:

. t::
i:tt

aPalmedelajoie.Voilàcequ'on
powrait rétorquer aux médias
qui, en mai dernier, titraient "Lq
palme de I'ennui" at lendemain
du sacre camois du film d'Apichatpong Weerasethakul.
Lajoie, c'estd'abordcelle,toute
simple, devoir pour une fois songoût personnel en accord avec un palmarès qui par le
passé a souvent négligé les films qui nous
paraissalentlesplus beauxet lesplus importants de la sélection.La diplomatiecomplexe
des délibérations,les tractations entre les
choix personnelsdesdifférentsjurés, aboutissentsouventà des moyenslermes qui
laissent peu de chance aux propositions les
plus audacieuseset singulières. Cette année,
avecOndeBoonmee,cehriqui sesouuientde ses
uiesqntérieures,c'esTbel et bien le frlm le plus
neuf, le plus original qui l'a empofté, celui qui
déplaceet remet àjourles critèrescommuns
d'un grand film contemporain.
Lajoie, c'est aussicelle,poul ceux qui avaient
suivi l'ascensionpar paliers de ce cinéaste,
de voir une æuwe majeure remporter soudainement une reconnaissanceplus large.
Car contrairement à ce que voulait faire
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croire I'arrière-gardequi s'indignaitde voir
la Palmed'or remportéepar un Thaïlandais
inconnu dont on décrétait non sansgoujaterie Ie nom imprononçable,Apichatpong
Weerasethakula derrière lui une ceuweimpressionnante,dont certâinsjalons avaient
déjà suscitéunwai engouement.
D'abord, Blissfulb Yoars,son deuxième long
métrage (prix Un certain regard à Cannes
en 2OOZ),chronique suave de quelques
heuresdanslavie d'un clandestinbirmanen
Tha andedu Nord, trêve idyllique et stlxuelle
dansune natureédénique,entre ciel,rivière
et sous-bois ombragés.
Dans ce chant du monde
extatique,le temps se suspendâit pour révéler un
incessant murmure des
choses,relier les corps et
les végétauxpris dansune
même trame cosmiqueet
frémissante.
Puis coup d'éclat suiyânt, TlopicalMcllqdy,
en competiLion
officiellecannoiseen 2004
et déjà sacré d'un prometteur Prix du jury.
Le film contractedeux temps d'unepassion
amoureuse:d'abordl idyllesansnuagequi

suit la rencontre de deux garçonssuccombant au coupde foudre ; puis,aprèsunebascule dans1'universde légendesancestrales,
une saisissantechassedans lajungle où les
deux amants deviennent qui le chasseur,qui
la proie, avant un dénouementavec métamorphoseen fauveet dévorationcarnivore.
Dansles deux films (mais aussidansle premier, MvsteriousObjectot Noon,ou celui. le
plus étrange de tous, qrrislri|Tlopical Malady,
Synclroniesand a Centary),le ciïléaste affirme
un sensde la surprise,une alternanceer']tre
les scènesdéambulatoiresde pure contemplation et debrutalesaccélérations de la fiction
soudainementpropulséeà
la hauteur du mlthe et des
contes,absolumentinoui!.
C'est dire si Apichatpong
Weerasethakulne tombait
pas du ciel lorsque le jury
de Tim Burton lui a attribué sa Palme.Une décisionqui a pris beaucoup de monde par surprise,y compris les
fans du cinéaste américain, mais qui tout
bien réfléchi ne manquepas d'une certaine
logique. Car même si, de par sa place au
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)ncle Boonmee
"5'' estsortiau
débutdel'étédans
seulement
uncinéma
à Bangkok,
oùil fait
sallecomble.
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sommet de l'industrie du divertissement,le
cinémadeTim Burtonpeut semblertrèsloin
de ce cinémapour sallesd'art et d'essai,il y
a chezWeerasethakulun goût de l'élrange,
de l'onirisme, des trucages bricolés et archaiquesqui n'estpas sansrapport avecles
premières amours du ciîéaste d'Ed Wood,
sa passion pour les séries B fantastiques
fauchéeseTl'artepouerodu cinéma degenre.
Enfin, dernièreraison de se réjouir de cette
Palme,passéel'irritation de voir le conservatisme s'exprimer dartsles organesmajoritaires tout en se constituant comme une
forteresseassiégéepar les
supposésassauts de l'éIi
tisme,il est plaisantet sain
que le cinémapuissegénérer des polémiques aussi
vives et continue d'agiter le
débatpublic.De cetteminibataille d'I{erzozi dans les
médiasfrançais, Ie cinéaste
n'aeu quetrès peud'échos:
"Jenesauaispas qu'unepat tie delapressefrande ceprlr. On meproçqbe s'étq.itscand.q.li.sée
tège beaucoupapporanment. Et c'est bien ou
pas pour lefilm ?"

sortes d'esprits déchaînésréincarnésdans
les animauxde la forêt ),on n'esl pasmécontent de résider plutôt dans un hôtel au centre
de Chiang Maï.
Lajungle, c'est un des motifs essentielsdu
cinéma de Weerasethakul: Ie lieu où se libèrent lespulsions(sexuelles,meurtrières)
les plus violentes dans Tropical Malady;
celuiau contraire àproximité duquell,oncle
Boonmee,sorti de l'hôpital pour vivre son
agonie, trouve un peu d'apaisementet revoit
tous les gens qu'il a aimés et qui sont morts
revenir sousd'autresformes(parfoisanimales). Synd.romesand. a
C€zârJétait mêmeconstruit
comme un diptyque : une
premierepattie,voluptueuse
et suave,danslajungle; une
seconde,anguleuse et glaçante,danslemondeurbain
en béton.
Lajungle est-ellepour lui le
seulberceaud'unepossible
vie spirituelle ? "Lajungle estpour moi le lîeu
dela plus intensespirituqlité. Tout simplement
parcequec'ætI'endroitoùcohabiteleplusgrand
nombredeformes de uies,ContrairementatLr
uilles,tout est uiûant dans lajungle- C'estdottc
C'est à Chiang Mai', au nord-ouest de la logiqueque les esprih préfèrent s'y irætaller."
Thailande que le cinéaste nous fait part de Par moments, ce jeune intellectuel cultivé
cetle interrogation,Depuisquelquesannêes, tient despropospropresà heuter lebon sens
il a choisi de quitter Bangkok pour viwe dals cartésienoccidental.De sa petite voix très
cette gïande ville deprovince plus calmeoù la douce,presqueenfantine,ilreprend: ,J'en ai
densite de temples au mètre carré atteste de beaucoupparlé auecdespaysans d'un certain
I'intensité de la vie sptrituelTe."Jemesentaisde dgeuiuant darc la régionoù ctététourné Oncle
phts enphæmal à Bangkok.Ls ullleétuit enbain Boonmee.Ils medisaient quelorsqu'ilsétaient
dzmetransformer.Jedeuenalsauiettt eLugru- t rèsjpunes.les
espritsétoienlbequcoup
plusprësif. Quandje mnduisois,par evnple. j ëtun pns sentsparml leshommesLesfantômessemonidegrclndesmlères,J'quais besotnd'uneuie plus
padfi4ue, dproximite dela nature."
Cetteproximité avecla nature,il l'a trouvee
à quelquesdizainesde kilomètresdu centre
i'.,
de ChiangMar,dansrmepetitemaisonessen&
tiellementenbois,avecune grandeten.asse
où l'on pourrait croire qu'a été tour.néela
grandescènede dîner avecfantômesd'Ozc1e
Boonmee.Au pied,de la maison s'étend un
terrain riche d'une végétationtropicale dé
bridée, bordant un étang or)rfourmillent
quelquescentainesdepoissons,dontun gros
poisson-chatquApichatponget soncompagnon nourrissent quotidiennement.Del'autre
côté de l'étang, une minusculehutte fait office
de chambre d'amis. "le toit estenréparation,
sinon Dou.s
auriez darmi là. "
Comme la hutte donne directement sur lâ
jungle qui cerne la maison et s'étend
jusqu'aux montagnes,et que de la teÛasse
on entenddejà I'incessantremue-ménage
des animauxtropicaux(insecles,oiseaux,
fauvespeut-être,singessûrementet toutes

.. .: Lentement,
ttsii:lesfantômes

disparaissent.
Même
si enThaÏlande
nousenavonsencore
plusque
beaucoup
pays."
dansd'autres

festaient dauantage.Maintenant, mêmedans
leszonesruraleq ilssecachent,prélèrentseréftigier danslajungle.Lentement,lesfantômes disparaissent,Mêrnesi c'esturai qu'enThailande,
nouasn auonaencorebeaucoupph.æque darc
d'qutrespsys." Onlvi demande si son attrait
pour les fantômes est waiment de l,ordre de
la croyance, s'il ne s'agit pas plutôt d'ure fascination esthétique."Je ne saispassije crois
uraiment aux fantômes.Mais en tout co.s,j'q,i
chnisid.epmser tlueleurexistence
étsit del'ordre
d.upossible.Si Inprésencedesfantômes estpour
moi une telle sourced,lnspir&tion, c'est auant
tout,je crois,pour desraisonsnostalgiques.,

Apichatpong
Weerasethakul
estnéà Bangkokil y â quarante
ansmaisil a quittéla
capitale sijeune qu'il n'en a gardé aucun souvenir. Sesparents étaient un couplede médecins,installésensuiteprès de Khon Kaen,
au nord-est de la Thdilaade.Ils résident avec
leur enfant à I'intérieur d'une gaande zone
hospitalière, où chacun obtient un poste.
"Nousuiuinnsdsns cetespaceunpeu retranché
dqtÆune maisonen bois.Mesp&rents q,uaient
choisid,euiwe auplus prèsdela nature. IIscuisinaient leurs ctlimentsqu feu de bois.Et tout
prènde la maison,il y avait ln forêt. J'ai le souuenir d'une enfanceantouréed'animatu, d,ans
uneatmosphèredegrandeharmoniespirituelle
auecla ndture.Nou.sauonsquitté celieu lorsque
j'auais unedouaained'annéesetj'ai aicu ced.éplacementcommeun srrachement."
Chez Weerasethakul, les formes s'enracinentd'aborddansuneexpériencesensible,
où les frayeurs comme les exultations enfantines sont restituéesavecune fraicheur
inentamée.Mais ellesparticipentaussio","1
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1"." d'un discours très
consiruil,rompuà la théo"Par
rie eraucommentaire.
ctilleurs,lefantôme
estunbon
motiîpour le cinéma.
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Cetteconceptiondu film près de Chiang Mai, investi il y a une dizaine
commejeu
el celtedisiance d'anr'léespar sesari istes.Rirkrit Tiravani.ja
aveclescodes
deIareprésen-,(ligure de proue de ce que la critique a appelé
htion sontaussichezlui un I'esthétique relationnelle et dont le plus fahéritage
desaformationdars meuxfait d'armeestd'avoirconçudesdîners
uneo.rtschool
americaine. dansdesgaleriescommedeshappenings)y

qu'ai parenteJ' :ii, j,i il";iff ::*:
iJ;:,:;::;f; ::."
::i:fr]" n'est

lq croyqnce.Le fclntômeestle corpscinémorographique par excellence.Etpuis, il aborde/o
questiondela mémoire,quimepassionnepardessustout."
En termes visuels, les fantômes d'Ozcle
Boonmeevienner]l de réminiscenceslointaines: des programmes pour enfants de la
télé thaï des années 1970 où les animaux
parlent aux humains,mais aussi des fihns de
Jean Cocteau,,e Sotg,d'un poète,La Belle ef
la Bête. "Les limites imposéæpar I'archaîsme
destrucctges,mêmepour I'qoque, rend.entéuidentchezluiquetout celqestunjeq qu'onestqu
cinéma."
Cet effet-cinéma est un des traits qui fascinent le plus le cinéaste: ainsi la découvefte,
jeune homme, de la fin d'A bout desoufflefut
pour lui une révélation.L'irréalisme désinvolte aveclequel Belmondo continue à avancer sous les balles,marche sans s'arrêter,
continue à parler jusqu'au dernier souffle,
est l'exempled'un cinémaàla fois ludiqueet
non dupe,où I'on sait quetout ceci(la frction,
les personnages)n'est qu'unjeu.
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a construit une maison sur pilotis ; Philippe
Parrenoet l'architecteFrançoisRoche,une
Passé20 ans,il quitte la Tharlandepoul. étu- cenlrale électriquefonctionnantgràce à
dier plusiews annéesen écoled'aft à Chicago. l'énergiede buffle.
Jusque-là,sa fascination allait surtout au ci
Apichatpong n'a pas participé à cette avennéma de genre et à Ia culture populaire thai- ture collectivevisant à inventer uneterre utolandais. A Chicago,il découvre le cinéma pique.Mais par cette scène,afticuléeâutorr.
d'auteur asiatique contemporain auquel il de la maison de production Anna Sanders,il
n'avait pas accèsen Tharlande. "Iæsfilms de a rencontré Charlesde Meaux, qui devient
TsaiMing-lianget deHouHsiao-hsienont étéde dèssonpremier long métrage solrproducteur
uraischocs:I-eMaitredemarionnettes,La Cité françâiset pafticipeà toussesprojets,ycom(coûllrle
des douleurspozr.Ëtûd La Rivière, Goodbye pris sesinstallationspourlesmusées
Dragon lnn pour TML.. Je me seræconnecté l'an dernier,JexpositionP7r?iliueau musée
ernotionnell.ement
d leursrtlns. Mon lien qw ci- d'Art modernede Ia Ville de Paris).
néqstesoccidentautestplttsformel,pfusintellecfue\," Paryn ceux-là, Apichatpons cite Belâ Depuis deux films, Apichatpong est assoTar, JacquesRivette, Abbas Kiarostami.
cié à deux producteurs ânglais, Simon
A sasoftie del'écolede Chicago,Apichatpong Field et Keith Griffiths. Son travail ne béfréquenteles milieux de l'art contemporain n é f i c i e q u a s i m e n t d ' a u c u n a r g e n t
thailandais et profite d'une connexion entre lhaïlandais.D ailleurs.il est assezpeu viun de ses plus prestigier:rx acteurs, Rirkrit
sibledans sonpays.OncleBoonmeeest sot:ti
Tiravaalja, et lajeune scènealtistique fuan- au début de l'été dans seulementune salle
çais : Philippe Paneno, Pierre Huyghe,Domi- à Bangkok(et aucuneen dehors).Une seule
nique Gonzalez-Foerster...Le deuxièmejour copiea été tirée, qui fera latournée de prode notrevisite,il nousemmèned'ailleul.svisi- vince une ville après l'autre. Dans cette
ier TheLand,un terrainautourd'unerizière minuscule combinaison, le film fait salle
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comble depuis quinze jours. Le cinéaste
pense qu'il réunira près de 5 000 spectateurs en lin de carrière, ce qui constituera
sonplus grand succès.EnErance,Tropicctl
Malady availfail quatre fois plus d,entrées
et les espérancesd'OncleBoonmee,gtàce à
la Palme, sont très supérieures.
Pour I'industrie du cinéma de sonpays, Weerasethakul occupe une position bizarre. Financé ailleurs, il est en partie extérieur. Mais
cette erlériorité, combinéeà Ia reconnaissancesanséquivalentacquisedans les festivals intemalionaux,lui confèreun wai
prestige et une certaine autorité. Dont il use
largement, puisqu'il s'est impliqué ces dernières annéesdaas plusieurs causesliéesà
la politique culturelle.
Il a d'abord pris la tête d'un collectif, Free
Thai Cinema (FTC),luttant contre le fonctionnementde la censure,dépendantdirectement du département de police. FTC a
obtenu la mise en place d'une autre instance, issuede Ia culture, assouDlissantles

interdictions. OncleBoonmee est d'ailleurs
"seulement" assorti d'une interdiction aux
moins de 15ans,là où Blissfully Yourset Syndromes and, q Century, jugés obscènes ou
blasphématoires,avaient dû subir des
coupes.Par la suite, le collectif s'est beaucoup employé à contester le mode d'attribution d'une subventiongouvernementale
pour le cinématha andais,dont le tiers du
budgetavait été attribué àun seulfilm, une
:resquehistoriqueréaliséepar le prince
r--hatrichalermYukol, gloire nationale
=embre de la famille royale. A la suite de

l'agitation dont Apichatpong s'est fait le porte-parole, la subvention a été
répartie de façon plus égalitaire.
Plus largement, l'histoirc politique de la Thaïlande affleure dans son cinéma, et
plus particulièrement dans OncleBoonmee,
où, parmi tous les faatômes qui Ie hantent, le
personnageprincipal parle de tous cescommunistes qu'il a dû assâssinerlorsqu'il étâit
militaire dans les ân néeslg7Û."I1ya unecitatinn céhbred'un noine qui qus,itdécleréà cette
époquequetuer d,escommunistes,commecelaa
été le cas de façon massiueau nord. de la
Thallande,n'était pasunpéché",se souierft.le
cinéaste.
Tandis qu'il se rendâit à Cafi\es pour Oru:le
Boonmee,la"Ihaflandeétait à nouveau liwée
à de saaglants affrontements entre les chemisesjaunes, tenant de l'actuel gouvernement, et sesopposants,leschemisesrouges.

desappqrences.
Ls conciliqtion
É É Ceouiestfortæt
moinseffectiueclu'ellen'en
WWaani
tesfilms a I'air."

hollywoodiens, Lorsqu'ilparledela situation
c'estqu'ony voità politiquede la Thailande,de
la corruption, de la violence
quoiressemblera
le militaire,
cinéaste trahit
cinéma
dedemain."un certâinledécouragement.

"Jene suissolidabe ùaucun de cesdeut partis
gouuemementauJî.
Mais sommépar lesmédins
deprendrepositia4 j'ai de.saLvué
lq.fq,çondont
lesopérationsmilitaires étaientresponsables
de
la mort demanifestants.J'ai aussidit queI'qncinnPreniÊr ministre, Thalæin,accuséde corruption et soutenupqr Lesrouge$,deuait être
entendudeuant une cour, Les médiqs monarchistesm'ont dkrs qccaséde chercherd.le défendre.La liberté depqrole est qssezrestreinte
sur cæ questioru.Beaucoupde blagset de sites
en Tha andÊont étécensurés.Aujourdhui. tes
choses
sanblent plttscalmes.Mais cenesontqte

Ilsongeparfoisâ s inslallerà I'erranger.aime
beaucouppar exemplele Portugal, n,envisagepas de retourner viue auxEtats-Unis.
Même si le cinémaholll,ryroodien
l'inreresse
beaucoup. "J'aime beaucoupShyamalan,
La Jeune Fille et l'eau, Le Village, Phénomètes... Et puis lesfilms cata.strophes-2012
m'intér esse beaucoup,maisj eI'aimer aisd,auantage s'il n'était pas aussiostentqtoirementproaméricain. Ce qui est fort dans les films
hollywoodiens,c'estqu'ony uoit ù quoi ressembleru le cinémade demain."

ll ne s'imaginepourtantpastournerà
ïetrangèJ,'
J'qibesoin
d.'être
immergé
funsmon

petit mond.e
pour trowter l'inspiration, Seulsles
paysagesde Thaïlondem'ircpirmt. Jepouno is
uiureà l'étrangeret reuenirtoumerenThaitlande,
maisje ne trouuepas ç&bienmoralement.J'aurais I'impressiondeprofiter de mesquantoBes,
d'utiliser le pays sansen a|Tronterles inconuénients."Il imagSneen revanche tourner daas
son pays avec des acteurs étrangers. .,?i/da
Sainton q erpimé sondésir de trquqiller quec
mot Elle auait enuiedefaireunfilm trèsfamilial,
qæ puissent uoir sesenfants.Cen'était pas du
tout dqnsmesintentiotls,Je lui ai dit quej'imaginqis au contrqireunehistaire très sombreautour d'elleenThctïlande,
Elle m'afinalementdit :
"OK. A toi dejouer." Elle est trèsWmpathique
et uruBonte:
Saconnaissalcedu cinémaeuropéenestlacunaire et sa fonction dejuré à Cames en 2008
lui a perrnis dedécouwir le travail de cinéastes
dont il ignorait tout. Ses derx films préférés
cette année-làn'ont pasété retenus au palmarès; Ls Femmesanstêtede Lucrecia Martel et
sljrtn)LLo.FlontièredeI'o be,"quÊj'étctis
presqw
le seulà defmdte,auecuneactrirefrançaisedu
jury, JeqnneBqliba.r".Encore un film de fantômes.
Enfin, il confessequ'il y a une acrrice occidentaleavecqui il rêverait de tourner, c,est
Chiara Mastroianni. "JeI'ai découuerte
d.(1ns
LaLettue de Mqnoel d.eOliueira Le rtlm est
magnifrqæ et elley estmagnifique.J,aimeraa
beaucoupérire pour e//e." Et il ajoute, de façon presque timide : "Si unjour uousln rencontrez,ditesJui queje fadore. " ?4
ahcleBognmec"
cetuiquise souvientde sesûes
ârrtériesres
dApichatponp
Weerasetha
kuI
p-8.,2010,I
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