
Livres
aÀMÈDr 17DÉ-EMBiiËroic @[@§@@ - -

llnromun
peruoquet

dePuolo
Soruentino

Le cinéaste italien a tiré
un.Toman très (trop?)

ûnematographIque
de son fitm «Youth»

PAR ]*N.BERNÀRD vUILLÈME

) Paolo Sorrentino est l'utr des
cinéastes italiens contempo-
rains les pius renommés. II est
aussi éerivâin. connu à ce titre
pour son roman à suceès lls onf
lors rarson, peru en ltalie en
zolo et dont l'édition frahçaise
est parue eD 2o1r chez Àlbitr
Michel. Ecrii entre deux films,
comme il ie conliâit lui-même à
la presse, c e roman remarquable
et d'uh style très personnel
n'avait aucun lien direct 0u indË
rect aYec un frlm. Il n'en va pas
de même de Youtà, pâru peu
après le film du même nom-

"Àprès le film, le livre", pro-
clame un slogan affiché sur le
livre, tandls que la couvertùre
repro{iuit uneséquence du film.

Dequ:6
Sou le même titre anglais, dérâ-

ciné {"Youth", Jeunesse), I'his-
loire est. identique: celle de deux
ÿieu amis, en âge et en aeitié,
qui se retrouvent ehaque année
dâns un hôtel de luxe desÀtpes
suisses. danslesCrisons- L€ com-
positeur et chef d'orcheslre
angleis Fred Bàllinger eL le
ci!éâste àméricâin Mick Boyle
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Un plan du film «Yoùth», qui prde sa matière au romàn de Pàoto sorentino, f6Artrl FloqlroyourhFtLMsttLs@1FABEM FILMS)

ment, découvre une cultureindienne dontelle igno-
râit torrt

Morts de frold
Dêut ans plus târd, cefe ehure-là sera bruiâlc-

ment menacée, des événements tragiques qu évoque
Fergus dans,Lo Vengeance d6 mêr6, là suite de Mille
Femmes blanchæ Lerécit s'ouwe en müs 1876 âlors
quelàrmée amêricaltre. en dépit des traites, areçu
L'ordre de chasser de leurs territoires les tribus
cheyenn es, même cell es qul avaient fail le choix dù
mél i.sage. Ces raids impitoyâbles et sanguinaires
- un véritable génocide , nous les découwons grâee
au camets intimes de Mar8aæt Kelly, dont le üllage
a Été sauvegement ânéarrü- Beaucoup de ses anris
ont étémâssaeésetses enfants sont morts de froid
petrdant qu'ellc s'enfu yailavec sa sæù jùmclle Su,lie
à trâvers les montagnes, avant de se réfugier dans
le cæpement de Crazy Horse, le chefdes Lakotas.

Scalp
«Toul ce qui nous reste, écdt-elle, c'estun cæur

de pierre- Moi et Susie, on e fâit le ÿæu de lufter
conlre les Blancsjusquàu bout, de scalper autânt

Dérldd
Bien écrit, ce roman est eonsti-

tué de scènes tres breves,presque
des saynèies, qui s'enchaînert
comme autant de plans... cinéma-
lographiquesl Comme son per'
sonnàge de Fred Ballinger, Sor-
rentino se révè]e ùn parfâit
professionnel, investissant ses
thèmes lavoris aYec intelliEence,
sensibilité. dérision et efficacité.
Malgré le taleut évident. du
cinêaste et de l'âutcur, sa
démarche romanesque s'appa-
rente poufrânt icl lrop mânifes-
tement au bégaiement et à l'en-
chaîneeent commercial pour
pawenir à dépasser une simple
driosité littéraire. s

de tuniques bleues qù'on poùrrâ. Il ne faut pâs
prendre à 1â légère la fureur de deux mères, Il n'y
apius que ça pour nous maint€nù envie-"Aujour-
na1 de Margaret, Eergus ajoute celui de Molly
Mecill,une d.institùtrice qùi â tùéun mâri violent
et qui- après son séjouren prison-s'est retrouvée
dans le même village que les sæurs Kelly, "deux
personnaJ ités excenl riques, débridee., qui se
désignent elles-mêmes soùsle aerme de Cheyennes
blanches".

Plaidoye pflr les Nativ€
Grâce aw témoignages de ces irréductibles.au

cæur vâillaEt" qui combâLtront aux côtés des
Indieûs, Fergus réinvente remarquablemenl I'une
dej èpoques les plus lroublées de l hjsloire âméri-
caihe- Mêlant tableaux guerriers etgros plans sur
lequotidiendespeuplâdes des grandesplaines, ceme
Vengeance des mères estunvitrant plaidoyer en
faveur de ces "NativeÂmericans» dont la culture
allail être peu à peu saccagée dans un Ouest de
1égende. Lequelresurgil âÿee toutesamagiesous Ia
plume d'un compagnon de route de Jim Harrison,
autre chailtre dlune civilisation moribonde. @

philosophent entre deux saunas,
deux massages, ou allongés sur
des lits deplage au bord de la pis-
eine de lhôtel.

Grând âge, vieillissement,
approche de }a mort, bêLe arro-
gancc de làjeunesse, échce eL
réussjte, les thèmes favoris de
So.rentino déÊlent sus surprise.
Le musicien esl en retraile, âlors
que le cinéaste est en train de
lourner, avec une équlpe de
jeunes scénùisLcs, son lilm-tes-
lametrl.

Grctesquê
Plusieurs personnages plus où

moins touehanls, plus ou moins
grolesques, se taillent une place

à côté des deux vieux ct agré-
eetrtent leurs dialogues désabu-
sés. Lena, la filie du musicien,
I'acteur hollywoodien Jimmy
Tree. un Sud-Àméricain obèse
génie du ballon rold (loute res-
semblùce.--), un étrange eouplc
de Brilanniques, Miss Uni-
vers, ete. Tout ce beau monde
compose une iet-set caricâturée
avec une certaine tendresse pr
Sorreutino, ta[dis que sejouerlt
des drames dans cette âtmos-
phè.e feütrée. Oui, semble dire
Sorrentino, les très riches sont
des êtres humains presque
com&e les aulres, capables de
vous lrracher des rires el des
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& «AVenise, de nuit. Sporadiques et irrégulières, sourdes et étouffées, comme remontant
du fond de la mer ou de la conscience, affleurent, par instants, quelques brèves notes
de glritare. C'est comme une vision qu'on découvre alors. Une vision extraordinaire:
la place Saint-Marc, déserte, envahie par lâqua alta. Immense avec ses portiques
et ses palais inoubliables et un lac rectangulaire qui vient lécher les colonnes,

0tlffl[ l'0llt$ ffi uSHtü ilt$§t8ffit tts ttuHts

Dans «LaVengeance des mères»,Jim Fergus setient
aux (ôtÉs des Blar€s qui ott (ombattu ave( les
tribus indiennes

PÆ ANDRÉ cBVEt

) Jim Fergus, c'est d'abord ce titre qui a fâit le tour
du monde des tÉductions, Mille Femmes blanches.
Àu carrelour de la chronique hislorique et de lèn-
quête ethnographique, le rcmancier-né en 19So à
Chicago d'un père américâin et d'une mèrc française
-yraconte comment, en1874, iecheldes Cheyennes
LiftIeWolfse rendit àWashingtor pour demander
au présidetrt G.ast mille femmes blanches, en
échange de mille chevaùx. Son but? Les marier à
sesguerricrsâflndepermettreleursuNie,touten
fâvorisant leur intégration dâns Ia civilisation
blache. Recrutées sous laeontminie danslesæiles
e1 dans les péniteneiers dupavs, cesfemhes serort
envoyées dms les grandesplÂines de l'OuestetFer-
gus fâit rtrivre cet épisode si siugulierde l'hlstoire
âmêricâine à travcrs lejournàl intime dc l'unc
dtlles, May Dodd, qui, entre stupeur ei émeseille-


