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F E S T I V A L D E C A N N E S
En Corse, un « Parrain » joué comme
un drame en appartement

A

Thierry de Peretti fait de soi! île un territoire de fiction politique

UNE VIE VIOLENTE
SEMAINE DE LA CRITIQUE

A prèsLesApaches (2013), le
réalisateur Thierry de Pe-
retti poursuit l'explora-

tion de sa Corse natale, dont il fait
un prolifique territoire de fiction,
avec ce deuxième long-métrage
que la Semaine de la critique pré-
sente en séance spéciale. Sa den-
sité politico-historique ainsi que
son ampleur romanesque en font
un projet atypique dans le cadre
du jeune cinéma français.

Inspire d'une affaire réelle de rè-
glements de comptes entre ban-
des rivales, ayant provoqué la
mort d'un jeune homme de 27 ans
(Nicolas Montigny), le film suit le
parcours, situé entre les années
1990 et 2000, de Stéphane (Jean
Michelangeli), fils sans problème
d'une famille bastiaise aisée, qui
verse un temps dans le trafic d'ar-
mes, avant de s'engager dans un
mouvement indépendantiste ra-
dical, prônant la lutte armée con-
tre l'Etat. Il embarque avec lui tout
un groupe d'amis proches, avec
lesquels il gravit très vite les éche-
lons de l'organisation. N'hésitant

pas à se salir les mains pour la
cause, Pierre et ses compagnons
se retrouvent bientôt isolés, puis
visés par une vendetta.

Ascension et chute du héros
Une vie violente, non content
d'opérer une décentralisation sa-
lutaire de la fiction française, fraie
avec deux types de récits bien dis-
tincts : un « lise and fal! » typique-
ment scorsésien, qui retrace l'as-
cension et la chute de son héros,
doublé d'une solide rétrospective
historique sur l'activisme natio-
naliste corse, tel qu'il s'est reven-
diqué dans la continuité des lut-
tes de décolonisation (on cite
Frantz Fanon), et de ses dérives
mafieuses, orientées vers le profit
et la satisfaction d'intérêts privés.
Le film souligne notamment le
jeu de dupes dont furent victimes
bon nombre d'activistes, exécu-
tant, parfois jusqu'à l'assassinat
commandité, les consignes des
têtes pensantes, qui jouaient dou-
ble jeu avec certains représen-
tants de l'Etat central.

Fort de son récit criminel porté
par des individualités fortes, Une
vie violente aurait pu foncer tête
baissée, comme d'autres avant lui,

dans le miroir aux alouettes d'un
cinéma de genre à l'américaine (du
type du film de gangsters). Mais
Thierry de Peretti a judicieuse-
ment considéré qu'on ne filmait
pas la France, et à plus forte raison
la Corse, comme les Etats-Unis.

Sa mise en scène, aussi pertur-
bante que stimulante, enfouit la
fatalité du récit dans un natura-
lisme profus, pensé comme une
longue suite de conversations et
de scènes de groupes, où le héros
se promène parmi ses relations
(famille, amis, compagnons de
lutte) organisées en cercles con-
centriques. Avec ce parti pris réso-
lument non opératique, ce Parrain
joué comme un drame en apparte-
ments prend sans doute le risque
de noyer un peu ses personnages.
Mais il restitue tout autant le mou-
vement ordinaire de la vie quoti-
dienne que la pente tragique d'une
génération ayant scellé un pacte
faustien avec la violence. •

MATHIEU MACHERET

Film français de Thierry de
Peretti. Avec Jean Michelangeli,
Henri-Noël Tabary, Cédric
Appietto, Marie-Pierre Nouveau
(i h 47). Sortie en salle le g août.
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