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Nastassja Kinski, la Divine  

Chaque année, le festival a son beau livre d'images, avec de grands ciels romantiques, des 

éclairages aux chandelles, des cavalcades dans les sous-bois. Cette année, c'est Jerzy 

Skolimowski qui a veillé au pittoresque. Ses Eaux printanières feront, c'est sûr, beaucoup 

d'heureux, et à juste titre. Voir un grand cinéaste se livrer avec tant de manifeste plaisir à un 

film de genre, à un mélodrame en costumes, est un délice que seuls les esprits chagrin 

bouderont.  

Il est parti d'un roman de Tourgueniev, qui raconte les amours compliquées d'un jeune 

aristocrate russe qui, à peine a-t-il déclaré sa flamme à une boutiquière allemande d'origine 

italienne, rencontre une comtesse de son pays qui le déstabilise complètement: Timothy 

Hutton se trouve déchiré entre Valeria Golino et Nastassja Kinsky. Lui est un peu niais mais 

tellement attendrissant, Gemma a toute notre sympathie, quant à Maria, elle permet à la belle 

Nastassja de déployer son immense séduction, mais aussi des moyens de comédienne 

stupéfiants.  

En plus, elle parle adorablement de son film, avec une fraîcheur et une franchise qui lui ont 

gagné l'adhésion des plus rétifs. Ce que ce film dit? Que la vie doit être vécue de moment en 

moment, qu'il faut la savourer instant après instant. Mais on ne prend plus ce temps-là 

aujourd'hui. On bouge trop, tout devrait être plus intense, et en fait tout est plus plat.  

Les Eaux printanières évoquant irrésistiblement Tess, qui avait aussi été tiré d'un roman du 

siècle passé, elle s'est essayée à comparer Polanski à Skolimowski: Roman est beaucoup plus 

extraverti, Jerzy est un introverti, mais comme on sent qu'ils sont des amis, et de la même 

famille! Ils s'aiment et s'apprécient beaucoup, depuis le temps où ils écrivaient Le Couteau 

dans l'eau ensemble.  

La principale qualité du film, à ses yeux, c'est qu'il ménage des moments d'élection pour 

chacun de ses protagonistes. Ainsi moi, j'aime le moment où j'observe le couple de Valeria et 

de Timothy. Ce que j'ai voulu montrer, c'est combien la solitude nous étreint davantage quand 

on voit, dans la rue, dans le bus, dans un parc, des gens qui s'aiment. Nastassja? Une star, sans 

doute, mais d'abord une grande, une très grande artiste.  

Qui préférerait ne pas être cantonnée dans les rôles dramatiques. On ne me voit jamais que 

dans des situations graves. On ne me propose pas de comédies, et je le regrette. Un peu de 

légèreté ne me ferait pas de tort, je pense. Elle dit cela avec un regard, un sourire qui sont la 

légèreté même... La nouvelle Divine, on vous dit! 

 


