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LeMonde a
développé,
depuisplu-
sieurs années

déjà, un richepartenariat avec le
Festival de Cannes, la plus belle
manifestationconsacrée au ciné-
ma. Cette année, pour célébrer le
65eanniversaire de cette grande
fête et alors que la sélection
confirmeune certaineproximité
entre littérature et septièmeart
(lire ci-contre), LeMonde et le
Festival ont décidéde renforcer
encore leurs liens.
Les équipesdu journal continue-
rontbien entenduà raconter cha-
que jour, le tempsde la quinzai-
ne, du 16 au27mai, sur le site
Lemonde.fr commedans les

colonnesduquotidien, l’événe-
ment, avec ses découvertes, ses
rencontres et ses surprises. Le
supplémentd’aujourd’hui est,
avecMlemagazineduMondede
cette semaine, unutile compa-
gnonde route pour le suivre.
Mais, cette année, notre partena-
riat ne s’arrêtepas là. Le Festival a
invité PhilipKaufman, le cinéas-
te ami des livres (portrait en page
VIII), à venir donner, sur la Croi-
sette, sa Leçonde cinéma. Celle-ci
seraproposée, en exclusivité,
sur Lemonde.fr.
Avec le soutiendeGilles Jacob et
deThierry Frémaux, les diri-
geants du Festival, LeMonde lan-
ce aussi une initiativeoriginale
qui réjouira les cinéphilesqui ne
peuvent assister à lamanifesta-
tion: «Cannes à Paris». Pendant
trois jours, du 25au 27mai, les
amateursdu septièmeart pour-
ront jouer les festivaliers le
tempsd’unweek-end, grâce à
notre associationavec Canal+
et lemagazineTrois couleurs.
Ils auront la possibilité d’assister,
au cinémaMK2Bibliothèque,
à la projectiondenombreux
filmsde la sélection cannoise
2012 (nos informationspageVIII),
ainsi qu’à la retransmissionen
direct dimanche soir de la céré-
moniede clôture.
LeMonde aime le cinéma…
et le cinéma, avec le Festival,
le lui rendbien. Bonnes séances
à tous!p Unemoissond’adaptationsentoutgenre

POURSA65E ÉDITION, la compétition
cannoisevoit semultiplier les adapta-
tions littéraires : sur les vingt-deux
filmsqui concourrontpour la Palme
d’or, huit sont tirés de romans et un
autre –Vousn’avez encore rienvu,
d’AlainResnais – d’unepiècede théâtre.
Ils n’étaient que trois en 2011.

Depuis sa petite enfance, le cinéma
senourrit de la chose écrite. A l’heure
où les films comme les romanspeu-
vent se consommer sur tablettenuméri-
que, il n’y a aucune raisonque cette
liaison se distende. Et l’on retrouve
dans cette liste de films de 2012 toutes
les pulsionsqui l’ont nourrie. Il y a
d’abord les sommets incontestésde la
littératuremondiale, qu’il faut gravir.
C’est le cas de Sur la route,de Jack
Kerouac.Depuis sa parutionen 1957, les
cinéastes tournent autour. Kerouac lui-
mêmeavait proposé àMarlonBrando
de se charger de la réalisationd’unever-
sion cinématographique.Depuis 1969,
c’est Francis FordCoppola, détenteur
desdroits d’adaptation, qui organise le
bal des prétendants.Walter Salles l’a
emporté, fort de son expérience
d’autres routes américaines, celle de
Carnets de voyage.Avec son scénariste

JoséRivera, il s’est emparédu livrede
Kerouac, a joué sur les deuxversions –
cellepubliée en 1957 et le «scroll», le
rouleau tapé à lamachine, plus autobio-
graphique, plus cru. Salles sait déjà qu’il
devra faire face aux sectateursde
Kerouac, auxgardiensde l’orthodoxie
de la «beat generation». C’est le danger
qui guette les adaptateursde chefs-
d’œuvre répertoriés.

Onpeutaussi sortiruntextedupassé
pourse raconter soi-même.AlainRes-
naisaprobablementvuEurydice,de
JeanAnouilh, à sa créationen 1941.A
89ans, l’auteurd’Hiroshimamonamour
travailledepuisdesdécenniesavec les
motsdesautres, les incarnant, leurprê-
tantmouvementetmatière,pouren
exprimerdes sens inédits.Avecsoncos-
cénaristeLaurentHerbiet,Resnais joue
sur le texted’Anouilh,qu’il soumetàdif-
férentescombinaisonsd’interprètes.

On retrouvera encore sur la Croisette
ungenre littéraire, le romannoir améri-
cain, qui a servi aussi bien àHoward
Hawksqu’à François Truffaut. L’Austra-
lienAndrewDominik présentera
Cogan-LaMort en douce,d’après L’Art
et lamanière, deGeorgeV.Higgins. Et
JohnHillcoat – lui aussi australien – a

confié à son compatriote lemusicien
NickCave l’adaptationde Pour quelques
gouttes d’alcool,deMatt Bondurant,
projeté sous le titreDeshommes sans
loi, que l’on imaginebien sur la façade
d’un cinémadesGrandsBoulevards
parisiens, il y a cinquante ans.

Cette floraisond’adaptationsn’affec-
te que la compétition.Onnote des cas
isolésdansUn certain regard (Confes-
siond’un enfantdu siècle, d’Alfred de
Musset, par Sylvie Verheyde,Crime et
châtiment, de FedorDostoïevski, déloca-
lisé auKazakhstanparDarezhanOmir-
baev), à laQuinzainedes réalisateurs
(Les Liaisons dangereuses, de Choderlos
de Laclos, transposédans le Shanghaï
des années 1930parHur Jin-ho, ou le
dessin animéque Patar et Aubier ont
tiré desAventuresd’Ernest et Célestine,
deGabrielleVincent), ouhors compéti-
tion avec le filmposthumedeClaude
Miller,ThérèseDesqueyroux,d’après
FrançoisMauriac.Mais avant d’avoir
découvert chacunde ces symptômes,
onne saurapas si cette épidémie témoi-
gnede la vigueurdu cinémaet de la lit-
tératureoud’unpetit accès de faiblesse
des scénaristes. p

Thomas Sotinel

Entretien croisé

E
ncompétitionàCannes,Cosmo-
polis retrace, depuis l’intérieur
de sa limousine high-tech, le
trajet d’un jeune magnat de la
finance qui s’estmis en tête de
traverserNewYork alors que la

ville est paralysée par les embouteillages
sous leseffetsconjointsdelavisitedupré-
sident des Etats-Unis, d’émeutes organi-
sées par un mouvement anarcho-situa-
tionniste et d’un krach boursier planétai-
re. Produit par le Portugais Paulo Branco
(producteur de Raul Ruiz, Chantal Aker-
man…), réalisé par le CanadienDavid Cro-
nenberg (eXistenZ,AHistoryofViolence…),
le film est adapté du roman Cosmopolis,
de l’écrivainaméricainDonDeLillo (Libra,
Bruit de fond, Outremonde…), avec une
fidélité frappante.
Pourquoi un cinéaste choisit-il d’adap-
ter un roman?

David Cronenberg:D’abord par pares-
se. Ecrire un scénario original peut pren-
dre des années. Celui de Cosmopolis m’a
pris six jours. Un record pourmoi. C’était
très étrange. Les premiers jours, j’ai trans-
critlesdialogues,directementdansunfor-
mat scénario. Les jours suivants, j’ai ajou-
té les détails de l’action. Et c’est tout. J’ai
relu, en me demandant si c’était bien un
film.Ça l’était.Grâceà la structuredesdia-
logues. Les dialogues de Don DeLillo sont
uniques. Ils ont un rythme spécifique. Ils
sont totalement réalistes, mais en même
temps stylisés.
Les dialogues sont donc déterminants?

DavidCronenberg: Ilssontunélément-
clé du scénario, le seul que l’on retrouve
réellement à l’écran. Tout le reste change
une fois en production. Les dialogues
vous donnent une idée de la qualité du
film. Les personnages sont-ils intéres-
sants? Comment interagissent-ils?
Cettemanière d’envisager le scénario
peut surprendre de la part d’un auteur
versé dans le cinéma de genre?

David Cronenberg: On pense souvent
que le cinéma est un art visuel. Je pense
pourmapartquec’estunalliagetrèscom-

plexe.Pourmoi, l’essenceducinéma, c’est
unvisagequiparle. C’est celaquenous fil-
mons le plus. J’ai entendu dire que les
vingt-deuxdernièresminutes du film, où
il n’y a rien d’autre que Paul Giamatti et
Robert Pattinson dans une pièce, c’est du
théâtre. Je ne le pense pas. Au théâtre,
vous n’auriez pas de gros plans, pas de
mouvements de caméra, pas de change-
ments de lumière. C’est cela le cinéma.
Sansgrosplans il n’y a pas de cinéma.
Que ressent de son côté l’écrivain
devant cette adaptation?

Don DeLillo : Le film est assez proche
du livre. David Cronenberg l’a adapté de
manière très audacieuse, sans compro-
mis. On y retrouve beaucoup de la langue
du livre, qui est souvent un peu ésotéri-
que, notamment quand elle s’applique

auxmarchésfinanciers.EricPacker, leper-
sonnage,parleparfoispresquecommeun
sage chinois d’il y a deuxmille ans, et on
retrouve cela dans le film. Mais c’est le
film.
C’est-à-dire?

DonDeLillo:Entrelesmotsécritssur le
papier et leur transcription à l’écran, il y a
un gouffre. Le roman a sa langue propre:
voussuivez lesmots, vouspercevez l’effet
de certains d’entre eux, de certaines com-
binaisons… Vous examinez les événe-
ments à travers la langue qui les décrit…
Dans le film, c’est plus dense et plus com-
pliqué. L’imagerie submerge pratique-
ment tout le reste. Le moment gagne en
profondeur,ilprojetteuneombre.Sideux
films sont faits à trente ans d’intervalle à
partir d’unmême livre, ils n’auront rien à

voir. Et puis à l’écranonvoit devraiesper-
sonnes,quiseparlent.Defauxvolcansqui
explosent.Unroman,cesontdesmotssur
du papier. Un écrivain travaille seul, assis
dansunepièce.Un réalisateurest entouré
d’acteurs, d’une équipe technique, d’un
producteur, de tonnes d’équipement, il
tournesonfilmdansquatrepays,avecdes
centaines de figurants. Il y a une relation
entre les deux formes, mais elles sont si
éloignées qu’il est difficile de les mettre
surunmêmeplan.
Comment passe-t-on du romanau film?

DavidCronenberg:Unroman,et celui-
ci particulièrement, est une entité organi-
quevivante. Laquestionqui seposeestde
savoir commentvousallez la transformer
encinéma. Il fautaccepter le fait qu’onest
en train de créer quelque chose de nou-
veau. Le film est une fusion entre vous et
cet écrivain… Jepensequepour être fidèle
au roman, il faut le trahir. J’ai vu des films
qui cherchaient à être incroyablement
fidèles aux romans, et ce n’était pas du
bon cinéma à la fin. Pour ma part, je me
sens très libre d’être brutal avec le livre. Si
je sens que certaines scènes ne seront pas
bonnesà l’écran, je les abandonne.C’est ce
que j’ai fait avec tous les extraits du jour-
naldeBenno, le personnagequ’interprète
PaulGiamatti.Unmonologueesttypique-
mentune formeromanesque.Aucinéma,
onnepeut rienen faire, àmoinsde le faire
lire en voix off. Mais, pour moi, c’est un
aveu de faiblesse. Vous n’avez pas trouvé
lamanièrede faire unvrai filmàpartir du
livre, alorsvous le faites lireparunacteur.
Pour autant, on a le sentiment que l’es-
sentiel du livre a été conservé.

David Cronenberg: La structure est la
même:unhommetraverseNewYorkdans
sa limousine, pour aller chez son coiffeur.
Les dialogues viennent directement du
livre,àpeudechosesprès.Mais ilyatoutes
sortes de divagations philosophiques
d’Eric Packer que j’ai laissées de côté. Je ne
voyais pas comment les mettre en scène.
On ne peut pas filmer un concept. On ne
peut filmer que du concret. Je ne renonce
pas à retrouver la texture du roman. Je la
restitueavecdesmoyenscinématographi-
ques: lechoixdel’objectif,delalumière,de
lamusique, le designde la limousine.C’est
un troc. On n’a plus le journal de Benno,
mais on a Paul Giamatti, son visage, sa
voix, samanièred’exprimer les choses…
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Et Robert Pattinson?
DonDeLillo: Le personnagequ’il com-

pose est très proche de celui du roman. Je
n’aipasvulasérieTwilight,dans laquelleil
joue,maisj’ai impressionnémesdeuxniè-
cesde13ansen leurdisantque leBritanni-
que Robert Pattinson allait jouer dans un
filmadaptéde l’undemes livres. Ellesme
montrentdu respectmaintenant!

David Cronenberg: Le casting est un
artocculte.C’estunequestiond’intuition.
Il y ades facteursobjectifs, celadit. Leper-
sonnage a 28 ans, il est américain. Il vous
fautdoncquelqu’unqui fait cetâge, etqui
peut avoir unaccent américainparfait. Le
film est une coproduction entre la France
et le Canada. Aussi, je ne pouvais utiliser
qu’un seul acteur américain, et pour moi
c’était Paul Giamatti. Je pouvais prendre
unBritannique, en revanche.

Ensuite,biensûr,ilyalaprésencedel’ac-
teur.Qui est capable d’incarner ce person-
nage particulièrement complexe, cruel,
brutal,vulgaireenunsens,ettrèssophisti-
qué et vulnérable enmême temps, naïf et
enfantin? Ne serait-ce que pour faire croi-
re qu’une si jeune personne peut avoir
accompli tant de choses, il faut de la force
et du charisme. Il est dans toutes les scè-
nes, de surcroît. Cela ne veut pas dire qu’il
doit être beau, mais il ne faut pas que ce
soitdéplaisantde le regarderpendantune
heure et demie. En dernier lieu, il doit
avoir une certaine notoriété. Dès lors que
le film coûteun certain budget, il faut que
vouspuissiez exciterunpeuvospartenai-
res financiers.Avec toutes ces contraintes,
la liste d’acteurs est relativement courte.
Et j’ai commencéàpenser àRob assez tôt.
Le roman, en un sens, est très cinémato-
graphique. Le film, lui, est très théori-
que, et finalement assez littéraire…

Don DeLillo : Le film m’a beaucoup
impressionné. Le générique splendide,
cette manière de faire entrer et sortir les
acteursdelavoitureenunclind’œil.Etcet-
te impressiondetempsaccéléré.C’estune
idéedulivre. L’argent,c’estdutemps; l’ar-
gent détermine, même, notre perception
du temps. Un autre cinéaste aurait peut-
être voulu sortir certaines scènes de la
limousine.Cronenberg, lui, fait le contrai-
re. Il transpose à l’intérieur de la limousi-
ne une des scènes qui se situaient juste-
ment à l’extérieur.

La limousine est-elle à l’origine
du roman?

DonDeLillo: Il y a onze ans, quand j’ai
écrit le livre, il y avait à New York beau-
coupplus de limousines blanches qu’auj-
ourd’hui. J’ai décidédevraiment regarder
cet objet, d’y penser. Qui est à l’intérieur?
Pourquoi ces véhicules? Qu’est-ce que
cela signifie ? Le roman décrit un vaste
empire global de banques, demultinatio-
nales,desmarchésémergents,d’énormes
défaillancesdemarchés…Ettoutcelacom-
primé dans une seule limousine, dans les
rues de New York. C’est cela quim’a inté-
ressé,quim’adonnéenviedecommencer
le roman: l’idée de cet homme à l’inté-
rieur de la limousine, Eric Packer, qui,
depuis cet espace clos, avait accès à toute
l’information en provenance du monde
entier.
Unebonne partie de ce que décrit
le roman est en train de se produire
aujourd’hui…

DavidCronenberg: La dimension pro-
phétique du livre est glaçante. DeLillo l’a
écriten2001.LemouvementOccupyWall
Street a commencépendant le tournage.

Don DeLillo : Les manifestations de
Time Square ont finalement pris corps!
Lesautresaspectsdulivreétaientdéjàpré-
sents dans la culture à l’époque. Mais ils
ne faisaient pas alors l’objet d’une grande
attention. Il y avait un grand danger d’ef-
fondrement dumarché, puis il s’est dissi-
pé par la suite. Comme cela arrive sou-
vent. Et quand les événements reparais-
sent, on ne se souvient pas forcément
qu’ils ont déjà eu lieu, il y a sept, huit ou
neuf ans. C’est très bizarre.
Vous sentez-vous proche de l’univers
deCronenberg?

DonDeLillo: Je ne pense pas qu’il y ait
beaucoup de croisements entre nos
œuvres. J’ai été surpris, du coup, d’ap-
prendre qu’il voulait adapter un de mes
romans. Il y a peut-être des exceptions,
mais je ne perçois pas vraiment de sensi-
bilité commune, de point de vue partagé,
entre ses films etmes romans.
Il y a tout demême, dans
«Cosmopolis», lemotif de la propaga-
tion (de l’information, de la crise finan-
cière, de l’angoisse et de la violence
qui en découlent…)que l’on peut rappro-
cher de celui du virus, souvent associé

aux obsessions deCronenberg…
DonDeLillo:C’est vrai qu’il y a de cela.

Non seulement les informations sont dif-
fusées simultanément à tous les points
du globe mais, dans le livre, Eric Packer
voit des choses sur son écran avant qu’el-
les n’aient lieu. A la toute fin du roman, il
regarde samontre et se voit déjàmort. Ce
n’était pas utilisable dans le film. Mais
cela renvoyait, pourmoi, à l’idée d’accélé-
rationdu temps.

David Cronenberg : Vivre dans un
cocon, c’est vouloir se protéger desmala-
dies. Eric Packer est obsédé par les mala-
dies. Cette peur panique figure dans le
livre. Elle se retrouve dans le film. Pen-
dant qu’il est dans son cocon, la crise du
yuansepropage.Dans le livre, c’est leyen,
mais la puissance du Japon a décliné
depuis, alorsque celle de laChine a explo-
sé. Le yuan n’est pas encore convertible,
mais on lit qu’en 2015 il le sera peut-être

pleinement. Cela veut-il dire qu’il va sup-
planter le dollar et devenir la monnaie la
plusfortedumonde?LesEtats-Unisdécli-
nent, la Chine monte en puissance, per-
sonne ne sait où cela va nous entraîner.
Celaengendreunegrandepeur,toutessor-
tes de degrés d’anxiété, qui se reflètent
dans l’économie.
Les projections que font Eric Packer et
son collaborateur à partir d’une hypo-
thèse selon laquelle les rats pourraient
devenir la nouvellemonnaie d’échange
témoignent de la folie de leur système…

David Cronenberg: Oui. Car elles sont
absurdes, mais pas plus que la situation
dans laquelle nous vivons. Après tout,
c’estnousquiavonscréé l’argent, lesmar-
chés financiers. Et nous ne pouvons pas
les contrôler. Comment ce que nous
avons créé pour notre bien-être peut-il
produire tant de dégâts? C’est commeun
monstre,unesortedeFrankensteinqu’on
nepeut plus contrôler. p

Proposrecueillis par
IsabelleRegnier

MoonriseKingdom
deWesAnderson
Les amours enfantinesd’un
scout orphelin et d’une fille
debonne famille, en 1965, sur
une île frappéeparune
tempête, orchestréespar
l’auteurde LaVie aquatique.
>Avec BruceWillis, EdwardNor-
ton, BillMurray (1h34).

De rouille et d’os
de JacquesAudiard
Unedresseused’orquesperd
l’usagede ses jambes. Jeune
père sur la brèche, unhomme
prend soin d’elle. Le retour
d’AudiardàCannes, trois ans
aprèsUnprophète.
> AvecMarionCotillard,Matthias
Schoenaerts (1h55).

HolyMotors
de Leos Carax
Quelquesheures avec
MonsieurOscar, qui voyage
devie envie. Le premier
long-métragede Leos Carax
depuisPolaX, il y a treize ans.
> AvecDenis Lavant, EvaMendes,
KylieMinogue (1h50).

Cosmopolis
deDavid Cronenberg
Lire l’article ci-contre.
> Avec Robert Pattinson, Juliette
Binoche (1h45).

ThePaperboy
de LeeDaniels
Le réalisateurde Precious
adapteune sombrehistoire
demeurtre et de rédemption
dans la Floride des «sixties».
> AvecNicole Kidman, Zac Efron,
MatthewMcConaughey (1h41).

Cogan – lamort
en douce
d’AndrewDominik
Après L’Assassinat de Jesse
Jamespar le lâche Robert Ford,
le cinéaste australienpoursuit
son explorationdesmythes
américains avec ce filmnoir
tournéen Louisiane.
> Avec Brad Pitt, Ray Liotta,
Richard Jenkins (1h50).

Reality
deMatteoGarrone
Fidèle à sa ville deNaples, le
réalisateurdeGomorra sonde
l’universde la télé-réalité.
> Avec Aniello Arena (1h50).

Amour
deMichaelHaneke
Palmed’or 2009avec Le
Rubanblanc, l’Autrichien
plonge IsabelleHuppert dans
les affres de la famille et de la
vieillesse.
> Avec IsabelleHuppert, Jean-
Louis Trintignant (2h06).

Deshommes sans loi
de JohnHillcoat
EncoreunAustralien venu
auxEtats-Unispour en
raconter leshistoires. Ici : la
Prohibition.
> Avec Shia LaBeouf (1h55).

In Another Country
d’Hong Sangsoo
Huppert était partie enCorée
sans savoir quel rôle lui

réservaitHongSangsoo. Elle
enest revenue avecune
comédie.
> Avec IsabelleHuppert (1h28).

L’Ivresse de l’argent
d’ImSang-soo
Dans la lignéede The
Housemaid, sonprécédent
film, le Coréendécrit les
dilemmesdu secrétaire d’une
famille fortunée.
> AvecMaui Taylor (1h53).

Like Someone in Love
d’AbbasKiarostami
Après la Toscane avecCopie
conforme, le cinéaste iranien
s’exile au Japonpour cette
romanceentre générations.
> Avec RyoKase, Denden (1h49).

LaPart des anges
deKen Loach
AGlasgow, un ex-délinquant
s’improvisedégustateurde
whisky.Ken Loach revient à sa
veine comiquepour son
troisième film consécutif en
compétition.
> Avec Roger Allam (1h46).

Dans la brume
de Sergei Loznitsa
La secondeguerremondiale
vueparun cinéasteukrainien
tourmentépar l’histoire
violentede sonpays.
> Avec Vladimir Svirskiy (2h07).

Au-delà des collines
de CristianMungiu
Cinq ans après la Palmed’or
4mois, 3 semaines, 2 jours, le
Roumain retrouve la
compétitionavec ce drame
lesbien situé dansun couvent.
> Avec Cosmina Stratan (2h35).

Après la bataille
d’YousryNasrallah
Une fictiondans le vent de
l’histoire, tournéedans les
mois qui ont suivi la
révolutionégyptienne.
> AvecMenna Shalabi (2h06).

Mud
de Jeff Nichols
La coursed’un fugitif et d’un
adolescentdans l’Arkansas,
par l’auteur deTake Shelter.
> Avec ReeseWitherspoon,Mat-
thewMcConaughey (2h15).

Vousn’avez
encore rien vu
d’AlainResnais
Resnais renoue avec la
manière théâtrale de
Smoking/NoSmokingdans
cette variation funèbre sur
l’Eurydicede JeanAnouilh.
> AvecMathieuAmalric, Lambert
Wilson,Michel Piccoli (1h55).

Post Tenebras Lux
de Carlos Reygadas
Leplus novateurdes cinéastes
mexicains emprunte son titre
auLivre de Job et fait
logiquementmystère sur son
film.
> (1h40).

Sur la route
deWalter Salles
Le réalisateurdeCarnets de
voyage s’emparedu
chef-d’œuvrede JackKerouac.
> Avec SamRiley, Kristen Stewart,
GarrettHedlund (2h20).

Paradis: Amour
d’Ulrich Seidl
Après Import/Export, Seidl
s’intéresse au tourisme sexuel
d’uneAutrichienneauKenya.
> AvecMariaHofstätter (2h).

La Chasse
de ThomasVinterberg
PeuavantNoël, l’hystérie
collectived’unvillage danois,
contéepar l’auteurde Festen.
> AvecMadsMikkelsen (1h46).

DavidCronenberg:«Ladimension
prophétiquedulivreestglaçante.

DeLillo l’aécriten2001.OccupyWall
Streetestnépendant letournage»

DR

sélectionofficielle
lesfilmsencompétition

DR

Don
DeLillo :
«Entre les
mots écrits
sur le
papier
et leur
transcrip-
tion à
l’écran,
il y a un
gouffre.
Le roman a
sa langue
propre.»
MATHIEU

ZAZZO/PASCO
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