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Pour lui

Bi, n’aie pas peur !

Puis viendra le calme après la tempête

Comment l’esprit vient aux hommes

Jean-Dominique Nuttens

Fabien Gaffez

Est-ce par peur de faire fuir les spectateurs ? Pour ménager un
suspense ? Le dossier de presse de Pour lui raconte ainsi le sujet
de l’œuvre : « Frank, la quarantaine, en bonne santé, apprend
une terrible nouvelle qui va profondément ébranler sa vie. »
Ce film bouleversant, franc et direct méritait mieux qu’un tel
procédé d’évitement. Frank, la quarantaine, apprend qu’il a une
tumeur au cerveau inopérable, un glioblastome (ici les choses
sont nommées). Il n’a que quelques mois à vivre et le film est
l’histoire de sa mort. Rien ne nous sera épargné de sa peur, de
sa douleur, de sa déchéance physique progressive, de la détresse
de sa femme Simone, des réactions de ses enfants, Lilli et Mika.
Ne détourne pourtant pas le regard, ami lecteur, d’une œuvre
qui, en traitant de la mort, ne parle que de la vie, d’un récit
très dur mais jamais glauque ou voyeur. Épris d’authenticité,
Andreas Dresen aurait pu être documentariste ; il a choisi de
raconter des histoires humaines en faisant preuve d’une grande
empathie pour les personnages qu’il imagine. Les vieux amants
tragiques de Septième Ciel devenaient beaux sous son regard ;
l’histoire de Frank et de sa famille est un condensé d’émotion
dépourvu de toute sensiblerie. Le mélange d’acteurs professionnels et d’authentiques médecins est pour beaucoup dans le
sentiment de vérité qui se dégage de l’ensemble, notamment
de la séquence inaugurale qui marque l’annonce du diagnostic,
tournée en longs plans fixes d’une extrême intensité. Dresen
a aussi un sens très sûr de l’échelle des plans, une capacité à
magnifier les visages, qu’il filme souvent en gros plans, comme
dans ce moment où Frank et Simone vont faire l’amour pour la
dernière fois. Si le film est résolument réaliste, le cinéaste fait
preuve d’une tranquille audace narrative pour montrer comment la maladie s’empare du personnage, devient son unique
pensée. Frank filme le monde qui l’environne et se filme avec
son iPhone pour tenter de capter ce qui change en lui : un dédoublement s’opère et le spectateur observe Frank par le biais
de son propre regard. Plus tard, la tumeur devient elle-même
un personnage : elle est l’invitée d’une émission de télévision où
elle explique son processus de croissance.

Sélectionné en 2010 à la Semaine de la critique de Cannes,
Bi, n’aie pas peur ! (voir n° 593-594, p. 80) sort enfin sur nos
écrans, grâce au travail du distributeur Acrobates Films. Bi…
signait le grand retour du cinéma vietnamien sur la scène
cannoise. Phang Dang Di, dont il s’agit du premier long métrage, ne découvrait pas pour autant la Croisette et ses habitus.
Après un long parcours, il se retrouva, en 2008, à l’atelier de la
Cinéfondation avec le projet de Bi, n’aie pas peur ! en mains.
Une expérience qui, malgré les difficultés qui l’accompagnent,
lui permet de mener à bien la réalisation de ce premier essai,
« aboutissement d’un parcours de dix-sept ans qui a commencé
par un rêve », nous confiait-il alors. Ce rêve commence en 1993.

sensuelle, où les corps se dénudent à mesure que les paysages
s’embrasent. Il a « cherché cette sensualité chez les acteurs dès
le casting, et a choisi de tourner pendant une période torride,
décrivant l’érotisme naturel des climats tropicaux ». Dès les premiers plans, le feu épouse la glace, les corps s’alourdissent de
chaleur, tandis que les regards s’élèvent non pas vers un autre
monde possible, mais vers d’autres possibles du monde présent
(c’est un enfant qui sert de trait d’union à cet univers charnel
auquel les femmes donnent de l’esprit).
Cela dit, le spectateur ne doit pas s’imaginer un film expérimental qui le laisserait sur le bas-côté. Bi, dung so ! est aussi
un sublime portrait de femmes. Les hommes y ont la faiblesse

Phan Thanh Minh, Nguyen Thi Kieu Trinh

Nguyen Ha Phong, Hoang Phuong Thao

Il est celui d’un jeune Vietnamien devant sa télévision. Il voit
Tran Anh Hung remporter la Caméra d’or pour L’Odeur de la
papaye verte. « Une nuit d’été, se souvenait-il, il y a presque dixsept ans, chez moi, les yeux rivés au petit écran noir et blanc, je
suivais la cérémonie de clôture du festival de Cannes. L’image
d’un jeune Vietnamien recevant la Caméra d’or a déclenché une
très vive émotion chez le jeune homme que j’étais. J’ai décidé
sur le coup d’opter pour le cinéma alors que je m’apprêtais à
devenir écrivain. »
Si on pouvait s’attendre, de la part d’un apprenti écrivain, à un
cinéma fondé sur le verbe, grevé de dialogues littéraires, il n’en
est rien. Phan Dang Di opte au contraire pour une mise en
scène sensualiste, où l’esprit naît de la chair. Si on parle souvent
de mise en scène tactile ou encore de récit sensoriel (le plus
généralement, pour faire sérieux), Bi, n’aie pas peur ! tombe à
pic, puisque sa grammaire découle directement des sensations
qu’il transcrit à l’écran. Phan Dang Di met la sensation au
cœur de son récit, esquissant un scénario avec peu de dialogues : « Tourner le film ne consistait plus à raconter une histoire
avec une structure narrative habituelle, mais à créer des sensations liées à chaque scène. » Le réalisateur compose une image

de leur désir vis-à-vis du féminin : le désir maternel du petit
garçon, le désir charnel du mari ou le désir sanitaire du vieil
homme. Les trois âges de la vie d’un homme s’y enchâssent
symboliquement. À travers sa mise en scène « érotique », Phan
Dang Di émancipe ces femmes du désir masculin, livrant sans
avoir l’air d’y toucher une vision à la fois poétique et politique
de la société vietnamienne. n

Milan Peschel, Talisa Lili Lenke

Et puis il y a cette nouvelle maison où la famille vient d’emménager, flambant neuve, fonctionnelle, avec ce grand terrain
qui permet de contempler la nature et où trône un grand arbre
dont les branches dénudées évoquent la forme et les circonvolutions d’un cerveau. C’est le début de l’automne, les visiteurs
imaginent la beauté du lieu lorsqu’arriveront le printemps et
l’été. Frank ne verra pas le printemps et l’été. Peu à peu, son
univers va se réduire à cette maison, qui devient la métaphore
de ce qui se passe dans sa tête : un désordre s’installe. C’est un
lit mezzanine qu’on ne parvient plus à monter, une chambre
souillée par l’urine du malade perdant ses repères, l’introduction de corps étrangers : un fauteuil roulant, un lit médicalisé.
Mais la vie résiste, coûte que coûte, comme dans cette séquence
où l’on colle des petits messages partout pour guider le malade
désorienté, au son de Love and Mercy (Brian Wilson).
L’automne a fait place à l’hiver ; il neige souvent et la nature se
couvre de blanc, tandis que les crises, la peur laissent de plus en
plus place à une somnolence qu’interrompt la cérémonie des
adieux. Il neige encore quand s’achève le récit et que Simone
ouvre la fenêtre, comme on le fait pour laisser s’échapper une
âme. Oui, le calme vient après la tempête, ainsi que le murmure
l’un des médecins au plus fort d’une crise. Et l’on sort de ce film
éprouvé mais étrangement rasséréné. n

Pour lui (Halt auf freier Strecke).
Allemagne (2011). 1 h 50. Réal. : Andreas Dresen.
Scén. : Andreas Dresen, Cooky Ziesche. Dir. photo. : Michael Hammon. Déc. :
Susanne Hopf. Cost. : Sabine Greunig. Son : Peter Schmidt.
Mont. : Jörg Hauschild. Prod. : Peter Rommel. Cie de prod. : Pandora Films.
Dist. fr. : Sophie Dulac Distribution.
Int. : Steffi Kühnert (Simone Lange), Milan Peschel (Frank Lange),
Talisa Lilli Lenke (Lilli), Mika Nilson Seidel (Mika),
Ursula Werner (mère de Simone), Otto Mielles (père de Frank).

Milan Peschel, Mika Nilson Seidel
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Voir aussi n° 605-606, p. 97, Cannes 2011.

Bi, n’aie pas peur ! (Bi, dung so !)
Viêt-nam/France/Allemagne (2010). 1 h 32. Réal. et scén. : Phan Dang Di.
Dir. photo. : Pham Quang Minh. Déc. : Bui Minh Tuan,
La Quy Tung, Nghiem Quoc Cuong. Cost. : Nguyen Diem Huong.
Mont. : Julie Beziau. Mus. : Vu Nhat Tan. Prod. : Nguyen Hoang Diep, Henri
Tran Anh Dung, Dominic Scriven, Claire-Agnès Lajoumard.
Dist. fr. : Acrobates Films.
Int. : Phan Thanh Minh (Bi, le petit garçon),
Tran Tien (le grand-père), Nguyen Ha Phong (le père),
Nguyen Thi Kieu Trinh (la mère), Hoa Thuy (la tante),
Hoang Phuong Thao (la coiffeuse),
Mai Chau (la cuisinière), Le Huynh Anh (l’étudiant).
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