
L'EMBOBINÉ
Association loi de 1901, pour la jubilation des cinéphiles,

VOUS propose une soirée autour du cinéma de
Claire DENIS

en présence de Rémi Fontane), Sébastien David et Fabrice Fuentes

Nénette et Boni de Claire Denis
Résumer le dernier film de Claire Denis, c'est réduire son scénario à une ligne narrative simple
alors qu'il est constitué de fragments divers, foisonnants, dans lesquels, le plus souvent, importe
ce qui est suggéré, non ce qui est dit. Confrontations tendues entre les personnages ou moments
fugaces d'émotion, l'accent est toujours mis sur ce qui relève du sensible (Boni et Nénette sont
tous deux, quoique de façon différente, en manque d'affection, de tendresse, et se sont repliés sur
eux-mêmes) et plus encore du sensuel (vue, toucher, tissus, peau, pâte à pain ... ). Aucune
explication, aucune donnée psychologique ne vient éclairer de l'extérieur les relations entre les
personnages. Les comportements (Nénette à l'hôpital), les gestes (M, Lampadaire s'agenouillant),
les regards (Boni face à la boulangère) sont les seuls éléments que la mise en scène met en valeur,
parfois (dernière scène du film notamment) à l'aide d'un gros plan. L'ensemble s'organise à la fois
autour d'un mélange sans solution de continuité entre le réel et le rêve (fantasmes de Boni) et
autour de la bande musicale qui "annonce" certaines scènes et leur donne un rythme spécifique.
Bien évidemment, Nénette et Boni est à l'opposé des "films-dossiers" chers à la télévision (pour
Arte, US Go home, en 1994, avec - déjà - Grégoire Colin et Alice Houri, n'avait rien d'un téléfilm
classique) et pourtant les problèmes de ce temps sont bel et bien présents à l'écran. Famille,
société: Nénette et Boni sont dans leurs marges. En cela, ils sont ordinaires, Une fois de plus,
Claire Denis s'attache à montrer ce qu'il y a derrière une réalité d'apparence banale. Filmant
Nénette et Boni avec respect, avec amour, elle révèle ce qu'ils sont au profond d'eux- mêmes et
quels échanges mystérieux, intimes, peuvent être les leurs. ( ... )
Jacques Chevallier
Saison Cinématographique 1997

"De la mort de la mère est né le chaos" : c'est ainsi qu'un carton placé en exergue pourrait ouvrir le
film. Car c'est bien la disparition de la figure maternelle qui a plongé les personnages de Nénette
et Boni dans le désarroi et la confusion. Tout le film se propose alors de remédier à ce désordre,
produit par l'abandon

originel. Comme le montrait si bien Ponette, la mort de la mère constitue en effet l'abandon premier
qui, pour l'enfant, dérègle le monde, bouleverse les repères affectifs et moraux, et, s'il n'est pas
accepté ou comblé (comme on comble un manque), peut devenir mortifère à son tour. Chez Claire
Denis, la mort de la mère est véritablement la matrice d'autres abandons, hon moins terribles, qui
figent les personnages dans un isolement malsain et entravent tout épanouissement de leur être.
Ainsi, depuis la mort de sa femme, le père a démissionné de ses fonctions de parent, et, en un sens,
a abandonné sa paternité ;Nénette décide, au moment où démarre le film, d'abandonner son foyer
pour, in fine, abandonner son enfant; et Boni, coupé de la réalité, s'abandonne à ses rêveries et Ses
fantasmes. Au total, la mort de la mère, en provoquant l'éclatement de la cellule familiale, a
engendré l'abandon de la paternité, de la sororité et de la réalité ..



Comment réparer l'abandon originel? comment arracher les deux jeunes protagonistes à leur
réclusion volontaire? Bref, comment les rebrancher sur la vie ? En provoquant des retrouvailles
qui, douloureusement et progressivement, retissent le lien sororal. Et parce que la réunion du frère
et de la sœur transite nécessairement par l'affrontement violent de deux modes de vie a priori
étanches l'un à l'autre, le film adopte un style physique, multipliant les plans mouvementés et les
images tourmentées, recourant le plus souvent à un montage eut très abrupt et faisant se succéder
plusieurs univers (celui de Boni, de ses copains, de Nénette, de la boulangère), nettement
différenciés par des gammes de couleurs et de sons qui leur sont propres. En effet, l'installation
impromptue de Nénette chez son frère perturbe le petit monde sensuel et fantasmatique de ce
dernier, obligeant le jeune homme à revenir dans le réel.
Pour rendre plus sensible encore ce quasi-traumatisme, la cinéaste adopte la plupart du temps le
point de vue de Boni. Elle plonge alors le spectateur dans le champ du sensuel, évoquant les sons
(le sifflement «érotique» de la cafetière), les odeurs (Boni, tout comme la boulangère, préfère
conserver son odeur naturelle), le goût (domaine par excellence de la boulangère, source des
fantasmes du garçon) et le toucher (il faut voir comment la pâte à pizza et la pâte à brioche sont
malaxées amoureusement et suggestivement ... ) comme attributs premiers du personnage de Boni.
Claire Denis s'amuse même à faire de la boulangerie le temple de l'érotisme du jeune homme,
s'attardant en très gros plan sur deux ou trois gâteaux chatoyants et débordants de crème, puis
filmant en contrepoint la poitrine généreuse de la boulangère (voluptueuse Valeria Bruni-
Tedeschi). Boni est essentiellement un être physique dont l'existence est pour ainsi dire réduite à
celle de son corps, que la cinéaste filme à chaque instant de la journée et qu'elle nous montre
littéralement souffrir, jouir, se gonfler, se vider, s'épanouir, s'épan- cher. .. On ne peut, dans ces
moments d'extrême intimité, qu'être frappé par la complicité totale, et rare, qui lie la réalisatrice à
son jeune comédien. C'est dans cet univers charnel et narcis- sique, mais largement fantasmatique,
que s'immisce Nénette qui oppose à son frère un cruel principe de réalité. Loin de Boni, qui s'offre
à la caméra dans une nudité impudique, Nénette s'emmitoufle sous plusieurs épaisseurs de
vêtements; tandis que le jeune homme se perd dans la contemplation de son propre corps, Nénette
nie ses fonctions physiologiques. Il faut voir avec quel dégoût elle constate que son frère ne
change pas ses draps pour conserver son odeur. Surtout, elle refuse sa grossesse et préférera, en
dernière instance, abandonner son enfant que d'assumer sa maternité. Pourtant, l'opposition
radicale entre le frère et la sœur, devient peu à peu complémentarité. Si, dans un premier temps,
Boni rejette violemment l'intrusion de sa sœur, il prend progressivement conscience de la gravité
de sa situation et se met à remplir son rôle d'aîné. Que surgisse le père venu chercher Nénette, et
Boni se fait protecteur, n'hésitant pas à tirer un coup de fusil sur ce père démissionnaire. La scène
où Félix implore sa fille de la laisser lui parler et où celle-ci lui oppose un refus farouche suggère
même (sans que la cinéaste le confirme jamais) que Nénette a été victime d'inceste. Raison de plus
pour que Boni prenne soin de sa petite sœur et contribue à reconstituer une cellule familiale
définitivement éclatée. Dès lors, la naissance de l'enfant de Nénette se pose à la fois comme
finalité du film et comme mode de lecture de l'écriture de la cinéaste. Car la progression de
Nénette et Boni relève presque de la procréation: de même qu'une grossesse est une histoire de
fluides, de rencontre inouïe entre deux éléments opposés et pourtant complémentaires, le film de
Claire Denis rend compte du long et douloureux cheminement au bout duquel un frère et une
sœur, d'abord prisonniers de leur isolement, apprennent à s'aimer, déteignent l'un sur l'autre et
finissent par former une troisième entité, ce qu'on peut appeler l'entité sororale. La fabrication du
pain et le travail de la pâte à pizza illustrent physiquement cette transformation de la matière qui
est au cœur du film: tout comme la farine et l'eau produisent le pain, la réunion de Nénette et Boni
a rétabli le lien du sang, constitutif de la réparationdë l'abandon originel. ( ... )Franck Garbarz
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35 rhums de Claire Denis
Le RER inspire les cinéastes en ce début d'année 2009 : dans L'Autre, Dominique Blanc voit son
double dans un train de banlieue ; dans La Fille du RER d'André Téchiné (sortie le 18 mars),
inspiré d'un fait divers, Emilie Dequenne s'y invente une agression qui n'a pas eu lieu, et dans 35
Rhums de Claire Denis, Alex Descas est un conducteur de RER qui voit sa fille, devenue adulte, lui
échapper peu à peu. Trois cinéastes, trois regards sur cet enchevêtrement de lignes qui séparent la
bulle parisienne d'un univers souvent mal représenté au cinéma. Pas des moindres, Claire Denis
réussit, avec 35 Rhums, une chronique mélancolique et gracieuse sur le quotidien, sans
complaisance ni misérabilisme, Un film rare, en somme.

Les personnages de 35 Rhums parlent peu. Et lorsqu'ils s'expriment, les mots semblent se cogner à
un mur invisible, comme s'ils n'étaient destinés à personne en particulier. Car en vérité, tout passe
ici par des silences, où tout se joue dans les gestes, les regards et les quelques sourires que
s'échangent des êtres tellement pris dans leurs habitudes qu'ils en oublient que leur vie est à deux
doigts de leur échapper. .. quand ce n'est pas déjà trop tard.

35 Rhums est une histoire de familles: celle formée par Lionel, conducteur de RER, et sa fille
Joséphine, jeune femme appliquée dans ses études et résignée à une étrange vie de couple avec son
géniteur. Il y a une infinie tendresse entre ces deux-là, et un vide béant laissé par une mère dont on
ne parle pas. Lionel conduit des trains, Joséphine étudie, et c'est à peine si l'un comme l'autre ose
évoquer la possibilité d'une destinée qui pourrait prendre d'autres détours. Pourtant, les possibilités
ne manquent pas: une voisine, chauffeur de taxi, qui crève d'envie d'intégrer cette famille qui a
presque été la sienne par le passé ; un voisin un peu marginal et voyageur qui voudrait bien que
Joséphine baisse un peu la garde; et des collègues de boulot, copains de fac et autres silhouettes
croisées en chemin qui gravitent autour de cette cellule familiale atypique, sans jamais parvenir à en
percer le secret.

Quand Claire Denis filme les corps d'Alex Descas (le père) et Mati Diop (la fille) qui s'enlacent
affectueusement, elle ne cherche pas à éviter l'érotisme que le geste suggère en dépit du malaise
provoqué par le lien filial qui unit les deux personnages. Toute la beauté de la mise en scène réside
dans ce refus total d'une fausse pudeur: l'ambiguïté de la relation pourra bien gêner le spectateur
(qu'il soit fictionnel, comme les personnages qui gravitent autour du "couple", ou bien réel comme
celui qui est assis dans la salle), elle est toute naturelle aux yeux de la réalisatrice. Ainsi, chez Claire
Denis, rien ni personne n'est ridicule ou pathétique, aucun geste ne semble déplacé ni malvenu.
L'amour de la créatrice pour ses personnages en devient alors bouleversant.

Quoi qu'il en soit, ce rère se fait du mouron pour sa progéniture: il a beau être heureux dans cette
relation confortable, i vo~drait bien la voir yivre un peu, quitter ses bouquins pour sorti!, s'~uvri~
au monde et aimer, peut-ëtre. La regarder s occuper de lUI comme une petite femme devouee lUI
devient alors insupportable. Claire Denis ne filme pas cette prise de conscience tardive comme un
rebondissement narratif venant insuffler à sa chronique un semblant de tension. Les personnages
évoluent doucement, naturellement et, comme un miroir tendu au spectateur, se révèlent à eux-
mêmes au ~ré d'un événement anodin qui, contre toute attente, marquera un point de rupture et un
nouveau depart. La scène en question - un repas improvisé dans un troquet de banlieue après une
panne sur le périph' en plein déluge - est, à ce titre, le point culminant (tant sur le fond que sur la
forme) d'un film entièrement dévoué à la célébration du langage des corps, quand les mots ne
servent déjà plus à rien.

Dès qu'il s'agit d'ailleurs de filmer la parole, Claire Denis est nettement moins à l'aise, comme en
témoigne cette scène aussi artificielle qu'inutile montrant Joséphine en plein débat à la fac. Un peu
~~us réussies, les séquen~e~ mett~n.t en sc~ne le .collèg~e ?épress!~ de Lionelservent le propos: à
l'impuissance du verbe s ajoute 1 echec d une VIe vouee a un rrnheu professionnel ingrat. Vers la
fin, Claire Denis entraîne son drôle de couple déboussolé dans un road-trip cathartique en
Allemagne qui, au lieu d'aérer la narration, l'emmène sur des chemins de traverse qui sonnent hélas
un peu creux (était-ce juste pour offrir à Ingrid Caveri une prestigieuse apparition, aussi incongrue
que ridicule ?). Mais peu importe: de retour à Paris, la vie reprend ses droits. La mort rôde mais,
résolument optimiste, Claire Denis offre à ses héros du quotidien une fin radieuse, dont la douce
mélancolie enivre autant que les fameux trente-cinq rhums du titre. On reprendrait bien encore peu
de ce cinéma-là ...

Fabien Reyre Critikat.com
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Une ivresse doucereuse, un plaisir ambré, une hypnose sensuelle, 36 chandelles filmiques, zéro mal de
crâne, voilà à peu près l'effet produit par 35 rhums. Claire Denis signe là un de ses films les plus simples
et limpides (un père et sa fille qui ont du mal à se séparer), tout en faisant surgir de sa caméra le genre
d'envoûtement sur pellicule dont on la sait capable. Dans son genre, 35 rhums est un film vaudou.
Pourtant, on est loin des Caraïbes. Mais Claire Denis a l'art de brouiller les repères, de tout
déterritorialiser. 35 rhums semble se situer en banlieue mais se passe à Paris, dans un quartier ferroviaire
en lisière de l'intra-muros, mi-ville, mi-faubourg. Le personnage principal est Lionel, conducteur de train.
Connaît-on beaucoup de films dont les héros sont salariés de la SNCF? Lionel vit avec Joséphine. Sa
femme? Sa maîtresse? Non, sa fille, mais on ne le devine pas tout de suite. Sur le palier voisin, il y a
Gabrielle. L'ex-femme de Lionel? La mère de Joséphine? Joséphine a un petit copain. Elle devrait peut-
être vivre avec lui, mais ... Lionel voudrait bien que Joséphine prenne son envol, mais ... On a toujours
l'air un peu idiot à tenter de "raconter" un film de Claire Denis. Son cinéma ne fonctionne pas sur des
récits lisibles à la virgule près, mais procède par coulées sensorielles, non-dits, ellipses, pointillés à
combler, éclaircissements différés. C'est de la peinture en mouvement, de la chorégraphie, de la musique
pour les yeux (et l'ouïe aussi: merci les Tindersticks et les Commodores !),une constante présence
sensuelle de corps, de visages, de lieux, de couleurs ... 35 rhums, ce sont des trajets de RER rendus
désirables, cinégéniques. C'est une scène de mariage éludée, réduite à un sublime gros plan sur une nuque
ornée d'un collier fleuri. On n'a pas encore dit que la majorité des personnages sont noirs ou métis. Faut-
il le préciser? Oui, parce que ces comédiens sont tous magnifiques, et parce qu'un casting
majoritairement obamien demeure une exception dans le cinéma français. Non, parce que cela devrait
aller de soi, parce qu'on ne remarque jamais que des acteurs sont blancs. Parce que noir ou pas, Alex
Descas est l'un des acteurs les plus charismatiques du monde, et qu'il est dommage et injuste qu'il ne
connaisse pas une carrière à la Auteuil. Les acteurs sont donc noirs, mais c'est à l'Extrême-Orient que
l'on songe. Dans la finesse de la peinture des relations entre Lionel et Joséphine, dans cette zénitude des
difficiles complexités filiales, dans cette pudeur bouleversante, il y a quelques gouttes de saké, quelques
rayons de printemps tardif, quelques bouffées de nuages flottants. Le déplacement des repères se prolonge
avec une escapade inattendue en Allemagne -les Blancs ont colonisé la planète, pourquoi les Noirs ne se
déplaceraient-ils pas vers les brumes et colombages de l'Europe du Nord? Le binôme père- fille part là-
bas pour compléter laconiquement les béances de son puzzle familial sous le haut patronage de madame
Ingrid Caven - tandis que Denis trace un arc filmique d'Ozu à Paris-sur-Afrique en passant par
Fassbinder. Un père qui voudrait marier sa fille. Une fille qui ne parvient pas à abandonner son père. Une
femme amoureuse sans retour. Le chagrin muet des travailleurs exilés. Une vieille légende où il est
question de boire 35 rhums d'affilée. Une soirée improvisée dans un rade transformé en ultime refuge un
soir d'orage. Des corps beaux et sensuels, même quand ils sont usés par l'âge et le travail. Un vieux slow-
reggae irrésistible des Commodores (Nightshift, 1985). Un autocuiseur à riz bouleversant. L'attente
existentielle. Le temps qui file. La mort au travail. Les transports urbains et filmiques. C'est tout ça, 35
rhums. De l'émotion, d'autant plus forte qu'elle n'est pas suraffichée. De la beauté, d'autant plus
saisissante qu'elle n'est pas surlignée. De la mémoire cinéphile, d'autant plus émouvante qu'elle n'est pas
épinglée comme une médaille mais diffusée dans tout le film comme une "présence". La classe pure.

S.Kaganski
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Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
Pour bénéficier du tarif réduit
Pour recevoir les programmes
Pour être invité à chaque réunion d'animation
pour faire part de vos critiques et suggestions
ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de voir.

Prochaines séances :
La fille du RER d'Alain TÉCHINÉ

Lundi 18mai
18h30
21h


