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A
près avoir écrit – notamment –
sur Jean Genet, Luchino Viscon-
ti, Janis Joplin, voici Véronique

Bergen qui consacre deux de ses der-
nières publications à des artistes cultes,
dont les œuvres, bien que magnifiques,
ont pu susciter beaucoup de controverse,
et parfois le scandale. L’écrivaine et phi-
losophe belge défend ses deux (bien
beaux) bébés littéraires. Tout cela alors
qu’arrive dans les librairies une troi-
sième sortie : Annemarie Schwarzen-

bach. La vie en mouvement (Ed. Double
Ligne).

Vos deux livres ont un point commun :
ils évoquent tous deux des artistes,
dont les œuvres sont entourés d’odeurs
de soufre. En quoi sont-ils pour vous
essentiels ?
La puissance et l’originalité des œuvres
de Serge Gainsbourg et de Liliana Cava-
ni viennent de leur révolution du champ
esthétique, chanson, écriture pour le
premier, septième art pour la seconde.
Elles ne sont auréolées d’un parfum de
soufre qu’aux yeux d’une époque mar-
quée par le conservatisme et l’esprit boy-
scouts de la bien-pensance.

Vos deux livres ont une différence ma-
jeure : l’un est une étude très fouillée,
l’autre un hommage onirique et poé-
tique à Gainbourg et Bambou. Com-
ment avez-vous avancé dans l’écriture
de ces deux livres ?
Ma passion pour Gainsbourg et pour
Portier de nuit vient de très loin, de
l’adolescence, d’une rencontre élective.
C’est l’écriture qui m’appelle, qui dessine
la forme que le livre prendra, soit l’essai
et ses recherches en amont, soit l’espace
poétique. Mais la source est la même :
une attention aux visions, aux question-
nements qui surgissent par-devers moi,
une écoute et projection intime dans
l’univers des créateurs.

Quels sont les premiers souvenirs,
lorsque vous avez découvert « Portier
de nuit » ?
Portier de nuit a agi sur moi sous la
forme d’un coup de foudre, d’une révéla-
tion, d’un séisme. Par l’ébranlement qu’il
a suscité, il faisait corps avec moi et n’a
cessé de m’accompagner. Je vis dans les
œuvres qui m’ont sidérée.

Vos livres sont souvent consacrés à des
figures hérétiques de l’art ou de la pop-
culture : Gainsbourg, Visconti, Cavani,
Jean Genet, Janis Joplin… Qu’est-ce qui
vous attire, chez ces brûlés de l’exis-
tence ?
Les cabossés de l’existence qui trans-
muent leurs fêlures en œuvres, les ar-
tistes expérimentant de nouveaux plans
de création sont porteurs d’une intensité
qui pousse les portes du concept, des af-
fects, de l’esthétique dans des directions
inconnues.

« Portier de nuit » sort à la même
époque que « L’empire des sens » et que
« Le dernier tango à Paris », qui ont
durablement marqué les années 70 : des
œuvres extrêmes, centrées sur l’aspect

transgressif de la passion amoureuse.
Comme si ces films appartenaient à
une époque révolue ?
Peut-être mais alors au sens où, après le
bouillonnement libérateur des sixties et
des seventies, le repli thermidorien et
stérile amorcé dès les années 1980 a
plongé le régime de nos vies et des arts
dans ce que Deleuze appelle la « traver-
sée du désert ». Même si des mouve-
ments collectifs, des penseurs, des ar-
tistes magnifiques émergent dans ce dé-
sert.

Claude Lanzmann considéra longtemps
que la fiction n’avait pas autorité à
s’emparer d’une question touchant de
si près au drame de la Shoah. Or, le film
de Cavanni semble moins interroger
l’Histoire que le thème de la passion…
Est-ce en cela qu’il fut – et est encore
pour certains – immontrable ?
Cavani met en scène un amour inaccep-
table par la société et ses conventions,
celui qui lie un bourreau nazi et sa vic-
time-amante durant la Deuxième
Guerre mondiale, et en 1957 lors de
leurs retrouvailles fortuites. Elle sonde,
au travers d’un cas particulier, non re-
présentatif, la transfiguration d’un trau-
ma en jouissance. Elle explore l’absence
de dénazification en Autriche après la
Libération. Etrange indignation : que
des anciens nazis de haut rang occupent
des postes-clés après la guerre a moins
choqué que l’histoire d’amour fou entre
Max et Lucia.

Quel est, chez Gainsbourg, brillant
caméléon musical, ce qui vous fascine
ou vous intéresse le plus ?
Son génie en tant que parolier, ses al-
bums-concepts, son amour de la poésie,
des femmes, de la provoc, ses sortilèges
de l’érotisme, ses changements de style,
ses chefs-d’œuvre musicaux qui nous
plongent dans un autre monde, qui en-
sorcellent les sens. Variations sur Mari-

lou par exemple…

On a beaucoup parlé, au sujet de la vie
sentimentale de Gainsbourg, de Birkin
ou Bardot. Votre texte a-t-il l’intention
de rendre justice à Bambou, qui est
souvent la grande absente dans les
récits relatant la vie et l’œuvre de
Gainsbourg ?
De façon consciente, j’entendais donner
voix à Bambou, à qui j’avais évoqué mon
projet. Il s’agissait d’établir un dialogue
poétique qui éclaire autrement l’univers
musical de Gainsbourg.

Serge Gainsbourg demeure une per-
sonnalité culte, trente ans après sa
mort. Et pourtant, c’est comme si l’étau
se resserrait autour de lui et de son
œuvre, avec le développement de la
cancel culture. Qu’est-ce que cela vous
inspire ?
Les combats politiques émancipateurs
ont tout à perdre des curées moralisa-
trices, des lynchages puritains, des che-
valiers et chevalières de la vertu allu-
mant certains bûchers (bien ciblés).
Gainsbourg est devenu quasi irrece-
vable. Cela m’inspire la plus grande in-
quiétude. Comme si le grand vent de li-
berté, les revendications salutaires de la
cancel culture se refermaient dans un
dispositif qui duplique l’oppression
contre laquelle la cancel culture s’in-
surge. Ce qui laisse les coudées franches
aux écocidaires, aux criminels clima-
tiques et dictateurs de tout poil.

Véronique Bergen, avec
les cabossés de l’existenceLI
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Elle publie deux livres,
l’un consacré à « Portier
de nuit », le film de
Liliana Cavanni, l’autre à
Gainsbourg et Bambou.
Deux livres au revers de
la cancel culture.

Un dessin par Anne Gorouben 
de Bambou et Gainsbourg, en tirage
de tête de « Ludisme ». © DR

Qu’il est intéressant, à
l’heure de la cancel
culture, d’entendre une
voix de femme qui
tranche, par son esprit
d’indépendance tout
comme par son allergie
envers l’air du temps.
Gainsbourg serait aujour-
d’hui devenu irrece-
vable ? Véronique Bergen
le célèbre lyriquement,
en l’associant dans un
long poème onirique à sa
dernière compagne,
Bambou. Portier de nuit,
le film de Liliana Cavani,
jouerait avec le feu, en
contant la romance pas-
sionnelle d’un ex-bour-
reau nazi (Dirk Bogarde)
et de sa proie juive (Char-
lotte Rampling) ? Bergen
raconte le bouleverse-
ment qui la prit quand
elle comprit que le film
évoquait « la transfigura-

tion d’un trauma en
jouissance ». Si les deux
livres se ressemblent,
voire s’assemblent sur le
fond, en célébrant ce que
Gainsbourg appelait
« l’amour physique et
sans issue », par la forme
abordée ce sont par
contre deux planètes
lointaines. A l’analyse
fouillée de l’essai consa-
cré à Portier de nuit,
s’oppose la fantaisie
ludique du poème
« Gainsbourg et Bam-
bou », dans lequel on
retrouve, dans un
désordre fertile et créatif,
Marilou, les Gitanes,
Lewis Carroll… et des
amours entre deux êtres
tendus vers l’extrême,
« Oulipo et Dada… un
zeste de Gershwin chez
les geishas ». N.CE.

Amours physiques et sans issue

« Gainsbourg est
devenu quasi irrece-
vable. Cela m’inspire
la plus grande inquié-
tude. » © D.R.

Les œuvres de Gainsbourg et de
Liliana Cavani ne sont auréolées
d’un parfum de soufre qu’aux yeux
d’une époque marquée par le
conservatisme et l’esprit boy-scout de
la bien-pensance.

CINÉMA

21e Festival
du cinéma
méditerranéen

Le cinéma vous emmène en voyage.
Avec plus de 70 films issus de 21 pays du
bassin méditerranéen et focus sur le
Maghreb pour une 21e édition dont le fil
rouge est « Un regard sur demain ». Avec
onze avant-premières comme les films
cannois Mes frères et moi, de Yohan
Manca, qui fera l’ouverture, Haut et fort,
de Nabil Ayouch, ou Tom Medina, de
Tony Gatlif. L’événement se déroule du 2
au 11 décembre au Cinéma Palace, Ciné-
ma Aventure, Bozar ainsi que dans
d’autres lieux à Bruxelles et en Wallonie.
Une sélection de films en ligne sera
proposée sur la plateforme Sooner. Tarif
unique : 6 euros. Infos. www.cinema-
med.be. F.B.

L’union fait
la force des
indépendants
Neuf grandes sociétés de production
indépendantes de huit pays différents
dont Versus Productions pour la Bel-
gique ont formé une alliance de création
et de développement appelée The Crea-
tives, conçue pour héberger une gamme
de séries dramatiques et de films haut
de gamme et augmenter leur pouvoir
collectif. Le nouveau label, créé sous
l’impulsion des Français de Haut et
Court, se veut une réponse à l’évolution
rapide du paysage télévisuel et cinéma-
tographique. Et veut permettre aux
sociétés partenaires de renforcer leur
statut d’indépendant dans un univers en
pleine concentration, en particulier face
aux plateformes. Le nouveau label a, de
plus, conclu un accord de partenariat
unique de trois ans avec Fremantle, qui
aidera à développer et à financer des
séries dramatiques internationales de
haute qualité en collaboration avec
Christian Vesper, président de Global
Drama chez Fremantle, et l’équipe mon-
diale de dramatiques de Fremantle. À ce
jour, les neuf sociétés ont plus de 100
films et séries à divers stades de déve-
loppement ou de production. Ces films
et séries seront signés sous le nouveau
label The Creatives. F.B.

Coproduire avec
le Burkina Faso

À l’occasion de la 17e édition des Ren-
contres de Coproduction Francophone
organisées pour la première fois par le
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel à
Bruxelles du 10 au 12 novembre, la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles a conclu avec le
Burkina Faso un accord de coproduction,
le quatrième avec un pays africain après
la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. L’ac-
cord est ouvert aux coproductions artis-
tiques et techniques – la coproduction
uniquement financière n’étant pas ad-
mise – sur des projets cinématogra-
phiques et audiovisuels (cinéma, TV,
web) de toute durée et de tout support.
Ce partenariat avec le Burkina Faso
constitue le 13e accord bilatéral enga-
geant la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Des accords bilatéraux spécifiques ont
également été signés avec des pays
considérés comme prioritaires en la
matière, dont la France ou la Suisse. Des
accords de coproduction sont en négo-
ciation avancée avec le Liban et
l’Ukraine. Des discussions sont en cours
avec le Brésil, le Mexique, la Colombie, le
Pérou et le Rwanda. F.B.

David Murgia dans « Tom medina », de
Tony Gatlif. © D.R.

VÉRONIQUE BERGEN
Portier de nuit - Liliana
Cavani
Editions les Impressions Nou-
velles, 224 pages, 
20 euros

VÉRONIQUE BERGEN
Ludisme ; Gainsbourg et
Bambou
Editions Le Cormier.


