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LE FESTIVAL ET SES DOUBLES  

Laurel et Hardy ne formeront pas le seul tandem dans un Cannes placé 

sous le signe de la gémellité  

Cannes 91, quarante-quatrième du nom, a failli se préparer dans la catastrophe. Si la guerre du 

Golfe avait traîné davantage, il aurait même pu être compromis. Les pays tardaient à annoncer 

leur participation, beaucoup de voyages de prospection ont dû être annulés. Mais dès le 

cessez-le-feu, tout est reparti très vite et les vents porteurs ont été très forts, proclament les 

organisateurs. Placée entre l'Ascension et la Pentecôte, la festivité espère qu'une fois de plus 

les dieux lui seront cléments. Et comme, de toute manière, bon nombre de stars, Madonna en 

tête, se sont déjà annoncées, la fête, à laquelle Cannes tient comme à la lentille de la Caméra 

d'Or, ne demeurera pas en reste.  

Il y aura des hommages: Henri Decoin, Jacques Demy, Pierre Braunberger seront évoqués, 

mais les moments forts des commémorations seront la célébration des quarante ans des 

«Cahiers du cinéma» - le Festival n'est décidément pas rancunier à l'égard d'un organe qui l'a 

égratigné plus souvent qu'à son tour - et le centenaire de Laurel et Hardy. Comme l'un aurait 

eu 99 ans, et l'autre 101, on a fait la moyenne de leurs deux siècles en commun. Chaplin ne 

sera pas absent non plus, puisque sa fille Géraldine présidera le jury de la Caméra d'Or.  

Gilles Jacob, le délégué général, responsable de la sélection officielle, reconnaît qu'elle ne fut 

pas facile. Le Pialat sur Van Gogh n'a été présenté au comité que dans une vision incomplète, 

sur le dernier Greeneway («Prospero's Book») et sur «La Carne» de Ferreri, le comité ne s'est 

prononcé qu'en toute dernière minute. Mais l'austère préposé à la programmation (il n'accorde 

d'interview qu'à condition que les questions lui soient posées par écrit, et qu'il puisse répondre 

de la même manière: bonjour, la spontanéité!) se réjouit d'un florilège qui rassemble à la fois 

des «vétérans» - Kurusawa et son «Rhapsody in August» en tête -, des «membres du club», 

comme il dit (Von Trier, Angelopoulos, Pialat), et des nouveaux venus, comme, dans la 

sélection française, le premier long métrage de Patrick Bouchitey.  

Le continent qui investit la sélection en masse cette année est celui que l'on n'attendait pas, 

l'Afrique, puisque dans la section «Un certain regard», on ne verra pas moins de trois 

premiers films venant respectivement du Mali, du Cameroun et du Burkina Faso. C'est un 

événement, dit Jacob, d'assister, dans ce continent en colère, dépourvu de tradition, 

d'administration et d'équipement technique, à un tel élan de créativité cinématographique. 

Quant aux grands thèmes traités, Jacob se souvient de son passé de journaliste pour un repérer 

quelques-uns. Celui de la création artistique, pour commencer, qui est au centre des films de 

Pialat, forcément, de Jacques Rivette («La Belle Noiseuse»), de Kieslowski («La Double Vie 

de Véronique», avec Philippe Volter), des frères Coen («Barton Fink») et de Pupi Avati 

(«Fix»). Tous des films, ajoute le délégué général, qui dénoncent par le talent ce qu'ils disent 

sur l'impuissance créatrice.  

L'autre constante est celle de l'ambivalence et de la gémellité, illustrées non seulement par le 

fait que certains créateurs, comme les Coen, travaillent à deux, mais que David Mamet, dans 



«Homicide» ou Daniele Luchetti, dans «Le Porteur de serviettes», parmi d'autres, font tourner 

leur film autour du double comme pivot de leur narration.  

Roman Polanski, le président du jury, a déjà fait part de son credo: J'encouragerai mes pairs à 

choisir le film qui leur aura fait passer deux bonnes heures, a-t-il affirmé. C'est vrai qu'au 

cinéma les heures aussi vont généralement par deux...  
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