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« Mon cher Maréchal,
En ce beau jour de la Fête de Jeanne d’Arc je prends la plume pour te dire, etc.

Mon cher Maréchal,
C’est aujourd’hui la Saint-Philippe et je t’envoie…

Mon cher Maréchal,
Pour ton anniversaire, je t’adresse…

Mon cher Maréchal, je te souhaite une bonne année et une bonne santé… »

Comme tous les Français de ma génération j’ai passé tout au long des quatre
années d’occupation allemande le plus clair de mon temps scolaire à écrire des lettres
au Maréchal Pétain. C’était obligatoire, c’était amusant, c’était récompensé…
généralement par un biscuit vitaminé supplémentaire.
Je crois me rappeler que la meilleure lettre de la classe était seule expédiée au
Maréchal, les autres étant notées comme devoir de français.

D’octobre à juillet, notre tube était Maréchal, nous voilà régulièrement classé
à la première place de notre hit-parade :

« Maréchal, nous voilà !
Devant toi le Sauveur de la France,
Nous jurons, nous tes gars,
D’obéir et de suivre tes pas.
Maréchal, nous voilà !
Tu nous as redonnée l’espérance,
La Patrie renaîtra,
Maréchal, Maréchal, nous voilà ! »

Depuis vingt ans j’attendais le film réel de la France réelle de l’occupation
réelle, le film des Français de la majorité, c’est-à-dire de ceux qui ne se sont frottés ni
à la collaboration ni à la Résistance, ceux qui n’ont rien fait, ni en bien ni en mal,
ceux qui ont attendu en survivant, comme des personnages de Beckett. À comparer
notre hexagone à un jeu d’échecs, le cinéma nous donnait toujours le point de vue de
la Tour ou du Fou, jamais celui des pions. Récemment, Paris brûle-t-il tentait de nous
faire prendre des minets pour des badernes et le film n’amusa que quelques veuves de
généraux. Aujourd’hui voilà le premier film de Claude Berri, Le Vieil homme et
l’enfant et nous comprenons que nous ne perdions rien pour attendre.

Je ne suis plus critique cinématographique et je sais bien qu’il est
présomptueux d’écrire sur un film qu’on a vu seulement trois fois mais il s’agit d’une
avant-première, d’une impression, d’un plaisir à partager.



Au moment de l’occupation de la « Zone libre » un petit garçon juif est placé
sous un faux nom chez un ouvrier retraité (Michel Simon) aux environs de Grenoble,
farouchement, obstinément et imperturbablement antisémite.

Le film est une chronique du séjour de ce jeune Langmann devenu le jeune
Longuet, dans ce village, à l’école (« Parisien tête de chien, parigot tête de veau ») et
chez le vieux qui le prend comme confident : « Les ennemis de la France, tu peux pas
te tromper, ils sont quatre : les Anglais, les Juifs, les francs-maçons et les
bolchéviques ».

Il y avait plusieurs façons de conduire le film, il pouvait devenir plaintif à la
De Sica, démonstratif à la Cayatte, pseudo-poétique à la Bourguignon – dans les trois
cas c’eût été odieux – au lieu de quoi il est devenu vivant et rigolard, filmé dans un
esprit dégagé d’a-priorismes, le film d’une intelligence libre, constamment méfiant à
l’égard de tous les humanismes, c’est-à-dire un film abhumaniste comme l’aurait
déclaré Jean Audiberti qui nous manque chaque jour davantage.

Je ne pense pas que Claude Berri ait été conscient d’éviter les pièges que lui
tendaient les différents conformismes, je crois que son instinct qui est très fort lui a
indiqué naturellement la marche à suivre, marche en zigzag, la seule qui ressemble à
la vie. Michel Simon adore les animaux mais tout de même il prend le petit garçon en
affection, ne serait-ce que parce qu’enfin il a trouvé un auditeur, il déteste les Juifs
mais admet qu’ils ne lui ont rien fait à lui personnellement (« il ne manquerait plus
que ça ! »).

Le petit garçon s’amuse follement de la situation, il ne gémit pas ne pleure pas
dans son lit et il adore de plus en plus son Pépé.

La situation, alimentée par de petits événements tous liés à la période de
l’occupation : têtes tondues, à cause des totos, les restrictions, Maréchal-nous-voilà
obligatoire, tête d’une jeune maman tondue à la Libération, se dénoue naturellement
par le départ de l’enfant que ses parents sont venus rechercher. Claude Berri a eu le
tact, l’intelligence, la sensibilité et l’intuition de ne pas dissiper le malentendu, Michel
Simon regarde avec tristesse partir l’enfant mais il ne saura jamais qu’il en était
« un ».

Si l’on prend un plaisir intense en regardant ce film, c’est qu’il nous mène de
surprise en surprise, nous ne pouvons jamais anticiper la scène à venir et, lorsqu’elle
arrive, nous l’approuvons et la reconnaissons comme vraie tout en nous émerveillant
de la folie qu’elle recèle. Observons à ce propos que les films qui ne brassent que du
mensonge, c’est-à-dire des personnages exceptionnels dans des situations
exceptionnelles sont finalement raisonnables et ennuyeux alors que ceux qui partent à
la conquête de la vérité – des personnages vrais dans des situations vraies – nous
donnent une sensation de folie et cela se vérifie de Jean Vigo à Claude Berri en
passant par Sacha Guitry et Jean Renoir. Évidemment, tous ces noms vraiment
propres n’arrivent pas ici par hasard : trente-deux ans après L’Atalante, trente ans
après Drôle de drame et Quai des brumes, quinze ans après La Poison, tous ceux qui
voient en Michel Simon l’un des plus grands acteurs du monde applaudiront ici au
retour du Père Jules, le marinier de L’Atalante.



Michel Simon joue donc Pépé, le vieil homme ; « Et l’enfant ? » me direz-
vous. Il va bien, merci. Les enfants qui jouent la comédie sont quelquefois considérés
comme des monstres, des comédiens abusifs dont il faut se méfier et Claude Berri a
très bien senti qu’il équilibrerait harmonieusement son tandem explosif en opposant
au côté enfantin de Michel Simon la gravité précoce et tranquille de l’enfant. Grâce à
cela, nous avons sur l’écran un de ces histoires passionnelles plus infaillibles et fortes
que n’importe quelle histoire d’amour comme chaque fois que l’on réussit à créer une
situation entre deux personnages du même sexe sans tomber dans le double piège de
l’antagonisme systématique ou de l’amitié sans nuages.

La gloire attend Claude Berri mais aussi quelques emmerdements car on ne
livre pas impunément un film aussi explosif, même si l’emballage est moelleux, sans
éveiller la vigilance des empêcheurs de marcher en zigzag. Un antisémite délicieux,
une charmante maîtresse d’école double-jeu, une TSF authentique, des FFI
conformes, un petit village comme les autres, un petit Juif qui adore son Édouard
Drummont de bistroquet, voilà qui suffira à expédier Claude Berri devant le même
poteau où l’on exécutait Ernst Lubitsch il y a vingt ans, coupable de faire se tordre de
rire les spectateurs pendant toute une bobine de To Be or Not to Be, simplement en
faisant répéter vingt fois l’expression : Camp de concentration : « Ah oui, ils
m’appellent camp de concentration ? Ah Ah Ah… - Oui, on vous appelle camp de
concentration… Ah Ah Ah… »

Si Claude Berri devait avoir à faire front aux juges qui condamnaient Lubitsch
et que l’occasion me soit offerte d’être son avocat, je dirais que son film blagueur et
antiprécautionneux m’a ému du début à la fin en montrant que les hommes valent
mieux que les idées auxquelles ils s’accrochent, que le cinéma attendait ces nouvelles
Réflexions sur la Question juive et qu’enfin je suis bouillant d’impatience à l’idée que
Jean Renoir, lorsqu’il va revenir en France, regardera Le Vieil homme et l’enfant et
sera heureux comme chaque fois qu’il voit naître un enfant de Toni.
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