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Entrée en matière
Pour commencer
Né en 1979 dans le Cher, Jean Denizot découvre le théâtre au lycée, mais c’est
vers le cinéma qu’il choisit ensuite de s’orienter. Après une prépa (Ciné-Sup)
à Nantes et l’université Paris VIII de Saint-Denis, le jeune homme devient régisseur,
puis assistant-réalisateur sur des courts métrages. En 2006, il passe lui-même
à la réalisation avec Mouche, un court métrage narrant les premiers émois d’un
groupe d’adolescents pendant une virée en canoë sur la Loire. Deux ans plus tard,
il récidive avec Je me souviens ou l’histoire d’un père qui refuse de laisser grandir
sa fille. Entre-temps, il apparaît comme acteur dans L’Idiot de Pierre Léon (2008).
Aujourd’hui enseignant à la fac de Saint-Denis, il est aussi animateur du ciné-club
de Ville-d’Avray et participe aux revues d’art La Voix du regard et Tête-à-tête.
Début 2009, Denizot entend parler de l’affaire Fortin, du nom de cet homme
interpellé après onze ans de cavale avec ses deux fils, soustraits à la garde de leur
mère dont il était divorcé. C’est le déclic. Le réalisateur envisage de croiser sa
propre cinématographie (définition de la paternité, éveil à la sexualité, rapport à la
nature) avec un scénario inspiré du fait divers, et situé peu avant l’arrestation du
père, au moment où ses fils émettent le désir de s’émanciper, d’en finir avec leur vie
clandestine. Ce sera La Belle Vie, son premier long métrage.

Synopsis
Dans un cabanon de la vallée d’Aspe (Pyrénées), un homme vit seul avec ses fils,
Sylvain (16 ans) et Pierre (18 ans). À la dure, en marge des autres. Un soir, les deux
garçons se rendent au village et draguent des filles. C’est l’embrouille, qui pousse
à une nouvelle fuite. Le père, condamné à deux ans de prison pour avoir enlevé ses
deux fils à la garde de leur mère onze ans plus tôt, est recherché par la police.
Pierre saisit alors l’occasion pour partir de son côté. Sylvain, trop jeune, suit son
père. Leur cavale les mène sur les bords de la Loire, où l’adolescent découvre
bientôt l’amour avec Gilda et où il s’affranchit peu à peu de la tutelle paternelle…

Fortune du film
La Belle Vie, qui a obtenu l’avance sur recettes à hauteur de 440 000 euros,
a été réalisé du 9 juillet au 20 août 2012, la plupart du temps en décors naturels
(18 jours en Aquitaine et 18 dans le Sancerrois pour l’essentiel). Sélectionné
dans plusieurs festivals, le film a remporté le Label Europa Cinemas du meilleur
long métrage européen, dans le cadre des « Journées des auteurs » (Venice Days)
de la Mostra de Venise 2013. Plus qu’honorifique, ce prix permet notamment
aux films récompensés de profiter du soutien d’Europa Cinemas, puissant réseau
de salles à programmation essentiellement européenne, présent dans 69 pays
et 682 villes.
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Un jeune, un adulte. Un homme et son fils, qui ne regardent pas (plus) dans
la même direction. L’adolescent, la mine boudeuse, a l’œil fixé devant lui, tandis
que son père, un large sourire aux lèvres, l’observe de près, appelle son regard,
dans l’attitude caractéristique de celui qui cherche à consoler, à soutenir de ses
conseils et de sa présence chaleureuse. La main posée sur l’épaule du garçon
confirme la demande de complicité et suppose même un changement d’axe dans
les rapports traditionnels père-fils.
À la verticalité de l’autorité paternelle se substitue ici l’horizontalité de l’égalité
des êtres. Tout se passe comme si le père avait compris, à ce point final de l’histoire,
la perte de son pouvoir. Comme s’il avait compris que pour arrêter son fils dans son
souhait de le quitter, il devait changer le paradigme père-fils, bouleverser ses rapports
avec lui. Ne plus être dans la position dominante et changer de rôle. De père,
devenir un camarade, un confident pour son fils. Pour le reconquérir.
La caméra, placée à hauteur des visages, s’est approchée de la scène.
Ni trop près, ni trop loin. À bonne distance, respectueuse du cercle privé des deux
personnages. Comme elle, la composition du cadre offre assez d’espace entre
les corps et les bords de l’image pour ne pas donner l’impression de les coincer,
et ne pas inspirer au spectateur le sentiment de l’indiscrétion. De même, la mise
au point de l’image sur les seuls protagonistes, qui repousse la végétation du
décor à un arrière-plan flou, évite l’effet d’écrasement (visuel) et permet d’aérer
l’espace du cadre.
Le choix de la distance et du Cinémascope (format large) est représentatif de
la mise en scène du film. Observatrice, jamais intrusive. De bout en bout, la caméra
accompagne les personnages avec bienveillance, ne fouille jamais leur intimité
ni ne viole leur espace de liberté, parfaitement fidèle en cela au projet du cinéaste.
La scène est filmée d’un seul tenant, en plan-séquence. Pas de découpage avec
changement d’image, d’échelle de cadres, avec des visages isolés en très gros
plan pour y puiser de l’intensité. Denizot ne cherche jamais à « truquer » l’image
par la technique. Pour lui, l’émotion doit sourdre d’elle-même de l’espace du cadre,
de la signification des deux corps encore soudés l’un à l’autre, de la force du jeu
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des acteurs, de l’évidence ontologique de leur présence à l’écran. Sans doute
devons-nous voir là le signe de la confiance du réalisateur en un cinéma qu’il veut
simple et réaliste, de la liberté qu’il accorde à ses acteurs et de son respect pour ses
personnages.
Quoi qu’il en soit, cette image est emblématique des principaux enjeux du film,
du moment où Sylvain, qui a rencontré Gilda, hésite encore à quitter son père.
La colère, l’indécision, la colère de se savoir indécis, l’esprit confus se lisent sur
le visage du garçon. Lequel est déchiré entre le désir (de rester là où il a trouvé
l’amour) et le devoir (de suivre son père). Mis à l’épreuve de ses sentiments
contradictoires, d’un dilemme entre son amour pour une fille et son affection pour
un père (qu’il « déteste » également). Le visage fermé, l’œil (sombre) fixé sur le
point focal de sa destinée, il sait qu’il est temps pour lui de trancher. Son aventure
amoureuse l’a révélé ; il pressent qu’il doit maintenant être lui-même, suivre sa
propre route, couper les liens. Les deux corps fusionnent pourtant encore. Le père,
le buste en avant vers Sylvain, s’agrippe à lui. Il lui parle et le rassure. Et se rassure.
Par un discours mêlant chantage (à l’émotion) et promesse (de retour), il tente
de retenir son fils, de faire durer la cavale, fût-ce sur le mode de la camaraderie.
Car il sait que sans lui, l’aventure n’a plus de sens. Et lui non plus.

Carnet de création
Le projet de La Belle Vie est l’occasion pour Denizot de développer un certain
nombre de thèmes déjà présents dans son jeune cinéma. Outre la découverte
de la sexualité et le passage à l’âge adulte, la question de la paternité anime
d’autant plus sa réflexion qu’il devient lui-même père au moment de l’écriture
du scénario. « Qu’est-ce qu’on est prêt à faire pour garder ses enfants auprès de
soi ? Quand l’amour paternel change un père en ogre ? » sont quelques-unes
des questions qui guident la construction du film. Laquelle s’étale sur une durée
de deux ans (en collaboration avec la scénariste Frédérique Moreau) au terme
desquels Denizot finalise son projet lors de son passage en 2011 aux Ateliers
d’Angers, résidence artistique créée et accompagnée par Jeanne Moreau.
La cavale de Xavier Fortin et de ses deux fils dont s’inspire (librement) le scénario
pousse d’emblée l’écriture vers la structure narrative du road-movie. La fiction
débute dans les Pyrénées, là même où elle s’est achevée dans la réalité pour Fortin
en janvier 2009, pour ensuite remonter dans la région Centre et ses bords de Loire,
territoire cher à Denizot. Des beaux paysages qu’il retient, il entend non seulement
en souligner la sensualité en accord avec l’éveil à la sexualité de l’adolescent, mais
aussi leur prêter un imaginaire ouvert sur la mythologie du cinéma américain.
« J’ai voulu faire des Pyrénées nos Montagnes Rocheuses, et de la Loire notre
Mississipi », clame-t-il. La fuite du père et de ses fils devient alors dans son esprit
(et celui du père) une sorte de voyage fantasmé en quête d’absolu et de liberté.
Une traversée sans fin dans des immensités sans limites.
Pour exprimer ce rapport à l’espace, Denizot fait appel à la directrice de la
photographie Elin Kirschfink (déjà présente sur ses courts métrages). Ensemble,
ils font le choix du Cinémascope qui, s’il magnifie les grandes étendues, pose
néanmoins le problème du filmage de la verticalité. À moins de tourner en plans
d’ensemble, le format large comporte le risque d’écimer les montagnes. Décision
est alors prise de privilégier le ciel et de lui consacrer les deux tiers de l’image,
permettant, selon la tradition fordienne du cinéma, d’inscrire les personnages dans
l’espace « d’une prison à ciel ouvert ».
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Aux côtés de Maya Sansa (Éliane) et Jules Pélissier (Pierre, le frère aîné qui
est longtemps absent du récit), trois autres acteurs composent l’essentiel de
la distribution : Zacharie Chasseriaud (Sylvain), repéré dans Les Géants de Bouli
Lanners en 2011, Solène Rigot (Gilda) et Nicolas Bouchaud (Yves, le père).
Ce dernier, excellent acteur de théâtre et cinéma (hélas méconnu du public),
apporte à son personnage un mélange de chaleur et de maladresse que le cinéaste
souhaite parfois brutal, cassant, pour jouer de l’ambiguïté de cet homme qui,
nous rappelle-t-il, « a tout de même enlevé ses enfants à leur mère ».
C’est l’idée de la complémentarité qui motive en partie le casting des jeunes
acteurs. À l’aîné intérieur et cérébral (plus sombre), Denizot accole un jeune frère
instinctif, intuitif, impulsif (la partie solaire de la fratrie). Ils n’ont que deux ans
d’écart, mais une nette différence de maturité les sépare. De même, Gilda s’avère
tantôt solide avec son père, tantôt vulnérable avec les garçons de son âge.
Enfin, la musique, dont la partition aux forts accents étasuniens s’étend de
la folk à la country, en passant par quelques clins d’œil à Ennio Morricone, occupe
une place prépondérante dans La Belle Vie. Comme les paysages, elle préside
au cheminement des personnages et scande à l’envi leurs sentiments et leurs désirs.

Parti pris
« Dans le film, pas grand-chose n’est dit sur les raisons qui ont poussé Yves
(Nicolas Bouchaud) à agir ainsi. En revanche, ce qui est fort bien suggéré, c’est
l’envie d’autre chose qui, peu à peu, gagne les deux garçons. Non pas qu’ils
rejettent leur père ou qu’ils regrettent leur choix de le suivre, non, tout simplement
l’envie de vivre comme tout le monde au lieu de cette fuite perpétuelle. Et puis,
il y a autre chose. Cette journée où, se baignant dans la Loire, Sylvain, le plus jeune
des deux fils (Zacharie Chasseriaud, très juste en Tom Sawyer contemporain),
aperçoit une jeune fille (Gilda, Solène Rigot) en train de pêcher. Lui qui n’a connu
que son père et son frère est tout à coup assailli par un sentiment inconnu
et, ce faisant, devra faire le choix qu’il a toujours redouté… C’est fin, c’est juste,
c’est très joliment filmé. Un premier film réussi qui confirme le talent d’acteur
de Nicolas Bouchaud. »
Franck Nouchi, Le Monde, 29 septembre 2013.

Matière à débat
La vie est ailleurs
La belle vie ? La montagne, le grand air, un adulte (sorte d’éducateur à bon visage),
et pas d’obligations scolaires. Les premières minutes du film y font forcément
songer. Mais, très vite, on constate que les apparences de cette vie de bohème
nous ont leurrés. Un mystère, des problèmes, qui seront rapidement explicités par
la télévision de l’amie au grand cœur (Éliane), jettent le père et ses fils sur les routes.
Contre-pied du titre ? La belle vie n’est pas non plus cette existence de fuyards,
de « reclus extérieurs » traqués par la police, que l’on voit ensuite se réfugier sur
une île de la Loire. Est-ce plutôt cette vie émancipée dont rêvent les deux adolescents,
cette vie brandie par Pierre qui, depuis qu’il travaille seul à Orléans, se targue
d’avoir « [s]es horaires », « [s]on salaire », « [s]a piaule » ? En un mot, « la belle
vie », selon l’expression ironique que lui oppose son frère Sylvain, partagé entre
amertume et envie.
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La vie d’après donc ? Celle que pourra mener Sylvain quand il sera parvenu
(comme son aîné) à rompre les liens qui l’attachent à son père. Une vie autonome,
affranchie de la loi paternelle, mais aussi, dans son cas, libérée des contraintes de
la cavale. Car s’il aspire à une émancipation parfaitement légitime, l’adolescent
est aussi désireux de normalité, d’habitudes rassurantes, d’une existence à visage
découvert.
Cette « belle vie », qui, par son désir de conformité, apparaîtra comme un idéal
de piètre envergure, voire un paradoxe, à nombre d’adolescents avides de rupture
avec le modèle parental, est aux yeux de Sylvain comme un juste retour à l’ordre
des choses. C’est pour lui l’apaisement de la sédentarité contre les aléas du
nomadisme, les difficultés du quotidien, l’angoisse de la traque, l’anonymat des
planques, la peur de la police et de l’incarcération du père, synonyme de rupture
et de retour (non consenti) à la mère.

Le père et le piège
La dramaturgie linéaire de La Belle Vie se partage en deux grandes parties : avant
et après la rencontre de Gilda. D’abord resserrée sur la fratrie, souvent sombre
(beaucoup de scènes de nuit) au point d’obliger l’œil du spectateur à fouiller
l’écran pour s’y retrouver, mouvementée sinon violente, la première moitié du
film s’intéresse aux faits et au mode de vie précaire choisi (et imposé) par le père.
Sans guère chercher à questionner les motifs premiers de son action (qui apparaît
vite comme un prétexte à l’intrigue), elle dresse le portrait d’un homme aimant,
« responsable » et fier de ses enfants, avec qui il entretient une relation complice.
Elle en souligne la bonté, la morale, l’opiniâtreté à éduquer ses fils (en dépit des
nombreux manques) et les efforts à se dérober aux obstacles d’une vie qu’il sacrifie
par amour pour eux.
La clandestinité est moteur de l’intrigue, de la course en avant à laquelle sont
poussés les protagonistes. Leur trajectoire sinueuse, qui repose sur le principe du
road-movie, passe par les figures obligées de la fuite : dénonciation (dans le village
des Pyrénées), traque (les gendarmes), relais (Éliane), planques, etc. L’aventure
promise par l’esthétique de la liberté empruntée au cinéma américain est combattue
par le motif du piège et de l’enfermement. En effet, si les grands et beaux espaces
traversés par les personnages évoquent la conquête et l’évasion, l’intrigue confine
au repli sur soi, à la soustraction au monde. Il n’est ici jamais question que de
s’évader à l’approche des autres (ou de s’en tenir écarté) pour préserver une liberté
précaire ou illusoire. Si bien que la cavale sous-tend un autre désir de fuite, celui
des adolescents désireux de sortir de la claustration à laquelle les oblige leur père et
de l’isolement auquel les soumet leur fuite.

L’entrée dans l’âge adulte
L’entrée en scène de Gilda amorce la seconde étape du récit. Sa rencontre inattendue,
mais espérée, ouvre l’espoir d’une vie renouvelée. Débute alors pour Sylvain une
nouvelle période d’apprentissage sentimentale, sociale, sexuelle. Leur premier face
à face signe l’acte de naissance du jeune homme à laquelle assistent les éléments.
La riante nature encadre la scène de sa présence propice et fait d’elle une gracieuse
épiphanie des sens. Désormais, la lumière sera plus éclatante, la palette des
couleurs plus vive, la tension dramatique mue par les sentiments amoureux.
Gilda, qui pêche dans un bras de la Loire, prend le garçon au piège de sa nudité.
Laquelle, naguère ludique avec son frère (puis embarrassante avec le père), devient
ici objet de honte. Le regard de la fille érotise le corps et annonce les affres du
passage à l’âge adulte. Un passage (inscrit déjà dans la mort du petit chien attaché
au monde de l’enfance) d’autant plus douloureux que Gilda, plus âgée, possède les
codes et affiche une « décomplexion » (physique et verbale) qui déroute le garçon.
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Dès lors, Sylvain doit faire l’épreuve du corps, du sexe, du monde. S’ouvrir
aux autres et choisir entre eux et son père. Et répondre à d’épineuses interrogations
qui mettent son avenir en question. Peut-il en effet continuer à être ce qu’il a été
sans renoncer à ce qu’il veut devenir ? Le mensonge et l’imposture de la cavale ne
constituent-ils pas des obstacles à son désir d’amour et d’identité ? Ne doit-il
pas renoncer à vivre avec son père pour exister, « tuer » ce dernier pour ne pas
être « dévoré » par lui ?
Dans La Belle Vie, les enfants sont des mères pour les pères. Symbolique
de l’inversion progressive des rôles entre Sylvain et son père, le garçon doit soigner
son père malade, le laver et l’apaiser lors de leur séparation vécue comme une
déchirure par le père (cf. supra « Zoom »). De son côté, Gilda, qui affiche une grande
maturité, se voit contrainte de surveiller, de « materner » son père alcoolique (qui
boit en cachette).
À l’opposé de la défaillance des pères, les femmes sont le dernier rempart
avant écroulement. Mieux armées (par la force des choses), elles font figure de
« super-mères ». Elles sont un soutien (Éliane), un repère (Gilda), un refuge ou
un horizon à atteindre (Sylvain et sa mère absente et finalement trouvée).

À bout de course (Running on Empty, 1988) de Sydney Lumet. Autre époque, autre
lieu, même canevas dramatique. En 1970, aux États-Unis, un couple est poursuivi
pour avoir fait exploser un laboratoire de napalm (afin de protester contre la guerre
au Vietnam). Danny, leur fils de 17 ans, contraint de les suivre dans leur fuite, vit
d’autant plus mal la situation qu’il veut devenir musicien. Sa rencontre avec la fille
de son professeur de musique précipitera les événements…

Philippe Leclercq
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