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TROISIEME(VRAI)DEPART AVEC LE TRIO TRAGI-COMIQUE DE 

TROP BELLE POUR TOI! 

 

LE FESTIVAL a pris deux fois son élan cette année. Un prégala, avec la version restaurée de 

Lawrence d'Arabie. Un gala d'ouverture proprement dit, avec le panaché de Nex York Stories 

et, dans la salle, la tribu des Chaplin au grand complet, conduite par Géraldine. D'abord, la 

fresque épique, puis le recueil de nouvelles citadines, où le jeu consiste à placer les trois 

auteurs dans l'ordre des préférences. Scorsese, dans l'ensemble, s'en est le mieux tiré. Allen a 

été jugé sommaire et Coppola par trop kitsch.  

Et puis, c'est la France qui a ouvert véritablement le feu, avec le premier de ses trois films 

sélectionnés, Trop belle pour toi!, de Bertrand Blier, dont c'est la troisième participation à la 

compétition cannoise, après Buffet froid et Tenue de soirée. C'est la toute première fois, 

cependant, qu'il est l'auteur véritablement complet de son film, puisqu'il l'a produit lui-même. 

Cela explique sans doute qu'il n'a jamais été si loin dans la franchise de la confidence, et dans 

la liberté sur la manière de la communiquer. Ceux qui sont du bord de Blier depuis la 

première heure, depuis la première ligne de la première page des Valseuses, ont de quoi se 

pourlécher. Les autres grimperont aux murs. Tant pis pour eux.  

Un homme, deux femmes. Jusqu'à présent, dans le petit monde de Blier, on avait surtout eu 

affaire au contraire: Miou-Miou, dans les Valseuses, Carole Laure, dans Préparez vos 

mouchoirs, Isabelle Huppert, dans La Femme de mon pote, avaient eu à s'appuyer deux mecs. 

Ici, Depardieu, garagiste qui connaît la mécanique, qui roule donc sur l'or au point d'habiter 

dans un palais quasi versaillais et d'avoir une épouse qui ne déparerait pas un défilé avenue 

Montaigne (c'est Carole Bouquet, le look Chanel définitif), est littéralement pulvérisé d'amour 

quand Colette, ronde de partout, la peau ignorante de toutes les lotions adoucissantes, 

débarque dans son entreprise à titre de dactylo intérimaire. Colette, c'est Josiane Balasko.  

Ce sont les rencontres à l'heure du déjeuner dans le motel de ceux qui rendent grâce au démon 

de midi sur le coup du même nom. C'est le déferlement catastrophique de l'envie des peaux 

dans le jardin tiré au cordeau de la famille réussie et de la nouvelle bourgeoisie de province 

(pas celle des avocats et des médecins, qui galèrent de nos jours; celle des garagistes, des 

plombiers et des dépositaires d'électro-ménager). Blier sait bien faire l'économie du scandale: 

aujourd'hui, tromper sa femme, c'est risquer de compromettre les séjours à la neige avec les 

copains, c'est évidemment pire que de défier la morale convenue.  

Le fils de Bernard veut devenir musicien. Il met des CD, des impromptus de Schubert, sur la 

chaîne hi-fi à tous les repas. Et ça le chavire, Bernard, parce que ça lui rappelle les courbes de 

Colette, forcément. Colette qui, quand Florence, la légitime, l'apos-trophe, lui dit, s'enfonçant 

un peu plus sous les couvertures: «Laissez-le-moi encore un peu: il sera tout neuf comme les 

premiers jours.» Blier travaille à la fois dans la charge et dans la dentelle. Il force les traits, 

d'où les rires dans la salle. Il va très loin dans les ambiguïtés, où le psychique, le physique et 

le sociologique se mêlent: d'où, l'instant après, dans la même assistance, une qualité d'écoute 

rare, une larme qui vient, des gorges qui se serrent... «J'ai toujours voulu les deux à la fois», 

avoue Blier. Pari tenu. 



 


