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Mort du cinéaste suisse Michel Soutter  

L'anti-horloger  

Le cinéaste genevois Michel Soutter est mort dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 59 ans. Il 

était le troisième mousquetaire du Nouveau Cinéma suisse francophone qui a connu la 

notoriété dès la fin des années 1960, aux côtés notamment d'Alain Tanner et Claude Goretta.  

Après des débuts dans la chanson de cabaret, avec son ami Bernard Haller qui, lui, persisterait 

dans cette direction, il a constamment oscillé entre la poésie, le cinéma et le théâtre. Auteur de 

plusieurs mises en scène dramatiques et lyriques à Genève et à Lausanne, il avait su concilier 

les langages de la scène et de l'écran dans son film «Repérages» (1977), qui retraçait avec 

beaucoup de complicité les circonstances dans lesquelles trois comédiennes se glissaient dans 

les rôles des «Trois Soeurs» de Tchekhov.  

Au cinéma, il avait débuté par «La Lune avec les dents» (1966), puis tourna entre autres 

«Haschich» (1967), «Les Arpenteurs» (1972), «L'Escapade» (1974) et «L'Amour des 

femmes» (1981). Cette année, il avait présenté à Cannes un court métrage, «L'Homme 

révolté».  

Soutter était un cinéaste très attentif aux interstices de réalité, aux humeurs, un artiste 

impressionniste qui se refusait à trop préméditer ses films, qu'il rêvait avant de les écrire, et 

qu'il aimait improviser autant que possible au tournage. Il se méfait des certitudes, en 

particulier de la psychologie qu'il appelait une technique d'approche peu recommandable. À 

ses yeux, les rapports entre les êtres ne pouvaient jamais s'élucider complètement. Dans le 

fond, confia-t-il un jour à Michel Boujut, plus on connaît une personne, plus elle devrait 

devenir inexplicable et cependant de plus en plus familière!  

Il ne pouvait mieux définir son cinéma éminemment personnel, et en ce sens tout le temps 

frémissant. Il personnifiait au mieux ce que ce courant cinématographique, surgi en Helvétie, 

pouvait avoir de plus paradoxal: n'avoir rien en commun avec une horloge suisse.  

J.D.D. 

 


