
Jeudi 12 juillet 1990 

Le festival «Cinédécouvertes» Intérieur 
jour, extérieur nuit  

Etait-ce la fête du cinéma ou l'écho favorable d'une première semaine de projection qui avait 

transformé le musée du Cinéma en ruche bourdonnante? Car on se ruait au guichet, mardi 

soir, afin d'arracher l'ultime place pour «Amori in Corso», le film de Giuseppe Bertolucci.  

Cette comédie dramatique qui flirte avec l'amour lesbien sans jamais tomber dans le 

voyeurisme ou le ton moralisateur a quelque chose de «rohmérien». Bertolucci trouve la 

touche drôle qui allège la tension érotique et marivaude. Il filme ses deux héroïnes avec 

beaucoup de complicité, une fraîcheur et une tendresse qui nous font accepter tous les 

postulats. Arrêt sur une nuque dégagée. Paysages à perte d'horizon. Atmosphère chaude d'été. 

Bertolucci s'amuse de cet amour candide d'adolescentes et trouve les images pour le 

communiquer au public.  

L'histoire est simple. Bianca et Anna se retrouvent à la campagne pour étudier leur examen 

d'anatomie. Là doit les rejoindre un ami qui devient très vite le sujet de conversation 

privilégié des jeunes filles. Désirs, relations, amours, peines... Leurs dialogues glissent 

rapidement en duel émotionnel. Bertolucci suit les comédiennes dans leurs gestes et mots du 

quotidien, d'une réflexion banale au petit détail. C'est doux et douloureux comme la première 

crise d'identité sexuelle.  

A cette vision idyllique des premiers émois, on ne peut qu'opposer la noirceur du film de 

Keith McNally «End of the Nignt». C'est effectivement un voyage au bout de la nuit que nous 

propose le cinéaste américain, nous montrant la progressive déréliction d'un homme qui, au 

moment de la grossesse de sa femme, est pris d'une fatale crise d'extranéité au réel. Il a des 

troubles auditifs, probablement psycho-somatiques, et déserte toutes ses fonctions. Il troque 

son emploi d'employé d'une compagnie d'assurances pour se faire engager comme serveur de 

nuit dans une cafétéria, il est irrésistiblement attiré par une belle de nuit qu'il ne retrouve plus 

après une brutale étreinte.  

Le film balance entre un point de vue vériste sur un New York nocturne que les images noir et 

blanc rendent plus sordide, plus implacable encore, et un intellectualisme de l'option de 

départ, à laquelle on n'adhère que çà et là. Le contraste trop flagrant entre l'épouse porteuse de 

son enfant à naître et le mari entraîné dans sa quête insensée et morbide est par trop 

schématique, culminant dans le montage parallèle final entre l'accouchement de l'une et 

l'ultime course érotique de l'autre. On suit cependant ce récit profondément sombre grâce à la 

qualité de l'interprétation, où l'on surprend, dans le rôle épisodique d'un obstétricien, Tom 

Bishop, le critique qui introduisit le «nouveau roman» français au États-Unis. Le défenseur de 

Robbe-Grillet dans une sombre histoire que n'aurait pas désavouée Goodis: piquant!  

FABIENNE BRADFER et JACQUES DE DECKER  

Prochaine projection: «End of the Night», le 13 juillet, à 20 h 15. 



 


