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D anton, Godurd et le bieentonuire
deluRécolutionfrunçuise
Dans «5auve qui
peut (ta révolution)»,
Thierry Froger
rend un hommage -
ironique? -
au cinéasre vaudois,
en un récit ptein
dhudace où des
personnages rée[s,
contemporains
ou historiques,
sont p[ongés
dans La fiction
PAR Jilil-BERNAm vuuÈrE

I Nous sommes en 1988 et lâ
France de Fmçois Mifterand se
prend lâ tête pour cêlébrer le
bicentenaire de lâ Eévolutior.
Une très offrcielle Mission du
bicenteneiE s'âfaire. Le ministre
de la CultuE, Jâck LMg, ne peut
manqrer de solliciter Jean-Luc
codârd, âlors â96 de 60 &ns. Jean-
Noël Jeaoneneÿ président de la
MissiorL prcpose âu ciEéste de
renéchiràufi ktrautou de tzSg-
En réalitê à eû croire lâ pésen-
tâtion desonlire pælhuteur, ff
YouTtrbe, i, semblerâit que æ sit
plulôtfu ardqui âltfomdé une
telle proposition... De toute
mânière, le fllm ne s'est frnâle
ment pæ fâit..,

FiI muge
Les aléæde æ pmjetjltmis rée-

lisé, y coBpris le scénario - t ien
str imaginaire (noæs de Godard)
pour rôaliser ce frlm, intitulé
Quatre-ùingt-treiæ et demi llitre
à double fmd, clin d'æil awi m
fameu IJait et demi de Fellini qui
fait d'âillers üe appùition, diâ-
loguânt de balcon à balcoa, à
Cmn6, àvæ Godârd)-, qrthment
le Iivæ de Thierry Frcger. 506
pretsrb de eonêultation 'æien-tifique», le ciBéasterenoue avec
utr ÿieil mi do ses âtrûées Mâo,
devenu historien spécialiste de
cette période et üuni sr une île
delaLoire.
taventw de Godârd m double.

en eonirepoint, du tHiet histo-
rique d ù aeteü majeu de ætte
révolution, le tribun Gsrges Dan-
ton, dontla flgure oæupejuste-
ment l'historien (le fruit de son
travail constilue le derièEe ffl du
romm). Le mi se môle aufaul à
charge au lecteur de démêler
I êcheveâu s'il le souhâite. Emger
prolrcse m mrub:ès do«menté
tout en réécri@nt l'histoire. Les
deux personnages apparaissent
grudeunàture, des lff dimen-
sion pubtque et privée, Le 6m&-
cierimiste pârticulièrement, hors
de toute idéologie, sur un tràit
æmmün à Godârd etàDüto& un
kÀi fll rouge qui pæourt le lire:
leur goût poù les jewes fi.lles.

Ia"iê6f,æ
Thierry Frcge. prclo.ge le plai-

sir pour le révolutionnaire (guil-
lotiné en 1294, à lâge de 34 æs),
lui laissÀnt la tête sur les épaules
pour lui offrir deu *ils- Le pre-
mier, d'une durée de huit âtrs,
conduit Dantoo sur une île de Ia
Loire,justement, où il §'évertue à
refâire, à petite éch€lle, ce qu'il
avait rêvé pou{ la France. Âprès
un mois d'emprisotrn€Beot, e
nouvel dill'eroèneceft e foisff
l'île d'Elbe, à lâge de 43 æ.

le spplémetl d'enées à@rdé
p{ le rommcier à Dânbn ne s'âr-
rête pas là. A z2 ans, le voilà de
retour à Paris, au temps de la
Moûârehie de juillet, pârmi
quelques vieillards régicides
eneore viÿmts âubriss à rcntrcr

-r;---
U89-1989: les fe*iüÉs bâtent leur plein à Paris. Jak Làf,g étah ministre de là Cuttüæ. ktp pffi/âIitctr HEw)

eû FÉnce. Ce yieE Dâûton imâ-
ghâire â perdu toute sa ve$e et
sor érergie yitale et le tributr est
devenu résolument muet, Il
s'éteiDt en rgJZ à ZZ ans.

Et Godard, di@-rcus, que fait-il
dans cett€ gâlère? Il pense à son
filh et à le Bévolution, bieh srir,
mâis dâvânlâge encoæ à Àose,
lâ fille de son mi historien. Lau-
teur décrit loDguement cette
idylle entre un sexâgénaire
ûoûmé Godild et qe lycéetrtre
de rB âns, la fille de son ami
historien. Le liÿre fourmille de
personnages à l'*istenæ histo-
riquemenl étâttlie comme l'hor-
rible chirurgien-major Pecquel,
que Danton fréqueûte dars son
premier qil, tristement eélèbre

pour aYoir dirigé un âtelier de
tânüerie de peâux humâitres,
celles de 32 Vetrdéens fusillés,
dont il fit réâliser autânt de
culottes que portèrent certains
officiers républicâins. D'ârtres
font des àppqritions saisissàltes
(Robespierre, Sèint-Just,
Bonapêrte, etc,), toqiours perçus
à trwers le persomage central de
Dântotr. Même jeu pour des
ffgùes contemporaines {issues
surtout de l'uûivers du 7. ârt)
"mmanisées" àutou du ciûéæte.

Dântotr et codârd sembleûtlà,
come à côté de vou, à faire lqr
cinémâ dâm lâ petite et lâ grânde
histoiæ. Tout bascule filalement
dæ le mufirege, le ûlm ajourné
«en Eisotr d'e ædéploiement des
moyens du Ministère", lidylle de
JLG plâqué pâr lajeune fllle (il réa-
git mal!), jusquà l'âmitié liant le
ci!éastê etl'historieq sæ oublier
la vieillesse siûistre du grànd
üvant Georges Danton. Thierry
Frogtr jongle avæ æs îæiioE
de manière vi{tuose, mâîtrisânt
padaitement ses sûjets, mâlgré
quelques longuem 1mu ainsidire
inéütables, p* qemple 16 notes
imâginâires du cinéætê.

Botl@ItDlts
Oûtre ses quâlités prcpres et ses

manières de citâtioûs "à lâGodard», ce texte pose tout de
même qu€lqûes questions sur les
limites du român en tant que
théâtre de faits etgestes de per-
§oûaes vivantes. On peut se

demânder si 6 #iteua suisse, âu
w de lâ rigueu des dispositiorc
légâles su la prctætion de la per-
sotrûâlité dans notre pàys, sâns
exception pour les @vres artb-
tiques, prendrâit le risque de
publier un texte dêcrivant les
âmours imâginaiæs d'un artiste
vivant, fût-il déjà histôrique et
légendâire. Dans Souoe qui wut
(ro ÉuolutionJ, le lecteur déouvre
eatre autre8 JLG dare sa mâison
de Rolle bumt le thê avec sa com-
pagne Aûne-Mârie Miéÿille, elle-
même incrédule face à l'afrrma-
tiotr qu il n'est plus amorcq de
.cette petite», âu lit à l'hôtel et
dâns la màison de son âmi histo-
rien âvec sajeune âmânte, des
missiÿes qu'il lui écrit et qu'il
reçoit, ou ensre er tBin de EliE
un méchâût projet de lettre à
Isabelle Huppert...
Liro reels, persnægesviruts

ûommés et mours imaginÀlres
fotrt uu drôle de ménage roma-
nesque, aYec er prime un Danton
qui re se plâindra sûrement pæ
d'Noir reçu un supplément de
quârante-trois âtrs de vie, Sans
doute conscient dejouer sur les
limites, I'auteur remercie deux
d'entre eux d'avoir àccepté de
devetrir des personnages de
rcmil, Jean-Noèl Jeaaneney et
Antoine de Bâeeque (iljoue les
médiâteurs eutre lâ Mission du
bicentenaire et JLG). Un merci
âûssi à Jeân-Luc Godârd, à qui il
a§§ure Pourtant n'avoir rien
demandi «au contmire». u
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Maft GEciano clôt5a trilogie avê( le rÉcit d'rne
erEncè aÉlle d'ùnejeune fitle qui marche verr
lb.éân

mR ISEELIE RùF

l En 2oB, âÉc Liberad do6 io mntagne, son premier
rcmù, Marc Graci&o a fâit sensation: le voJÉge
dhn ÿieil holme et d'une petit€ fflle était. décrit
âvec airutie, comme un Iiwe d'Heures enlumioé,
sms psychologie, dans une écrituÉ litanique. Uûe
grande doueear éclairâit un Moyeû Age anâchro-
nique, tràversê de scèaes d'extrôme violetræ. Eû
zo5, Une forêt prcfonde et blere Éitér ùtl' éûen e11-

lementetl'ét memenl. Unejeee guerièredéfâite
dviolentée soignâit rcs blesmres auprès dlm mege,
un guérisseur mret, Là aussi, la beauté pure de la
nalure contrebâlmçaii me ÿiolence pârfois insou-
tenâhle.

AuI,4ÿs delajille électriqu€ clôt la trilogie; eette fois,
Mæ Gwiæo quittesonmivem médiéval. Levoyage
de la ûlle se dércule aujourd'hui, dæ les fo!êts, le
loag d6 âüoputes, dæ lesfrichff uttains. lê ræit
sbuvre sur une scèoe difrcilement supportâble:
qBatre hommes ivres, dmgués, chacu d'entre eux
ignoble à sa façon, abusent longuement de la fille-
laur làngâge est d'èujorrd'hri smmiÉ; le nm-
teur, lui, â gârdé le registre sot re et précis de ses
débuts.Dæphresbrèveqenchaînéopædes"et,
d6 «il y âvait», qui fiûisseût pil fomer de longues
périodes hypnotiques. Avec tor{ouN le souci méti-
culew du teme précÈ.

Firsle sEptuou
Après ce coup de lrcing d'une üngtaine de pages

qui laisse la fllle comme morte, le récit se trmsforme
en mâd-movie solitàiæ. Pieds nus dans ses Uggs,
elle marehe le long des routes; le6 vêtements, doat
elle ne se sépare que pou les laver, soût usés, 

"é,1â-
vés": Eême si les norc de marqus @ntempomines
(Leÿi's, Diesel) oût reûplâcé les termes ilchaiqu6
à eonsonmce médiévale, Mæ Graciano a gardé le
goût des terhes précis, qu'il s'egisse de fleEs, dhni-
maux ou dbbjets. La ûlle (les persoaBages Bbnt
jmais de nom) tmsporte ses bie6 mâtériels dus
un sac-poubelle qutlle porte «comme le Père Noêl
son sac». Elle ne mmge presqre rien, du Nuiellâ,
des fl(ryies qu'elle achète ou dércbe. Ses vêæmeûts
et son corps sont lbttjet de soins méticuleu* on
dirâit quejamais elle ne Éussira à effacer les lraces
de ce qu'elle â subi et à qûoi il ntst ptusjâûais fâit
âllusion, si ce n'est dana un fitrale soûptueu et
stupéfiant qui éclaire peut-ôtre le titre rrystérieu,

Où va-t-elle? On apprend, âu hasard d'u intem-
gatoire, qu'elle æ dirige vere l'æ&n. Pour se lryer
etrære mieux? Sut sa route, de râres rencontres,
un bref séjou dæ ee itrtitution psychiatrique
après qut ll e s est fait arE Lq, u tr in6m ier qui co m-
prend et resppde son silence. Quelqùes âniruux
aussi. Tant qu'elle le peut, elle évite le cotmerce
des hommes. Quand on a lu les deux premiers
romans de Mrc Graciuo, cette trospo§tion à
I époque àctuelle est tmublmte, Son écri1æ y perd
en erctisme mais garde son étrange poésie et son
éeonomie i]médiatemenl reeonnaissble. Oil im
Graciatro maintenant que se clôt cette tritogie? Oû
attetrd Iâ site avec intérêt- s

GênEI Roman
Aüeurl Marc
6raoano
Tike I Au pâys de
h fille ÉlerFique
Editsr lJosé
Cofti
Pages I 150
Eloilesl++*".

h ?JâJ#&i{ 54tr* !

'W,@


