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Le soleil en face. 

 Dans une ville du Midi, disons Marseille pour faire vite, Midi l'Injuste compose les feux dans 

les cœurs, les passions dans les corps. La tragédie n'est pas loin, l'innocence vacille. Elle a 

beau avoir le haut front de Sandrine Bonnaire. C'est grand, et c'est signé Téchiné.  

IL vient toujours un moment où un auteur, un vrai, se doit de se mesurer au mythe. Pour 

André Téchiné, c'est à l'occasion des Innocents qu'il s'est imposé cette épreuve décisive. Et il 

s'en est admirablement acquitté.  

Ce film peut agacer, mais il le fait dans le sens où tous les ouvrages de Téchiné le font, par 

leur sens du style, qui peut paraître quelquefois appuyé à certains, et qui l'est de façon 

délibérée ici. La qualité de Téchiné, cependant, est à l'inverse de cet écueil. Qu'il ait une 

écriture, nul ne le conteste. Son art est bien plutôt de la passer en contrebande.  

On n'en attendait pas moins de l'un des cinéastes français qui se sont le plus frottés de 

littérature, qui sont même allés au-delà. Téchiné fut un fervent des séminaires de Barthes, et 

sut, avec autant de tendresse que d'humour, rendre hommage à ce maître en lui confiant, dans 

Les Soeurs Brontë, le rôle de Thackeray, l'auteur de La Foire aux vanités.  

Toute l'esthétique de Téchiné consiste dans la tension entre le romanesque pur et des rapports 

de forces et de formes qui sont plus d'ordre musical ou architectural. C'est pourquoi, dans ses 

films, les rythmes et les lieux importent à ce point. Il peut admirablement peindre la nature, 

comme la Charente automnale du Lieu du crime, ou les cités arrachées aux éléments, comme 

la Biarritz de Hôtel des Amériques. Pour Les Innocents, il fait le portrait de Marseille, qu'il ne 

cite pas nommément, mais qui marque le film de bout en bout, par sa disposition en escaliers, 

par ses rues pentues, par son côté Kasbah latinisée.  

On est dans une ville écrasée de soleil, où chaque demeure est avant tout une manière de se 

protéger de cette instance, qui, pas plus que la mort, ne se regarde en face. Or, la mort est 

l'autre aimant qui électrise ce film faussement langoureux. La chaleur n'y change rien: la 

tragédie va son chemin, inéluctablement.  

Celle qui va précipiter les événements s'appelle Jeanne. Sandrine Bonnaire lui prête son front 

haut, son regard net, ses mâchoires de femme enfant qui sait où elle va. Elle débarque dans la 

grande ville caniculaire pour assister aux noces de sa soeur, qui épouse un Maghrébin. Elle est 

aussi venue retrouver son jeune frère, dont elle se doute qu'il va manquer d'assistance, lui qui 

est sourd-muet et qui vit de rapines. Autour de Jeanne, belle, dansante, désirable dans sa petite 

robe d'été, les passions vont peu à peu s'exacerber. Deux jeunes gens s'éprennent d'elle, un 

jeune bourgeois décadent qui participe, par désoeuvrement et désespoir latent, à des 

commandos racistes, et un Marocain, qui a justement voulu venger ses pairs des agissements 

du premier et de ses amis.  

Et c'est ainsi que Téchiné et son coscénariste, Pascal Bonitzer, tissent dans cette ville une 

série de réseaux de complicités, de parentés, de rivalités, de désirs aussi, dans lesquels ils 

entraînent peu à peu le spectateur forcé de s'aviser que même dans une ruche aussi 

bourdonnante, dans une telle cohue humaine, tout se tient par l'amour, la haine, le sang, le 

crime. La science de la narration consiste à nous faire prendre conscience de cela 



insensiblement, à travers les signes que trahit le réel, le réel dans lequel Téchiné lit comme 

dans un livre.  

Et puis, il en va ainsi de toutes ces machines infernales que sont les tragédies, les rouages 

s'accélèrent brutalement, comme dans le ventre de ce réveil que la caméra va piquer sur une 

armoire, au hasard apparent d'un mouvement de caméra. Et tout se mettra à converger vers le 

pire, vers le sacrifice gémellaire des deux rivaux, sous les yeux de celle qui aura à tout jamais 

délaissé la candeur... Cela s'appelle le crépuscule de l'innocence.  

JACQUES DE DECKER.  

«Les Innocents», A 2, 21 h 40. 

 


