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Schatzberg introuvable  

C'était le jour des anciens, ce mardi. Comme Kusturica, Jerry Schatzberg a déjà eu la Palme. 

A la différence du Yougoslave, il a peu de chance de faire le doublé, même s'il a appliqué 

quelques recettes qui ont réussi, jadis, à Losey avec The Go-between: scénario de Pinter, 

qualité toute britannique, musicien français. Seulement, pour reprendre les trois éléments en 

sens inverse, Philippe Sarde, qui sévit beaucoup à Cannes cette année, n'est pas Maurice Jarre, 

son histoire n'a rien de british au départ, et Pinter n'a pas eu un grand roman comme celui de 

Hartley a se mettre sous la dent, mais l'aimable évocation de Fred Uhlmann.  

On sait l'argument qui a fait du petit livre de ce dernier un succès international: dans son 

grand âge, un Juif allemand émigré aux Etats-Unis se souvient de son ami d'enfance, à 

Stuttgart, au moment de la montée du nazisme. Il découvrira que cet aristocrate prussien, issu 

d'un milieu volontiers antisémite, a été l'un des plus courageux opposants au régime. Pinter a 

habilement dramatisé ce récit très intimiste: il a imaginé un voyage en Allemagne pour Jason 

Robards, qui confère beaucoup d'intériorité au vieux Hans qui se penche sur son passé.  

Les deux jeunes amis sont joués par d'excellents comédiens anglais, qui sont au-dessus de tout 

reproche. Mais il n'empêche que leur accent oxfordien, qui dépayse probablement outre-

Atlantique, nous semble bien peu opportun, à nous habitants du Vieux Monde et si proches de 

l'histoire qui nous est contée. De sorte que l'on reste en marge de ce film propret, léché même, 

dont Bruno De Keyzer a particulièrement soigné la photographie.  

Schatzberg, intimidé par son sujet, entraîné dans une mission de restitution d'un livre qu'une 

immense émotion respectueuse a entouré depuis sa parution, semble gêné aux entournures. 

Cela se sent dans la lenteur des mouvements, la raideur des plans, une espèce de froideur de 

bonne compagnie qui distille, en fin de compte, un ennui très distingué.  

Peut-être a-t-il été piégé par la brièveté de l'ouvrage, puisqu'il s'est senti obligé de l'étoffer. 

Peut-être a-t-il, tout simplement, tenté l'impossible. L'ami retrouvé bouleverse parce que c'est 

la confidence, à voix feutrée, d'un vieil homme qui, en quelques mots, montre comment le 

plus beau sentiment du monde, l'amitié, peut être broyé par l'Histoire. Ajouter à cet aveu les 

ampleurs du cinéma, c'est tirer à boulets rouges sur une toile d'araignée 

 


