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Elia Kazan : 2 ou 3 choses en passant  

Elia Kazan est venu présider un colloque - il y en a un par jour en moyenne: Cannes n'est plus 

un Festival du film, c'est une conférence au sommet! - sur le thème, à peu près aussi bateau 

que les yachts qui mouillent dans le vieux port, de «L'Universalité du Cinéma à l'aube du 

XXIe siècle». Beineix y a déploré que les nouvelles techniques n'étaient pas aux mains des 

créateurs, Zanussi y est allé de la énième mise en garde contre l'uniformisation, Solanas y a 

tempêté contre l'omniprésence du modèle américain. Kazan, paradoxal comme il peut l'être, a 

pris la défense de la télévision: Il n'y a que là qu'on peut voir des documentaires sur les 

animaux ou les fonds marins.  

Une fois sa mission accomplie, il a fait une conférence de presse pour vanter les produits 

Kazan. Son roman L'Anatolien, qu'il considère comme son meilleur, il conseille de le lire 

toutes affaires cessantes. Son autobiographie, qui paraîtra en octobre chez Grasset, il vaut 

mieux s'en réserver un exemplaire dès maintenant. Enfin, son prochain film, qu'il tournera, 

comme le précisa son producteur Anatole Daumann, lorsque les roses fleuriront en Anatolie, 

c'est-à-dire au printemps nonante, sera l'aboutissement de la trilogie qu'il a entamée avec 

America, America! Cela ne l'empêche pas de penser que l'émotion prédominante de l'artiste, 

c'est le doute, le manque de sûreté de soi...  

A défaut de cultiver ce sentiment lui-même, il l'a trouvé chez Juliette Binoche, qui lui est très 

reconnaissante de l'avoir engagée pour ce qui s'appellera Beyond the Aegean, où joueront 

Tcheky Karyo et Jonathan Cape. Le jour du déjeûner ou nous sommes tombés d'accord, dit-

elle, j'ai rencontré François Mitterrand dans une librairie: j'ai eu ma dose de grands hommes!  

Celui qui fut successivement, et souvent en même temps - c'est ce qu'il détaille dans son 

autobiographie - comédien (j'étais payé 1.000 dollars par jour pour jouer les gangsters), 

metteur en scène de théâtre, réalisateur de cinéma, romancier, et essayiste va situer l'histoire 

de son prochain film, dont son fils écrit le scénario au départ de notes d'un roman en cours (il 

paraîtra en même temps que sortira le film, faites-moi confiance), sur fond de l'éternel 

antagonisme entre les Grecs et les Turcs. Chez moi, dans mon enfance, on parlait turc dans la 

rue et grec chez soi: c'est ce qui a fait de moi, à tout jamais, un homme divisé. Pendant mes 

repérages, j'ai pu constater que l'on continuait à s'armer de part et d'autre. Quel gâchis! C'est 

parce qu'il lutte pour le désarmement que j'admire tant Gorbatchev! 

 


