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Capitaine Conan
La guerre, et après ...
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1. Le champ de l'histoire
C'est devenu un incite à regretter les empires qui s'y sont engloutis' sont

hors de notre propos -, que les hiérarchies sociales d'avant
(une époque étiquetée belle, mais qui ne J'était pas pour
tout le monde) ont été bouleversées en profondeur, qu'une
caste (celle des Boëldieu et des Rauffenstein) y a été mise
à mal sinon engloutie (mise à mal seulement, elle a laissé
des survivants qu'on retrouve au générique des conseils
d'administration), que des millions d'hommes ont élargi
leur horizon et préfiguré, en unifonme et dans des wagons
à bestiaux, le tourisme moderne, élargissant, quand ils ont
sauvé leur peau, leur horizon et leur conscience du monde,
que des millions de femmes ont pu prouver qu'elles
étaient capables de produire des obus dans les usines de
monsieur Citroën, ou, plus prosaïquement, en gérant une
exploitation agricole pendant que les maris ou les frères
croupissaient dans la boue des tranchées en

attendant/redoutant J'assaut trop
souvent meurtrier. C'est vrai que

l' histoire de cette guerre ne
s'est jamais complètement
libérée de la légende héroïque,
puis des liturgies commémora-
ril'es des cimetières et des

point de rencontre
de nos tristes années quatre-vingt-dix la lecture de la
Première Guerre mondiale comme la marmite de sorcières,
d'où est sorti le siècle tout entier, cuit dans le feu et le sang.
Ou encore, déjà plus discutable, le bornage du siècle entre
Sarajevo et Sarajevo. On peut estimer aujourd'hui que la
guerre de 1914-1918 [« Moi mail CO/ail, celle que je pré-
[ère.. ») n'a été que la première mi-temps d'un match
abominable, dont 1939-1945 aurait soldé les comptes après
un entracte de vingt ans, qu'on ne sait qualifier que
dentre-deux-guerres. Et que les comptes en question ont
été si mal soldés que pendant cinq décennies les
Européens ont vécu dans un monde bancal, fragile ou
inhumain (choisissez le qualificatif qui vous convient) qui
serait l'héritage calamiteux du coup de feu de Princip
(tout commence par un princip .. )
tiré à bout portant sur un archiduc
dans une rue de la capitale
bosniaque.

Il est certain que la Première
Guerre mondiale a remodelé la

La première mi-temps

structure sociale de tous les
États - y compris ceux qui
n' existeront plus après et ceux
qui n'existaient pas avant, mais
la guerre des États et le révi-
sionnisme d'aujourd'hui qui

~ 1. Nostalgie de l' empire des Habsbourg
i par exemple chez François Fejto (Requiem
& pour 1111 empire défI/III), nostalgie des
§ Romanov f;t réhabilitation de Nicolas Il
Ji chez Hélène Carrère d'Encausse

monuments aux morts, que les
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travaux des historiens des trois
dernières décennies (dont
Antoine Prost, Guy Pedroncini
ou Jean-Jacques Becker) ne
sont pas vraiment tombés dans
le domaine public. Sauf dans
le polar, peut-être ..

L'intérêt de Bertrand Taver-
nier, d'abord dans La Vie et
rien d'autre (en 1989, voir

,~u 'II 11117,' t: Sautons de crête en crête, en
négligeant les amourettes sur
fond de tranchées (genre Fille
de la Madelon), quelques infir-
mières héroïques, et les per-
sonnages d'ancien combattant
séduisant, généralement ancien
aviateur, qui peuplent les
drames mondains de l'entre-
deux-guerres. Il y a eu les deux

verdun d'Henri Poirier (1928 et
1931), Les Croix de bois de

Raymond Bernard (1932) ; naturellement La Grande
Illusion de Jean Renoir (1937) ; bien longtemps après,
L'Horizon de Jacques Rouffio (1967)4, et La Vie et rien
d'autre, déjà citée.

Tavernier dans COllan filme la guerre autrement. Ilia
filme non du point de vue d'un spectateur (le metteur en
scène comme premier spectateur), mais du point de vue
de la guerre elle-même. Il reconstitue - du moindre
détail, nous y reviendrons, à la masse d'hommes et de
matériel qu'il dispose au flanc d'une montagne recuite
par le soleil et le feu - le théâtre des opérations, et une
opération précise inscrite dans ce c théâtre ». La mise
en scène (mise en espace et mise en mouvement) pré-
cède le filmage. Il y a eu en amont des repérages, des
répétitions, une coordination des mouvements des sol-
dats, comme à la guerre. Le tournage proprement dit
n'est que la figure ultime du pandémonium organisé: les
caméras sont lâchées dans le mouvement qu'elles ont
mission de saisir, elles avancent, courent, hésitent, épou-
sent tant bien que malles accidents du terrain. Au point
que le « En avant! » hurlé par un figurant en uniforme
pourrait s'adresser aussi bien au porteur d'une caméra
incisive qu'aux bidasses roumains revêtus des uni-
formes couleur de moutarde des fantassins de 1919.

La présence de la caméra tout
comme J'énergie des figurants

concourent à un effet de réel
rarement vu dans le cinéma

L'intérêt pour les hommes

Le théâtre des opérations

Positif n' 343), puis dans ce
Capitaine COllan, en attendant le
troisième volet d'une trilogie annoncée, est donc double-
ment légitimé: parce qu'il travaille une matière historique
dont l'actualité est flagrante, et parce qu'il la travaille à la
lumière d'une approche nouvelle qui fait passer l'intérêt
pour les hommes avant le message généraliste.

Capitaine COllan a d'abord
été un roman, largement

autobiographique, de Roger Vercel, prix Goncourt 1934
(Vercel dans le rôle de Norbert, le prof de lettres qui, après
avoir été sur ordre avocat puis procureur, se fait sponta-
nément le témoin chaleureux de Conan en fou de guerre).
Bertrand Tavernier en fait un film de 1996, résolument
contemporain, ne serait-ce que dans sa manière de filmer
la guerre.

Cette guerre a été fimée, puis refilmée sans cesse
depuis 1915. Le filmage de la guerre pendant la guerre
(par les belligérants eux-mêmes) a fait longtemps l'objet
d'incertitudes et de rumeurs. En ce qui concerne au moins
les films français sur la guerre française, la lumière a été
faite et bien faite par la thèse de Laurent Véray soutenue
en 1994) . ils représentent une masse considérable de
documents, éléments constitutifs majeurs d'une repré-
sentation collective de l'événement, qui a ses limites mais
n'est pas sans richesse, ou de ce
que V éray appelle une « culture
visuelle de la guerre ».

Après la guerre (depuis la
guerre), tous les ex-belligérants
l'ont filmée (mise en scène,
reconstituée). En France moins
qu'ailleurs sans doute, par
manque de conviction ou de
moyens, et parce qu'en France
la mémoire (même celle de
Clovis ... ) est facteur de division.

2. Filmer la guerre

..
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2. De Jeun Amila (Le BOl/cher des Hurll/s)
à Didier Daeninckx (La Der des der)
3. Laurent Véray : Les Films d'oaualitë

français de la Grande Guerre, coédition
AFRHC - SIRPA. 1996.
4. Dans les films des années soixante. 141

Grande Guerre est fréquemment présente.
" Reconstituée en quelques plans ou
~ quelques scènes (Thomas l'imposteur), oulévoquée par des insens d' actualités. éven-
(!l tuellement déformés par anamorphose
~ pour en accentuer la fonction iconique

~ (lu(esetlim),

p ~ i III f novembre 1996n'-,29



français, dans les deux grandes
scènes d'affrontement collec-
tif du film : la bataille du
mont Sokol, qui décida de la
victoire sur le front bulgare
en septembre 1917, et le
combat avec les bolcheviks
dans le delta du Danube, en
1919. Au fait, cette présence
de caméras lâchées

Philippe Torreton en Conan.
et des figurants. Les tronches.
les moustaches et les cheveux
collés par la sueur ou la
crasse. le drap lourd des
capotes. limportance des

~ ceinturons de cuir qui fixent
~ le harnachement du fantassin~!(Conan resserre presque affec-
W tueusernent le ceinturon

d'un de ses hommes

enragé. fait inhumain par sa
propre violence. Il pourrait
disparaître dans la brume et
les roseaux. On a compris.
Conan est moralement injus-
tifiable.

qu'emploie Conan, « 1I101l

Rouzic » ... Darnand, le béret
bleu de chasseur penché sur
l'oreille - au fait, c'est ce
béret qui deviendra celui de
la Milice en 1943. Passons.

La scène finale (l'épi-
logue Tavernier dans ses
films historiques aime les épi-
logues) est il peine nécessaire.
Conan retrouvé dans un café de
village, alcoolisé et malade. une
loque amère. C'était logique. La guerre s'est servie de
lui. a pressé le citron. Tavernier nous montre ce qu'il en
reste, l'écorce fripée, inutile. Conan a été nécessaire il

la guerre. La guerre a fait du mercier breton un sur-
homme, un loup parmi les chiens, un guerrier dans une
guerre de soldats. À l'aristocratie du sang (les pâles
galonnés que le film ne ménage pas), il oppose une aris-
tocratie du feu.

Conan n'a plus sa place dans l'après-guerre. Etait-ce
fatal 0 L'alternative (ce n'est pas le sujet de Tavernier),
çaurait pu être le fascisme. L'histoire a connu un autre
Conan. Joseph Darnand. Homme de corps francs et de
coups de main, il se retrouve dans l'ordre Croix de feu,
cagoulard. de nouveau lieutenant de chasseur dans un
corps franc en 1939 - il s'illustre à Forbach au point de
faire la couverture de Ma/ch. Puis Vichy, la Légion des
combattants. le SOL. la Milice. Darnand qui pleure un
ami «Ils 011/ /ué 1ll01l Agile/y. » Le même possessif

La Guerre
4, Tavernier

sans 110m

a marqué incontestablement
un tournant dans sa manière deConan est un piègeOn séduit les tiffes avec allégressecomme des électrons

libres dans une action de
masse, on ne l'avait pas revue dans le cinéma français,
il me semble, depuis le Napoleon d' Abel Gance ..

Ces scènes d'action de grande ampleur ne représentent
sans doute pas plus de quinze minutes sur les cent trente
que dure Copitaine COI/ail. Tavernier filme aussi les coups
de main, les cantonnements, les déplacements. Les coups
de main en particulier, dont la hardiesse. la promptitude et
la violence ont assis la réputation de Conan et de ses
hommes. La violence est rendue par la vitesse du dépla-
cement de la caméra, dont la trajectoire erratique (et
contrôlée) désarçonne nos habitudes de spectateur, et par
la distribution des lumières. La première attaque du com-
mando dans la tranchée bul (bul pour bulgare, Conan fait
sa guerre de guerrier contre les buis et les boches) est à cet
égard exemplaire. Le coup de main est justement nommé,
les tueurs de Conan sont des manuels, ils travaillent au

• couteau, au coup de poing, au coup de tête; ici on étrangle
un homme, ailleurs on fracasse la tête d'un autre en la
frappant contre un angle de mur (technique qui sera
reprise par l'assassin de la caissière du Palais des glaces).
Très peu de sang à l'image, les égorgeurs travaillent dans
la pénombre, et la caméra est déjà ailleurs. Tavernier
refuse la figuration hollywoodienne de la violence qui
prévaut depuis Peckinpah et Kubrick: les giclées rouges
si puissantes qu'elles en de-
vraient éclabousser les specta-
teurs des premiers rangs, les
corps noyés dans J'hémoglo-
bine (à la Tarantino). La vio-
lence est effet de filmage plus
que de filmé.

Dans le même registre,
Tavernier (ses costumiers, ses
coiffeurs) ont remarquable-
ment réussi le typage des pro-

avant l'attaque). Les sol-
dats de Tavernier ont la tête (le visage creux, le poil mal
taillé. les yeux vides et soudain exaltés) de ceux que les
opérateurs de la SCA (Section cinématographique de
l'armée) ont filmé en 1917 et 1918. ils ont ces têtes de
paysans fous qu'on trouve sur des plaques émaillées
dans des cimetières de village.

travailler. Question d'approche
des êtres, de travail sur la singularité et la complexité
des personnages, ce qui s'est traduit par deux change-
ments dans sa pratique. L'abandon des acteurs « poids
lourd» - La Fille de D'Ar/ognon est un détour acci-
dentel dans l'œuvre - et des dialogues parfois surabon-
dants qu'ils impliquaient. Et le choix décisif de
travailler avec Alain Choquart. Il a apporté cette sou-
plesse de la caméra (quasi documentaire) qui a permis,
il partir de L. 627, le filmage en continu des longues
scènes d'action. L'emploi d'acteurs « frais» (visages
neufs. et plus grande liberté de mouvement) dans
L. 627, L'Appâ/ et Conan a également contribué à cete
mutation.

Ceci posé, il reste dans COllall, à l'état de cristaux, et
peut-être de petites scories (la redondance des scènes de
la table des officiers, la fausse aménité du commandant,
qui sert évidemment à marquer la singularité de Conan
et accessoirement ses rapports avec Norbert), des
moments « ancienne manière ». Ainsi des scènes avec le
général, Claude Rich superbe en ganache rêveuse, aristo
jouisseur et ennuyé, qui ne pique qu'une colère vraie
dans le film, quand il se heurte à une logique de civil:
la démission de Norbert.

II est au cœur de film. Il en est le héros
3, Conanambigu. La composition prodigieuse de

Philippe Torreton en accentue encore la présence fasci-
nante. On ne peut pas ne pas se positionner face au per-
sonnage. Dans un western. tueur d'Indiens avec les
méthodes des Indiens, on le verrait en héros positif. Dans
ce film sur la guerre, qui est à l'évidence un coup de
gueule contre la guerre. Conan est un piège. II nous
piège, nous, spectateurs. Cette petite brute devenue
machine à tuer, efficace, râleuse. insubordonnée. margi-
nale au sein de l'institution qui l'a créée. on se prend il

marcher avec elle. On la trouve culottée et sympathique.
On mange bien, chez Conan, civet à tous les repas: on
séduit les filles, grecques ou roumaines, avec line allé-
gresse de mousquetaires en goguette. JI a du panache.
Conan. On est bien attrapés quand on le voit pris entre
quatre gendarmes. et on voudrait être ravis (comme

quand Guignol rosse le pan-
dore) au moment où il trans-
gresse une dernière fois la
discipline des armées pour
courir sus aux bolcheviks.
Cette scène se termine sur le
plan le plus fort du film. le
visage de Torreron qui se

~ retourne avant de s'enfoncerf dans le marais. Trempé. boueux,
D une coulée de sang sur la

.~ ~
"joue, les yeux fous, c'est un

'~ CAPITAINE CONANr France (1996). 2 h 10. Réal: Bertrand Tavernier Scén. : Jean
~j. Cosmos et Bertrand Tavernier, d'après le roman de Roger
f: Vercel. Dir. photo. : Alain Choquart. Déc. : Guy-Claude François.
, Cast.: Jacqueline Moreau, Agnes Evein. Son: Michel Desrois,
~ Gérard Lamps. Mont. : Luce Grunenwaldt, Laure Btencnerie,

Khadicha Bariha-Simsolo. Mus ..
• Oswald D'Andrea. Prad. : Alain
~ Sarde et Frédéric Bourboulon. Cie
"'. de prod. : Les Films Alain Sarde,

, UNIe Bear, TF1 Films Production.
Dist. : Bac Films.
Int : Philippe Torreton (Conan),

•.~ Samuel Le Bihan (Norbert),
~. Bernard Le Coq (De Scève),u,'W Claude Rich (général Pitard de
~: Lauzier), Catherine Rich
W; (Madeleine Erlane), François
~" BerJéand (commandant Bouvier),

[\': Claude Brosset (père Oubreuil),
François Levantal (Fargeol),
Pierre Val/Jean Erlane), Jean-
Yves Roan (Rouzic), Roger
Knobelspiess (médecin-major).

Capitaine Conan a été tourné entiè-
rement en Roumanie, à Bucarest et
dans des montagnes calcaires qui

font une guerre de 14 inattendue
des Français - proche de celle
animée sur le Carso par Rosi ou
lesTaviani. Tavemier, powtant, a
réussi a emporter un peu de terre
lyonnaise sous la semelle de ses
souliers: on lit la signature de1 ~

~ Marius Berliet sur les camions
!crachotants qui se hissent au~
<l: flanc du Sokol.

Une guerre de 14
attendue des FrançaisOn mange bien chez Conan

tagonistes, à commencer par
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