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TOUJOURS EN SALLES
BO WIDERBERG /1

ADALEN 31
Suède/1969/110 mn/couleurs/1.66/mono/suédois /Vostf/visa n°35876
1931. A Adalen,au nord de la Suède, la grève a débuté depuis 93 jours. Kjell Andersson, fils d'un docker, s'éprend
d'Anna, la fille d’un directeur d’usine. La revendication se durcit quand les patrons font appel à des Jaunes,
des ouvriers d’autres provinces, pour faire le travail des grévistes. L’armée arrive en ville pour faire respecter
l’ordre, et le ton monte. Pendant ce temps, à l'insu des parents, Kjell et Anna sont emportés par leur sentiment.
Avec : Roland Hedlund, Peter Schildt, Kerstin Tidelius, Marie de Geer. Chef opérateur : Jörgen Persson.

LE PÉCHÉ SUÉDOIS
Suède/1963/92 mn /N & B/1.37/mono/Vostf/visa n°27873
En suède, dans les années 50. Britt Larsson, jeune femme, ouvrière d’usine, fait la connaissance de Björn,d’origine
bourgeoise, cultivé mais compliqué, qui disparaît aussitôt. Elle rencontre ensuite Robban, jeune guitariste et
chanteur, brouillon mais touchant, dont elle tombe enceinte. Elle décide de garder l’enfant. Ils partagent
un appartement, mais leur ‘couple’ ne tient pas le choc… Avec : Inger Taube, Thommy Berggren, Lars Passgard.
Chef opérateur : Jan Troell. Direction artistique : Gunnar Frieberg. Montage : Wic Kjellin. Musique : Jan Johansson.
Son : Gert Palmcrantz, Sven Rydh.

ELVIRA MADIGAN
Suède/1967/91 mn/couleur/1.66 /mono /Vostf/visa n°33711
1889. Un lieutenant de l'armée suédoise d'origine noble, le comte Sixten Sparre, a déserté pour s’enfuir avec
une célèbre danseuse de corde, la belle Elvira Madigan. Un amour fou les enflamme et chacun abandonne ses
devoirs, elle le cirque, ses amis et son public, lui, sa femme, ses enfants et l’armée. Ils fuient bientôt leur pays
pour trouver refuge dans la campagne danoise, où ils vivent un bonheur intense. Mais l’hostilité à leur liaison
illégitime et la précarité de leur vie deviennent pesantes… Avec : Pia Degermark, Thommy Berggren, Lennart
Malmer. Chef opérateur : Jörgen Persson. Assistant réalisation : Kalle Boman.
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1936, dans un quartier ouvrierde Malmö. Anders,
18 ans, vit entre un père alcoolique et une mère
qui se tue au travail. Il tente d’échapper à sa condition
en devenant écrivain, son rêve. Il est prêt pour cela
à bien des sacrifices... En lice au Festival de Cannes et
aux Oscars en 1965, ce film est un hommage à la classe
ouvrière et au quartier d’enfance de Bo Widerberg,
autant qu’un poignant portrait d’une relation filiale…
Avec : Thommy Berggren, Christina Frambäck,
Emy Storm, Keve Hjelm, Ingvar Hirdwall, Agneta Prytz.
Image : Jan Lindeström.
Montage : Wic Kjellin.
Son : Sven Fahlén .
Scenographie : Einar Nettelbladt.
Directeur de production : Waldermar Bergendahl.
Réalisation et scenario : Bo Widerberg.
fiction /
noir et blanc /
101 min /
1.33 /
vostf /
copie
numérique
restaurée

MALAVIDA
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Cinéaste en vue,marié à la belle Ann-Mari avec qui il a
une petite fille, Keve peine à trouver l’inspiration,
son mariage bat de l'aile... Il organise comme chaque
année une fête dans sa villa au bord de la mer avec
ses amis. Ben Carruthers, acteur principal de Shadows
de John Cassavetes (dans son propre rôle) s’y invite
ainsi que la ravissante Eva-Britt… Film sur la liberté,
en amour comme au cinéma, Amour 65 est un film
rare et précieux, unique dans la filmographie
de Bo Widerberg. Proche de la Nouvelle Vague,
il obtient le Prix Fipresci à Berlin en 1965.

JOE HILL
UN FILMde
BO WIDERBERG

Ann-Mari Gyllenspetz, Ben Carruthers,
Inger Taube, Björn Gustafson, Kent Andersson,
Nina Widerberg.
Image : Jan Lindeström .
Son : Sven Fahlén.
Scenario, réalisation,
montage : Bo Widerberg.
fiction / noir et blanc / 96 min / 1.66 /
vostf / copie numérique restaurée
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Avec : Keve Hjelm, Eva-Britt Strandberg,
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UN FILMde
BO WIDERBERG

1902, Joe et Paul quittent leur Suède natale pour les
Etats-Unis, en quête d'une vie meilleure. Ils comprennent vite qu'ici aussi règnent la misère et les inégalités.
Au cours du périple qui l'emmène de New-York vers
l'Ouest américain, Joe Hill rencontre des membres
du syndicat révolutionnaire pacifiste Industrial
Workers of the World (IWW) et intègre leurs rangs...
Film événement et devenu culte, Joe Hill est la biographie de ce jeune homme, baladin militant dont les
chansons protestataires ont eu un impact énorme,
mort en martyr. Totalement invisible depuis des
années, Joe Hill reçoit le Prix du Jury à Cannes en 1971.
Avec : Thommy Berggren, Anja Schmidt,
Kelvin Malave, Evert Andersson, Hasse Persson.
Image : Peter Davidsson.
Scenario, réalisation, montage : Bo Widerberg.
Musique : Stefan Grossmann.
fiction /couleur / 110 min/ 1.66 /
VOSTF / Copie numérique restaurée
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BO WIDERBERG
RÉA L ISA TEUR/SUÈDE
Enfantunique,BoWiderbergestnéàMalmö,villeportuaire
delacôtesuddelaSuède,le8juin1930.Ilyréside,
presquesansdiscontinuité,jusqu’àsatrentièmeannée
etyécritquatreromansetdeuxrecueilsdenouvelles.
Parallèlement à cette activité, Widerberg se passionne
pour le cinéma international ( Demy, Truffaut, Godard
ou encore Shadowsde John Cassavetes, auquel il rendra
hommage dansAmour 65 ). En 1960, Widerberg est
engagé comme critique cinéma au journal Expressen
à Stockholm. Deux ans plus tard, une anthologie de ses
articles est publiée sous le titre Visions du cinéma suédois
dans lequel, à l’instar de Truffaut une décennie avant
lui dans ‘une certaine tendance du cinéma français’,
il éreinte une culture cinématographiquemarquéepar
uneapathievisuelleetunculteservile enverslecinéma
d’Ingmar Bergman. Bo Widerberg a pourtant fréquenté
le maître, dont il apprécie Jeux d’étéet Monika, lorsque
celui-ci monta des pièces au théâtre municipal de Malmö.
Entre-temps, Bergman s’oriente, selonlereprochede
Widerberg, versdesfilms‘verticaux‘– métaphysiques en
somme – au lieu d’explorer les relations entre les hommes
dans des films ‘horizontaux’. Sa critique virulente du
cinéma suédois coïncide avec sa découverte de la Nouvelle

MALAVIDA

vague française. Il en loue la spontanéité, la sensualité,
la priorité donnée à la transmission de l’émotion et
rêve de devenir à son tour le héraut de la contestation
cinématographique faisant appel à de jeunes
comédiens et s’éloignant des studios dont il a horreur
( il suivra cette conduite jusqu’à sa dernière œuvre ).
La fulgurance de son œuvre des années 1960,
équivalente à celle de ses acolytes français, s’oppose
donc à celle de Bergman mais il le rejoint au panthéon
du cinéma national.
Le premier essaide Widerberg est un court métrage
pour la télévision,Le petit garçon et le cerf-volant
mais Gustav Scheutz, producteur impressionné par
son pamphlet, lui permit, avec un budget très modeste,
de réaliser Le Landau( 1963 ) que Pierre Braunberger,
distributeur du film lors de sa sortie en France,
rebaptisera Le Péché suédois, présenté à la Semaine
de la critique à Cannes en 1963.

3 films de Bo Widerberg > Pages 6

BaseNineB3_Mise en page 1 04/02/15 16:02 Page7

A l’été 1963,il tourne, à nouveau dans sa ville natale,
Le Quartier du corbeau( 1963 ), dans lequel il évoque
le parcours d’Anders, prolétaire désirant devenir écrivain
en 1936, au moment des élections qui vont entériner
la victoire du parti social-démocrate à la veille de
la seconde guerre mondiale. Le film sera désigné comme
représentant officiel de la Suède au festival de Cannes
en 1964. Les réactions critiques sont négatives mais
ces impressions défavorables ne doivent pas cacher le
triomphe fait au film et sa sélection aux oscars en 1964.
Sans cesse à la recherche d’un équilibre,Amour 65
s’organise justement autour de scènes de conversations
à bâtons rompus improvisées au milieu d’un canevas
rigoureusement établi narrant la panne d’inspiration
d’un cinéaste qui entend faire venir de Londres
Ben Carruthers, acteur de Shadowsde John Cassavetes
afin de renouveler « le naturel » de son cinéma.
Le tournage faillit être interrompu et certaines
personnalités du cinéma suédois s’indignèrent
de l’énorme consommation de pellicule.
A l’automne de la même année, Widerberg réalise Hello,
Roland !( 1966 ) d’après son propre roman Le Dragon vert,
une satire des milieux publicitaires et de la mode.
Le film à peine achevé, il tourneElvira Madigan( 1967 )
qui relate un fait divers authentique survenu en 1889.
Une première version de cet amour fou fut réalisée
par Ake Ohberg en 1943 mais Widerberg ne conserve
que la partie bucolique de la relation entre le lieutenant
Sixteen Sparre et Elvira, la danseuse funambule.
Composé essentiellement d’extérieurs, tourné
en couleurs avec une actrice inconnue,Elvira Madigan
correspond aux exigences de Widerberg et acquit une
notoriété internationale. Il peut faire son choix entre
les contrats que les maisons de production américaines
MALAVIDA

lui proposent. Mais il est capricieux, impulsif, déteste
planifier quoi que ce soit et ne respecte pas les contrats.
Pourtant, après la reconnaissance internationale
et le succès d’Adalen 31à Cannes en 1969, il part aux
Etats-Unis réaliser Joe Hillen 1971, portrait d’un syndicaliste exécuté à tort en 1915. Le film lui vaut pour la
troisième fois consécutive une reconnaissance cannoise.
De la fin des années 1960au début des années 1970,
Bo Widerberg est un cinéaste majeur de la scène internationale qui jouit autant du succès critique que public.
Il revient en Suède tournerTom Footen 1974 autour
d’un petit prodige du football : Johan Bergman.
En 1976, il tourne un polar important Un flic sur le toit.
Pendant longtemps le plus gros budget de production
pour un film nordique, à la fois film d’action, film à grand
spectacle, thriller et réflexion sur le fonctionnement
des sociétés scandinaves et leurs rapports au politique,
ce film est l'adaptation du roman L'abominable homme
de Säffle écrit par Maj Sjöwahl et Per Wahlöö, les
créateurs du polar nordique dans les années 60 et 70.
Les années 1980 voient Bo Widerberg osciller entre
le cinéma et la télévision. Il revient au polar en 1984
avec L’Homme de Majorquedans lequel deux flics
poursuivent un braqueur meurtrier qui s’avère être un
membre de la garde rapprochée du Ministre de la Justice.
Le film est une réussite. Presque dix ans s’écoulèrent
avant que Widerberg ait à nouveau l’opportunité
de faire un film, en 1995. DansLa Beauté des choses
avec dans le rôle-titre son propre fils, Widerberg
persiste dans son tableau des amours impossibles
avec l’aventure amoureuse d’un jeune écolier
avec son institutrice dans le Malmö des années 40.
Le film est à nouveau nominé aux Oscars.
Bo Widerberg meurt d’un
cancer à l’âge de 66 ans le 1er mai 1997.

3 films de Bo Widerberg > Pages 7
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LE QUARTIER
DU CORBEAU
BO WIDERBERG
C’est le second film de Bo Widerberg,auréolé du succès
du Péché Suédois (titre original Le Landau …) . Le film
retrace la vie d’une famille pauvre, en 1936, à Malmö,
la ville ouvrière du Sud de la Suède où Widerberg est né
et où il vit encore au moment du tournage.
Le père de famille est alcoolique, on ne peut pas lui faire
confiance. Il travaillait autrefois comme représentant
de commerce et avait de l’ambition, mais rien ne s’est
passé comme il l’espérait… La mère, sur qui l’on peut
compter, travaille dur. Leur fils, interprété par Thommy
Berggren, l’acteur fétiche de Bo Widerberg, rêve de
devenir écrivain. Il veut faire découvrir à ceux que la vie
a plus favorisés, la difficulté de la vie de sa propre classe
sociale, son environnement.

vieux, décrépi, une partie promise à la rénovation,
l’autre à la destruction. Quelques familles y vivaient
encore et ont été intégrées au film. Ils ont trouvé sur
place le vieil homme qui chante et exprime son amour pour
un arbre de la cour, ainsi que la vieille dame qui chante
à sa fenêtre. L’équipe aimait particulièrement l’immense
cour, très dramatique, qu’ils appelaient La Toundra .
Il utilisait sa propre vie :la vieille radio venait du grenier
de ses beaux-parents, et sa fille Nina (aujourd’hui
ma femme…) joue dans le film, comme dans Le Péché
Suédois. Tout est tourné en décor réel. Bo avait besoin
de ça, de se nourrir d’un environnement vrai, d’y trouver
l’inspiration.

C’est très proche de la vie de Widerberg.Son père
n’était pas alcoolique, mais il n’était pas très fiable.
Sa mère travaillait dans une usine de confection
de manteaux. Bo voulait être écrivain et débuta effectivement sa carrière en écrivant. Bo Widerberg attachait
beaucoup d’importance au jeu, au réalisme, au fait
de capter la vraie vie dans ses films. La nouvelle vague
française avait beaucoup d’importance pour lui.

L’industrie cinématographique suédoiseétait vraiment
une ‘industrie’ à cette époque. Les choses devaient
être techniquement parfaites. Il existait, par exemple,
une définition précise de ce que devait être une image
parfaite. Il y a une scène en particulier où Widerberg
s’est beaucoup battu avec le directeur de la photographie : Le père fait la sieste sur le sofa, il a une serviette
de table sur le visage, tout est prêt pour tourner.

- Le directeur photo :
Il était ravi quand il a enfin déniché la petite citédans
laquelle il a tourné le film. C’était au centre de Malmö,
MALAVIDA

« Bon, allez chercher du thé pour la serviette. »
- Bo : « Pour quoi faire ? »

3 films de Bo Widerberg > Pages 8
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- Le directeur photo : « On ne peut pas avoir une
serviette si blanche, le contraste sera trop fort ».
C’était idiot pour Widerberg… Lecontrasteviolent
estbeau!Ilssesontdisputés,ontfilmélaserviette
blancheaveclalumièreseréfléchissantdessus,
puisteintéeavecduthé.Etledirecteurphotoafinalementfaitmachinearrière…

Bo aurait aussi utilisé n’importe quel moyen
pour obtenir un jeu réaliste. Keve Hjelm, qui interprète
le père, était l’un des acteurs les plus célèbres de Suède.
Très sérieux dans son travail, c’était aussi un très sérieux
et étonnant buveur… Quand il a obtenu le rôle, il a dit
à Widerberg : «Unalcooliquecommecethomme,onne
peutpaslejouersansêtreivresoi-même.»Etilest
effectivementréellementsaouldanschaquescène.
Ilavaittoujoursunpetitsacavecsabouteilledevodka
suédoiseetfaisaittrèsattentionàboirejustelaquantité
nécessairepourêtreivre,maissansoubliersontexte!
MALAVIDA

Le Quartier du Corbeau a été nomméà l’Oscar du Meilleur
Film étranger. En Suède, c’est toujours un film essentiel
pour les jeunes cinéastes, scénaristes et acteurs,
qui possède une chose à laquelle ils aspirent :
« Si seulement on parvenait à faire aussi réaliste
et naturel… » Le Quartier du Corbeau arrive,
aujourd’hui encore, toujours en première ou deuxième
position, quand les critiques désignent les meilleurs films
suédois. Pour beaucoup de suédois, Ingmar Bergman
est trop théâtral, ses personnages ne sont pas naturels.
Dans Le Quartier du Corbeau, ils ont l’impression de voir
des gens qu’ils connaissent.
Mais ce n’est pas qu’une question de réalisme,
de difficultés. C’est aussi de la poésie. La magnifique
séquence d’ouverture est très importante :
on découvre l’immense cour, les enfants jouent,
Anders rentre chez lui, un journal dans la poche.
On entend Hitler à la radio, les gens chantent,
tout est si réaliste. Et soudain, comme venant du ciel,
on entend une merveilleuse musique classique.
C’est un concerto pour trompettes de Giuseppe Torelli,
un compositeur du 17ème siècle.
Pour moi, c’est un message de Bo Widerberg :
« Oui, je veux vous montrer le monde réel, sa dureté,
mais je veux aussi que vous rêviez, que vous remarquiez
la beauté. C’est un film sur des gens ordinaires,
mais aussi sur leurs rêves. »

3 films de Bo Widerberg > Pages 9

Marten Blomqvist,
journaliste au Dagens Nyheter
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À PROPOS DU
QUARTIER DU CORBEAU
Le Quartier du Corbeau ( Kvarteret Korpen ), second film
de Widerberg, tourné pendant l’été et monté pendant
l’automne 1963, est diffusé sur les écrans de Stockholm

je fais à dessein, figurer un livre intitulé Fem Unga
(Cinq Jeunes), qui constitue une anthologie des
premiers écrits de quelques-uns de ces auteurs :

en décembre de la même année, puis désigné pour
représenter officiellement la Suède au Festival de
Cannes de 1964.

Harry Martinsson, Arthur Lundqvist, Josef Kjellgren,
Erik Aslund et Gusdtav Sandgren. (…) Aucun d’eux
ne sert spécialement de modèle à Anders.

L’action de ce film se situeégalement dans un quartier
ouvrier de Malmö, mais en 1936, au moment des élections, qui vont entériner la victoire écrasante du parti
social-démocrate, à la veille de la périlleuse épreuve
de la seconde guerre mondiale.

J’ai préféré inventer celui-ci de toutes pièces.Mais,
j’ai quand même utilisé, pour lui donner vie, certains
de leurs éléments biographiques, dont il représente,
en quelque sorte, une synthèse… » Ainsi, tout
en demeurant fidèle aux ‘décors naturels ‘, Widerberg
passe-t-il brusquement de l’improvisation à peu près

Le personnage principal n’est plus une fille d’usine,
mais un garçon, issu lui aussi des milieuxpopulaires,
Anders. Il veut devenir écrivain, pour aider sa classe à
accéder plus efficacement à la sécurité et au confort.
« J’ai choisi d’évoquer cette période, dit Widerberg,
parce qu’elle a marqué une étape, particulièrement
décisive, dans l’évolution de la société suédoise.
Quelques cinglés écoutaient, alors, le redoutable
‘chant de sirène’ de l’Allemagne nazie. Ils furent
battus à plate couture. Et, nous optâmes à fond pour
la démocratie et pour la recherche, de plus en plus
accentuée, de l’émancipation et du ‘bien-être’. (...)

totale, du Péché suédois, à la ‘recréation’, minutieuse
d’une ambiance disparue. (…) L’îlot des deux immeubles,
promis à la destruction, Widerberg le découvre de justesse, encore engoncé derrière des rues aux buildings
clairs et spacieux. Il le salit et le dégrade au maximum
pour le rendre le plus minable possible. Il y fait loger,
au fond d’une cour remplie de flaques d’eau, le jeune
Anders (Tommy Berggren), et ses parents (Keve Hjelm
et Emy Storm, respectivement recrutés parmi les acteurs
des théâtres Municipaux de Stockholm et de Göteborg).

J’ai pris pour héros un jeune ouvrier,qui désire
se consacrer à la littérature, parce que les années 30
virent éclore toute une pléiade d’écrivains prolétariens,
dont l’influence fut considérable. Dans une scène,

Treize ans auparavant, le père d’Anders s’est assis par
mégarde sur un gâteau à la crème, acheté par son
épouse, malgré leur pénurie d’argent. Furieuse,
celle-ci s’est offerte à Torngren, un voisin, qui n’était
pas insensible à ses charmes. Depuis ce temps un
‘mur d’indifférence ‘ sépare le couple.
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L’homme s’est mis à boire. Il s’abrutit et se détruit systématiquement par l’alcoolisme, s’enfonçant un peu plus
chaque jour dans ce qu’il appelle son ‘ bathyscaphe ‘...
A peine âgé de quarante ans, il a déjà l’air d’une épave.
La femme souffre de cette situation mais s’affaire
aux soins du ménage, en s’efforçant du mieux qu’elle
peut de dissimuler son chagrin. Au fond, elle accepte,
elle aussi, la résignation. Anders compose un roman
et songe à de grandes transformations. Il est encore
mineur lorsque les élections surviennent et n’a,
par conséquent, aucune voix au chapitre. Mais il incite
quand même sa mère à aller voter à sa place pour
l’instauration d’un état de choses plus juste.

dans Le Dernier des Hommes, de Murnau.Bergman,
qui n’a guère aimé l’aspect volontairement ‘débraillé’
du Péché suédois, apprécie pleinement la remarquable
précision, déployée dans Le Quartier du Corbeau. Et,
Lasse Bergström écrit (dans L’Expressen du 27 décembre
1963):«Lepasfranchi(…)estétonnant(…).Unpoète
inspiré peut donc apprendre tant de choses, après un
seul film. Ici, toutes les surcharges ont disparu. Le drame
s’écoule facilement, et à un rythme qui lui est propre
[...]. Rien (dans cette seconde oeuvre) n’est spécialement original. Ce qui la rend presque unique, c’est
l’image de l’époque, que Widerberg réussit à transmettre. Son film est plein de sons et d’odeurs du passé.

A la fin, il rompt totalement avec la passivité de son
entourage, y compris avec la tendresse, un peu mièvre,
de sa fiancée, Elsie (Christina Framback) et part pour
Stockholm, avec son meilleur ami, Sixten (Ingvar
Hirdwall), pour tenter d’y faire carrière, en combattant
pour les idées nouvelles. Les deux jeunes gens s’éloignent joyeusement le long d’une palissade délabrée,
tandis que retentissent triomphalement les trompettes
d’un concerto de Corelli. Et la séquence s’achève par
un arrêt sur image, sur une petite fille en train de jouer
avec une ombrelle dans un terrain vague, dernière
vision qu’Anders emporte de cette zone déshéritée.

La voix d’Hitler,retransmise par un haut-parleur,
on l’entend depuis une chambre, située à l’autre extrémité de la cour. Dans l’escalier de pierre, sombre et froid,
on a l’impression de respirer des relents de charbon et
de savon. Il y a là une atmosphère presque aussi pénétrante que celle de la musique... » A Cannes, l’entrée en
compétition du Quartier du Corbeau suscite l’agacement
des snobs, empêche les boulimiques des ‘cocktailsparties’ de digérer tranquillement leurs petits fours
(…) Par contre, Steve Passeur note, à juste titre (dans
L’Aurore) : « Ce film, au point de vue technique, éclate
de talent, puisque les spectateurs avaient le sentiment
de commettre une indiscrétion tant ces devoirs méticuleux apparaissent comme des copies serviles de la vie ».

La photo terne de Jan Lindestréimest d’un implacable
‘vérisme ‘. Et la grande cour déserte, que le père
traverse, en portant des panneaux d’homme-sandwich,
fait un peu songer à celle que parcourt Emil Jannings,

Le nouveau cinéma scandinave de Jean BERANGER
Editions Eric LOSFELD / 1968
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AMOUR 65
BO WIDERBERG
Amour 65 fait référence à l’année de la sortie du film,
un film étrange de Bo Widerberg, expérimental, plus
introspectif que les autres où Widerberg reste, comme
toujours, un réalisateur très sensuel. C’est un peu
comme une improvisation de jazz,l’histoire d’un réalisateur qui est censé tourner un film, mais ne parvient
pas à démarrer. C’est très autobiographique, en partie
un portrait de l’égoïsme d’un cinéaste. Il est infidèle,
il néglige sa femme et sa fille. La petite fille est interprétée par la propre fille de Widerberg, Nina et le problème
qu’elle a aux yeux dans le film était bien réel…

et ses indications au tout dernier moment, juste avant
de tourner. Bo espérait que cela conserverait simplicité,
fraicheur et spontanéité à leur jeu.

Pour ce film, Bo Widerberga été très inspiré par
Shadows, de John Cassavetes, sorti en 1959, un film
très important pour lui. Réalisé avec très peu de moyens,
basé sur des improvisations, tourné à Manhattan,
le jazz y joue un rôle central, mais Shadows est avant
tout un film sur le racisme. Ben Carruthers y interprétait
le rôle principal et est parti en Suède pour Amour 65.
La Nouvelle Vague françaisea toujours inspiré Widerberg
et Shadows est un film américain de la Nouvelle Vague.

Les acteurs passaient des journées sur le plateau,
attendant de savoir ce qu’ils devaient faire.
Les gens ont eu des aventures, les cris et
des disputes ont commencé pour ne plus s’arrêter.

Dans Amour 65, Bo Widerberg souhaitait cette sensation d’improvisé, de liberté. Keve Hjelm, dans le rôle
du cinéaste, y cite Jean-Luc Godard : « le cinéma
c’est 24 fois la vérité par seconde ». Mais le film est
moins improvisé qu’il n’y paraît. Il existe un scénario,
presque mot pour mot ce qu’on voit sur l’écran.
Mais Bo Widerberg a gardé le scénario, il n’a pas laissé
les comédiens le lire. Ils recevaient leurs dialogues
MALAVIDA

Il a eu beaucoup de difficultés en tournant ce film,
des problèmes incessants. Au départ, c’était Amour 64 !
Le titre a dû être modifié à cause du retard…
Beaucoup de ceux qui travaillaient sur le film n’ont
jamais totalement compris à quoi Widerberg voulait
en venir. Certains ont même pensé qu’il ne le savait pas
lui-même…

C’est un film sur l’essai,sur Bo Widerberg cherchant
quelque chose, pour voir si quelque chose peut
voir le jour si vous tentez absolument d’être libre
dans votre façon de créer, de filmer. Beaucoup
de gens aiment ce film pour le sentiment de liberté
qui s’en dégage, jusque dans sa structure.
Voilà à quoi les films pouvaient ressembler dans
les années 60. Amour 65 nous rappelle une époque
où les films étaient vraiment pris au sérieux et où
on considérait qu’il était bon pour un réalisateur tel que
Bo de se lancer dans un tournage avec un plan si léger,
comme un pique-nique artistique improvisé.
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J’ai interviewé le producteur exécutif,celui qui
était présent sur le plateau pendant le tournage,
dans le sud de la Suède. Il était très jeune quand
on lui a confié la responsabilité de ce tournage,
qu’il ne pouvait pas réussir à gérer.
Cela a été une terrible expérience pour lui. Donc il n’en
a pas de bons souvenirs... Et pourtant, quand nous
avons revu Amour 65 ensemble, lors de l’entretien
que je menais pour la biographie de Bo, il y a eu un long
plan d’une voiture, roulant simplement dans un paysage
de campagne. Walle est resté silencieux un moment,
puis il m’a finalement dit : « L’esprit de cette époque
me manque terriblement »
Alors, quoi que l’on pense de ce film,
il a vraiment capté l’esprit de ces années là…
Marten Blomqvist,
journaliste au Dagens Nyheter
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À PROPOS
DE AMOUR 65
Widerberg assiste, par curiosité,à ce malencontreux
Festival de Cannes. Lors des longs entretiens que
j’ai avec lui, dans sa chambre de l’hôtel Majestic, et
sur la plage du Carlton, il me dit : « Je dois commencer
à réaliser [...], dans quelques semaines [...], Karlek 64
(Amour 64). C’est l’histoire d’un couple qui se rencontre
à Käseberga, près d’Ystadt, pendant l’été 62, puis frôle
la rupture, et essaie de l’éviter deux ans plus tard
pendant l’hiver à Stockholm. Et il ajoute : « Ce film sera,
je pense, plus élaboré que Le Péché et un peu moins que
Le Quartier. Je cherche sans cesse un juste équilibre,
et c’est peut-être ce qui, en fin de compte, est le plus
difficile à trouver... »

Tous les personnages ont pour identitéle prénom réel
des acteurs qui les incarnent. Le cinéaste, Keve
(Keve Hjelm), parle de sa femme, Ann-Mari (Ann-Mari
Gillenspetz), à une ‘cover-girl’ de leurs relations,
Inger (Inger Taube - dont ce fut précisément le premier
métier)(…) Ils se rendent à la maison de campagne
du réalisateur, où séjourne également sa petite fille,
Nina (la propre fille de Widerberg) affligée d’un
ennuyeux strabisme, qu’il faudrait bien se résoudre
à faire opérer.

Tourné et achevé avec un léger retard (…) ce nouveau
film prend pour titre définitif Amour 65. Il a toujours
trait à l’histoire d’un couple qui frôle la rupture. Mais
son action se déroule presque exclusivement dans les
parages du petit port de Käseberga, et seulement au
cours d’un été. Quant au ‘ juste équilibre’ recherché,
Widerberg l’atteint, en ayant recours à une troisième
formule, qui consiste à introduire des séquences
de pure improvisation, et de conversations à bâtons
rompus, au milieu d’un canevas rigoureusement prémédité, mais qui n’en comporte pas moins d’assez grandes
marges d’élasticité, spécialement conçues à cet effet.
Comme dans 8 1/2 de Fellini, le héros de cette
‘mosaïque’ est un réalisateur de films en panne
d’inspiration. Mais la ressemblance avec l’œuvre
italienne s’arrête là car Widerberg n’a jamais recours
à l’onirisme, si ce n’est celui de la plus directe et de
la plus percutante, des réalités.

la côte scanienne, aux alentours de Käseberga.
Keve étouffe un peu, dans son milieu familial.

Quelques intimes s’amusent à lancerdes cerfs-volants,
en plein vent, sur les hautes collines, qui dominent

Il voudrait glaner d’autres sensations, pour son
prochain film. Guidé par le hasard, il pénètre dans une
petite salle du village, où Björn (Björn Gustafsson),
prononce un discours terriblement rétrograde devant
des stèles aux trois quarts vides. (…) Keve écoute
la péroraison d’une oreille distraite, car il a aperçu
une spectatrice, d’une captivante beauté, Eva-Britt
(Eva-Britt Strandberg), qui n’est autre que l’épouse
du « conférencier ». (…)
Il y a peut-être une utilisation trop délibérée
de procédés destinés à paraître, dans le vent
- notamment lorsque les personnages font des citations (Godard, Antonioni, Moravia). Des dialogues,
comme celui d’Ann-Mari et de Ben Carruthers, dans
la cuisine, ont vraisemblablement été improvisés
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par les interprètes eux-mêmes pendant le tournage.
Mais, ils s’intègrent parfaitement à tous les autres
ingrédients, auprès desquels ils exercent, en somme,
des fonctions de « soupapes respiratoires ».
D’autres variations sont strictement visuelles.
Par exemple : un lent travelling glisse le long de tout
un cortège de chaussures, de sandales et de pantoufles (alignées à la queue-leu-leu par Keve, sur le sol
de la maison ), et nous conduit, en panoramiquant,
vers une table où un gros ours en peluche a été
comiquement installé devant un pot de confiture.

Des interférences musicalesont également un rôle
important. Dans l’appartement d’Eva-Britt, lorsque
Keve et sa conquête, chutent enlacés sur le parquet
(dans une vue prise au ralenti) et lorsqu’ils poursuivent
leur accouplement (qui amène la longue chevelure
de la jeune femme à se dénouer et à s’étaler, éparse,
autour de son visage), on entend soudain retentir
une allègre fanfare italienne du XVIIe siècle.
A certaines des scènes, où figure Ann-Mari,
correspond, par contre, un leitmotiv, plus grave
et plus martelé, qu’exécute seulement un piano,
qui évoque à la fois un slow-fox et des airs de Debussy,
ou de Poulenc. Cet accompagnement atteint
le summum, de son efficacité émotive lors d’une
paisible promenade, où toute une rangée d’arbres
se détache en silhouette devant un ciel immense,
dans un style de toile impressionniste.
Loin de l’entière ascèsedu Quartier du Corbeau,
soulignons la féconde nouveauté « de cet exercice
d’équilibre»,oùleconcertéetl’impondérableparviennentàs’agglomérerl’unàl’autre,sanslemoindreheurt.
Le nouveau cinéma scandinave de Jean BERANGER
Editions Eric LOSFELD / 1968
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JOE HILL
BO WIDERBERG
" Et une chanson peut rendre fidèlement compte de
choses complexes.J'avais plusieurs fois entendu I
Dreamed I saw Joe Hill. J'en déduisais que Joe Hill avait
existé, qu'il avait compté... Mais je ne savais pas réellement de qui il s'agissait, et j'ai donc posé la question
à Izzy, au Folklore Center, qui est allé chercher plusieurs
cahiers dans l'arrière-salle. Je les ai lus. Il y avait là la
trame d'un roman policier. Immigré suédois, Joe Hill
avait participé à la guerre du Mexique. Dans les années
10, il avait milité pour les Wobblies, une branche combative de la classe ouvrière. Et il avait mené une vie miséreuse dans l'ouest des États-Unis.
C'était un personnage messianique,opposé au salariat
et au capitalisme-mécanicien, musicien et poète.
Surnommé le Robert Burns ouvrier. Auteur de la chanson
Pie in the Sky, c'est un précurseur de Woody Guthrie
– je n'en demandais pas beaucoup plus. Jugé coupable
de meurtre sur de simples présomptions, il meurt dans
l'Utah face au peloton d'exécution. L'histoire est grave
et sombre. Lorsqu'on l'accuse d'avoir cambriolé une
épicerie, tuant en même temps le propriétaire et son
fils, sa seule défense tient en ces mots : «Prouvez-le
!». Avant de mourir, le fils a tiré une balle de revolver,
mais rien n'indique qu'elle ait touché quelqu'un.

MALAVIDA

En revanche, Joe, lui, est blessé, ce qui établirait sa
culpabilité. Le soir du hold-up, cinq personnes arrivent
dans le même hôpital avec des blessures analogues.
On les soigne, on les lâche, et elles disparaissent
toutes dans la nature. Joe affirme qu'il se trouvait
ailleurs le jour du vol, mais il ne dit pas où, ni avec qui.
Même pour sauver sa peau, il ne dénonce personne.
On se doute qu'il y a une femme derrière tout ça, qu'il
ne veut pas lui jeter l'opprobre. La suite est encore
plus compliquée, plus intrigante. Pour commencer,
un des bons amis de Joe Hill disparaît rapidement.
Tout s'emmêle. Joe est l'ami des ouvriers du pays, des
travailleurs les plus mal payés, les plus mal considérés mineurs, équarrisseurs, peintres en lettres, maréchaux-ferrants, plâtriers, plombiers, chauffagistes,
métallurgistes. Il les a réunis, il s'est battu pour eux,
il a risqué sa vie pour changer la leur. Sa personnalité
émerge à la lecture de son histoire, et on voit bien
que ça n'est pas le genre de type à dévaliser un épicier
au hasard, encore moins à l'assassiner. Il n'avait pas
ça en lui, c'est tout. S'il avait voulu se changer
les idées, il aurait trouvé autre chose. Sa vie n'est
qu'honneur et justice. C'était un rassembleur, un protecteur, toujours au service des autres.
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En revanche, pour les chefs d'industrie et les politiciens
qui le haïssaient, c'était un criminel endurci, un ennemi
de la société. Ils attendaient depuis des années
l'occasion de se débarrasser de lui. Son procès n'avait
pas commencé qu'il était déjà coupable. L'histoire prend
des proportions incroyables.
En 1915, marches et manifestationsen son nom
remplissent les rues des grandes villes américaines
- Cleveland, Indianapolis, Saint-Louis, Brooklyn,
Detroit et bien d'autres -, toutes les villes ouvrières
et syndiquées. L'homme est connu, aimé à ce point.
Le président Woodrow Wilson demande au gouvernement de l'Utah de rouvrir son dossier. Le gouverneur
lui fait un pied de nez. Sa dernière heure approchant,
Joe Hill déclare : « Éparpillez mes cendres n'importe où,
mais pas en Utah. »
La chanson a été écrite peu après. Des protest songs,
j'en avais déjà entendu quelques-unes. Bourgeois Blues
de Leadbelly, Jesus Christ et Ludlow Massacre de Woody,
Strange Fruit que chantait Billie Holliday – et d’autres,
toutes meilleures que Joe Hill. C’est difficile à faire,
le résultat est souvent réducteur et moraliste. Il faut
essayer de révéler à l'auditeur une chose qu'il a en lui,

mais dont il ne se doute pas. Le texte de Joe Hill est loin
d'y parvenir. Pourtant, si quelqu'un a jamais donné
matière à une chanson, c'est bien lui. Il avait des yeux
de lumière. Je me suis dit que, si j'avais dû essayer,
je l'aurais immortalisé sous d'autres traits - davantage
comme un Casey Jones ou un Jesse James. C'est cela qu'il
aurait fallu faire. Je voyais deux possibilités.
L'une consistait à prendre pour titre Éparpillez mes
cendres n'importe où, mais pas en Utah, et à s'en servir
comme refrain. L'autre, de s'inspirer de Long Black Veil,
où la voix nous parle d'outre-tombe... Cette ballade
raconte l'histoire d'un homme qui pour ne pas déshonorer une femme, préfère renoncer à la vie. Comme il
persiste dans son silence, on le condamne à la place
d'un criminel. Plus j'y pensais, plus je trouvais que
Long Black Veil aurait pu être écrite par Hill lui-même,
sa toute dernière chanson. J'en suis resté là. J'ai réfléchi à ce que j'aurais pu faire, mais je me suis abstenu.
Ma première chanson significative, disons, était dédiée
à Woody Guthrie.»
Extrait tiré de ‘Bob Dylan Chroniques’
Traduit de l’américain par Jean-Luc Piningre
Pages 75 à 79 / Editions folio /
Juin 2010. TDR
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À PROPOS DE JOE HILL
Joe Hill s’ouvre sur un slogan : « Nous voulons
du pain et des roses » que lancèrent en 1912
les ouvrières en grève des usines de Lawrence
(Massachussetts). C’est presque un piège, dans la
mesure où tout le film qui va suivre nous contera moins
l’histoire concrète, analytique et distanciée de la
naissance du syndicalisme aux Etats-Unis, que l’évolution d’un regard, celui de Joël Emmanuel Hillström
(7 octobre 1879 -19 novembre 1915), de ses émerveillements et de sa candeur. L’homme qui va traverser
des événements comiques d’abord, tragiques enfin,
restera pour nous un enfant, et même lorsque, sa
prise de conscience politique accomplie, il déclenchera
une grève dans un restaurant huppé de Salt Lake City

plonge sa propriétaire dans un univers qu'elle ne
connaît pas, et dont elle sortira en pleurs, l'œil démaquillé et dessillé : le Bowery (de nos jours encore) n'a
jamais été un quartier de rêve bourgeois et Widerberg
a parfaitement compris que la misère qui est installée
ne mendie pas. Il ne pleure pas sur son sort, il le découvre. La critique viendra après. Et dans le personnage de
Joe Hill, c'est la même chose. Il éprouve d'abord, il comprend ensuite. Et le film traduit ses sensations, auxquelles nous nous identifions sans réserve, plutôt que
sa prise de conscience. Il possède, de par la grâce de
Widerberg et celle de son interprète (Thommy Berggen,
fabuleux, une sorte de Belmondo première manière,
ou de James Dean extériorisé) un côté caracolant qui,

(mormons + puritanisme), il demeurera un gamin
merveilleux, dont Widerberg nous donne à admirer
l’habileté plutôt que la rigueur tactique. Bref, c’est la
qualité du spectacle qui est ici convaincante, plus que
l’efficacité révolutionnaire de Hill. L’émotion l’emporte
sur la réflexion, ce qui n’a rien de péjoratif. (…)

s'ajoutant à une soif de montrer bien et beau, nous
entraîne dans un mouvement lyrique et échevelé,
au galop d'un banjo ensoleillé. (…)

Le jaillissement de la vie,la pluralité des détails et des
couleurs, tout ce que perçoit un enfant à l'entrée d'un
monde neuf, inconnu, fascinant, voila ce qui fait le
prix de Joe Hill. La tendresse avec laquelle nous sont
montrés les personnages, vite saisis, d'une façon
quasi-haletante, comme pour leur conserver leur aura
de fragilité. L'exactitude de la notation : Joe et son
frère Paulie n'ont qu'une montre que chacun porte un
jour sur deux. Le vol d'une fourrure par un enfant

Un Kazan toujours dans l'adolescence, ce pourrait être
une définition de Widerberg et de son Joe Hill puisque
ce n'est pas ici qu'il faut chercher traces de ces chants
qu'écrivaient Joe et ses compagnons, sur la prostitution (The white slave), sur l 'émancipation de la femme
(The rebel Girl) écrite en prison en février 1915, et
destinée à mettre en relief le rôle important qui pouvait être dévolu aux femmes du 0(ne) B(ig) U(nion). (…)
Récit qui se voulait sans doute celui d'une aventure
collective, Joe Hill est surtout l'évocation d'un homme
seul, solitude de choix ou de hasard ( le temps et
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l'aventure l'emportent loin de Lucia, et aussi de sa jolie
fermière) , solitude nécessaire -1 'attitude des camarades de Joe lorsque celui-ci est condamné à mort est
beaucoup plus réaliste et logique que ne le fut Hill
lui-même dans le film. L'œuvre de Widerberg est
une traduction de la vie qui affleure, palpitante
et vertigineuse comme ces contes chuchotés aux
enfants, mais limitée aussi par la forme qu'elle s'est
choisie. Bouleversante par son jaillissement et ses
contradictions (les divers accents qui se rencontrent
dans le film, les sons, stridents ou feutrés), simple
jusque dans son pittoresque, joyeuse dans sa
noirceur, dérisoire et tragique, comme le testament
-en vers-de Joe : « que mes cendres soient répan-

dues dans le vent, et que sur cette poussière fleurissent quelques boutons. »
Contrairement à Adalen 31,film pluriel, Joe Hill est un
film au singulier, comme un solo après une ouverture,
un corps parmi la foule : la première image de Joe nous
est donnée en gros plan de visage, la dernière nous
envoie son pied en pleine figure, dans un sublime
soubresaut. Un film-homme au regard généreux,
chaud et bruissant comme des feuilles d'automne.
Des feuilles mortes. Une très belle chanson, elle aussi.
Extrait de ‘Amère America’
(sur Joe Hill de Bo Widerberg)
de Michel Grisolta
Positif N°134 / Janvier 1972 / TDR
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