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Le XVIIIe Festival du cinéma de Bruxelles Woody 
Allen et son Alice des esprits  

S'il s'agissait, pour le gala d'ouverture du premier Film Festivities, qui se voulait d'abord un 

événement mondain, de réunir un maximum de personnalités de tout acabit, la mission de K 

comme communication était accomplie, mercredi. On butait, à chaque rangée de la salle 

Albert Ier, sur un représentant de ce que l'on s'esquinte, depuis quelques années, à appeler le 

Tout-Bruxelles. Entendons par là que Lou Deprijck et Olivier Strelli étaient là, comme ils ne 

rechignent pas à inaugurer un nouveau restaurant ou une nouvelle boutique à Uccle ou dans le 

quartier de la Bourse. Les officiels, eux, s'étaient mis en frais: Jos Chabert, tout en noir, et 

Valmy Féaux, tout en blanc, rivalisaient d'élégance.  

S'il s'agissait, pour la mise à feu de ce qui se proclame toujours le Festival du film de 

Bruxelles, dix-huitième édition, de marquer le coup sur le plan cinématographique, il faut 

admettre qu'une proportion écrasante de professionnels belges étaient réunis dans les couloirs 

du palais des Congrès métamorphosé, s'arrachant les cartons non numérotés et se pressant à 

l'Espace Philip Morris, lieu de la réception, qui manqua exploser sous l'affluence. Pour bien 

assurer la continuité, Dimitri Balachof, initiateur patenté de la manifestation depuis ses 

débuts, fut autorisé à faire un petit speech, où il cita Cioran. Un fin lettré comme lui n'avait 

pas choisi sa référence par hasard: serait-ce parce que le philosophe franco-roumain est 

l'auteur d'un «Précis de décomposition»? Et, pour la crédibilité du caractère européen de cette 

première, Carlos Saura était dans la salle: Philippe Reynaert et sa partenaire flamande, 

présentateurs stylés et sympas des galas, le firent applaudir, comme ils réclamèrent une 

«standing ovation» pour Sam Levin, le photographe dont les clichés ornent le grand hall.  

Tout cela est bel et bien, comme le choix d'un film de Woody Allen pour l'ouverture. Les 

grands festivals aiment à se payer le chic de ce genre de primeur, qui s'accompagne toujours 

d'une austérité promotionnelle de bon aloi. Comme Allen ne se déplace pour aucune opération 

d'après-vente, fût-ce la remise des oscars, et qu'il est de bon ton, pour l'équipe de ses films, de 

l'imiter dans cette discrétion convenue, on ne peut pas en vouloir aux organisateurs bruxellois 

de ce qu'«Alice» fût projeté sans le moindre apparat. C'est conforme à la façon dont le 

cinéaste new-yorkais s'assure son statut de génie homologué.  

Nous reviendrons sur «Alice» au moment de sa sortie. Les films d'Allen restent de 

formidables sujets de conversation d'après-dîner. Que l'on nous permette cependant de faire 

remarquer en passant qu'«Alice» est à ranger dans la catégorie de ses quasi-pastiches, où 

Woody aime à batifoler entre deux ouvrages de consistance. Après ce chef-d'oeuvre de 

maturité qu'était «Crime et Délits», le voici qui met une fois de plus ses pas dans ceux de ses 

idoles européennes. Car avec «Alice», on n'est pas seulement dans le sillage du Bergman du 

«Lien» ou de «Face à face», mais du Fellini de «Juliette des esprits». Allen cumule l'adultère 

du premier, l'introspection du deuxième et le bric-à-brac fantastico-kitsch du troisième. On ne 

rit ni ne ricane, sinon un peu de la candeur du cinéaste, dont on se demande évidemment si 

elle est voulue ou non. Joe Mantegna, en Latin Lover, est aussi empoté que le serait un Enrico 

Macias pour ses débuts à l'écran, et William Hurt réussit à faire croire qu'il peut jouer mal. 
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Quant à Mia Farrow, elle s'acquitte, avec moins de conviction que le faisait Giulietta Massina 

dans le Fellini susmentionné, de son emploi de digne épouse du maître dans ses oeuvres.  

Mais ce ne sont là, bien entendu, que propos sans conséquence, vite évaporés comme la 

mousse du champ qui ponctua cette belle soirée.  

JACQUES DE DECKER 

                                                                        


