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"Le Père de mes enfants" : le cinéma, combat d'une vie
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A chaque vie son mystère. Et pourtant celle de Grégoire semblait limpide. Fils de famille
. d'industriels, ce bel homme, rayonnant, élégant, avait décidé de n'en faire qu'à sa tête. Passionné

de cinéma, il était devenu producteur, l'un de ces producteurs indépendants et cinéphiles qui se
décarcassent pour permettre aux auteurs de tourner des films, sans autre ambition que de rebondir
d'un budget à l'autre, pour continuer à financer des oeuvres qu'il est heureux, parfois, de présenter à
la cinémathèque. Sans le citer, Mia Hansen-Love fait ici le portrait

d'Humbert Balsan, dépeint les derniers jours de sa vie,
avant son suicide en 2005. Une fuite en avant, des

dettes qui s'accum~le_nt,une menace de saisie sur ses comptes, un tournage qui s'enlise, des
partenaires défectueux, une banque qui cesse de payer les factures ... Asphyxié, le chevalier du
septième art met brutalement fin à ses jours.

Le Père de mes enfants est un film sur l'amour du cinéma, la création collective, le travail obscur de
ceux qui oeuvrent en coulisses, l'engagement. On y voit un homme exerçant son métier avec
noblesse. Le film ne s'adresse pas pour autant aux seuls professionnels du cinéma. C'est d'abord un

.film sur la famille. Grégoire en laisse deux, éplorées: le clan radieux formé par sa femme et ses filles,
qui se plaignaient de le voir trop souvent le téléphone portable à l'oreille; la ruche de ses
collaboratrices, bourdonnante et inquiète.

Un plan des filles de Grégoire accablées sur un canapé fait naître une émotion profonde, mais la
réalisatrice sait rester simple, loin du pathos, dans le respect poignant de ce qu'elle évoque: le vide
soudain créé par le deuil, la dignité d'un destin privé, la cohabitation chez le même homme du désir
et du désespoir, de la force et de la vulnérabilité, de la lumière et de la noirceur.

Chaque homme a sa pudeur, ses souffrances dissimulées, ses secrets. Ce dont Mia Hansen-Love
nourrit la dernière partie de son film, qui ne se clôt pas par la mort de Grégoire. Révoltée,

désappointée d'apprendre que son père lui avait caché un fils né d'un premier mariage, la fille aînée
va comprendre, se convertir, reprendre le flambeau, la vocation.

Tout cela est orchestré avec un tact extrême, dans une mise en scène douce et mélodique, pétrie
d'une émotion qui surgit de la vérité des êtres. Magnifique directrice d'acteurs, Mia Hansen-Love
évite le piège du film crépusculaire (mort d'un homme, fin d'un mode de production
cinématographique). Elle filme Paris comme au temps de la Nouvelle Vague, et n'a pas son pareil
pour capter l'énergie des enfants. La grâce, tout simplement.
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Un homme en sursis social: tel est le personnage masculin le plus repérable du cinéma français aujourd'hui.

Grégoire (Louis- Do de Lencquesaing), le producteur de cinéma indépendant, héros du Père de mes enfants,

présente quelques similarités avec Philippe (François Cluzet), l'escroc qui se lance dans les travaux publics d'A

l'origine de Xavier Giannoli. Même pression des banques à leurs trousses, même stratégies à court terme pour

gagner du temps. Sauf que leur itinéraire est inverse. Le personnage de Giannoli était un truand qui se

découvrait l'âme d'un idéaliste, ivre soudain de porter un projet fédérant l'espoir collectif. Le Grégoire du Père

de mes enfants est lui dès le départ un idéaliste, un esthète amoureux de beaux films, de propositions

artistiques fortes qui, pour que ses projets se réalisent, doit feinter avec la raison économique, multiplier les

fausses promesses, s'avancer en funambule au-dessus d'un gouffre.

La première partie du film est un engrenage. Grégoire se fait contrôler par un agent, qui se rend compte qu'il

n'a plus de points sur son permis, et le voilà privé de voiture. Tout dans sa vie connaît la même logique de

mauvais enchaînement, d'aimantation des problèmes qui en créent de nouveaux, et rendent peu à peu

impossible de remonter le courant

L'originalité du film tient beaucoup au regard que porte Mia Hansen- Ulve, dont c'est le second long métrage,

sur cet enlisement La jeune cinéaste ne tire aucun effet de suspense ou d'angoisse de ce piège qui se referme

sur le personnage. On ne s'identifie pas à ses peurs, on reste à une distance à la fois aimante mais protégée de

sa détresse. Tandis que les nuages s'amoncellent sur la vie de Grégoire, le film garde quelque chose de très

solaire, une douceur détachée, presque sereine. Il ya quelque chose de quasi japonais (d'Ozu à Kore-Eda) dans

cette dramaturgie sans pics ni accélérations, où prévaut une forme de zen sans la description apaisée des

drames et des passions.

Le plus touchant dans cette spirale où s'enfonce Grégoire, c'est que le bonheur reste à proximité, dans les

longues scènes en famille, où il se love dans le bien-être conjugal, où il fait le pitre pour amuser ses trois filles.

Comme dans son premier long métrage, Tout est pardonné, Mia Hansen-Ulve accorde la plus grande attention

aux enfants qui jouent entre eux, se déguisent, s'inventent des histoires. L'enfance, c'est ce lieu insouciant,

délivré de la pesanteur de la responsabilité, auquel tout le monde aspire, même les adultes.

Le titre est d'ailleurs énigmatique. Grégoire est le père des enfants de Sylvia (Chiara Caselli), pourtant le point

de vue de la mère n'est pas celui que privilégie le film, plutôt moins par exemple que celui de la fille aînée,

Clémence (Alice de Lencquesaing). Grégoire est le père de beaucoup d'enfants dans le film, ceux de Sylvia, ceux

d'une autre femme, qu'on découvre en cours de récit, mais aussi ceux de tous les cinéastes qui travaillent avec

lui et auxquels il permet d'accoucher d'une œuvre. Il est le seul à avoir choisi cette place ingrate, celle du père.

La place de celui qui encaisse, protège, deale avec le réel. Et dans les deux films de Mia Hansen- Ulve, cette

place, qui devrait être celle du plus fort, est la plus friable qui soit Les pères sont fragiles, fuyants, défaillants,

mais grâce leur est faite d'essayer, même le plus maladroitement du monde, d'occuper cette place.

Profondément bienveillant, le film excelle à faire entendre tous les points de vue. Personne n'est méchant, ni

les banquiers, ni le liquidateur judiciaire, ni le cinéaste suédois capricieux. Le mal est plus insidieux, tramé

dans la matière du monde. Ce souci de hauteur de vue, cette décision de ne voir chez personne de la

mesquinerie culminent dans la dernière partie. Après l'effondrement de Grégoire, son épouse, ses filles essaient

de sauver ce qui peut l'être: les films en cours, le catalogue de sa maison de production ...

Le film n'est pas unfeel good movie et ne s'achemine pas vers une résolution de tous les problèmes. Il n'y a

dans le récit aucune édulcoration des difficultés d'une vie. Mais il y a une décision, morale en quelque sorte.

Celle de se situer, au-delà du désastre, du côté de ce qui survit, se reconstruit, et de dépasser la noirceur pour

toujours dégager une éclaircie. Tourné vers la lumière et la douceur, tel est le cinéma de Mia Hansen-Ulve,

encore jeune mais déjà, en seulement deux films, très constitué.

Alice de lencqUeSaing,
,

Alice Gautier et Manelle Driss (les enfants)
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