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Tavernier parle des films américains 
chez Pivot  

De vrais lecteurs du cinéma nous livrent leur dictionnaire-événement  

Sur un demi-siècle de cinéma US, Coursondon et Tavernier ont peaufiné leur travail. Le 

résultat? «La» bible sur le sujet.  

C'est entendu, Pivot ne fait plus d'émission littéraire, et il est même en train de réussir la 

quadrature du cercle en matière de télévision culturelle en relevant le défi impossible de 

l'émission vraiment pluridisciplinaire: voyez ses séquences sur la peinture; s'il ne s'y connaît 

pas formidablement, il arrive à faire dire des choses passionnantes par les artistes eux-mêmes. 

D'évidence, il ne cherche pas à concurrencer son successeur Bernard Rapp sur le terrain qu'il a 

délibérément déserté: les livres sont, dans «Bouillon de culture», à la portion congrue.  

N'empêche qu'en invitant Bertrand Tavernier pour ses «Cinquante ans de cinéma américain», 

il rend justice à un ouvrage qui aborde le cinéma avec la rigueur, le sérieux, la culture qui 

fondent les méthodes de la critique littéraire. Cette nouvelle mouture d'un «dictionnaire» paru 

il y a vingt ans, et qui faisait autorité depuis lors, est un événement à bien des égards. Par sa 

manière de s'inscrire dans la continuité du précédent, d'abord, par sa façon de s'en éloigner 

aussi. Les deux auteurs (il ne faut pas perdre de vue que Tavernier, célèbre par ses propres 

films, fait tandem avec Jean-Pierre Coursondon) remettent sans cesse en perspective ce qu'ils 

écrivirent jadis, n'hésitant pas à reconnaître leurs erreurs, avec des scrupules typiquement 

scientifiques.  

Par ailleurs, ils ont complètement bouleversé leur conception de l'ouvrage. Alors que la 

précédente livraison contenait, outre un répertoire des réalisateurs, la même énumération pour 

les scénaristes, les vedettes masculines et féminines et les acteurs de second plan, ils se sont, 

cette fois, confinés aux réalisateurs. Mais, et c'est là leur innovation, en les étudiant beaucoup 

plus en profondeur.  

Ce qui peut, à première vue, apparaître comme une perte, s'avère l'occasion d'un 

enrichissement inestimable. C'est qu'à la relative modestie des notices dans le panorama 

ancien (deux colonnes et demie pour l'oeuvre d'Hitchcock réalisée dans la période, par 

exemple), se substituent une ampleur et une profondeur d'analyse étourdissantes. Ainsi, 

l'article sur Woody Allen, étalé sur dix pages de l'ouvrage grand format, est l'équivalent, en 

format «normal» d'une monographie d'une quarantaine de pages, et sans doute la meilleure 

étude publiée à ce jour en France sur l'auteur de «Annie Hall». Le parallélisme avec Molière y 

est des plus convaincants: Même trajectoire menant du burlesque à la «grande» comédie 

(psychologique et de moeurs), même volonté d'échapper au rôle d'amuseur en se démarquant 

par rapport au «simple» comique, même ambition de réussir aussi dans le registre dramatique: 

«Interiors» est le «Don Garcie de Navarre» d'Allen, dont l'admiration pour Bergman répond à 

celle de Molière pour Corneille.  



Et tout est à l'avenant dans ce travail de premier ordre, où la passion des auteurs suinte de 

partout (ils ont vu tous les films: combien de fois Tavernier n'a-t-il pas évoqué ses voyages à 

Bruxelles pour y visionner des films américains non sortis en France? Il est loin, avec les 

fermetures en cascade, le temps où Bruxelles était le point de ralliement des cinéphiles), où 

leur infaillible mémoire laisse pantois, où leur capacité critique n'est jamais prise en défaut. 

C'est qu'ils ne sont inconditionnels de personne, mais savent reconnaître les mérites de 

chacun: leurs articles sur Brian de Palma ou sur Ted Kotcheff, ce cinéaste très doué à qui on 

doit le premier «Rambo», illustrent bien leur sens des nuances.  

Un livre pareil (dé)montre à quel point le cinéma a pris le pas sur la littérature comme 

référence culturelle de base: c'est autour des grands films que notre vie individuelle et sociale 

se structure davantage aujourd'hui qu'autour des livres. On peut le déplorer, mais il n'en est 

pas moins utile que, dès lors, on aborde cet immense continent de pellicule comme on a 

coutume d'explorer une bibliothèque. C'est ce que le déjà indispensable Coursodon-Tavernier 

accomplit superbement.  

JACQUES DE DECKER  

«Bouillon de Culture», A 2, 22 h.25  

«Cinquante ans de cinéma américain» a paru aux éditions Nathan. 

 


