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Splendeur et paradis perdus  

L'effet Vache qui rit aura fait des ravages, cette année, à Cannes. Vous savez, cette vache 

hilare qui porte aux oreilles des effigies de vache hilare qui a à son tour aux oreilles le portrait 

de sa semblable qui se gondole, et ainsi de suite. A Cannes, ça donne la grande salle Lumière 

pleine de monde avec, sur l'écran, une salle de cinéma dans laquelle est projeté un film qui 

pourrait lui aussi représenter une audience devant une toile etc, etc.  

En début de festival, on a vu Splendor, de Scola, et voici qu'aux approches de la fin, un jeune 

cinéaste italien, Giuseppe Tornatore, présente Cinema Paradiso. Il y est à nouveau question du 

destin d'une salle de cinéma à travers les âges. Cette fois, on est en Sicile, et ce n'est pas à 

l'exploitant de ce cinoche que l'on s'attache, mais au projectionniste. Philippe Noiret dans sa 

cabine succède à Marcello Mastroianni dans sa caisse. La seule innovation de Tornatore est de 

flanquer ce vétéran d'un émule haut comme trois pommes, joué par le brillantissime Salvatore 

Cascio, qui doit avoir huit ans, en paraît cinq et en remontrerait au plus aguerri de ses 

partenaires adultes. Il est d'ailleurs le premier à être parvenu, du propre aveu de Noiret, à 

l'empêcher de fumer des cigares sur le tournage...  

Cela dit, le film de Tornatore, qui ne joue que sur la corde sensible, n'atteint pas l'efficacité de 

celui de Scola, qui tentait de démonter quelques mécanismes qui ont conduit le cinéma italien 

là où il croupit maintenant. A la démagogie de ceux qui ont remplacé l'art par le commerce, il 

répond par une autre démagogie, celle de la sensiblerie qui ne résout rien.  

Au demeurant, ces deux films sont-ils bien utiles? Compte-t-on rameuter les spectateurs dans 

les salles en leur assenant, en réplique à leurs propres soucis, les soucis des professionnels du 

cinéma? Ce que cette démarche souligne surtout, c'est le narcissisme d'un milieu qui, 

n'admettant pas de ne plus être sous le feu des projecteurs, croit pouvoir attirer l'attention sur 

ses malheurs. En fait, personne ne s'attarde aux déboires de l'artiste, puisqu'il a pour mission 

de faire oublier aux autres les leurs. Ce sont de bons films qui tireront le cinéma de l'ornière, 

et pas des jérémiades sur les splendeurs passées, et les paradis perdus. Le cinéma n'a pas 

encore un siècle d'histoire et il s'immerge déjà dans ses souvenirs. On ne va pas très loin 

quand on garde les yeux fixés sur le rétroviseur. 

 


