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FRANCIS MANKIEWICZ LE REVEUR QUI TOURNE 

 

Un matin de juillet, une terrasse de la rue Saint-Denis à Montréal. Jusque tard dans la nuit, les 

concerts du Festival de Jazz, qui se tiennent sur des podiums dressés à tous les carrefours du 

centre-ville, ont drainé ici des centaines de milliers d'amateurs. Les rues, à la pointe de l'aube, 

ont été nettoyées de leurs papiers gras et de leurs canettes. Chaque année, à cette époque, la 

ville ressemble à une jam session géante, et cette humeur joyeuse fait encore vibrer le bitume 

à 11 heures du matin. Les confidences de Francis Mankiewicz ont la limpidité, la sérénité de 

l'air un lendemain de fête. Son film Les Portes tournantes, qui a été si bien accueilli à Cannes, 

dans la section «Un autre regard» en mai dernier, ouvre ce soir, à Namur, le Festival 

cinématographique de Wallonie.  

Son film lui ressemble. L'enfance, qu'il porte encore au fond du regard, y est centrale, comme 

dans la plupart de ses œuvres précédentes. L'amour du cinéma, aussi, puisque des séquences 

illustres du septième art ponctuent ce récit d'une quête familiale: un jeune garçon, Antoine, y 

part à la recherche de sa grand-mère, au destin éminemment romanesque. Elle fut, dans les 

années vingt, pianiste dans un cinéma muet de la Belle Province. Epouse d'un notable tombé 

éperdument amoureux de cette vedette locale, elle se retrouvera veuve de guerre. Et c'est alors 

qu'elle retournera à la musique, sa passion, et quittera tout pour vivre à New York, pour y 

glaner les reflets de son grand rêve hollywoodien.  

Mankiewicz sait ce qu'est l'exil: il est né à Shanghaï, avant que ses parents (il est le neveu de 

Joseph Mankiewicz, et aussi de Herman Mankiewicz, moins célèbre, bien que le scénariste de 

Citizen Kane) ne viennent s'installer au Canada. Après des études scientifiques, de géologie 

notamment, il a choisi d'aller étudier la technique cinématographique à Londres. Au début, le 

fait d'être apparenté à deux grandes figures de l'histoire du cinéma l'encombrait plutôt. 

Aujourd'hui, il est plus décontracté face à cette filiation: L'atavisme doit jouer un rôle, tout de 

même, reconnaît-il, le goût de raconter des histoires était manifestement dans la famille.  

Evoquer d'abord  

Mankiewicz est avant tout l'auteur de quatre longs métrages. En seize ans, ce n'est guère 

beaucoup, admet-il, mais au Québec il est rare que nous puissions tourner à une cadence plus 

soutenue. Son premier, «Le temps d'une chasse», était né du choc que produisit en lui le 

retour au Canada au terme de ses études, et situait le drame de son jeune protagoniste dans les 

grands espaces qu'il venait de retrouver. Depuis, je suis resté un cinéaste de la nature: je me 

sens moins à l'aise dans les villes. Réjean Ducharme voit ce film, et ce grand misanthrope 

découvre le cinéaste avec lequel il lui semble possible de faire équipe. Leur collaboration 

donnera, coup sur coup, «Les Bons Débarras» et «Les Beaux Souvenirs»: Ce qui passionnait 

Ducharme, c'était de s'essayer à un autre type d'écriture que les romans, les nouvelles, les 

chansons, de composer quelque chose qui ne serait qu'une étape dans un processus...  

Jacques Savoie, l'auteur du roman d'où est tiré Les Portes tournantes, avait lui aussi d'abord 

écrit un scénario, jusqu'à ce qu'il s'avise que son histoire devait prendre la forme du roman. 

Roman que Mankiewicz a rendu à sa destination première. Les fils qui le reliaient à ses 

réalisations précédentes, il ne les a vraiment constatés qu'à la vision du film à Cannes. Au 



fond, je ne raconte que des histoires d'abandons, d'amours détruits. La différence, c'est qu'il y 

avait plus de colère, de violence dans celles que Ducharme m'a soufflées. «Les Portes 

tournantes» est plus en demi-teintes. C'est un film où je voulais que les choses ne soient pas 

dites, évoquées plutôt.  

Un film qui retourne aux sources du cinéma, au temps où il était pure magie. Je crois que la 

grande force du cinéma, c'est qu'il répond à une logique qui s'apparente au rêve. Il n'est pas 

nécessaire de tout expliquer au spectateur. Il faut lui livrer des signes, et il est tout à fait en 

mesure de trouver les enchaînements lui-même.  

Le passé et le présent, la réalité et l'imaginaire communiquent par ces Portes tournantes, ils ne 

sont plus perçus contradictoirement. C'est ce qui rend le film de ce rêveur éveillé si attachant 

Tout, dit Francis Mankiewicz, doit rester mystérieux comme la vie. Fragile comme elle, et 

insaisissable, comme le cerf-volant qui échappe aux mains de l'enfant. C'est un film rare qui, 

ce soir, franchira la porte de toile de l'écran du festival.  

JACQUES DE DECKER. 

 


