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Virages du destin : Les Portes tournantes  

Le Québécois Francis Mankiewicz est le cinéaste des enfances blessées. Jusqu'à présent, dans 

des films simples et sobres, il avait traité le thème en usant de la pédale douce. Voici que dans 

Les Portes tournantes, peut-être parce que leur héroïne est une pianiste, il nous raconte une 

histoire plus chargée et plus sophistiquée, mais qui tourne autour de la même obsession: si le 

monde doit être sauvé un jour, disait Elsa Morante, il le sera par les petits enfants. Et Francis 

Mankiewicz partage manifestement son sentiment.  

Une vieille dame pleine de charme va mourir à New York. Sa vie fut une suite de séparations 

et de déchirements : son premier métier, celui de pianiste de cinéma, s'est effondré au moment 

du parlant. Son mari, un fils de notable de Campbelton, la petite ville québécoise où elle avait 

eu son heure de gloire, est tué en Europe, pendant la guerre. Céleste laisse sa belle-mère 

s'occuper de son fils Pierre, et commence une vie nouvelle auprès d'un autre musicien, à New 

York. Comme le dit la chanson qu'elle ne se lasse pas de jouer, You do'nt kill a piano player...  

Faisant le bilan de cette vie hyper-romanesque, Céleste rassemble les reliques de son passé et 

les envoie à son fils. C'est son petit-fils qui va en être le véritable destinataire. Et ce gamin va 

tenter de rassembler les branches disséminées de son arbre généalogique. Parce que ses 

parents ont divorcé, et qu'il veut éviter que les tourbillons du destin, ces «portes tournantes» 

que l'on ne peut franchir qu'en solitaire, battent totalement en brèche son univers affectif.  

Dans ce film ambitieux sur le plan de reconstitution d'époque, et complexe par la structure, 

Francis Mankiewicz réussit à préserver le propos qui lui tient à coeur. Des comédiens de 

qualité l'y aident: Gabriel Arcand, l'acteur que l'on vit il y a quelques jours à Bruxelles avec sa 

compagnie de la Veillée, est Pierre, le jeune quadragénaire séparé de sa femme Lauda, que 

joue Miou Miou, et le jeune François Methé est, dans le rôle d'Antoine, le personnage central 

de ce film qui n'évite pas toujours la mièvrerie, mais se maintient en équilibre sur la plus 

vibrante des cordes: la sensible.  

JACQUES DE DECKER. 

 


