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ABSE NCE 
"C' est seulement lorsque l'homrne 
boit à la rivière du silence 
qu'il boit vraiment." 

POEME DE LA DIGNITE ET DE lA r.;QBLESSE RUNA INES .. .. 

Sans doute l'insatisfaction et J.•inquié tude humaines ont-elles t oujours existé de
puis l a première faute; ma is notre époque a vu ces sentiments revêtir de nouvelles facet
tes. Le climat meurtrier - peur et haine collectives;automatisrne,bruit,vitesse,trépidation 
-qui étouffe l' hoiT~e moderne le rend d ' autan~ plus conscient de l 'importance de certaines 
valeurs éternelles et essentielle qu$il s'aperçoit qu'en les oubliant il se déshuœ~nise . 
"L'homme émancipé n'est nullement comparable ~ un aigl e planant dans 1 • im1nensaté du ciel . 
Il ressemble plutôt à un chien échappé de son domicile et errant au hasard, dans le t umul
te des automobiles .. (Alex is Carrel). Et ces va leurs après l esquelles nous soupirons avec 
nostalgie portent des noms aussi variés et prestigieux que: paix~calme , silence , justice, 
amour , dignité , vérité , s incérité ,$.* Bref , nous aspirons ~ une vie plus sage , plus équi-

libre , plus vraie, plus huma i ne , plus naturelle . 

Cette sagesse de vie~ on la retrouve merveilleusement illustrée et exaltée , soit 
directement soit indirectement, dans les oeuvres d'une multitude d'artistes. {Ces de rni
ers, amants de la beauté et du silence , ne sont-ils pas , pour reprendr e une considérati
on de François Mauriac , les plus humains des hommes? ). eSté cinéma , certains noms vien
nent immédiatement à l'esprit: Vittorio de Sica, Robert Bresson, Arne Sucksdorff, Ro
berto Rossellini, Alain Resnais, Michelangelo Antonioni, Federico Fel lini, Satya jit Ray, 
Ingma r Bergman ••• Sous le regard lucide de ces cinéastes , la vie semble retr ouver, ~ tra
vers le prisme de l" art, ses accents les plus vrais, les plus nobles , l es plus purs: c ' est 
un retour aux sources , ~ cet essentiel qui palpite silencieusement au coeur de la créa
tion. 

C'est cett e route tracée par plusieur s ma ttres du CLnema actuel que suit Henri Col
pi avec son premier long mét r age, Une auss i longue absence, Ce film a remporté (ex-aequo 
avec iTiridiana de Luis Bunuel) la Pa l me d'or(premier prix) lors du dernier Festival de 
Cannes , ainsi que le prix Louis Delluc . 

Le voleur dE: bicyclette et Umberto D de De Sica , l es films de Bresson et ceux d'.l\n
tioni démontrent brillamment que les sujets les plus riches en virtualités sont souvent 
les plus simples .. Une aussi longue atsence en témoigne également de façon honorable . 
S'inspirant d 9 un fait divers authentique, Ma r guerite Duras , ~ qui 1 ton doit le scénario 
et les dialogues remarquables de Hiroshima mon amour e t Gérard J a rlot ont rédigé 1' argu
ment dù. film de Colpi: l a propriétaire d'un café, Thérèse Langlois (A l ida Valli), croit re
conna!tre dans un chiffonnier amnâsique (Georges Wilson) son mari disparu depuis plus de 
qui.nze ans ap·rès avoi r été arrêté puis déporté pa r les Allemands durant l a guerre . Avec 
patience et amour, e lle multiplie ses ef forts pour. r endre cet homme heureux et pour percer 
le secret de son passé. 



/ 

l 

9 

Peut-on trouver sujet phiS s:ilmple ? Mais que d~humanité et de nobl esse dans cette ren..:: 
contre de deux êtres , que de bonté et de tendresse dans ces regards en quête de vérité, que 
de grandeur dans 1 'amour témoigné -par Thérèse à cet homme . Mystère des âmes, mystère de 1 'a
mour • •• Et le drame de se dérouler lentement, silencieusement, modelé de façon extrêmement 
nuancée sur l 0 évolution intérieure des deux personna-ges, épousant la couleur de l eurs moin
dres sentiments et de leurs aspirat i ons les plus secrèteso 

L'oeuvre a des accents tellement profonds qu'il vie~t un moment ôu le fait que ce mi
séreux soit ou ne soit pas le mari de cette femme devi~nt presque secondaire . En effet, on 
pénètre dans ce secteur ineffable et merveilleux qu'est celtü des relations humaines s'é
tablissant sous le signe. de l'amou1:' vé ritabl e, ce l ui de la p l us authentique fraternité J;m
maine ; et cette dimension, par sa richesse et sa valeur, éclipse toutes les autres qui 
n 9 ont pour ainsi dire pl us d'importance, se perdant en celle-l~o 

Comme dans Hiroshima mon amour Marguerite Dur as à créé des persormages humains et vrais, 
~ la fois universels et très pers-onnels ; el l e r ecourt avec le même bonheur ~ de·s dialogues 
~ la fois poétiques et réalistes, étranges, l acpniques, e ll iptiq"Ues et allusifs. Fine ana
l yste, el l e pén~tre av.ec une rare acuité dans les âmes et dans les t.· cqeurs pour en explorer 
les méèndres les plus intimes. Un rédacteur de "Ginéma 61" souli,.gnait judici~usement : "Le 
ton des dialogues écrits par Harguerite Duras <souvent de larges monologues au rythme in
cantatoire)~ es.t tr~s par ticulier. Frôlant parfois le ridicule à la lecture$ ces textes, 
se;rvis par de bons acteurs, manifestent souvent dans 1 'action une efficacité inattendue••. 
Qu~on eonsidêre, à titré d ' exempl e , ces réflexions de Thérèse ~ la fin du film : "Remarquep 
avec l 9 hiver, peut-être~ quand il aura bien f-roid, peut- être qu 9 il reviendra plus facile
ment .... C9 est une mauvaise saison l'é.té • •• (Un temps)o Tandis que Phiver . .. ., pris de court • •• 
ne sachant pas oti aller..,., Pété • • • ils sont biell plus libres • • • Il faut attendre l'hiver...,. 
Il faut attendre 1 ~hiver .... " 

Comme Marguerite Duras,. Henri Col p,i s • est effacé devant son sujet en 1 9 abordant avec 
beaucoup de sincérité~ de sensibilité et dé. délicatesse. un style incisif~ Un ton feu
tré.~ méditatif~ tout i-ntérieur. Une mise en scène simple mais concertée dans ses moindres 
détails .. Tout n'est ici que sobriété et dépouillement. Aucqn heurt dans le montage., mais 
un rythme lent et calme. ponctué de fondus au moir discrets·~ La caméra évolue len4!ement, 
enr egistrant le drame dans des images d'un ton mat et d'une grande beauté plastique. Ra 
rement a- t-on vu un réaa:is~teur tirer autant profit de 1 'écran l arge - le film est en dya
liscope - en traitant un sujet psychologique. Très peu .. de musique (toujours discrète et ef
ficace ) et de br1,1its, mais de fréquents et l o·ngs, de très longs et três éloquénts silen
ceso On ne saurait trop louer l e je·u mu.;lncé, réservé et sensible d'Alida Valli et de 
Georges Wilson., 

J 9 ·avouerai, non sans hésatation, <:J.u ' après une seule vision, ce fi l m me paraît ~tre 
un vé-ritable chef- d 9 oeuvre du cinéma intim.iste ; je préfère to.utefois laisser au temps le 
soin de vérifier le bien-fondé de cette impressions . 

Poème de la dignité et de la noblesse humaines, hymne~ la sagesse et~ l ' amour , URe 
aussi longue absertce est un andante long et émouva nt qui pl onge :te spectateur dans une 
profonde et fécondé méditation . C' est une oeuvre qui fa i t honneur ~ ces paroles D'Augus
te Rodin : "L'art, c~est la plus sublime mission d'e l'homme, puisqqe c 0 est l'exercice de 
la pensée qui cherche à comprendre le monde et à l e faire compre.nd~eu . 
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Une Ethique de l'irrationnel . 

UNE AUSSI LONGUE ABSENCE, film français de Henri Colpi . Scénario et dia l ogues : Mar
guerite Duras et Gérard Jarlot . Phototgraphie : Marce l Weiss. Musique : Georges Del erue . 
Interprétation : Alida Valli, Georges Wilson et Jacques Hardeno Procinex. 196l o 

Henri Colpi dont le nom est associé comme monteur à quelques-unes des oeuvres les 
pl us ma rquantes de ces dernières années, a-t- il voulu, dans sa premi~re mise en scène, 
rivaliser d 1 ascétisme avec le Bresson du Pickpocket ? En mesura~t la min~eur de lea
necdote sur laquelle repose Une aussi longue absence et la sécheresse de ea construction 
dramatique (dont seuls sans doute Les exercices spir i t uels de Saint-Ignace peuvent nous 
fournir, à certains moments , une équivalence), on n'hésite pas à le penser. 

Cette histoire tient en deux lignes : une jeune femme croit reconnaît re dans un c l o
chard son ma r i disparu à l a fin de la guerre . Toutes ses tentatives pour éveiller une 
l ueur dans la mémoir e aveugle de l 'homme échouent . Nous 13 l aissons sans qu 9 e lle ait re
noncé. 

Avec la présence de la r omancièr e Marguerite Dur as au générique, Çomme signataire du 
scénario et du dialogue, l a référence â Hiroshima mon amour et à la théma t ique de la mé
moire est inévitablg. Or, à y regarder de près , aucun rapprochement ne peut- être aussi 
accablant et, par voie de conséquence, plus injuste pour Une si longue absence que ce
lui- ci. Si Hiroshima mon amour accorde parfaitement, en effet, son rythme à une dialec
tique de la mémoire et de l'oublei, Une aussi longue absence n'enregistre~ par contre, 
.,quQune tent ative de descente dans une mémoire qui n•existe pas" . Aux yeu.'< de Colpi lui
m~me, le thème centra l de son fi l m est ailleurs : la mémoire n ' est qu'un é l ément drama
tique. Difficulté des rapports humains, impossibi l ité de communiquer, solitude , voilà 
les thèmes qu ' il a , cherché à explorer (Image et Son, oct. 1961). 

C'est pourquoi, contrairement à Resnais qui, en br isant la syntaxe traditionnelle, 
parvient par l'évocation , la superposition des événements à comprimer la durée au point 
de faire éclater !~instant présent, Colpi , par un souci extrême de dépouillement, coùpe 
les événements de leurs références secrètes et réussit ~ dilater l a durée au point de 
vider 1•instant présent de toute signification. La clef d'Une aussi lon~Je absence est 
le silence et l'immobilité . Aux 105 minutes que dure cet exercice ascétique~ Colpi en 
dérobe 45 au bruit des paroles et au bruit de la vie. Les deux séque~ces au bord de la 
Seine, d'une durée respective de 15 et 8 minutes , sont presque muettes et ntémergent du 
silence absolu que par des bruits de flotte (les péniches ) et des chants d~oiseauxo La 
séquence de la confron.tation - oü le passé d 0Albert Lanclois (le mari disparu) est ar
raché par lambeaux~ Poubli et crié aux oreilies du clochard amnésique - semble obser
vée par un témoin immobile , impassible : plan-séqience en scope capté par une caméra in
firme et fait pour abattre les records de longueur . Autre exemple : la séance d'audi
tion de musique d 0 opéra oô., entre deux travellings verticaux ridicules, Alida Valli et 
Georges Wilson assis devant un j uke-box sont prisonniers d'un plan américain unique de 
4 minutes 15 .. 

Or ce silence et cette iœmobilité sont non seulement une constante du film de Col
pi, mais il répondent chez lui à un parti pris esthétique,. Il ne fait grâce au spec
tateur d 8 ~ucun des temps morts~ Il évite la virtuosité technique. Il reche r che plutSt 
la "banalité pl astique". Il multiplie les séquences documentaires aussi ahur issantes que 
le ser ait pour un spect~teur d'aujourdthui la vision d~une bande des frè r es Lumi~re du 
tupe le Déjeuner de bébé ("Le clochard se rase" •• • ). 

Pour Col pi, en effet 9 la poésie est ascèse·, dépouillement. "Pour moi, déclare-t- il , 
un des dommets poétiques c'est l~éventail de Mlle Mallarmé : ctest-à-dire rien, du vent". 
C' est cette con~eption existentiellé de la poésie qui le conduit A rechercher la diffi
culté : refus èu symbole, du signe~ des références secrètes psychologiques ou morales, 
objectivation des choses . Monde de lcirrationnel que l'on ne peut pénétrer qu'en renon
çant ~ ses catégories menta les. Qui pourra y parvenir ? Qui pourra échapper à un si mor
te 1 ennui ? 


