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Les lunettes de Marie-France Pisier  

Elle a d'abord crevé l'écran le nez dans un livre. C'était dans le sketch de Truffaut pour 

L'Amour à vingt ans, et elle avait une façon craquante de poser ses lunettes sur le bout de son 

nez. Ses yeux - superbes - n'y perdaient rien, mais ça lui donnait l'air vaguement intello des 

étudiantes de l'époque, celles qui étaient encore minoritaires dans les facs de lettres et qui 

menaient les garçons en bateau.  

Cette image, Marie-France Pisier l'a gardée, même si elle s'est prêtée au glamour d'une 

carrière esquissée de star made in France exportée aux USA. Parce qu'elle la reflétait tout 

entière, parce que les livres, c'est son univers parallèle, ce qui l'avait rapprochée de Truffaut 

d'ailleurs, grand lecteur devant l'Éternel, le cinéaste qui a le mieux su filmer les bouquins dans 

ses films, confiant à la sauvette ses préférences, comme le Marie Dubois d'Audiberti, ce chef-

d'œuvre enfoui, qu'il faudrait exhumer de toute urgence.  

Tôt ou tard, Marie-France Pisier devait en venir à l'écriture. Elle avait quelques galops d'essai 

à son actif, des collaborations à des scénarios, quand la providence l'a mise en congé des 

plateaux. Enceinte, elle a pu se pencher sur elle-même, et sur son écritoire. Et cela a donné un 

premier roman, nourri de son enfance en Nouvelle-Calédonie, Le Bal du gouverneur, qui a été 

fort bien accueilli.  

Elle avait confié à Luc Honorez la joie nouvelle que lui avait procurée l'écriture à part entière: 

Une fantastique liberté! Ça, c'est la grande découverte pour moi. J'était le maître, j'étais 

indépendante, j'étais libre par rapport au temps - au ciné, on est toujours pressé! -, c'était 

exaltant. La sensation de liberté due à l'écriture était telle qu'elle me faisait même peur.  

Très cinématographique, cette histoire qui se déroule à Nouméa avait tout pour devenir un 

film. Mais l'auteur ne croyait pas à sa capacité à le réaliser elle-même. Le cinéma est obscurci 

par de telles contraintes économiques que je ne pas sûre d'être capable de passer à la 

réalisation. Quelle force nerveuse il faut pour monter un film! Le côté «trouver de l'argent» 

me fatigue à l'avance.  

Il semble que tous les obstacles aient été aplanis, puisqu'elle la peaufine actuellement, sa 

version du Bal du gouverneur. La littérature a donc renvoyé Marie-France au cinéma. Mais de 

l'autre côté de la caméra. Quel détour pour franchir quelques mètres!  

J. D. D.  

«Chanel solitaire», VTM, 20 heures. 

 


