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«Varda par Agnès»,
kaléidoscope de souvenirs
CINÉMA D
 écédée le 29 mars,
Agnès Varda est immortelle. Un
autoportrait qui sort ce mercredi
vient le rappeler aux cinéphiles
attristés et à tous les vivants
ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

LES ÉTOILES
DU TEMPS

Cinq serres cubiques, mobiles sur leurs roulettes, au verre teinté, rouge peep-show, jaune interlope, orange électrique. (NURITH WAGNER-STRAUSS)

Narcisse brise la glace en beauté
SPECTACLE Le jeune metteur en scène
hongrois David Marton plonge dans un
bain musical le plus gracieux des héros
mythologiques. Le sortilège opère au
Théâtre de Vidy
ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

On n’échappe pas à Narcisse. On s’en
croit détaché, il nous tombe dessus.
Comme le héros d’Ovide, on poursuit
une image de soi, tantôt jusqu’à l’obsession, tantôt jusqu’à la nausée. Fais
le tour de ton visage et tu accéderas à
l’inconnu qui loge en toi. A tes risques
et périls, bien sûr. Au Théâtre de Vidy,
un jeune musicien et metteur en scène
hongrois, David Marton, imagine avec
Narcisse et Echo une partie de chasse
pour cinq interprètes musiciens merveilleusement atmosphériques.
Dans l’air, un chant d’abord auquel se
mêle le refrain de la mer. Devant vous,
cinq serres cubiques, mobiles sur leurs
roulettes, au verre teinté, rouge peepshow, jaune interlope, orange électrique. Ces îlots sont des paradis artificiels. Un homme en gilet déboule sur
scène, vif comme le devin Tirésias, celui
qui prédit le destin de Narcisse, ce cou-
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reur qui, à force de briser des cœurs –
celui de la belle Echo d’abord –, se verra
condamner à chérir son propre reflet.
Il se pourrait donc que ce pianiste
(Michael Wilhelmi) soit Tirésias, plus
sûrement l’un de ses rhapsodes. Il pousse
la porte d’une boîte transparente, se met
au clavier, laisse ses doigts courir sur
l’ivoire. Cascade de jazz. Deux femmes
se sont glissées à leur tour dans la trame.
L’une a l’élégance rétro des demoiselles
en fleurs dans les comédies musicales de
Jacques Demy; l’autre l’autorité rauque
d’une héroïne de Rainer Werner Fassbinder. Dans votre fauteuil, vous rêvez:
ces belles de nuit ont un petit air d’Echo.

Mythe en mille morceaux

Voyez comme chacune organise sa
quête, captive de sa psyché. La plus
romantique répand autour d’elle des
lettres, autant de feuillets d’Hypnos. La
plus fauve examine, en diseuse d’aventure, les cartes postales d’un destin,
telles qu’elles s’exposent sur un tourniquet. Inutile de chercher ici un sens
ultime à ce ballet intime. Narcisse est la
figure par excellence du mouvement. S’il
se fige, il se perd.
David Marton dissémine, comme autant
de visions fugitives, les éclats d’un mythe.

Le plaisir qu’on prend ici, c’est d’être
tourneboulé par une partition fantasque en apparence, sacrément rigoureuse en vérité. Car tout se répond dans
ce chassé-croisé elliptique, où trompettiste (Paul Brody), pianiste, chanteuses
cherchent leur Narcisse.
Mais où se cache-t-il? Serait-ce ce
beau gosse en liquette, le bras pris
dans une attelle? On dirait bien. Renseignement pris, l’acteur a fait une
vilaine chute quelques jours avant la
première. Narcisse blessé, c’est une
très bonne idée, au fond. L’air égaré, il
trouve refuge dans un jardin d’hiver. La
forêt de ses chasses d’autrefois.
Le drame se précipite alors, sur un
air de carrousel ivre, de Cotton Club
dingo, de sonate de la dernière chance,
jusqu’à la bascule finale, cette scène où
l’impasse existentielle, celle dont Echo
et Narcisse sont chacun à sa façon le
nom, s’exprime dans la bouche d’une
jeune fille d’aujourd’hui.
Le Narcisse de David Marton vous
tombe donc bien dessus. Il vous fait mal,
mais en beauté. On ne se refait pas. n
Narcisse et Echo, Théâtre de Vidy, Lausanne,
jusqu’au 21 sept.; rens. https://vidy.ch/
narcisse-et-echo-0
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Coiffée à la Calimero, Agnès
Varda est sur scène pour bavarder avec des spectateurs, cinéphiles, étudiants en cinéma
pleins de jeunesse et d’enthousiasme. Mamita Punk, comme
l’appelaient ses petits-enfants,
est une force de la nature, grandmère foldingue et humaniste
malicieuse. Parfaitement lucide,
elle sait que ses jours terrestres
sont comptés, mais ne baisse pas
les bras. Curieuse des gens qui
l’entourent, elle se raconte avec
humour.
Agnès Varda est toute petite
et aime faire le clown. Il ne faut
pas se fier aux apparences: elle
est immense et occupe une place
importante dans le cinéma.
Tourné avec trois francs six
sous et l’audace pour seule
expérience, son premier film,
La Pointe courte (1954), pose les
fondations de la Nouvelle Vague.

De Niro à l’eau

Elle exprime ses convictions
féministes dans plusieurs longs
métrages, documentaires et fictions mêlés, dont le plus fameux
est Cléo de 5 à 7, qui fait coïncider le temps subjectif et le temps
mécanique en suivant dans les
rues de Paris une femme attendant des résultats médicaux.
«Rien n’est banal si on a de l’empathie, de l’amour pour les gens
qu’on filme», rappelle Agnès
en montrant les images de cet
artiste de rue avalant des grenouilles vivantes. Elle écoute les
veuves de Noirmoutier dire leur
solitude, rencontre les glaneurs
qui, par choix ou par nécessité, se
nourrissent de légumes perdus.
Elle tâte du cinéma politique
en filmant les Black Panthers
en 1968, elle porte l’étendard du
féminisme dans L’une chante,
l’autre pas. Elle retrouve Sandrine
Bonnaire, l’héroïne de Sans toit
ni loi, cette routarde «compacte
et dure» finissant par mourir de

froid. Elle renonce à la fiction
après l’insuccès total des Cent et
Une Nuits de Simon Cinéma, mais
se réjouit d’avoir réuni Deneuve
et De Niro sur un bateau pour le
centenaire du 7e art et d’«avoir
fait tomber De Niro à l’eau».
Quand elle ne fait pas de cinéma,
Agnès Varda invente des installations tendres et cocasses. Les fils
du comédien décédé de La Pointe
courte traversent ce quartier de
Sète où le film a été tourné en
poussant un écran diffusant les
anciennes images de leur père
jeune. La cinéaste crée une plage
de sable devant son domicile de
la rue Daguerre et pose parmi les
coquillages ses Palme d’or, Léopard d’or, Lion d’or et autres trophées prestigieux. Avec la pellicule de ses films, elle construit
une «cabane du cinéma» et présente, déguisée en pomme de
terre, Patatutopia à la Biennale
d’art de Venise…

Brume marine

Varda par Agnès est une merveilleuse évocation de l’artiste. Le
film souffre toutefois de la comparaison avec Les Plages d’Agnès
(2008). Plus élaboré, ce premier
autoportrait se construisait sur
une thématique balnéaire tandis
que le nouveau additionne principalement des extraits de conférence. Mais il ne faut pas bouder
le plaisir de goûter une dernière
fois à la compagnie stimulante de
la juvénile nonagénaire.
Agnès Varda revient finalement
sur Visages, villages, cette grande
vadrouille dans la France dans
bas en compagnie de JR, le photographe qui orne les murs de portraits géants. Elle commente la
séquence où, sur une plage normande, l’activiste a collé sur un
blockhaus effondré une photo
géante du photographe Guy
Bourdin, cher ami d’Agnès trop
tôt disparu. Quelques heures
plus tard, la marée engloutit
l’image. Ainsi passent les êtres
et les œuvres. La brume marine
envahit la plage et l’image. «C’est
ainsi que je vous quitte, que je
finis le film», dit Agnès Varda en
s’effaçant. n
VV Varda par Agnès, d’Agnès Varda et
Didier Rouget (France, 2019), 1h55.

