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au fait que son protagoniste, Wyatt 
Earp, rencontra, au soir de sa vie, Tom 
Mix et William S.  Hart, les premières 
vedettes du Western  ? Est-ce à cause 
de la présence, à O.K. Corral ce jour-là, 
d’un personnage bien romantique et 
singulièrement attachant, le mysté-
rieux Doc Holliday  ? Adrien enquête. 
Grâce à son talent de journaliste et à 
une iconographie judicieuse, le décor est 
vite planté  : l’Oriental Saloon, Fremont 
Street, O.K. Corral, Allen Street, Big 
Nose Kate’s Saloon, etc. La suite, on 
l’a dit, ne saurait être classée  : mélange 
de récit de voyage, de rêverie cinéphile, 
d’enquête historique, l’ensemble 
conquiert d’autant plus que la plume de 
l’auteur est évocatrice, tantôt malicieuse, 
tantôt élégiaque. Allez, un dernier shot 
de pur plaisir cinéphile pour la route  ! 
« Mac, as-tu déjà été amoureux ? – Non, 
j’ai toujours été barman. »

Jean-Christophe Ferrari

Action, Spectacle, Idée. Formes 
du cinéma muet américain
Marion Polirsztok, préface de Suzanne 
Liandrat-Guigues, collection « Formes fil-
miques », Mimésis, 2017, 232 p.

Marion Polirsztok propose une réflexion 
originale sur les « fables parallèles » qui 
eurent leur heure de gloire dans le sillage 
d’Intolérance de Griffith (1916). Elle se 
focalise sur cinq titres : Intolérance même, 
qui pour dépeindre « la lutte de l’Amour 
à travers les siècles  » entrelace quatre 
récits (la chute de Babylone, la Passion 
du Christ, le massacre de la Saint-
Barthélemy et un épisode contemporain) 
en accélérant le tempo de leur alternance 
jusqu’à un climax haletant  ; Les Trois 
Âges d’Edward Cline et Buster Keaton 
(1923), parodie du genre montrant la 
constance des comportements amoureux 
à l’âge de pierre, dans la Rome antique et 
à l’époque moderne ; la première version 
des Dix Commandements de DeMille 
(1924) et L’Arche de Noé de Curtiz 
(1928), qui mettent en regard récit 
biblique et événements contemporains  ; 
L’Admirable Crichton (Male and Female, 
1919) du même DeMille, qui insère 
dans son récit moderne une mystérieuse 
« vision » babylonienne.
Le premier mérite de Marion Polirsztok 
est de remettre en lumière des œuvres 
qu’il faut bien dire oubliées ou (pire) 
sous-estimées. S’appuyant sur Vachel 

Lindsay et Hugo Münsterberg, elle 
procède d’abord à une enquête sur 
ce que théoriciens et critiques atten-
daient du cinéma américain dans les 
années 1910-1920. Les «  fables paral-
lèles  » (l’expression est de Béla Balázs) 
s’efforcent en effet de combiner des 
éléments alors considérés comme antino-
miques, l’Action, synonyme de vitesse, 
et le Spectacle, synonyme de tableaux 
splendides mais statiques, en leur adjoi-
gnant l’Idée, l’ambition intellectuelle 
d’une thèse ou d’une prédication qui 
passe par des prologues et des sous-titres, 
mais aussi par les multiples variations 
et transitions entre les récits conjoints. 
L’auteure s’attache à cerner tant le 
vocabulaire que la pratique de la syntaxe 
filmique : aux « formes flashantes », liées 
à l’Action, qui, procédant par flashes 
fulgurants, font surgir cut-back ou flash-
back, s’opposent les « formes fondantes » 
molles et picturales qu’on trouve dans le 
Spectacle (le fondu enchaîné qui chez 
Curtiz mène de l’adoration du veau d’or 
à la Bourse de New York) comme dans 
le film d’Intimité (les fondus enchaînés 
qui ouvrent et ferment le mélodrame 
moderne des Dix Commandements).
L’érudition, alliée à une authentique 
empathie avec les œuvres, nourrit la 
finesse des analyses. Particulièrement 
probantes, les lectures du Curtiz et des 
deux DeMille soulignent que les récits 
parallèles s’appuient sur la « typologie » 
chrétienne, pour laquelle le Nouveau 
Testament accomplit l’Ancien en le 
corrigeant. Le livre invite le lecteur à 
s’interroger sur la descendance actuelle 

de ces «  dialogues des âges  », où le 
sentiment tragique de l’éternel retour de 
l’identique, paradoxalement renforcé par 
le darwinisme, est contrebattu par l’égale 
persistance du rêve millénariste. Il me 
semble qu’on trouve cette descendance 
chez le Malick de Voyage of Time ou chez 
John Akomfrah (The Nine Muses, The 
Unfinished Conversation, Purple).

Jean-Loup Bourget

Le Cinéma en héritage. Mémoires
Jean-Claude Missiaen, Riveneuve collection 
cinéma, Archimbaud, 2017, 192 p. + 128 p. 
d’illustrations.

Il est bien que Jean-Claude Missiaen ait 
pris la plume pour nous parler de cinéma 
et de sa propre expérience. Homme à 
multiples casquettes – critique, historien, 
attaché de presse et finalement réali-
sateur, avec une trilogie policière Tir 
groupé, Ronde de nuit et La Baston, qui 
le fit remarquer au début des années 
1980 –, il fut pendant quinze ans, dans 
les décennies 1960 et 1970, un attaché 
de presse qui compta, travaillant d’abord 
pour les compagnies américaines basées à 
Paris, Universal, CIC et Artistes Associés, 
avant de poursuivre en indépendant. 
Il rend hommage à Pierre Rissient qui 
transforma la profession et fut suivi par 
Bertrand Tavernier, son associé, Simon 
Mizrahi, davantage porté sur le cinéma 
italien, et Missiaen lui-même. Jusque-là, 
les journalistes assistaient aux projections 
corporatives dans des grandes salles des 
Champs-Élysées ou des Boulevards où ils 
se retrouvaient mêlés aux professionnels. 

La Réalité me casse les pieds. 
Entretiens avec Noël Herpe
Jean-Christophe Averty, Plein Jour, 2017, 
112 p.

Belle actualité éditoriale concernant 
Jean-Christophe Averty : un numéro de 
l’excellente revue québécoise CiNéMAS 
(« La télévision... selon Jean-Christophe 
Averty », vol. 26, n° 2-3) où se côtoient 
des articles de savants spécialistes comme 
Gilles Mouëllic (sur le jazz), François 
Jost (sur le noir et blanc) ou encore 
Sylvie Pierre, universitaire lorraine, à 
ne pas confondre avec notre consœur 
de Trafic, qui consacre par ailleurs (aux 
éditions de l’Ina) une petite biographie 
au grand inventeur de formes télévi-
suelles. Sa disparition récente (le 4 mars 
2017) n’aura pas permis au « Méliès du 
petit écran » de prendre connaissance des 
savantes études qui lui sont consacrées. Il 
aura cependant eu le temps de se confier 
à notre cher camarade Noël Herpe, l’un 
de ses plus constants admirateurs, qui 
a recueilli sur France Culture, en 2016, 
un témoignage «  épatant  », pour parler 
comme l’un des personnages du tandem 
formé par de  Flers et Caillavet dont 
Noël Herpe aime, par ailleurs, à raviver 
le souvenir.
Quant au tandem Herpe-Averty, il était 
voué à faire mouche. Un goût certain 

pour le passé les réunit en effet, comme 
en témoigne l’avant-propos des entre-
tiens intitulé « Une arche de Noé » : « Je 
n’aimais que la nostalgie », y écrit l’inter-
vieweur et l’on ne peut que louer son 
talent de préfacier qui prend le lecteur 
par la main pour lui révéler l’univers si 
particulier de Jean-Christophe Averty. 
La différence de génération se dissout 
comme par magie dans leurs évoca-
tions communes. La nostalgie du plus 
jeune est alimentée par les émissions de 
l’ancien, pas forcément ou pas d’abord 
les plus connues, comme Les Raisins 
verts, mais par celles qu’il a pu voir 
enfant, en l’occurrence Ticket de rétro. 
Le titre est dans la note. La nostalgie 
chez l’un comme chez l’autre se révèle 
vite conforme à sa définition kantienne : 
ce que désire le nostalgique, ce n’est pas 
retrouver le lieu de sa jeunesse mais sa 
jeunesse elle-même, sa propre enfance. 
On lira avec plaisir l’évocation des 
premières joies éprouvées par le futur 
réalisateur enfant, à la lecture des bandes 
dessinées, puis au cinéma dans les 
années trente, et notamment chez Busby 
Berkeley, comme on pouvait s’y attendre. 
Viendront ensuite le jazz et la chanson. 
Ces premiers plaisirs sont évoqués dans 
la bonne humeur  : la nostalgie n’est pas 
triste. Averty prononce dès le début du 
premier entretien (p.  17) la phrase qui 

donne son titre à l’ouvrage et il poursuit 
ainsi : « la réalité est bête et banale. Seules 
les choses fabriquées par des artistes, des 
sculpteurs, des peintres, des cinéastes ont 
du sens… » Grâces sont ainsi rendues à 
Cocteau, Trenet ou Salvador, à Raymond 
Roussel et Alfred Jarry, à José Corti et 
André Breton et bien sûr à l’ORTF. Il 
va bien falloir que cette œuvre immense 
puisse enfin être vue, en tranches et in 
extenso. Cet ouvrage en est la préface 
idéale.

Marc Cerisuelo

30 Secondes en Arizona
Adrien Gombeaud, Espaces & signes, collec-
tion « Ciné voyage », Paris, 2017, 88 p.

Quel plaisir nous avons eu à lire ce petit 
ouvrage ! Quel objet singulier et inclas-
sable qui semble, à lui seul, inventer 
un nouveau genre d’étude cinéma-
tographique  ! Mais de quoi s’agit-il 
exactement  ? Notre ami et collabo-
rateur Adrien Gombeaud s’est rendu à 
Tombstone, Arizona. Sur les traces du 
fameux règlement de comptes à O.K. 
Corral qui – le 26 octobre 1881 – opposa 
les frères Earp à la fratrie Clanton ; duel 
qui inspira tant d’écrivains et de cinéastes 
(Allan Dwan, John Ford, John Sturges, 
Frank Perry, George P.  Cosmatos, 
Lawrence Kasdan, Alex Cox). Adrien 
pose ses valises en Arizona, près de la 
frontière mexicaine, afin de tenter d’élu-
cider pourquoi, parmi tous les affron-
tements sanglants similaires qui ont 
émaillé l’histoire du Wild West, celui-là, 
celui-là précisément, a acquis un statut 
mythique, une dimension légendaire, 
une fonction symbolique puisque sa 
simple évocation suffit à résumer l’arrivée 
de la civilisation dans l’Ouest américain 
et la victoire de la loi sur le désordre. 
Est-ce en raison du nom de la bourgade 
poussiéreuse, comme prédestiné, presque 
trop beau pour être vrai  ? Est-ce parce 
que le Colt du shérif, un six-coups de 
quatre pouces plus long que les modèles 
habituels avec crosse démontable, est 
devenu l’un des emblèmes de ceux 
qui, avec la NRA, défendent la liberté 
de porter une arme à feu  ? Est-ce lié 
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Sans doute alertés par le passage réussi à 
la mise en scène des anciens critiques des 
Cahiers du cinéma, producteurs, distri-
buteurs et réalisateurs ont compris que 
des cinéphiles avertis (Rissient était un 
des animateurs de Présence du cinéma) 
pourraient s’occuper avec soin de la sortie 
des films avec des projections privées 
savamment distillées, des arguments 
fondés et des dossiers de presse informés. 
Responsable de la promotion de L’Étau 
de Hitchcock, œuvre non sans défauts, 
Missiaen explique comment il sut en 
cacher les failles et en valoriser les 
qualités.
Sa formation est classique  : fréquen-
tation, très jeune, des salles de quartier, 
admiration pour les comédiens, puis 
prise de conscience de l’importance des 
metteurs en scène, voyage formateur en 
Angleterre. Les livres qu’il publie reflètent 
son goût pour les acteurs, un album sur 
Cyd Charisse et une biographie de Gabin 
(avec Jacques Siclier), et pour les réalisa-
teurs avec des essais sur Anthony Mann 
et Howard Hawks. C’est la passion qui 
gouverne cet ouvrage riche en anecdotes, 
en portraits, en commentaires critiques 
et en révélations sur les coulisses du 
cinéma au festival de Cannes ou ailleurs. 
Missiaen égrène les grands films dont 
il s’est fait le défenseur, de Mr.  Klein 
au Dernier Tango à Paris, de La Grande 
Bouffe à Vol au-dessus d’un nid de coucou, 
de La Salamandre à La Bataille d’Alger. 
Il trace aussi les portraits chaleureux des 
cinéastes reconnaissants pour son travail 
en leur faveur, Elia Kazan, Joseph Losey, 
Arthur Penn, Jerry Lewis, Woody Allen, 
Sergio Leone, Federico Fellini, Robert 
Altman, et des cinéastes français comme 
Sautet, Corneau, Deville, Deray, Blier, 
Boisset. Il confesse même son admiration 
pour Michael Winner. Personne n’est 
parfait, témoin sa localisation de l’hôtel 
Algonquin sur Times Square !
Son enthousiasme cinéphilique ne 
s’accompagne pas d’œillères. Ayant 
vécu la guerre d’Algérie comme sous-
officier et les soubresauts de la politique 
française, il est sensible aussi au monde 
qui nous entoure et à l’œil critique des 
cinéastes. Individu chaleureux (il suffit 
de lire ses portraits émus de Gabin et 
Montand), Missiaen peut aussi avoir la 
dent dure et ne pas ménager d’anciens 
compagnons de route et de travail.

Michel Ciment

L’Autobiographie dilatée. 
Entretiens avec Nanni Moretti
Jean A. Gili, Rouge profond, 160 p.

Pour quiconque s’intéresse au cinéma 
italien en France comme à l’étranger, 
Jean A.  Gili est une figure incontour-
nable. Il a en effet interrogé les plus 
grands réalisateurs (Dino Risi, Ettore 
Scola, Francesco Rosi, les frères Taviani, 
Federico Fellini…) et donné la parole aux 
plus précieux des comédiens transalpins, 
notamment au premier d’entre eux 
Marcello Mastroianni. Aucun film ne 
semble avoir échappé à la pertinence 
de son regard et à la sagacité de ses 
analyses. Son travail de défricheur est 
d’autant plus riche qu’il s’appuie sur une 
relation continue et sans cesse renouvelée 
avec les créateurs. Son dernier ouvrage, 
L’Autobiographie dilatée. Entretiens avec 
Nanni Moretti, en apporte la preuve 
éclatante. Accompagné d’un texte 
introductif parfaitement éclairant, il est 
constitué pour l’essentiel des interviews 
que Nanni Moretti a données à Jean 
A. Gili de 1996 à aujourd’hui et dont les 
premières versions ont été le plus souvent 
publiées dans Positif.
L’intérêt de l’ouvrage provient d’abord 
de la qualité du dialogue : des questions 
précises, des relances judicieuses et des 
réponses longues qui laissent à l’inter-
locuteur la possibilité de déployer sa 
pensée et de montrer la cohérence de son 
parcours. «  Autobiographie dilatée  »  : 
l’expression est déjà un moyen de rendre 
compte du lien fort qui existe entre la 
vie du cinéaste et son œuvre, entre sa 
perception des choses et son évolution 
personnelle. Elle indique aussi et surtout 
la nécessité pour Moretti de sortir du 
cadre étroit de son existence pour rendre 
compte de son environnement et du 
monde. Moretti ne cesse de répéter, 
d’entretien en entretien, son besoin 
d’être « concerné ». Sans doute aime-t-il 
raconter des histoires, mais il ne le fait 
que s’il en ressent « l’urgence » pour lui 
et les autres. Son positionnement est tout 
aussi artistique qu’éthique. C’est la raison 
pour laquelle il ne s’estime pas investi 
d’une mission et refuse, avec la dernière 
énergie, d’imposer une idéologie ou toute 
forme de didactisme. S’il se moque des 
travers de ses contemporains, il n’oublie 
jamais de se compter parmi eux. Ses 
détestations sont assumées (Berlusconi, 
la presse, la télévision, la publicité), 

mais elles se justifient par des situations 
précises et non pas par une grille de 
lecture a priori.
Le livre de Jean A. Gili séduit également 
car il permet de prendre la mesure du 
travail de Moretti. Travail avec les acteurs 
auxquels il demande de ne pas dispa-
raître derrière le personnage. Travail avec 
le chef décorateur, le chef opérateur ou 
le monteur. L’Autobiographie dilatée ne 
manque pas de remarques techniques qui 
éclairent telle ou telle scène et confortent 
tel ou tel choix. Le lecteur-spectateur 
voit des nécessités là où il supposait, 
peut-être, un hasard bienveillant. Encore 
ne faut-il pas tomber dans l’excès 
inverse : croire que Moretti a une claire 
conscience de tout ce qu’il fait. C’est ce 
qui rend l’homme si attachant : il avoue, 
par exemple, ne pas connaître la signifi-
cation de la scène devant le cinéma dans 
Mia madre. Son souci de comprendre 
ses propres images donne au spectateur 
un espace d’interprétation bienvenu. 
Un livre indispensable, qui complète 
parfaitement À Rome avec Nanni Moretti 
de Paolo Di  Paolo et Giorgio Biferali 
dont nous avions parlé dans un numéro 
précédent (no 679, p. 83).

Yannick Lemarié
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