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Le palmarès : Wim Wenders et son jury, victimes d'une hallucination collective ?  

C'est  à n'en pas croire ses oreilles. Au fil de l'énumération du palmarès, on pouvait estimer 

que le prix du meilleur acteur à James Spader, pour le rôle du jeune voyeur dans Sex, lies and 

videotapes, était une manière de s'acquitter à l'égard du film de Steven Soderbergh, même si 

d'autres comédiens, de tous âges, auraient mérité cette distinction au moins autant que lui, du 

jeune prodige de Nuovo Cinema Paradiso à quelques vétérans qui le l'auraient pas volée, 

comme Philippe Noiret, par exemple.  

Eh bien, non! Non contents de surestimer l'interprétation dans le premier film de Soderbergh, 

le jury y est allé d'une consécration globale pour ce petit film un peu gnangan, tout juste 

habile, sur les embarras sexuels à Bâton Rouge. Les jurés n'auraient-ils jamais lu John 

Updike, qui raconte ce genre d'histoire depuis trente ans, et avec beaucoup plus de pénétration 

et d'humour? Ou s'est-il laissé bluffer par le savoir-faire du réalisateur dans sa manière 

d'intégrer la vidéo dans son récit? Sex, lies and videotapes est un film narcissique de plus, où 

la vie ne s'appréhende que par le biais de son enregistrement filmé, où le monde semble de 

tout temps destiné à alimenter une vidéothèque.  

C'est cela qui est affligeant, dans ce scrutin: mettant en évidence une oeuvre aussi mince et 

frivole, dont il n'est pas indifférent qu'elle tourne autour du thème de l'impuissance, il semble 

ignorer que le cinéma est encore en mesure de prendre à bras-le-corps des problèmes 

essentiels, d'être un instrument de dénonciation et de combat. En clair: immerger le 

Soderbergh sous une pluie de distinctions c'est infliger un camouflet énorme à Spike Lee, cet 

autre cinéaste américain indépendant qui, lui, ne se contente pas dans Do the right thing, 

d'offrir un éblouissant divertissement, ce qui ne serait déjà pas si mal, mais le retourne en un 

cri de révolte qui a probablement dérangé les juges. Comme Cannes se ressemble, d'année en 

année, dans sa pusillanimité face à un cinéma qui ne s'enlise pas dans son autosatisfaction 

esthétisante.  

Du fait de cette incroyable montée en neige de ce qui ne se justifie guère, le reste du palmarès 

se trouve relativisé: Blier, Arcand, Kusturica doivent se contenter de prix de consolation. Il est 

presque aussi insultant de rapprocher le dérisoire début de Tornatore du film le plus accompli 

de Blier que de distinguer James Spader parallèlement à Meryl Streep. Il y a une certaine 

manière de confondre les valeurs qui nivelle tout: on comprend que l'interprète de Cry in the 

dark ne soit pas venue retirer une récompense aussi dévaluée...  

Restent les distinctions annexes qui, elles, sont indiscutables: la commission technique a eu 

raison de saluer la dignité, la maîtrise, l'intelligence du film d'Imamura, et la Caméra d'Or a 

une fois de plus repéré un talent évident: Mon vingtième siècle, de la jeune Hongroise Ildiko 

Enyedi, est une révélation.  

On pourrait rétorquer qu'une distribution des prix importe peu, que l'on ne peut satisfaire tout 

le monde, et qu'en définitive, le public reconnaîtra les siens. Ce luxe-là, le cinéma ne peut pas 

se le permettre aujourd'hui, et brader une palme, c'est négliger l'un des moyens de requinquer 

un art qui traverse une passe difficile. Ce palmarès de Cannes 89 aura été un coup pour rien. 

Dommage... 

 


