldats, journalistes que
Folman a réellement interviewés et fil-
més en vidéo en préparant son film. Et
les corps eux-mêmes sont très loin de
Disney. Quarantenaires las,psychanalys-
tes à l'air pénétré, camarade hanté par la
récurrence d'un rêve dans lequel vingt-
six chiens le poursuivent dans les ténè-
bres de TelAviv,ils évoquent au mieux
un Droopy qui saurait l'hébreu.
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Ari Folman ne donne pas vraiment
d'explication satisfaisantequant au choix
de réaliser ce qu'il convient de nommer
un « documentaire d'animation ».Il ne
dit pas, par exemple, qu'un simple docu
sur le même sujet, la mémoire impos-
sible de la première guerre du Liban et
plus particulièrement du massacre per-
pétré par les chrétiens phalangistes dans
les camps de Sabra et Chatila les 16 et
17 septembre 1982, eût été impossible:
trop brûlant, trop polémique. Il ne dit pas
qu'il aurait eu affaire à des documents
immontrables pour d'évidentes raisons
politiques ou morales. Il dirait même
plutôt le contraire: un documentaire
conduisant la même enquête eût offert
un spectacle insuffisamment séduisant.

Vil/se avec Bachirpart donc d'un défaut
d'images. Triple: il n'existe quasiment
aucune archive du massacre; la pauvreté
des « vrais» entretiens eût vite lassé; le
héros du film, double du metteur en
scène (il en a le prénom, le maintien et
la barbe), n'a gardé aucun souvenir précis
de sa brève expérience libanaise.La pre-
mière audace d'Ari Folman est d'avoir
fait un film qui récuse ce défaut. Un
film qui, à rebours d'une pudeur virant
volontiers à la convention, ~e s'oblige
pas à ressembler à son objet. A l'endroit
même où lesimages manquent, c'est leur
excès qu'affirment les dessins supervisés
parYoni Goodman. L'enquête répond à
une béance, mais la tapisserie est pleine.
La lacune devient féerie, musique pop et
animation numérique. Dès la première
scène, superbe, une horde de chiens
envahit l'écran de ses museaux et de ses
cris: laissez venir à nous les sons et les
lumières sur la toile vide de l'amnésie.

Folman pourrait donc déclarer,
comme De Palma avec Redacted : les
images sont là.ConU11el'Américain, l'Is-.
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raélien ~ermi?es~n ~ar un brusque
retour a la réalité, un<;jf6udeux minu-
tes d'archives montradrdes cadavres et
des femmes en pleurski~ns un des deux
camps de réfugiés paféstiniens. C'est sa
manière à lui de raccompagner le spec-
tateur vers la s?rtie, 1'est-à-dire de rap-
p~ler que la cloture pu film - très carré,
tres effica~e,Imparable- n'est telle qu'en
regard de la situation qu'il cherche à ren-
dre mieux visibleet plus intelligible.

Comme Redacted dont il est le petit
frère, et auquel on pense constamment
avant même que la fin n'atteste la ressem-
blance, valse avec Bachir est également un
fil:n qui ne manquera pas de faire pro-
bleme. Non par sa thèse: De Palma et
Folman partagent un antimilitarisme de
bon ton, une saine colère quant à l'inca-
pa:it~ de_!:~~nirlesleçons du passé(celles

du Vietnam, cellesde la première guerre
du Liban).Le second n'entend certes pas
apporter une quelconque révélation sur
les responsabilités du massacre; il ne va
guère plus loin que la thèse à peu près
officielledu silence coupable de l'armée
israélienne et du ministre de la Défense
d'alors, Ariel Sharon.

Si problème ils a, il est ailleurs. S'il
y a dans Valse'avec Bachir - comme dans
Redacted - rupture ou au moins prise de
distanceà l'égardd'une éthique de l'image
sii.mp.ortant; pour nous, mailipont on
VOItbien qu elle est en tram ~''Î<lciller
c'est d'abord dans cette dissemblanc~
entre l'objet et son traitement. La pléni-
tude d'une pratique rompue à l'enchan-
tement répond au gouffred'une mémoire
défaite.L'onirisme soigne le trauma. Cela
pourrait se résumer par une affaire de
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~désordre dans les mesures ou les échelles
,.ainsi que le suggère l'image - montrée
. partout +, dans laquelle un petit Ari est /;,
;'çouché sur le grand corps d'une sirène,
quelque part au large de Beyrouth.

Tout l'enjeu est alors de faire trembler
; la plénitude. Comment remettre du vide

dans un art qui pourrait paraître tellement
sûr de sesmoyens qu'il en oublie la gra-
vité de sesfins ? Avant de répondre il faut
se réjouir de la bonne nouvelle, saluer le
risque d'un cinéma qui refuse d'indexer
scolairement sa forme sur son propos.
Un cinéma qui trouve sa distance et son
inquiétude ailleursque dans la bienséance
d'un « point de vue». De Palma avait sa
solution. Sa démonstration de force valait
aveud'impuissance.À samanière Redacted
était troué de béances; les images étaient
là, oui, disponibles, censément trouvées



telles quelles sur Internet, mais là pour
qui? C'est ce qu'on ne savait pas: plus
les GI's hurlaient et sur-jouaient l'in-
terpellation, moins l'on pouvait être sûr
qu'il y eut quelqu'un pour entendre leur
appel, à l'écran ou dans la salle.Simple
translationdu manque. La seconde guerre
d'Irak a bien eu lieu - contrairement à la
première, souvenez-vous des articles de
l'époque -, mais qui veille pour le com-
prendre et agir en conséquence?
. L'opération de Valse avec Bachir est
différente.C'est dans l'image elle-même
que ça chavire. Reconnaissons qu'il y a
quelque chose à la fois d'élémentaire et
de très osé dans la décision de réaliser
en animation un film dont l'objet est la
mémoire. Car celle-ci, dès lors, n'est pas
la destination continûment repoussée de
chaque scène sans être aussi présente au
cœur de chacune. Plein cadre. Ari Fol-
man l'a clairement dit, cette fois, dans
un passagede l'entretien que la retrans-
cription n'a pas retenu, faute de place:
ce qui l'intéresse dans l'animation est la
lenteur. Il faut une semaine pour mettre
en scène le déplacement d'un person-
nage de son bureau à la plage,alors qu'il
faudrait à peine une journée en prises de
vue réelles.L'élément de l'animation est
d'emblée le temps lui-même, et l'on voit
bien, à découvrir lessilhouettes saccadées
de Goodman, que personne n'a souhaité
corriger ce défaut-là.

Quel est ce temps ?Ce peut être
celui de l'expérience de la guerre, dont
Folman a voulu restituer l'étrangeté en
montrant plus longuement que de raison

r-~&.o~,~ 1 ·S.~e..t."
r~.AJ S~'·'~\.C..".
--i 8 " ~o ~.aA ~
r . \ \ f't k-i. \'/It..~, l S'" ;)(.,·t ~,~~,

~J ".

la « danse », mitraillette en main, de son
camarade surnommé kung-fu guy devant
un portrait de Bachir Gemayel, le prési-
dent libanais assassinéle jour même de
son entrée en fonction. Ce peut être éga-
lement le temps dilaté de cette mémoire
dont le film accompagne la progressive
mise en branle, depuis les premières
questions aux amis jusqu'à la remontée
de scènes plus précises. Une chose est
sûre, l'animation inscrit le temps dans
les corps, ces corps adultes - comme le
genre en montre rarement - 5'efforçant
de retrouver les sensations qu'ils eurent
lorsque,à peine sortisde l'adolescence,on
les envoya faire la guerre pour des raisons
qu'ils peinent toujours à comprendre.

Valse avec Bachir ne pose au fond
qu'une question. Face aux sujets les
moins frivoles,à quelle enfance le cinéma
peut-il encore prétendre? ou prétendre à
nouveau? L'enfance de l'art, celle d'ima-
ges - dans le plein sens du terme - qui
n'ont pas à rougir de leur beauté ni de
leur charme. C'est bien sûr une réponse
un peu rapide. Si les images sont là, c'est
qu'elles s'adressent aussi à elles-mêmes,
vivant sur le mode de l'absence leur pré-
sence en couleurs pourtant indélébiles.
L'animation est bien ici un travestisse-
ment d'adultes, rêve ou cauchemar,on ne
sait,d'une mémoire errant à la recherche
d'elle-même. Poursuite d'images lancées
à la recherche de leur propre enfance.De
ce genre prétendument réservé aux bam-
bins, il faudrait alors dire ce qu'on sait
de la comédie musicale, dont Valse avec
Bachir a par ailleurs l'allure, dès son titre :

qu'il est bon d'avoir vieilli un peu pour
en goûter toute l'amère saveur.

La réponse du film est là. Le choix
du dessin serait pure inconséquence s'il
n'était une manière de pathétiser sobre-
ment la retrouvaillequ'y tentent quelques
adultes avec l'enfant qu'ils n'avaient pas
tout à fait cessé d'être, pendant ces quel-
ques jours de 1982. Drôle de stase, que
Folman et Goodman représentent avec
force.C'est l'insistance têtue de l'événe-
ment, ce qui eut lieu une fois mais pour
toujours. C'est l'enfance hors d'atteinte,
à jamais retirée dans un repli du passé et
de l'art, et qui dans le même temps reste
chevillée à l'âme et au corps de chacun.
Comme ce petit Ari grimpé sur l'im-
mense sirène qui l'escorte à bon port,
jusque ce paysnatal ou lointain où il sera
enfin réconcilié avec lui-même .•
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