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Rosalie fait ses courses : Percy persiste et signe  

Percy Adlon persiste et signe. Il ne considère pas le bonheur comme un tabou. Lui, il s'y 

complaît et en redemande. Son insolence consiste à faire dans le rose éclatant, dans la douceur 

déferlante. Il y a une violence de l'hébétude chez Adlon, comme chez ces pâtissiers viennois 

que l'on ne détrônera jamais: leurs pièces montées étaient les plus spectaculaires, les plus 

écrasantes de délices. D'où la question que le cinéma d'Adlon ne peut que poser avec 

insistance: fait-on du bon cinéma avec de bons sentiments?  

Il ne faudrait cependant pas seulement résumer son film à une vision idyllique du couple. 

Même si la plantureuse Rosalie et son époux sont l'illustration de la bonne entente entre 

l'Allemagne de l'expansion économique et l'Amérique des lendemains qui déchantent. Il l'a 

emportée dans ses bagages aux Etats-Unis, après avoir été pilote dans l'armée d'occupation. Et 

il lui a fait plein d'enfants, tout en continuant à piloter un très inoffensif biplan qui ne fait plus 

qu'arroser les immensités céréalières.  

Selon un usage devenu très banal aujourd'hui, ils habitent dans un petit bled au nom européen: 

après le Paris texan de Wenders, voici un Stuttgart en Arkansas. Et les cultures se mélangent 

sans cesse: l'un des neuf enfants s'en retourne dans la patrie maternelle, mais pour y accomplir 

le même service que le père. Les parents de Rosalie débarquent et là, c'est le heurt: on a beau 

être Bavarois et américanisé à l'extrême, on n'en garde pas moins des raideurs que Rosalie a 

secouées depuis longtemps.  

C'est que Rosalie est tranquillement, joyeusement, délibérément amorale. Non sur le terrain 

du privé, où cette mère modèle devrait être citée en exemple par les ligues de familles, ni sur 

le plan religieux, puisqu'elle ne manque pas une occasion de se confesser auprès d'un 

ecclésiastique que ses aveux ont le don d'ébranler.  

Rosalie est une pirate moderne. Elle jongle avec les cartes de crédit, sait toutes les ruses pour 

tromper les libéralités de la monnaie-plastic. Et comme elle se procure un ordinateur de cette 

façon corsaire, elle se met à spéculer en Bourse avec une vélocité que lui envieraient les 

cambistes les plus rapides des grandes places boursières. De sorte que lorsque son petit mari 

casse son zinc, elle lui en offre un flambant neuf, comme ça, le jour de son anniversaire...  

Que Percy Adlon se soit beaucoup renouvelé depuis Bagdad Café serait mentir: ce n'est pas 

demain qu'il tuera la poule aux oeufs d'or. Mais il n'est pas dit que les choses tourneront aussi 

rond pour lui que pour la ronde Marianne Sägebrecht.  
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