
Mardi 7 mai 1991 

Ceci n'est pas un film sur Graham Greene  

De l'embarras d'avoir un nom ordinaire lorsqu'on est extraordinaire par ailleurs  

Graham Greene n'aimait pas paraître à la télévision. Nigel Finch a cependant fait un film sur 

lui. La parade est curieuse...  

Graham Greene, probablement parce qu'il connaissait trop bien les moyens dont on dispose 

pour truquer les documents audiovisuels, fuyait les caméras comme la peste. Le réalisateur 

britannique Nigel Finch a tiré parti de cette allergie, il a même pris appui sur elle pour 

réaliser, à propos de l'auteur des «Comédiens», un film qui arrive à être passionnant et 

révélateur sans sacrifier à aucun des usages de l'émission littéraire ordinaire.  

Il suffit d'ouvrir un annuaire téléphonique en Grande Bretagne pour constater que les Graham 

Greene y pullulent: le nom est des plus répandus, le prénom n'a rien d'extravagant. Quantité 

de gens peuvent donc se targuer d'être de «vrais Graham Greene». Pourquoi ces employés, 

artisans, commerçants, enseignants renonceraient-ils à leur identité sous prétexte qu'ils la 

partagent avec un écrivain illustre?  

Comme Graham Greene (l'auteur de «La Puissance et la Gloire», s'entend), a toujours 

considéré qu'il préserverait mieux son intégrité et son autonomie de romancier en se gardant 

de trop apparaître en public, la voie était ouverte aux imposteurs. C'est ainsi que l'écrivain lut 

un jour dans le journal que le président Allende, croyant l'accueillir chez lui à Santiago pour 

lui manifester son admiration, dut se rendre à l'évidence qu'il avait eu affaire à un imposteur. 

Greene ne s'en indigna pas outre mesure: il se mit à douter de sa propre personnalité. On n'en 

attendait pas moins de la part de l'inventeur de tant d'histoires de doubles et de prête-noms...  

Le président chilien ne fut pas la seule victime de ce genre de supercherie: Finch a rassemblé 

d'autres témoignages du même genre, notamment celui d'un chroniqueur mondain qui avait 

joué au tennis, à Cannes, avec un prétendant au titre, et qui reçut quelque temps plus tard de 

l'auteur, une brève lettre lui précisant qu'il n'avait, à cette époque, pas mis le pied sur la 

Croisette.  

Ce jeu de masques a quelque chose de pirandellien, de même d'ailleurs que les apparitions de 

Norman Sherry, le biographe «autorisé» de l'auteur, que l'on voit lancé dans ses enquêtes de 

limier, à la recherche du moindre détail dans la vie de son modèle. Son manuscrit pèse, à ce 

jour, déjà près de huit kilos, et lui a coûté trente ans de travail. Le vrai Graham Greene, n'est-

ce pas lui en définitive, puisqu'il est le seul, aujourd'hui, a avoir engrangé dans sa mémoire les 

faits et gestes de son sujet?  

Vertigineux, ce petit film arrive à l'être, un peu à la manière de «Fake», le film qu'Orson 

Welles, personnalité greenienne par excellence, avait consacré aux faussaires qui le 

fascinaient. S'il réussit dans sa démarche, c'est qu'il arrive à nous faire douter de la véracité 

possible des choses. Surtout lorsqu'il se plaît à révéler que les témoignages qu'il réunit, et qui 

rendaient un tel accent de vérité, avaient en fait été interprétés par des comédiens.  



Résultat: on finit par ne plus très bien savoir si le Graham Greene qui nous a tant enchanté 

exista jamais. Ne demeurent, concrets et indéniables, que quelques romans. Exactement 

comme seules quelques pièces rendent compte de l'existence éventuelle d'un certain 

Shakespeare. C'est cela, la gloire dans toute sa puissance.  
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