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ACCENT GRAVE

POLANSKI 
EN QUESTIONS 

D
epuis une semaine, on peut lire, un peu partout dans la presse, des 
articles sur la très remarquée sortie de Roman Polanski, ce brillant réa-
lisateur qui a donné le jour à tant de chef-d’œuvres, dont Repulsion, The
Tenant et Chinatown (mes favoris). On le sait tous, Polanski a dénoncé
la pauvreté des questions posées par certains journalistes à Cannes, lors

d’une conférence de presse, à la suite de la projection du film Chacun son cinéma. Une
trentaine de réalisateurs, tous plus prestigieux les uns que les autres, notamment les frères
Coen, Cronenberg, Depardon, Egoyan, Lelouch, Cimino et Von Trier, 
s’y trouvaient aussi. La rencontre des grands esprits, c’est le cas de le dire.

Le problème, c’est que toute la presse raconte la même chose, à la virgule près: Roman
Polanski, consterné par les questions sans lien avec le cinéma, s’est levé en pleine 
conférence de presse: 

«Je propose de raccourcir cette conférence. Je crois que c’est une occasion unique,
vraiment rare, d’avoir une telle assemblée de metteurs en scène importants, assis, faisant
face à un public de critiques... et avoir des questions tellement pauvres!»

Polanski accuse ensuite, et avec raison, les journalistes de ne plus aimer le cinéma. 
«Je crains que c’est l’ordinateur qui vous a abaissés à ce niveau [...]. Vous transférez une

information que vous obtenez avec votre souris, sur le papier que vous allez donner à la
rédaction, et c’est pour ça que vous savez si peu de nous tous.»

Puis il quitte la conférence avec ce mot: «Allons bouffer!»
Voilà ce qu’on lit partout. Des dizaines

d’articles qui font état de cette petite
bombe lancée au cœur du 60e anniversaire
du Festival de Cannes, tous phares
braqués sur Polanski. Mais attendez.
C’est justement ici que les choses devi-
ennent intéressantes. Aucun article ne mentionne ce qui devrait pourtant être mentionné,
ce qui devrait intéresser tout le monde, à commencer par les journalistes eux-mêmes: les
questions en question. C’était quoi, ces questions sans rapport, et pauvres? Après avoir tant
glosé sur le doigt accusateur de Polanski, sur ses paroles et sa sortie, le premier move intel-
ligent serait de regarder dans la direction du doigt pointé pour décrire ce qu’il y a au bout.
Mais non.

Une preuve de cet abêtissement journalistique souligné par Polanski?
All right. Ce n’est pas tout à fait vrai. En cherchant bien, on peut trouver jusqu’à ce jour

UN papier de Normand Provencher – Le Soleil. Il rapporte, ce qui est tout à son 
honneur, le contexte de la conférence et deux exemples de questions choquantes, tant
elles sont déplacées, qui sont par ailleurs représentatives d’un monde où le cinéma est
trop souvent analysé d’un point de vue strictement social, à travers cette loupe 
obsessionnelle des inégalités, racisme, sexisme, on connaît la chanson.

D’abord, nous dit-il, il y avait trop de réalisateurs (35) et trop peu de temps pour les
questions, une heure seulement. Dans ce contexte au départ déficient, une reporter égyp-
tienne s’est demandé pourquoi il n’y avait pas de film arabe en compétition, un autre a
essayé de faire parler Egoyan sur la situation arménienne en France. Bon, bravo!

La voilà donc, cette bêtise, cette pauvreté, qui, au fond, n’a peut-être pas tant à voir
avec les ordinateurs mais avec une attitude offensive devant tout ce qui peut se rattacher à
une élite, ici celle de cinéastes de talent dont le talent ne peut apparemment pas préva-loir
comme mode de sélection – ce serait déjà trop discriminatoire. Des cinéastes auxquels on
ne demande pas de parler de leur œuvre, mais de leurs opinions. Tout cela en sous-enten-
dant que, d’une part, le festival qui les promeut reproduit les inégalités traquées et, d’autre
part, que leur cinéma, qui n’a somme toute qu’une valeur de dénonciation des injustices,
n’a rien d’autre à offrir qu’une plate copie de la société. Poser des questions pour piéger,
pour prendre en défaut. Aborder le cinéma comme on aborde la réalité, la vie dehors, un
bulletin de nouvelles, un reportage. Bref, voir le cinéma non pas d’un point de vue artis-
tique mais d’un œil de justicier.

Il y aurait pourtant beaucoup à apprendre, si seulement on ne savait déjà pas tout.
Pour finir sur une bonne note: pour les inconditionnels de Polanski – dont je fais par-

tie – qui veulent en savoir plus sur sa vision du cinéma et son discours sur l’industrie ciné-
matographique d’aujourd’hui, il faut lire Polanski par Polanski (Éditions du Chêne).

Bon, c’est le temps de profiter du soleil... avant qu’il ne se lève encore pour quitter
la place.
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