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JANE PAR CHARLOTTE
CHARLOTTE GAINSBOURG

fin concert, chezelle,envacances...CharlotteGainsbourgconsacreson
premierfilm àsamère,JaneBirkin. Uneémouvantedéclaration d’amour.

Le cinéma s’apparentepar-

fois à un album de famille

dont on tournerait les pages
pourmesurerle tempsqui passe(etne

se rattrape guère, onconnaît la chan-

son). En 1988, Varda consacraità Bir-

kin undocumentaireintime et ludique,

JaneB. parAgnès V., portrait Actionné

d’une star resplendissante et pourtant

inquiète - «C’est terrible, je vais avoir

40 ans!», s’alarmait l’Anglaise chérie.

Elle en a aujourd’hui 75 et c’est sa fille

Charlotte Gainsbourg qui la filme au

long cours,entredesconcerts à Tokyo

ou New York, une séancephotoet des

vacances enBretagne.

L’émouvant objet qui en résulte
tient à la fois de la déclaration d’amour
et, plus surprenant,d’une entreprise
de démolition: il s’agit d’abattre le

mur - de pudeur,de timidité - qui sé-

pare Charlotte de samère depuisl’en-
fance. Alors, ellesparlent. De la mater-

nité ; de cemoment où, en vieillissant,

unvisage semet à ressembler à «un ge-

nou d’éléphant» et de l’espoir de s’en
foutreun jour; des insomnies deJane,

abonnée aux somnifères depuis
ses16 ans; du tracqui les mine avant

d’entrer en scène...La fille, elle-même

accompagnée de sa cadette,Jo Attal,
10 ans, posedes questionsgonflées,

impudiques justement. Celles qu’on
regrettede nepasavoir osées une fois

qu’il esttrop tard.

Réalisatrice débutante, Charlotte

Gainsbourgn’a pas le génie formel
d’AgnèsVarda. Il n’empêche, àplus de

trente ans d’écart, les œuvresse ré-

pondent, secomplètent.On y voit des

photos, despetits films de vacances.
Ony visite desmaisons. Jadis, l’actrice
et chanteuseentrouvrait la porte de

son antre parisien, au charme déli-

cieusement suranné, comme elle

ouvre aujourd’hui celle desa demeure

bretonneencombréed’un bric-à-brac
mélancolique - tout est souvenir,

alorsBirkin nejetterien. À l’ancien do-

micile de Serge Gainsbourg aussi, les

chosessont demeuréesintactes. Mère

et fille reviennent rue de Verneuil en-

semble, pour la première fois depuis
le décès de l’artiste, en 1991, et «c’est
comme dansun rêve», murmure sa

muse. Derrière la façade chic du docu-

mentaire « people» percesans cesse

l’universel : comment dire aux gens

qu’on lesaime? Etcommentcontinuer

d’aimer les morts? Charlotte Gains-

bourg projette, un moment, sur le vi-

sage materneldesimages en super-8

d’étés d’antan, où réapparaît la fille

aînéedeJane, Kate Barry, disparue

en2013. Si le film serrele cœur, c’est
qu’il estpleinde fantômes. Notre lot à

tous.-MarieSauvion
|Documentaire,France(lh30).

À trenteans d'écart,
Jane par Charlotte
répond à Jane B.par
Agnès V., le portrait
signé Agnès Varda.
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« Jane par Charlotte », quand une

fille regarde sa mère

Charlotte Gainsbourg filme sa mère, Jane Birkin. Entre ces deux femmes si pudiques

l’une avec l’autre, le portrait met au jour ce lien unique et universel

« Jane par Charlotte »,

quand une fille regarde sa mère

Charlotte Gainsbourg filme sa mère,

Jane Birkin. Entre ces deux femmes

si pudiques l’une avec l’autre, le

portrait met au jour ce lien unique et

universel

Elle a décidé de filmer sa mère pour

pouvoir la regarder. Avoir tout loisir

de contempler cette femme qui lui a

donné la vie, qu’elle aime d’un
amour inconditionnel, et qu’elle a le

sentiment de ne pas avoir assez

observé. C’est un film d’amour et

d’exploration douce, une œuvre

minimaliste et profonde, discrète et

affirmée, exposée et pudique. La

pudeur est peut-être ce qui lie le plus

ces deux-là. La plus jeune disant à

sa mère : « Te regarder comme je

n’ai jamais osé te regarder… »Et

l’aînée chuchotant à sa fille : « Tu

m’intimidais enfant… Tu étais si

particulière… »
Voilà, par-delà leur célébrité, Jane

Birkin et Charlotte Gainsbourg se

font face. Une mère et sa fille, rien

de plus au fond, quelle que soit la

singularité de leurs destins, et ce fil

qui les relie l’une à l’autre se dévide

avec la délicatesse d’une chanson

triste. Le film ne l’est pas pour

autant, mais il ressemble à ses

héroïnes dont les voix transforment

un refrain en mélancolie.

Jane et Charlotte se parlent, la mère

s’offrant progressivement à

l’examen amoureux de son enfant,

prenant la pose parfois mais se

confiant sans artifice, prompt à se

demander si elle a aimé ses filles

comme il fallait, évoquant sa

vieillesse puis sa maladie, constatant

qu’elle a peut-être déformé les faits,

oublié le passé, recomposé une

histoire tellement racontée déjà.

Charlotte variant les angles et les

questions, allant chercher les

souvenirs de Jane sans la brusquer,

l’emmenant avec elle rue de

Verneuil où elle vécut avec

Gainsbourg, cette fameuse maison

caverne dont la mère et la fille font

le tour avec émerveillement et

recueillement. « Jamais je n’aurais
osé demander de venir ici, murmure

Jane. C’est comme être dans un

rêve… »L’odeur n’a pas changé et

le lieu est intact, émouvant, d’autant
plus pour Charlotte, qui a porté le

projet non sans douleur. « C’estla
Belle au Bois dormant », dit Jane.

Peu à peu, le portrait prend forme,

croquis double nourri par de

multiples déplacements et situations,

dont celle qui les transporte en

Normandie, dans la résidence

familiale où Birkin se révèle solide

cuisinière. Elle replonge dans sa

mémoire à la demande de Charlotte.

Ses insomnies, son besoin de dormir

habillée, protégée, son goût pour une

certaine morbidité, très anglais, son

humour, son usage des mots et des

formules. Car si elle dit encore

« le » à la place de « la », elle

possède comme personne le chic de

la langue française et son art des

expressions piquantes. Les années

ont sans doute fané son beau visage

mais la maladie lui a donné du recul

et une épaisseur bouleversante. En

tant que mère, en tant que femme,

en tant qu’artiste aussi qui dessine

habilement et dont le timbre est

inaltéré.

Charlotte, elle, n’a pas fait le tour,

loin s’en faut, de cette mère qu’elle
prend enfin le temps d’étreindre
autrement que dans ses bras. « Ce

documentaire m’aura rendue

sentimentale », lâche-t-elle à la fin.

Et de ce sentiment, elle fait une

épopée fine et très belle.

L’odeur n’a pas changé et le lieu est

intact, émouvant, d’autant plus pour

Charlotte,

qui a porté le projet non sans

douleur

« Jane par Charlotte », un documentaire

sur Jane Birkin

■
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Dans l’intimité de Charlotte

Gainsbourg et Jane Birkin

Un documentaire en salles ce mercredi, avant l'ouverture espérée au printemps de la

« Maison Gainsbourg » : Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin nourrissent l'appétit des fans

pour une famille, hantée par ses fantômes et devenue mythique dans le cinéma comme

dans la musique.

Un documentaire en salles ce

mercredi, avant l'ouverture espérée

au printemps de la « Maison

Gainsbourg » : Charlotte Gainsbourg

et Jane Birkin nourrissent l'appétit

des fans pour une famille, hantée par

ses fantômes et devenue mythique

dans le cinéma comme dans la

musique.

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991 alors qu'elle avait 19 ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu'elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles.

Le film, destiné aux fans, est

l'aboutissement d'un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s'installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d'elle (... ) et

distinguer le personnage public de la

mère que j'aime ».

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j'avais peur

d'un +OK Corral+ de toutes les

erreurs que j'ai faites dans ma vie,

j'ai flippé », s'amuse de son côté

Jane Birkin, qui reconnaît au final

avoir découvert avec ce film « la

place (qu'elle) occupait » pour sa

fille.

Musée nommé « Maison

Gainsbourg »

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-sœur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans...

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une

fille et une mère que la vie avait

éloignées, avec des séquences fortes,

comme le retour en mode flash-back

dans le cocon familial des

Gainsbourg rue de Verneuil dans le

7e arrondissement de Paris.

Dans cette maison aux airs de

cabinet de curiosités décadent, rien

n'a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu'aux cannettes

dans le frigo...

Cet antre créatif de « Gainsbarre »,

où Jane n'avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la « Maison Gainsbourg », avec

une librairie et un café/piano bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ».

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux, de l'absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu'elle a pensé du film de sa fille :

« c'est embarrassant d'en parler,

comme quand quelqu'un vous

demande si c'était bien après avoir

couché avec lui ! ».

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin

s’offrent un moment de confidences.

■
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Documentaire (1h30) de Charlotte

Gainsbourg par Charlotte Gainsbourg,

avec Jane

Documentaire (1h30) de Charlotte

Gainsbourg par Charlotte

Gainsbourg, avec Jane Birkin,

Charlotte Gainsbourg

L'histoire

Charlotte Gainsbourg a commencé à

filmer sa mère, Jane Birkin, pour la

regarder comme elle ne l'avait

jamais fait. La pudeur de l'une face à

l'autre, n'avait jamais permis un tel

rapprochement. Mais par l'entremise

de la caméra, la glace se brise pour

faire émerger un échange inédit, sur

plusieurs années, qui efface peu à

peu les deux artistes et les met à nu

dans une conversation intime et

universelle pour laisser apparaître

une mère face à une fille. Jane par

Charlotte...

Notre avis

Le concept de filmer sa propre

famille, surtout quand elle est aussi

connue que celle des

Gainsbourg/Birkin, peut rapidement

faire tomber dans le piège de

l'entre-soi ou du nombrilisme. C'était

sans compter sur l'intelligence dont

fait preuve Charlotte Gainsbourg au

moment de rendre hommage à sa

mère. Le portrait est délicat, subtil et

riche en anecdotes... Il retrace en

toute simplicité des moments de vie,

de doute, de joie, dans lesquels

chacun d'entre nous peut se

reconnaître. Peu à peu, un effet

miroir se crée entre ces deux

femmes qui pèsent chacun de leurs

mots et multiplient les jeux de

regards. Silences qui en disent

long... Les révélations n'en sont que

plus frappantes.

Ces échanges laissent aussi entrevoir

la peur qui peut surgir à l'entre-deux

âges, lorsque les parents vieillissent

avec le risque de se retrouver

orphelin et l'impression de sentir sa

jeunesse définitivement appartenir

au passé. Autant d'émotions que

l'artiste reflète dans une mise en

scène aussi sobre que tenue, faite

d'instants précieux. Délicat. ■
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Jane par Charlotte : Birkin par

Gainsbourg

C’est une déclaration d’amour
superbe d’une fille à sa mère, tout à

la fois pudique et publique, intime et

universelle. Elle n’est pas la nôtre,

on la fait sienne par le beau et

inattendu miracle d’une déclaration

partagée. Charlotte Gainsbourg

filme sa mère Jane Birkin, la

photographie, la questionne sans

relâche, lui tourne autour, la suit

dans sa maison bretonne comme sur

une scène new-yorkaise, arpente

avec elle la plage, le jardin, marche

dans son quotidien jusqu’à la

recherche d’un nouveau petit chien.

Le film a la douceur de son autrice,

Charlotte Gainsbourg, et la part

solaire de sa mère. Tout y paraît

lumineux, même la tristesse des

jours anciens, la douleur de la mort

accidentelle de la fille et sœur Kate

Barry, les souvenirs ressurgis de

Serge Gainsbourg dans la maison

parisienne de la rue de Verneuil

restée vivante, telle qu’elle était au

moment de la mort du chanteur, il y

a trente ans. Le temps passe,

Charlotte repasse d’anciennes
images, les films du temps heureux

où les morts de la famille étaient

vivants, Jane Birkin essuie des

larmes discrètes et se détourne. La

vie continue avec sa mélancolie, ses

blessures, ses regrets, mais Jane

Birkin reste debout, forte de l’amour
des siens et de celui, éperdu, de sa

fille, bouleversant à tout instant.

Durée : 1 h 30.

Charlotte Gainsbourg et Jane

Birkin. Photo Nolita Cinema - Deadly

Valentine.

■

0alhJdCEjBD9eM2KzESheqGj6flxOcWLXk5ef4_7ZZDojo83WJLWywt5vSekY5TTqUJmRFw57v8YgS9MdGAaMWx15BNtdddi6Degp3SLJ1YsYmFh
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Quand
Charlotte
filme Jane

OOOOQ
« JANE PAR CHARLOTTE»
Documentaire deCharlotte

Gainsbourg,avecJaneBirkin

et Charlotte Gainsbourg,

lh26.

« J’AI PEURde tamaladie, peur
de ton âge.» À lafin de « Jane

par Charlotte », l’actrice offre à

samère - après unléger AVC,

nouvel épisoded'une sériede
problèmesde santé- une let

tre d’amour,aprèsl’avoir fil

mée,duJaponà samaison
bretonneenpassantparNew
York et Paris.

Cevoyage n’a riend’une
baladebobo. Beaucoup de
chosesintimes sontdites dans
cejoli film qui débutecomme
uneconversationunpeulégè -
re et trouve assezviteunton
plus déchirant. Quand Jane

Birkin nepeutpasregarderles
films d’enfance ensuper-8
avec Kate,sonaînéedisparue,

sans doute suicidée,et quelle

sedétournedes imagesrieu-

ses surune plage,trop mar-

quée. Cetrou dansleurvie. Ce

documentairemarquel’occa-
sion denouer undialoguequi

aparfois été difficile entre tou-

tes lesdeux.Jamaisdeconflit,

maisbeaucoup desilences,
reconnaissent-elles.

Il alternele trivial et lebou-

leversant, comme quand on
entrepour la premièrefois

dansla mythique maison de
SergeGainsbourg, rue deVer-
neuil, à Paris. « On est comme

dansunrêve », sourit l’ancien-
ne maîtressede maison.

YVESJAEGLÉ
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« Je suis née optimiste »
À l’occasion delasortieaujourd’hui du beaudocumentaire«JaneparCharlotte»,

rencontreavecJaneBirkin, qui redémarrelesconcertsaprèsquatremoisdereposforcé
PROPOS RECUEILLIS PAR

ÉRIC BUREAU

ONSE LÈVE TOUS pour Jane

Birkin, Samedi soir à Mai-
sons-Alfort (Val-de-Marne),

sonretoursur scènea été
accueilli par de longuesova-

tions. Victime d'une forme
légèred’accident vasculaire
cérébralle 29août dernier,
cette hyperactive a étécon-

trainte de se reposerpendant
quatremois. Si elle a com-

mencé le concertàpetitspas,

la main agrippée aupied de
micro, elle l’a fini tout sourire,
lesbrastendusverssesfans.

Leurs retrouvailles n’en ont
étéque plusémouvanteset
chaleureuses, avec Étienne
Dahoencadeauen coulisses
et sur scènepour unduodu
magnifique album qu’ils ont
crééensembleil y a unan.
« Oh ! Pardontu dormais... »

Jane Birkin reprendsa
tournéeavec44 datesjusqua
l’été,puis quelquesfestivals et
unbouquetfinal le18septem-

bre à la Philharmonie de Paris.

Elle redémarreaussiau
compte-goutteslapromotion
du film que safille Charlotte

lui consacreet qui sort
aujourd'hui ensalles.Plus
qu’un documentaire,plusque
le portrait d’une icône,«Jane

par Charlotte » estunecon-

versation profonde entreune

mèreet grand-mère de
75 ansetsafille de50 ans,
aussisensibleset pudiques
l'une que l'autre.Quandon
retrouveJane Birkin seule
chez elle, lundi, un autre
adjectif s’impose : sincère.

Comment avez-vousvécu

ceretoursurscène?
JANE BIRKIN. Je suis soulagée

que cesoit passé.En plus, tu
fais un spectaclequi a été
annulé il y a cinq mois. C’est
assezbizarre. Mais les gens
étaient tellement heureux de

voir unconcertetm’ont don-

Et rassurant d’avoir
Étienne Daho àvoscôtés...

Biensûr ! Avec lui, j’ai trouvé
mon âmesœur.Jenevoulais
pasle décevoir,ni lui ni les

gens. J’étais hyper tendue.La

nuit suivantej’avais des
crampespartout. J’ai fait quel-

ques erreurs,mais lesgensne

m’en ontpastenu rigueur. Les

artistes que j’aime sont
pareils,sur le fil, commeSer-

ge (Gainsbourg).

Après une heureetdemie
de concert ettroischansons

en rappel, une spectatricea

lâché« elle estincrevable »...

Elle n’était pastriste au
moins ? (Elle rit.) Je suis
enchantéede repartir en

tournée.C’est mon métier.
C’est unechanceinouïe de
sauterdansun train avecBel-

la (sachienne) et mon assis-

tant, retrouvermesmusiciens
dans un endroit inconnu,
découvrir denouveauxvisa-

ges, peut-êtreles émouvoir,
dormir dansunhôtel dodu,

peut-être faireune escapade
avecun petit enfant dansun
endroit poilant... Tout le mon-

de aimeraitsauter dansle
train à maplace.

Votre accidentdesantén’est
plus qu’un mauvaissouvenir ?

Même pasunsouvenir. Cela a
été surtoutdifficile à vivre
pour mes proches.Moi, je
savaisquej’étais dansde bon-

nes mains. Les soinsintensifs,

je connaispar cœur,leshôpi-
taux publics français sont
géniaux,les infirmières ado-

rables. À Nantesoùje suis
restéeunbon mois, ils étaient
formidables,je m’amusais
plus qu’à la maison.La vie de

l’hôpital, je l’ai connueenfant

avecmon père,qui a été
malade toute savie. Jesavais
commentvenir à minuit pour

lui raconter unedernière his-

toire qui le faisait rire. Même
iodeur me

hôpital depréférenceà Bobi-
gny, je suispratiquement à la

maison. Ils m’ont sauvéetel-

lement de fois ! J’aimerais fai-

re quelquechosepoureux.

Vous êtesheureuse

de reprendre la promotion

du film deCharlotte ?
Jen’ai jamais aiméfaire de la

promo, surtout surun film
aussipersonnel. Tout est
dedanset trèsbien dit par
Charlotte. Son film parle vrai-

ment des rapports d’une
mèreetd’une fille, deschoses
qu’une fille veut dire à sa
mère,c’est peut-être pour
celaque cela touche lesgens.

Vous revenez ensemble
dansla maison deSerge
Gainsbourg, qui doit ouvrir

au public dans les prochains

mois. Quellesensation

cela vous a-t-il faite ?
J’y ai vécu treize ansmaisje
n’y étaispasalléedepuistrès
longtemps.Les gensvontêtre
absolumentsidérésquand ils

vont voir cette maisonoù rien

n’a bougé.On retrouve l’œil
depeintre de Serge,sonorigi-

nalité totale... C’est évident
qu’il aurait voulu qu’elle
devienneunmusée.

Votre fille conclut son film

en disantque votre

philosophie, c’est defaire

confiance à la vie...
Il le faut. J’aitoujours été opti
miste. J’aila chanced’être née
comme çaet d’avoir eudes
parentsqui nese plaignaient

jamais. Ils avaientconnula
guerre, la vraie. Là, ce n’est
pas la guerre On porteun
masque,et alors ? Jesuis tri-

plement vaccinée, il y ades
paysoù ils n’ont pas cette
chance. Jeplainsvraiment les

gensqui ont perdudespro
ches, lessoignantsqui sontau
front. Mais jesuiscertaineque

çavaallermieux,bientôt.

LL
Avec EtienneDaho,j’ai
trouvémon âmesœur
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Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

samedi, Après desennuis

desanté,JaneBirkin aentamé

une tournéede44 dates,

« une chanceinouïe ».

Charlotte Gainsbourg a filmé samère pendantquatre ans.
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CULTURE

Un tête-à-tête mère-fille
hanté par l’absencep
Charlotte Gainsbourg pose un regard impudique et tendre sur Birkin

JANEPARCHARLOTTE
ppvv

C’
est l’histoire d’un
petit barbecue. Sa

cheminée et son ca-

puchon sont tom-

bés, il lui manque une roulette

mais sa carcasse est toujours là,

près de l’entrée. Jane Birkin ne

jette rien,
« c’estcomme une mala-

die douce »
, dit-elle. Lebrasero ne

fonctionne plus mais il lui rap-

pelle un homme : Serge Gains-

bourg, le héros posthume du film

réalisé par leur fille. Présenté hors

compétition àCannes, été2021,ce

documentaire a beau s’appeler
Jane par Charlotte

, l’équation est

simple : elle donne Gainsbourg.

Qui aurait cru que celui qui cuisi-

nait des
irish stew

préparait aussi

desgrillades ?

Dès les premières minutes, les

tête-à-tête mère fille sont impré-

gnés de
Ces petits riens

(1964)

chantés doucement par Jane sur

une scène à Tokyo : Charlotte s’in-
terroge sur la pudeur qui existe

entre elles –«jenesaispasd’où elle
sort…Jene pensepasque tu aies la

même avecLou et que tu avais la

même avecKate» – et Janese sou-

vient de la dernière fois où elle a
demandé à toucher la poitrine de

Charlotte, à14ans– «Jete trouvais

tellement belle».
Cerécit aristocra-

tique très privé, comme un zeste

de
Lemon Incest, n’a pasvocation à

excéder le particulier pour racon-
ter la mythologie des relations

filiales. Les images du binôme

semblent même nous dire le con-

traire : voyez ces deux créatures.,

elles se regardent sous toutes les

coutures pour comprendre la

main de celui qui lesa modelées.

Plongée dans le subconscient

Ces entre-soi, qui ne concernent

qu’elles et dont est exclu l’entou-
rage proche (Lou la sœur de Char-

lotte, Yvanle mari, Ben le fils aîné,

Alice la fille du milieu…) hormis

Joe, la petite dernière, dont le vi-

sage rappelle celui de
L’Effrontée,

contentent notre goût pour les

photographies people : apprécier

le superbe cottage de Janesur l’île
bretonne de Bréhat, savoir qu’elle
va bientôt planter des graines de

morning glory, examiner la pré-

paration de sa tarte aux pêches,

retrouver l’adresse de son pois-
sonnier. En somme, à quoi res-

semblent sesjournées marines.

Si ces morceaux d’exhibition,
souvent filmés à l’occasion de

voyages,pourraient avoir de quoi

rebuter, d’autant qu’ils ne révè-

lent pas de scoops, l’impression
de plonger dans le subconscient

de la sainte trinité gainsbour-
geoise n’a pas son égal et sesuffit

à elle-même. On imagine mal la

petite Lindon signer un
Sandrine

par Suzanne
,ou la petite Depp, un

Vanessapar Lily-Rose
. Car le film

suscite un intérêt pour l’observa-
tion psychanalytique (toutes pro-

portions gardées): on ne rate rien

de tous les petits cailloux laissés,

après la mort de Gainsbourg, sur

le chemin des deux femmes, à

commencer par le barbecue de

Jane ou le bull-terrier de Char-
lotte, copie conforme de Nana

(cadeaudeSergeàJane).

De mort, il est question tout le

temps. Il y ala maladie combattue
par Jane, l’âge où elle s’est sentie

vraiment vieille, la mort de son

aînée Kate dont le visage, enfant,

est projeté sur un drap blanc

comme un linceul et ce lit en fer-

blanc où Jane et Charlotte, cou-

chées, évoquent les insomnies

soignées avec des cachets d’« as-

pirine junior ». Et puis, sorti de ce
tunnel blanc éblouissant comme

celui dont parlent les comateux,

le film propose une virée noir

laqué au 5, bis rue de Verneuil
dans le 7

e
arrondissement, à Paris.

L’adresse bien connue est celle de

l’ancienne maison de Gainsbourg

que Charlotte a rachetée et gardée

intacte, quasi sousscellée.

Avec tout ça,
Janepar Charlotte

a

tout d’un film d’adieu, ce genre

qu’on fait quand on sent la mort

rôder et ce n’est pas si commun

pour un premier film. Ainsi, em-

barqué dans ce train fantôme,

on zigzague dans la maisonnée
«qui sent pareil »

et sera bientôt
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ouverte au public. Rien n’a bougé

à part les boîtes de conserve qui

ont explosé. Tout se déroule à

voix basse dans ce filet de voix
qu’avait imaginé l’homme à la

tête dechou pour sescréatures. La

beauté de ce curieux objet est là:

il semble que Gainsbourg au bois

dormant vient d’écraser ses der-

nières gitanes, il y a un peu plus

de trente ans.
p

maroussia dubreuil

Documentaire français de

Charlotte Gainsbourg (1h 30).

Elles se regardent

sous toutes
les coutures

pour comprendre

la main

de celui qui
les a modelées

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin, dans « Jane par Charlotte ».
JOUR2FETE
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Jane par Charlotte : Birkin par

Gainsbourg

C’est une déclaration d’amour
superbe d’une fille à sa mère, tout à

la fois pudique et publique, intime et

universelle. Elle n’est pas la nôtre,

on la fait sienne par le beau et

inattendu miracle d’une déclaration

partagée. Charlotte Gainsbourg

filme sa mère Jane Birkin, la

photographie, la questionne sans

relâche, lui tourne autour, la suit

dans sa maison bretonne comme sur

une scène new-yorkaise, arpente

avec elle la plage, le jardin, marche

dans son quotidien jusqu’à la

recherche d’un nouveau petit chien.

Le film a la douceur de son autrice,

Charlotte Gainsbourg, et la part

solaire de sa mère. Tout y paraît

lumineux, même la tristesse des

jours anciens, la douleur de la mort

accidentelle de la fille et sœur Kate

Barry, les souvenirs ressurgis de

Serge Gainsbourg dans la maison

parisienne de la rue de Verneuil

restée vivante, telle qu’elle était au

moment de la mort du chanteur, il y

a trente ans. Le temps passe,

Charlotte repasse d’anciennes
images, les films du temps heureux

où les morts de la famille étaient

vivants, Jane Birkin essuie des

larmes discrètes et se détourne. La

vie continue avec sa mélancolie, ses

blessures, ses regrets, mais Jane

Birkin reste debout, forte de l’amour
des siens et de celui, éperdu, de sa

fille, bouleversant à tout instant.

Durée : 1 h 30.

Charlotte Gainsbourg et Jane

Birkin. Photo Nolita Cinema - Deadly

Valentine.

■

0h67SwzPlTK6CVVVWUEk43szehI_D9rhB7nXM_O-cnTzgHcqnczhhLXh_HYvq7ZZLudW-eyIAVafj_RqOLHGR2cu15KA7wQ-PujhFVkKCw2kNmZh
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CRITIQUES

Ghostface, le poids du passé

Critiques

PAR CÉDRIC COPPOLA

SCREAM

L’histoire
Vingt-cinq ans après que la paisible

ville de Woodsboro a été frappée par

une série de meurtres violents, un

nouveau tueur revêt le masque de

Ghostface et prend pour cible un

groupe d’adolescents. Il est

déterminé à faire ressurgir les

sombres secrets du passé…
Notre avis

Scream s’est toujours amusé à citer

d’autres slashers voire classiques du

genre. En toute logique, ce nouvel

opus ne manque pas à la règle. Ainsi

Psychose, Halloween, Mister

Babadook voire les œuvres de

Jordan Peele sont, parmi d’autres,
mentionnées par les victimes ou le

fameux Ghostface, ce tueur

fantomatique qui multiplie les

exécutions. La mise en abîme est

également très poussée.

En effet, depuis le second opus, dans

le monde de Scream , il existe Stab,

une franchise qui reprend les

évènements vécus par les

protagonistes mais dont les multiples

suites auraient déçu les fans. Au

cœur de l’intrigue, cette idée est

bien exploitée et permet une double

lecture. Il en va de même pour les

réflexions posées sur l’industrie du

film d’horreur à Hollywood et sur le

principe du requel , lequel consiste à

ne pas faire une suite ou un reboot ,

mais à relancer une saga en

réunissant des acteurs de la première

heure et un tout nouveau casting, à

la manière de Star Wars 8 .

Mis bout à bout, ces petits

ingrédients permettent à ce cru 2022

de trouver sa propre identité tout en

restant fidèle à l’esprit de Wes

Craven. Le hic : malgré ses efforts,

le duo Matt Bettinelli-Olpin/Tyler

Gillett, qui avait déjà sévi sur

l’oubliable Wedding Nightmare ,

n’arrive pas à égaler les prouesses

de réalisation du maître. On ne

frissonne guère et les meurtres sont

moins inventifs que par le passé. Par

moments, le jeu d’acteurs est lui

aussi approximatif… en particulier

en ce qui concerne la bande

d’étudiants, prétexte à faire le

portrait de la génération Z, née au

début des années 2000, biberonnée

aux réseaux sociaux et à consommer

des films en SVod sur Smartphone.

Quant au retour des trois stars

historiques  :Neve Campbell,

Courteney Cox et David Arquette, il

réserve quelques surprises de taille

qui, pour le coup, ne manqueront

pas de faire bondir les fans.

> De Matt Bettinelli-Olpin et Tyler

Gillett (États-Unis). Avec Neve

Campbell, Courteney Cox, David

Arquette... Épouvante. 1 h 55.
Notre avis  :
Ghostface, le poids du passé

JANE PAR CHARLOTTE

Effet miroir

L’histoire
Charlotte Gainsbourg a commencé à

filmer sa mère, Jane Birkin, pour la

regarder comme elle ne l’avait
jamais fait. La pudeur de l’une face

à l’autre n’avait jamais permis un tel

rapprochement. Mais par l’entremise
de la caméra, la glace se brise pour

faire émerger un échange inédit, sur

plusieurs années, qui efface peu à

peu les deux artistes et les met à nu

dans une conversation intime et

universelle.

Notre avis

Charlotte Gainsbourg fait preuve de

tact et d’intelligence au moment de

rendre hommage à sa maman. Le

portrait est délicat, subtil, riche en

anecdotes… Il retrace en toute

simplicité des moments de vies, de

doutes, de joie, dans lesquels chacun

d’entre nous peut se reconnaître. Peu

à peu, un effet miroir se crée entre

ces deux femmes qui pèsent chacune

de leurs mots et multiplient les jeux

de regards. Les révélations n’en sont

que plus frappantes. Ces échanges

laissent aussi entrevoir la peur qui

peut surgir à l’entre deux âges,

lorsqu’on sent sa jeunesse

définitivement appartenir au passé.

Autant d’émotions que l’artiste
reflète dans une mise en scène aussi

sobre que tenue, faite d’instants
précieux.

> De Charlotte Gainsbourg (France).

Documentaire. 1 h 30.
Notre avis  :

CHER EVAN HANSEN

Mensonge en musique

00h7Im-shr1-6Z7cwKCI7e82uY25Flzy-XuNClk9IdONy_BQ1-YC88XCi5npkuObSNzJl
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L’histoire
Evan Hansen (Ben Platt) est un

lycéen de 17 ans qui souffre de

trouble d’anxiété sociale. Son

thérapeute lui conseille de s’écrire
une lettre pour l’aider à renforcer sa

confiance. Lorsqu’un de ses

camarades de classe, Connor

(Colton Ryan), se suicide, Evan se

retrouve au centre de la tourmente.

Dans une tentative malavisée de

réconforter la famille de Connor,

Evan prétend qu’il était son meilleur

ami…
Notre avis

Curieuse entreprise que ce Cher

Evan Hansen , dont l’ambition est

de parler du mal-être adolescent, de

la solitude et du deuil… sous la

forme d’un film musical ! Aux

baguettes, on retrouve Stephen

Chbosky, qui après avoir signé le

scénario du Disney live La Belle et

la Bête puis Wonder autour d’un
petit garçon né avec une

malformation du visage, continue

son travail sur la difficulté

d’accepter ses différences.

La réalisation est toutefois bien sage

et le scénario balisé, dégouline de

bons sentiments. Il en va de même

pour la partie chantée conçue par le

duo Justin Paul/Ben Pasek,

essentiellement connus pour être les

paroliers de La La Land . Les

morceaux ne sont pas déplaisants,

certains sont même entraînants, mais

aucun ne sort du lot.

> De Stephen Chbosky (États-Unis).
Avec Ben Platt, Julianne Moore,

Kaitlyn Dever.. Comédie musicale.

2 h 17. Notre avis  :

PLACÉS
Éducateur, mode d’emploi
L’histoire
Parce qu’il a oublié sa carte

d’identité, Elias (Nessim Chikhaoui)

ne peut passer les épreuves du

concours d’entrée à Sciences Po. À
la recherche d’un job en attendant de

pouvoir se présenter à nouveau, il

devient éducateur dans une Maison

d’enfants à caractère social.

Confronté à un milieu dont il ignore

le fonctionnement, Elias ne sait pas

encore à quel point cette expérience

va changer sa vie…
Notre avis

Coscénariste des Tuche , Nessim

Chikhaoui passe derrière la caméra

et change de registre puisqu’il
délaisse la grosse comédie au profit

d’un film social qui met en lumière

le métier d’éducateur. Profession

qu’il a lui-même exercée par le

passé, qualifiant même cette époque

sur l’affiche comme " les plus belles

années de sa vie " .

Sans démériter et soutenu par une

troupe d’acteurs inspirés, où ressort

Shaïn Boudemine, acteur révélé

dans Mektoub My Love d’Abdellatif
Kechiche, Placés manque cependant

de substance pour atteindre la

pertinence de l’analyse de Hors

Normes du duo Toledano/Nakache.

On retient donc davantage la volonté

du réalisateur de positiver (presque)

en toutes circonstances, ce qui

donne à l’ensemble un côté

feel-good movie sympathique.

> De Nessim Chikhaoui (France).

Avec Shaïn Boumedine, Julie

Depardieu, Philippe Rebbot...

Comédie dramatique. 1 h 51. Notre

avis  :

À lire aussi  :l’interview de

Nessim Chikhaoui en page

suivante.

(Photo Paramount Pictures)
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«Janepar Charlotte»,
avant que la mère ne seretire
Pour son premier
long, Charlotte
Gainsbourg filme
Jane Birkin pour
tenter de saisir
la nature
de leur relation.
Un document
émouvant.

F
ilmer le bonheur de

peur qu’il ne sesauve,

photographier ces

mains, cette bouche, qui s’or-
nent désormais de taches et

de rides mais qui sont bien

là, charnues, vivantes, évo-

quer à demi-mot les regrets

pour mieux les annihiler : le

beau Jane par Charlotte

est tout entier mû par la

conscience du temps qui

passe,habité par les absents,

célébrant ceux qui restent,

tout ce qui reste. C’est le film

d’une fille (Charlotte Gains-

bourg) sur sa mère (Jane Bir-

kin), et en cela plus universel

qu’on pourrait croire, son-

dant les tréfonds de l’amour
filial – cet amour qu’on aime-

rait toujours simple et lim-

pide, et qui reste décidément

compliqué et mystérieux –
un film qui demande

peut-être aussi, à samanière

détournée, des preuves

d’amour venant d’en face.

Tout film est une prise de

pouvoir, celui-ci ménage sa

place d’enfant, deuxième

dans la fratrie, à sacinéaste.

Leur relation, pourtant, sem-

ble n’avoir rien eu d’évident.

L’objet du film, qui com-

mence par suivre Jane Birkin

en tournée au Japon, est ainsi

décrit par safille : sonder une

réserve entre elles, «que tu

n’aspas il me semble avecLou

[Doillon] ou Kate [Barry]».

Réponse de la mère :«Tu m’as
toujours intimidée.» Après

cette introduction qui frémit

à bas bruit de tension, le film

gagne peu à peu en intimité,

jusqu’à devenir carrément

serre gorge, construit de pe-

tits riens pourtant essentiels,

loin de ce que ces deux fem-

mes célèbres ont pu donner,

jusqu’alors, à voir de leur vie

– visite chez un éleveur

de bouledogues, concert à

New York, choix des graines

pour les plantations… Deux

grands absents, SergeGains-

bourg puis Kate Barry, font

leur apparition, le premier

lors d’une visite un peu ahu-

rissante dans sa maison, où
rien n’a changé, jusqu’aux
aliments dans le frigo, la

deuxième grâceà des films la

saisissant dans la joie dispa-

rue de l’enfance. Habité aussi

par la nostalgie, et même, fu-

gacement, la culpabilité, Jane

par Charlotte vient offrir une

réparation, dans sa manière

de prendre acte des liens

interrompus.

Entrevoir la fin fait sauter

toutes les digues, non pascel-

lesde la pudeur – le film reste

en cela fidèle à sa cinéaste –
mais celles d’un amour im-

mense qui n’osait passe dire.
«Je t’aime depuis toujours,

mais je le comprends si bien

aujourd’hui», chuchote la

voix de Charlotte en off, dans

les derniers instants, poi-

gnants. «J’aurais besoin que

tu m’apprennes à vivre, que tu

me réapprennes comme si je

n’avaispas compris, comme si

cen’était qu’une répétition.»

ÉLISABETHÉ
FRANCK-DUMAS

JANE PAR CHARLOTTE
de CHARLOTTE

GAINSBOURG (1h 30).

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 26

SURFACE : 36 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Autre

DIFFUSION : 101616

JOURNALISTE : Élisabeth Franck…

12 janvier 2022 - N°12616

P.20



Charlotte Gainsbourg

a filmé sa mère

pendant six ans.

NOLITA CINEMA
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CULTURE

«JANEPARCHARLOTTE»: DUCÔTÉDECHEZGAINSBOURG
LAFILLEASAISILACAMERAPOURDRESSERUNPORTRAITDESAMÈRE.LESDEUXDAMESSEDÉVOILENTENTOUTEVULNÉRABILITÉ.
OLIVIERNUC @oliviernuc

D
epuis la mort de Serge

Gainsbourg en 1991, Char-

lotte Gainsbourg s’est large-

ment construite en tant que

fille de celui-ci. Ces trente
années de deuil sont sanctionnées

aujourd’hui par l’ouverture prochaine

de la Maison Gainsbourg à Paris, qui
permettra aux nombreux admirateurs

du génie de la chanson française de dé-

couvrir son antre de la rue de Verneuil.

En attendant l’ouverture publique du

musée, prévue dans le courant de l’an-
née, Charlotte y a emmené samère. Jane

Birkin n’avait pas remis lespieds dans la

maison qu’elle a occupée pendant une
douzaine d’années depuis trois décen-

nies. La séquence est une desplus saisis-

santes du portrait que l’actrice et chan-

teuse consacre à sa mère. Comme si elle
avait du temps à rattraper pour conjurer

le passageinexorable desans, Charlotte

s’est penchée sur Jane Birkin dans le

cadre d’un nouveau documentaire inti-
miste, Janepar Charlotte. Où il apparaît

que les deux femmes sont également

pudiques l’une vis-à-vis de l’autre .

Mère de famille paradoxale

« Tu m’as toujours intimidée, dès toute

petite », lance l’Anglaise à sa deuxième

fille dès le début du film, bouleversant.

À la fin de la bobine, le rapport s’est in-
versé, avec Charlotte lisant une poi-

gnante déclaration d’amour àsa mère.

Exposés dans les médias, la chanson
et le cinéma depuis la fin des an-

nées 1960, les membres du « clan »

Gainsbourg semblent plus à l’aise pour

se découvrir en présence des caméras

que dans l’intimité de leur vie privée.

En ce sens, le film est paré de vertus

cathartiques pour Charlotte, verrouillée
par sadouble ascendance britannique et

russe, qui la rend peu encline à la

démonstration affectée. « À quel mo-

ment commence-t-on à se foutre de son

âge? », demande la jeune quinquagé-

naire à sa septuagénaire de mère. « Je

crois que je suis en train d’arriver à ce
stade», lui répond celle-ci. Touchante

dans sa vulnérabilité et très digne dans

sa peau de mère de famille paradoxale,

Jane Birkin illumine chacun des plans

du documentaire. Les scènes tournées
dans sa résidence de bord de mer, où
elle se montre grand-mère, sont élo-

quentes. En train de faire des courses ou
de préparer le repas, Jane est désar-

mante de naturel. Face à elle, Charlotte

est au contraire un peu dure dans ses

attitudes et ses paroles. Comme s’il lui

fallait composer un personnage moins

froid que son image publique.
Magnifique actrice, la voilà soudain

confrontée à une femme dont l’image
est un fétiche pour toute la France de-
puis un demi-siècle. Aucune photo de

SergeGainsbourg n’est montrée, mais le

démiurge est présent au détour de cha-

que plan de ce film à la fois sensible et

distant, selon le point de vue que l’on
adopte.

« Jane par Charlotte»

Documentaire de Charlotte Gainsbourg.

Avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg.

Durée 1 h 30.

L’avis du Figaro :
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/IDEES & DEBATS

DOCUMENTAIRE
Janepar Charlotte

de Charlotte Gainsbourg.

Avec Jane Birkin, Charlotte

Gainsbourg. 1 h 30.

• « Jane par Charlotte », le titre fait écho à « Jane B.

par Agnès V. », documentaire réalisé par Agnès

Varda en 1988. Jane Birkin venait d’avoir quarante

ans. Charlotte Gainsbourg était une ado à l’affiche de

« La Petite Voleuse » de Claude Miller. Aujourd’hui,
elle filme sa mère à l’automne de sa vie. Son docu-

mentaire voyage de Tokyo à New York pour s’ancrer
en Bretagne. Jane Birkin, loin des insouciants « Di

Doo Dah », apparaît comme une femme seule et

angoissée. La mort l’a suivie de trop près, elle n’a
jamais dormi sans cachets et vit entourée d’objets
dont elle ne sait pas se séparer. Doucement le titre

s’inverse et l’on comprend que Charlotte, à travers

Jane, s’interroge aussi sur elle-même. Elle a cin-

quante ans. L’âge où ceux qui nous ont appris à mar-

cher nous apprennent à vieillir. Elle tourne autour de

sa mère, s’approche, pose l’inimitable souffle de sa

voix dans la bande-son. « Je t’aime depuis toujours. »Il

n’y a qu’à ses parents que l’on peut dire sans mentir

qu’on les aime depuis toujours. — A. G.

Enbref
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Jane par Charlotte

Jane par Charlotte Réalisatrice

Charlotte Gainsbourg. Interprètes

Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg,

Jo Attal. Genre Documentaire.

Durée 1h30. Résumé Charlotte

Gainsbourg a commencé à filmer sa

mère, Jane Birkin, pour la regarder

comme elle ne l'avait jamais fait. La

pudeur de l'une face à l'autre n'avait

jamais permis un tel rapprochement.

Mais par l'entremise de la caméra, la

glace se brise pour faire émerger un

échange inédit, sur plusieurs années,

qui efface peu à peu les deux artistes

et les met à nu dans une

conversation intime inédite. ■
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Dans l’intimité de Charlotte

Gainsbourg et Jane Birkin

Un documentaire en salles ce mercredi, avant l'ouverture espérée au printemps de la

« Maison Gainsbourg » : Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin nourrissent l'appétit des fans

pour une famille, hantée par ses fantômes et devenue mythique dans le cinéma comme

dans la musique.

Un documentaire en salles ce

mercredi, avant l'ouverture espérée

au printemps de la « Maison

Gainsbourg » : Charlotte Gainsbourg

et Jane Birkin nourrissent l'appétit

des fans pour une famille, hantée par

ses fantômes et devenue mythique

dans le cinéma comme dans la

musique.

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991 alors qu'elle avait 19 ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu'elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles.

Le film, destiné aux fans, est

l'aboutissement d'un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s'installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d'elle (... ) et

distinguer le personnage public de la

mère que j'aime ».

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j'avais peur

d'un +OK Corral+ de toutes les

erreurs que j'ai faites dans ma vie,

j'ai flippé », s'amuse de son côté

Jane Birkin, qui reconnaît au final

avoir découvert avec ce film « la

place (qu'elle) occupait » pour sa

fille.

Musée nommé « Maison

Gainsbourg »

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-sœur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans...

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une

fille et une mère que la vie avait

éloignées, avec des séquences fortes,

comme le retour en mode flash-back

dans le cocon familial des

Gainsbourg rue de Verneuil dans le

7e arrondissement de Paris.

Dans cette maison aux airs de

cabinet de curiosités décadent, rien

n'a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu'aux cannettes

dans le frigo...

Cet antre créatif de « Gainsbarre »,

où Jane n'avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la « Maison Gainsbourg », avec

une librairie et un café/piano bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ».

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux, de l'absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu'elle a pensé du film de sa fille :

« c'est embarrassant d'en parler,

comme quand quelqu'un vous

demande si c'était bien après avoir

couché avec lui ! ».

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin

s’offrent un moment de confidences.

■
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Dialogue intime d’une fille à sa mère
t Charlotte Gainsbourg

consacre à sa mère Jane
Birkin son premier film.
t Plus qu’un portrait,
il se situe dans l’émouvante
intimité du tête-à-tête.

Jane par Charlotte eee

de Charlotte Gainsbourg

Documentaire français, 1h 28

Comme Agnès Varda avait

tourné Jane B. par Agnès V. ,

Charlotte Gainsbourg réalise un

film sur Jane Birkin où le par re-

vêt toute son importance. Plutôt

qu’un portrait biographique, c’est
la relation mère-fille qui se trouve

au cœur de ce documentaire dont

la sensibilité à fleur de peau et

l’élégance ressemblent à son au-

trice. Tout avait mal commencé

au début du tournage au Japon où
Jane chante les chansons de Serge

Gainsbourg, comme Ces petits

riens. Les premières questions de

Charlotte la choquent et l’incitent
à tout arrêter.

Il faudra attendre deux ans

pour qu’elle se ravise en regar-

dant les rushes. La cinéaste débu-

tante y expose son projet : «Cefilm
est un prétexte pour te regarder

comme je n’ai jamais osé te regar-

der. » Avec d’emblée une question

clé sur leur relation : d’où vient la

pudeur de leur face-à-face, ab-

sente chez Jane avec Kate Barry

et Lou Doillon, ses deux autres

filles ? « Très vite, je me sentais

très privilégiée d’être en ta pré-

sence, répond-elle joliment . Tu

étais beaucoup plus mystérieuse

et tellement secrète que je n’avais
pas la clé. Tu représentais un ter-

rain inconnu. » Dans la maison

de Bretagne joyeusement désor-

donnée où Jane joue avec délice

son rôle de grand-mère, au jardin

ou en cuisine avec Jo, la benja-

mine de Charlotte, les échanges

glissent avec naturel sur des su-

jets intimes, mais se délestent de

leur impudeur en touchant l’uni-
versel : le regard des mères sur

les transformations des corps de

leurs filles adolescentes ; la place

dans la fratrie, identique pour les

deux femmes tout comme l’expé-
rience d’avoir été l’enfant préfé-

rée de leur père ; la relation à leur

image, aux photos et au temps qui

passe.

Viennent aussi des thèmes plus

spécifiques à cette famille dont

l’histoire semble accompagner

nos vies depuis des décennies,

comme le couple que formaient

Jane Birkin et Serge Gainsbourg,

les tournages et les albums, les

addictions, la mort de Kate qui a

éloigné Charlotte – partie vivre à

New York – de Jane, trop prison-

nière d’un questionnement in-

cessant sur ce qui aurait pu évi-

ter ce décès. Séquence poignante,

à l’évidence la plus forte du film,
Charlotte convie dans la maison

de son père, rue de Verneuil, sa

mère qui n’y était pas revenue de-

puis leur séparation. Dans ce re-

fuge inchangé jusqu’à la présence

des disques d’or et des mégots,

surgissent les souvenirs, bulles

de passé qui pétillent et pro-

pulsent Jane dans un passé heu-

reux et révolu. Magie des lieux,

Charlotte confie son impression

que son père peut entrer à tout

moment. Hésitante sur l’inté-
rêt d’ouvrir la maison au public,

elle est encouragée par sa mère :

« C’est un bijou, une Belle au bois

dormant qui n’a rien perdu de son

originalité. »

« Un prétexte pour te regar-

der… » La fin du documentaire

révèle son vrai objet, une décla-

ration d’amour filial, dans une fa-

mille où elle paraît plus aisée avec

une caméra et un micro. Une dé-

claration d’amour pudique tout en

étant exposée et empreinte d’une
douce mélancolie.

Corinne Renou-Nativel
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Avec mélancolie, la réalisatrice invite sa mère dans leurs souvenirs. Nolita Cinema/Deadly Valen.
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« Jane by Charlotte » et inversement

Pour ses débuts de réalisatrice,

Charlotte Gainsbourg raconte sa

mère Jane Birkin et cherche à savoir

face caméra la teneur de leur

relation. Cela, certes, a un petit côté

narcissique. Charlotte, en faisant

parler sa mère, parle beaucoup

d’elle-même et de son sort de fille

de… D’autant que devant les

spectateurs, mère et fille vont se dire

parfois laborieusement ce qu’elles
n’avaient jamais osé se formuler. On

peut y voir aussi le besoin de

satisfaire le voyeurisme des fans du

couple parental : notamment lors du

retour dans la maison de la rue de

Verneuil que Jane partageait avec

Serge. Mais après tout, les

conversations très personnelles

formulées à voix étouffées sur la

transmission, les non-dits, l’absence
et la maladie, touchent sans doute à

l’universel. À ce titre, les dernières

images mélancoliques de Jane et le

message d’amour que lui adresse sa

fille au générique de fin, sont

particulièrement émouvants.

M. -A. B.

« Jane by Charlotte »

documentaire de Charlotte

Gainsbourg. 1h30. ■

0I8NbInzxUMkujUwlu-_JVSjba2tutkstzQrF7D7ZdPdSRiABH3pb-__EdYg9aUIpY2Jj
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Jane par Charlotte : Birkin par

Gainsbourg

C’est une déclaration d’amour
superbe d’une fille à sa mère, tout à

la fois pudique et publique, intime et

universelle. Elle n’est pas la nôtre,

on la fait sienne par le beau et

inattendu miracle d’une déclaration

partagée. Charlotte Gainsbourg

filme sa mère Jane Birkin, la

photographie, la questionne sans

relâche, lui tourne autour, la suit

dans sa maison bretonne comme sur

une scène new-yorkaise, arpente

avec elle la plage, le jardin, marche

dans son quotidien jusqu’à la

recherche d’un nouveau petit chien.

Le film a la douceur de son autrice,

Charlotte Gainsbourg, et la part

solaire de sa mère. Tout y paraît

lumineux, même la tristesse des

jours anciens, la douleur de la mort

accidentelle de la fille et sœur Kate

Barry, les souvenirs ressurgis de

Serge Gainsbourg dans la maison

parisienne de la rue de Verneuil

restée vivante, telle qu’elle était au

moment de la mort du chanteur, il y

a trente ans. Le temps passe,

Charlotte repasse d’anciennes
images, les films du temps heureux

où les morts de la famille étaient

vivants, Jane Birkin essuie des

larmes discrètes et se détourne. La

vie continue avec sa mélancolie, ses

blessures, ses regrets, mais Jane

Birkin reste debout, forte de l’amour
des siens et de celui, éperdu, de sa

fille, bouleversant à tout instant.

Durée : 1 h 30.

Charlotte Gainsbourg et Jane

Birkin. Photo Nolita Cinema - Deadly

Valentine.

■
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« Je suis née optimiste »
À l’occasionde la sortie aujourd’hui du beau documentaire «Jane par Charlotte »,

rencontre avecJane Birkin,qui redémarre lesconcerts aprèsquatre mois derepos forcé.
&#160;PROPOSRECUEILLISPAR

ÉRIC BUREAU

ONSE LÈVETOUSpour Jane
Birkin. Samedi soir à Mai-

sons-Alfort (Val-de-Marne),

son retour sur scène a été
accueilli par de longues ova-

tions. Victime d’une forme
légère d’accident vasculaire

cérébral le 29 août dernier,
cette hyperactive a été con-

trainte de sereposer pendant

quatre mois. Si elle a com-

mencé le concert à petits pas,
la main agrippée au pied de

micro, elle l’a fini tout sourire,
les bras tendus vers ses fans.

Leurs retrouvailles n’en ont
été que plus émouvantes et

chaleureuses, avec Étienne
Daho en cadeau en coulisses
et sur scène pour un duo du

magnifique album qu’ils ont

créé ensemble il y a un an,

« Oh !Pardon tu dormais…»
Jane Birkin reprend sa

tournée avec 44 dates jusqu’à
l’été,puis quelques festivals et

un bouquet final le 18septem-
bre à laPhilharmonie de Paris.

Elle redémarre aussi au

compte-gouttes la promotion

du film que sa fille Charlotte
lui consacre et qui sort

aujourd’hui en salles. Plus

qu’un documentaire, plus que
le portrait d’une icône, « Jane

par Charlotte » est une con-
versation profonde entre une

mère et grand-mère de

75 ans et sa fille de 50 ans,
aussi sensibles et pudiques

l’une que l’autre. Quand on
retrouve Jane Birkin seule

chez elle, lundi, un autre
adjectif s’impose :sincère.

Comment avez-vousvécu

ceretour surscène?
JANEBIRKIN.Jesuis soulagée

que ce soit passé. En plus, tu
fais un spectacle qui a été

annulé il y a cinq mois. C’est
assez bizarre. Mais les gens

étaient tellement heureux de

voir un concert et m’ont don-

né tellement !

Etrassurantd’avoir
ÉtienneDahoàvos côtés…
Bien sûr !Avec lui, j’ai trouvé
mon âme sœur. Jenevoulais

pas le décevoir, ni lui ni les

gens. J’étaishyper tendue. La

nuit suivante j’avais des
crampes partout. J’aifait quel-

queserreurs, mais les gensne

m’en ont pas tenu rigueur. Les

artistes que j’aime sont
pareils, sur le fil, comme Ser-

ge(Gainsbourg).

Aprèsune heureet demie
de concert et trois chansons

en rappel,une spectatrice a

lâché« elle estincrevable »…
Elle n’était pas triste au

moins ? (Elle rit.) Je suis
enchantée de repartir en

tournée. C’est mon métier.

C’est une chance inouïe de

sauter dans un train avecBel-
la (sa chienne) et mon assis-

tant, retrouver mes musiciens

dans un endroit inconnu,

découvrir de nouveaux visa-
ges, peut-être les émouvoir,

dormir dans un hôtel dodu ,
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peut-être faire une escapade

avec un petit enfant dans un
endroit poilant…Tout le mon-

de aimerait sauter dans le

train àma place.

Votreaccident desanté n’est
plus qu’un mauvaissouvenir ?

Même pas un souvenir. Cela a

été surtout difficile à vivre
pour mes proches. Moi, je

savaisque j’étaisdans debon-

nesmains. Lessoins intensifs,

jeconnais par cœur, les hôpi-
taux publics français sont
géniaux, les infirmières ado-

rables. À Nantes où je suis

restée un bon mois, ils étaient
formidables, je m’amusais
plus qu’à la maison. La vie de

l’hôpital, je l’ai connue enfant

avec mon père, qui a été

malade toute sa vie. Jesavais
comment venir à minuit pour

lui raconter une dernière his-

toire qui le faisait rire. Même

l’odeur deshôpitaux me tran-
quillise. À Avicenne, mon

hôpital de préférence à Bobi-

gny, je suis pratiquement à la
maison. Ils m’ont sauvée tel-

lement de fois !J’aimerais fai-
re quelque chose pour eux.

Vousêtesheureuse

de reprendre la promotion

du film deCharlotte ?

Jen’ai jamais aimé faire de la
promo, surtout sur un film

aussi personnel. Tout est

dedans et très bien dit par

Charlotte. Son film parle vrai-
ment des rapports d’une
mère et d’une fille, deschoses

qu’une fille veut dire à sa

mère, c’est peut-être pour
cela que cela touche lesgens.

Vousrevenezensemble

dansla maison deSerge
Gainsbourg,qui doit ouvrir

aupublic dansles prochains

mois. Quellesensation

cela vousa-t-il faite ?

J’y ai vécu treize ans mais je
n’y étais pas allée depuis très

longtemps. Lesgensvont être

absolument sidérés quand ils

vont voir cette maison où rien
n’a bougé. On retrouve l’œil
de peintre deSerge,sonorigi-

nalité totale… C’est évident
qu’il aurait voulu qu’elle
devienne un musée.

Votre fille conclut son film

endisant que votre
philosophie, c’estde faire

confianceà lavie…
Il le faut. J’ai toujours étéopti-

miste. J’aila chance d’être née
comme ça et d’avoir eu des

parents qui ne se plaignaient

jamais. Ils avaient connu la

guerre, la vraie. Là, ce n’est
pas la guerre. On porte un
masque, et alors ? Jesuis tri-

plement vaccinée, il y a des

pays où ils n’ont pas cette

chance.Jeplains vraiment les
gens qui ont perdu des pro-

ches, lessoignants qui sont au

front. Mais jesuis certaine que
ça vaaller mieux, bientôt.

aAvec Étienne Daho, j’ai
trouvé mon âme sœur

Charlotte Gainsbourg a filmé samère pendant quatre ans.
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Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

samedi. Aprèsdes ennuis

de santé,JaneBirkin aentamé

une tournée de 44 dates,

«une chance inouïe».
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LOISIRS
CRITIQUE
Quand
Charlotte
filme Jane
vvvv v
« JANE PARCHARLOTTE»

Documentaire deCharlotte
Gainsbourg,avecJaneBirkin

et Charlotte Gainsbourg,
1h 26.

« J’AIPEURde ta maladie,peur
de ton âge.» À la fin de « Jane

par Charlotte », l’actriceoffre à

samère – après un léger AVC,

nouvel épisode d’une série de
problèmes desanté – une let-

tre d’amour, après l’avoir fil-

mée, du Japon à sa maison

bretonne en passantpar New

York et Paris.
Ce voyage n’a rien d’une

balade bobo. Beaucoup de

chosesintimes sontdites dans
ce joli film qui débute comme

une conversation unpeu légè-

re et trouve assezvite un ton

plus déchirant. Quand Jane
Birkin nepeut pas regarderles

films d’enfance en super-8

avecKate,son aînéedisparue,

sansdoute suicidée, et qu’elle
se détourne des images rieu-

ses sur une plage, trop mar-
quée.Cetrou dansleur vie. Ce

documentaire marque l’occa-
sion denouer un dialogue qui

aparfois étédifficile entre tou-

tes les deux. Jamaisdeconflit,
mais beaucoup de silences,
reconnaissent-elles.

Il alterne le trivial et le bou-

leversant, comme quand on
entre pour la première fois

dans la mythique maison de

SergeGainsbourg,rue deVer-

neuil, àParis.« On estcomme

dansun rêve »,sourit l’ancien-
nemaîtressedemaison.

&#160;
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CharlotteGainsbougetJaneBirkin
àcoeurouvert,maisavecpudeur

Carolinevie

C
'estunehistoire d'amour que ra-
conte Janepar Charlotte, pre-

miere l'éalisation de Charlotte
Gainsbourg, découverte en juillet au

Festival deCannes.Ce documentaire
sur samère, JaneBirkin, leur permet
de se parler à cœur ouvertdansun
échangebouleversantà la portée uni-

verselle. «J’aicompris qu’on s’aimait de

manièreévidente, maisquonnavait ja-

mais susetedire,
explique Char-
lotte Gainsbourg
dans le dossier
de Pl'esse. Il y
avait une pudeur

entrenous que je

voulais explorer,

prétexte pour meJ'avaisbesoin d’t
rapprocher d’elle.» Ce film leur per-
met des'ouvrir l’une à !’autre sansévi-

ter lessujetsdouloureux,commeSerge

Gainsbourgou KateBarry, filledeJane
et demi-sœur deCharlotte, tragique-

ment disparueen 2013.

Le spectateurles accompagnedans
cette introspection, dont il ne sesent
jamaisexclu. I,a visite de la maison de

la ruede Verneuil, futur muséeSerge

Gainsbourg, estl'un desmomentsforts
du film. Ce qui fait surtout la force de
JaneparCharlotte estlatendressequi
affleure à chaqueinstant, quand cha-

cune confie à l'autre sapeurdenepas
être àlahauteurdansleursrelationsfi-
liâtes etmaternelles

Le coupdecoeur
denotrejournaliste
«Janepar
Charlotte»

«J'aicompris
qu'ons'aimait
demanière
évidente.»
Charlotte
Gainsbourg

la fille làg.) et la mère seconfient

????.!'?autre?'!?une à
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Charlotte et Jane dans l’intimité
Avec « Jane par Charlotte », en

salles demain, Charlotte Gainsbourg

adresse une déclaration d’amour à sa

mère Jane Birkin.

Un documentaire en salles mercredi,

avant l’ouverture espérée au

printemps de la « Maison

Gainsbourg » : Charlotte Gainsbourg

et Jane Birkin nourrissent l’appétit
des fans pour une famille, hantée par

ses fantômes et devenue mythique

dans le cinéma comme dans la

musique.

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991 alors qu’elle n’avait que

19 ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu’elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles

demain.

Le film, destiné aux fans, est

l’aboutissement d’un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s’installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J’aifait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d’elle […] et

distinguer le personnage public de la

mère que j’aime ».
« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j’avais peur

d’un « OK Corral » de toutes les

erreurs que j’ai faites dans ma vie,

j’ai flippé », s’amuse de son côté

Jane Birkin, qui reconnaît au final

avoir découvert avec ce film « la

place (qu’elle) occupait » pour sa

fille.

Nos vies sont articulées autour des

morts »

Charlotte Gainsbourg

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-sœur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans…
« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux, de l’absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu’elle a pensé du film de sa fille :

« c’estembarrassant d’en parler,

comme quand quelqu’un vous

demande si c’était bien après avoir

couché avec lui ! ».

Cannes, le 8 juillet 2021. Charlotte

Gainsbourg et sa mère Jane Birkin.

■
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«Mamèreaeupeur
quemonprojetprenne
l’allured’unrèglement

decomptes»
Pour serapprocher de Jane Birkin, capter son charme

et sa drôlerie, et exorciser lesdeuils et la peur de
la mort, Charlotte Gainsbourg l’a regardéeà travers
une caméra, offrant un témoignage rare sur l’amour

filial. Rencontre avec la filmeuse et la filmée.

Recueilli par
ANNE DIATKINE

Photo MARIE ROUGE

U
ne femme prend une ca-

méra pour s’approcher de sa

mère. Il se trouve qu’elles
sont célèbres, que les spectateurs

les connaissent depuis toujours,

qu’ils peuvent avoir le sentiment

d’une intimité partagée, et pour-

tant, Jane par Charlotte, ce premier

film de Charlotte Gainsbourg,

chasse tous lesclichés des magazi-

nes. Par petites touches, en usant

de toutes sortes de textures d’ima-

ges,elle s’approche au plus près de

sa mère, de sa drôlerie, de sa soli-

tude aussi, ou de la peur de la dis-

parition. C’estun film qui pourrait

ne s’adresser qu’aux fans mais qui

concerne tout le monde, en cequ’il
traite de l’amour maternel. Com-

mencé il y a six ans, le tournage

s’est poursuivi sous temps de Co-

vid, le film a fait une escale à Can-

nes, il sort sur les écrans mercredi,

avant de se balader à l’étranger.
Rencontre croisée avant plusieurs

voyages.

Qu’est-ce que Jane par Charlotte

vous a fait découvrir l’une sur

l’autre ?

Jane Birkin : Je n’avais pas la

moindre idée desdoutes qui traver-

sent Charlotte. Depuis sesdébuts,

elle est une enfant à succès.Tout ce

qu’elle touche, comme une évi-

dence, devient de l’or… J’ai été sur-

prise qu’elle s’interroge autant sur

sa place.

Charlotte Gainsbourg : Quand le

tournage a débuté, il y a six ans, je

livoulais commencer par

l’essentiel. Donc je suis

allée directement sur
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ces questions de place. Pourquoi

mes sœurs et moi avons chacune

des relations si différentes avecno-

tre mère ? Comment me situer ?

Pourquoi il y aparfois une distance

entre nous qu’elle n’a peut-être pas

avec Lou [Doillon], et qu’elle n’avait
pas avec Kate [Barry] ?J’avais plein

de questions et je n’ai pu en poser

que quelques-unes parce que j’ai été

maladroite. Jane a eupeur que mon

projet prenne l’allure d’un règle-

ment de comptes. C’était pendant sa

tournée au Japon. Lorsque je t’ai
proposé de continuer parce que le

concert au Carnegie Hall appro-

chait, j’ai été quand même soufflée

que tu me dises : «Non, on arrête.»

J.B. : Je me souviens très bien de ce

moment. J’étais dans la cuisine, af-

folée par ma propre assurance. Je

dis rarement non. J’ai entendu ma

voix dans un écho. Je me trouvais si

froide… Dans le taxi qui nous me-

nait sur le premier lieu de tournage,

à Tokyo, Charlotte avait un docu-

ment très épais sous le bras, j’avais
eu le temps de paniquer dans la voi-

ture en me demandant cequ’il pou-

vait contenir, et dèsqu’elle a posé la

première question, je

me suis dit : «Mais

quelle punition ! Ça ne

d hva être que des reproches ! Devant

des inconnus.» Et oui, la panique

s’est installée.

C.G. : Cerefus m’a tellement désta-

bilisée que c’est très tardivement

que j’ai osé regarder ce qu’on avait

déjà tourné. Et pendant deux ans,

j’ai navigué… Quand enfin on a pu

regarder cette interview, on s’est
aperçues qu’elle n’avait rien d’agres-
sif. Simplement, toi, tu es tout de

suite émue, donc ça démarre bizar-

rement.

J.B. : Tu me demandais presque :

«Pourquoi est-ce qu’on ne s’em-
brasse jamais ? Pourquoi est-ce

qu’on n’est pas plus proches ?»Je

ressentais que tes questions étaient

des comparaisons avecLou – et en

effet quand le dernier enfant arrive

comme un cadeau, la relation est

beaucoup plus tactile… Il se trouve

que Jo [la dernière fille de Charlotte

Gainsbourg, ndlr] et Lou sont des

enfants très ouverts, qui vous ra-

content tout. Cesdifférences de ca-

ractère sont peut-être propres au

dernier-né. Charlotte a eu très tôt,

dès l’enfance, une vie privée très

privée. Je ne connaissais rien sur

elle. Mais ce n’était paspar manque

de curiosité, parce que je rêvais de

savoir ce qu’il se passait dans savie,

comment elle sesentait. C’estce qui

m’intéressait le plus…
La caméra a-t-elle suscité ce rap-

prochement ?

C.G.: Elle apermis un quotidien et

de partager des moments qu’on
n’aurait jamais vécus sinon. C’est
très intimidant de prendre une ca-

méra et de filmer quelqu’un d’aussi
proche que sa mère. Du coup, j’ai
amené Jo avec moi. Elle m’aidait à

ce que le quotidien puisse avoir l’air
de rien, qu’il n’y ait rien desolennel

dans mon geste.Le film avait besoin

d’elle.
J.B. : Rien ne fait plus peur qu’un
seul jour de tournage, une seule date

de concert. Mais dès qu’on tourne

du matin au soir, tout d’un coup, on

ne marche plus sur des œufs. Au

contraire, ce sont desmoments plus

gais que d’ordinaire, plus chaleu-

reux que la normale, plus proches

grâce à la caméra. Ah, et peut-être

aussi parce que Charlotte est un peu

comme son père. Ils ont besoin

d’une forme pour se dévoiler. Serge,

c’était dans seschansons qu’il glis-

sait un maximum de sentiments

dans un minimum de mots. Aussi,

j’étais secrètement très flattée et

heureuse que Charlotte s’intéresse
à moi… Quelle mère ne leserait pas?

De l’amour des bouledogues à

l’impossibilité de jeter quoi que

ce soit, vous évoquez ce qui tisse

vos vies, sans jamais que ce ne

soit décousu ou complaisant, et

on s’aperçoit peu à peu que le

film ne parle que de sujets essen-

tiels comme la perte, le manque,

l’intensité de l’amour entre mère

et fille(s). Le fil s’est-il trouvé au

cours du tournage ?

C.G. : Je me doutais bien qu’il n’y
avait pas un scénario à écrire, mais

je ne savais pas très bien comment

m’y prendre. Je ne pouvais pas

adopter le regard d’une personne

extérieure à la vie de Jane. Il y a eu

un moment charnière, quand je suis

rentrée en France, l’été après le pre-

mier confinement. J’ai vraiment ac-

cusé le coup du retour, de ne plus

savoir où j’habitais… J’ai piqué du

nez. Je n’arrivais plus à marcher, à

peine à m’habiller, mais on tournait,

et il n’était pas question de décaler

le tournage. Et c’est Jane qui m’a
prise par la main. Il y a eu une lon-

gue période articulée autour de Pa-

ris et la Bretagne où j’ai été telle-

ment aidée, secourue par ma mère…
C’était par exemple difficile pour

moi de prendre un appareil photo

alors que c’est ma sœur Kate qui

était photographe. Legeste me ren-

voyait à son absence. Je ne prenais

passa place, au contraire, mais tout

était très difficile à assumer, y com-

pris la maison de mon père, rue de

Verneuil. Jane a senti ma détresse

et devant la caméra, on a pu parler

de la maladie, du deuil, du manque.

Tout ce qui nous habite depuis la

disparition de Kate… Ça a été un

moment incroyable pour moi.

Jane par Charlotte contient une

texture d’images très variée, qui

renvoie à des temporalités diffé-

rentes… Il y a la fugacité du pré-

sent, que vous attrapez par une

caméra Super 8, d’autres qui

proviennent d’archives familia-

les, et une grande partie qu’on ne

peut pas toujours localiser.

Comment vous est venue l’idée
de les mêler ?

C.G. :Très vite, quand la monteuse

Tianès Montasser avu lespremiers

rushs, elle m’a dit : «Un documen-

taire, ce sont des centaines d’heu-
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res…N’attends pasque lechefopsoit

disponible. Filme le plus possible.»

J’ai acheté une caméra Super 8, j’ai
pris Jo,on est parties toutes les trois

en Bretagne et j’ai filmé comme je

pouvais, pour le coup très maladroi-

tement. Ensuite, mon amie Natha-

lie Canguilhem m’a conseillé de

tout mêler. En dehors du quotidien,

je tenais à ce que certaines séquen-

ces soient beaucoup plus antici-

pées. La mise en scène permet des

conversations qui n’auraient pas été

possibles sinon. En revanche, il n’y
a quasiment pas d’image de Lou,

qui ne souhaitait pas être dans le

film. Le Covid, qui a raréfié les réu-

nions familiales, n’a pas aidé…
Charlotte, le film se clôt sur vo-

tre rêve de ne pas vous «affran-

chir» de votre mère. Lorsqu’on
entend votre déclaration, on

songe que vous avez été auto-

nome très tôt…
C.G.: Extrêmement tôt ! 12ans, c’est
l’âge où j’ai passé mes premiers es-

sais. J’allais avoir 13ans quand j’ai
terminé Paroles et Musique et que

j’ai enregistré Lemon Incest. En-

suite, pendant une année, je suis

partie en pension. Puis chaque été

je faisais un film, donc je n’étais pas

là. Dès 12 ans, j’étais au Canada

seule dans une chambre d’hôtel…
J’étais fière d’avoir ma propre clé,

comme une adulte.

J.B. : Mais tu avaisDeneuve comme

maman ! Donc j’étais très rassurée.

C.G.: Je ne savaispasqu’on jetait un

œil sur moi… J’étais dans un monde

d’adulte, mais choyée comme une

enfant.

J.B. : Et aucentre de l’attention ! Les

deux films de Claude Miller [l’Ef-
frontée en 1985 et la Petite Voleuse
en 1988, ndlr] sont basés sur Char-

lotte. Au même âge,j’ai tourné deux

films amateur avec mon frère, fil-

més par ma mère. Et de tout ce que

j’ai fait, ce sont mes films préférés.

Il n’y a rien de mieux que de jouer

pour de vrai à 12ans. Etre encadrée

par le cinéma, cela fait peur aux

gens, mais c’est très sérieux. Vous

avez des textes à apprendre, des

techniciens qui vous protègent, les

autres acteurs sont bienveillants.

On vousdemande desémotions que

peut-être vous avezéprouvées dans

la journée sans pouvoir les expri-

mer. C’estbeaucoup plus dangereux

de rôder dans les boîtes de nuit des

grands où vous entrez sans pro-

blème parce que vos parents sont

célèbres. Leserrances de la nuit, j’ai
connu ça avec Kate…
C.G.: Mes premières cuites, je les ai

quand même eues sur les tourna-

ges…
De quoi le cinéma vous a-t-il pré-

servée, Charlotte ?

C.G. : Je ne crois pas qu’il m’a pré-

servée mais je ne pouvais pas rêver

mieux.

J.B. : Elle était admirée pour elle, et

pas utilisée parce que jolie. C’estun

passage par lequel je suis passée, je

n’avais pasenvie que mes filles pas-

sent par le même chemin limitant.

Etre reconnue pour saperformance

bouleversante, comme Charlotte,

c’est autre chose…
Jane ne cessede dire à propos de

sa petite-fille Jo : «Il faut la fil-

mer maintenant.» Et vous Char-

lotte, vous semblez répondre à

votre mère : «Je voudrais te fil-

mer avant que tu ne partes.»

Est-ce un film sur le présent pré-

cieux avant qu’il ne bascule ?

C.G.: Oui, c’était important de sefo-

caliser sur ce présent. Je me sou-

viens de mon père qui blaguait en

disant : «Ah, quand j’aurais cassé

ma pipe.» Et il riait. Et je ne compre-

nais passon humour àpropos d’une
chose aussi tragique… Et de Kate

quand elle m’appelait, en panique :
«Maman estmalade, elle va mourir.

C’esthorrible.» Pour les enfants, la

mort desparents est tragique. On ne

peut pas la supporter, on ne peut

pas en parler. Là, j’ai osé parler de

cet événement, mais j’ai donné à

Jane une oreillette, pour le lui chu-

choter à l’oreille.

Dans le film, vous parlez beau-

coup de Kate, disparue en 2013.

Est-ce la caméra qui vous a per-

mis d’évoquer sa disparition ?

C.G.: C’était inévitable que Kate soit

là même si j’ignorais à quel point

elle le serait. Il y aune séquence que

je regrette de ne pas avoir coupée

plus tôt. C’estquand je laisse courir

les images de Kate petite, et qu’on
voit combien Jane ne peut passere-

tourner pour les regarder. J’ai en-

core du mal aujourd’hui à être à

l’aise avec ce moment.

Vous montrez que chacune a

vécu le deuil séparément.

C.G.: Tout desuite après la tragédie,

c’était le choc et une famille totale-

ment groupée. Ensuite pour moi,

c’était insupportable de rester ici. Je

suis partie pour ma survie. Et cha-

cun a fait comme il pouvait…
J.B. : Charlotte est partie pendant

six ans avec ses enfants vivre à

New York. C’était une assez longue

absenceaprès la tragédie de la mort

deKate. Surtout que j’étais malade,

et que je nepouvais pas la rejoindre

comme je voulais.

Comment sait-on qu’un film

comme celui-ci est terminé ?

C.G.: Je ne voulais pas que le tour-

nage s’arrête. J’avais envie de trou-

ver encore d’autres lieux, de faire en

sorte qu’il continue. Parce qu’il se

révélait magique pour moi. Mais est

arrivé un temps, sur la table de

montage, où l’on a vu qu’on avait le

film. On l’a montré une première

fois à ma mère et à Yvan [Attal], et

on l’amodifié ensuite selon leurs re-

marques. Je n’ai pas tourné ce film

avec l’ambition de le sortir en salles.

Je pensais qu’il aurait une carrière

à la télé. Lorsqu’il a atteint un nom-

bre de minutes qui nous donnait le

droit de le sortir dans des salles,

j’étais ravie. •

JANE PAR CHARLOTTE

de CHARLOTTE GAISBOURG

en salles mercredi.
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Jane Birkin et Charlotte

Gainsbourg, à Paris,

jeudi.

INTERVIEW
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Charlotte et Jane dans l’intimité
Avec « Jane par Charlotte », en

salles demain, Charlotte Gainsbourg

adresse une déclaration d’amour à sa

mère Jane Birkin.

Un documentaire en salles mercredi,

avant l’ouverture espérée au

printemps de la « Maison

Gainsbourg » : Charlotte Gainsbourg

et Jane Birkin nourrissent l’appétit
des fans pour une famille, hantée par

ses fantômes et devenue mythique

dans le cinéma comme dans la

musique.

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991 alors qu’elle n’avait que

19 ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu’elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles

demain.

Le film, destiné aux fans, est

l’aboutissement d’un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s’installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J’aifait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d’elle […] et

distinguer le personnage public de la

mère que j’aime ».
« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j’avais peur

d’un « OK Corral » de toutes les

erreurs que j’ai faites dans ma vie,

j’ai flippé », s’amuse de son côté

Jane Birkin, qui reconnaît au final

avoir découvert avec ce film « la

place (qu’elle) occupait » pour sa

fille.

Nos vies sont articulées autour des

morts »

Charlotte Gainsbourg

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-sœur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans…
« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux, de l’absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu’elle a pensé du film de sa fille :

« c’estembarrassant d’en parler,

comme quand quelqu’un vous

demande si c’était bien après avoir

couché avec lui ! ».

Cannes, le 8 juillet 2021. Charlotte

Gainsbourg et sa mère Jane Birkin.

■
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Retour au cinéma sur des vies

« articulées autour des morts »

Birkin-Gainsbourg : mère et fille

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991, alors qu'elle n'avait que 19

ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu'elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles

mercredi.

« Je cherchais une excuse pour

me rapprocher d'elle et distinguer

le personnage public de la mère

que j'aime »

Le film, destiné aux fans, est

l'aboutissement d'un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s'installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes à l'AFP Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d'elle [] et

distinguer le personnage public de la

mère que j'aime. »

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j'avais peur

d'un OK Corral de toutes les erreurs

que j'ai faites dans ma vie, j'ai

flippé », s'amuse de son côté Jane

Birkin, qui reconnaît au final avoir

découvert avec ce film « la place

(qu'elle) occupait » pour sa fille.

« Autour des morts »

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-soeur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une

fille et une mère que la vie avait

éloignées, avec des séquences fortes,

comme le retour en mode flash-back

dans le cocon familial des

Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le

7 e arrondissement de Paris.

L'antre de « Gainsbarre »

Dans cette maison aux airs de

cabinet de curiosités décadent, rien

n'a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu'aux canettes

dans le frigo

Cet antre créatif de « Gainsbarre »,

où Jane n'avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la « Maison Gainsbourg », avec

une librairie et un café/piano-bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ».

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux de l'absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu'elle a pensé du film de sa fille :

« C'est embarrassant d'en parler,

comme quand quelqu'un vous

demande si c'était bien après avoir

couché avec lui ! »

« Jane par Charlotte ».

Documentaire de Charlotte

Gainsbourg. (1 h 30). Sortie en

salles le 12 janvier. ■
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Retour au cinéma sur des vies

« articulées autour des morts »

Birkin-Gainsbourg : mère et fille

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991, alors qu'elle n'avait que 19

ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu'elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles

mercredi.

« Je cherchais une excuse pour

me rapprocher d'elle et distinguer

le personnage public de la mère

que j'aime »

Le film, destiné aux fans, est

l'aboutissement d'un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s'installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes à l'AFP Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d'elle [] et

distinguer le personnage public de la

mère que j'aime. »

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j'avais peur

d'un OK Corral de toutes les erreurs

que j'ai faites dans ma vie, j'ai

flippé », s'amuse de son côté Jane

Birkin, qui reconnaît au final avoir

découvert avec ce film « la place

(qu'elle) occupait » pour sa fille.

« Autour des morts »

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-soeur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une

fille et une mère que la vie avait

éloignées, avec des séquences fortes,

comme le retour en mode flash-back

dans le cocon familial des

Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le

7 e arrondissement de Paris.

L'antre de « Gainsbarre »

Dans cette maison aux airs de

cabinet de curiosités décadent, rien

n'a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu'aux canettes

dans le frigo

Cet antre créatif de « Gainsbarre »,

où Jane n'avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la « Maison Gainsbourg », avec

une librairie et un café/piano-bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ».

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux de l'absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu'elle a pensé du film de sa fille :

« C'est embarrassant d'en parler,

comme quand quelqu'un vous

demande si c'était bien après avoir

couché avec lui ! »

« Jane par Charlotte ».

Documentaire de Charlotte

Gainsbourg. (1 h 30). Sortie en

salles le 12 janvier. ■
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Cinéma TT

Jane par Charlotte
Documentairefrançaisdeet

avecCharlotteGainsbourg. Avec

aussiJaneBirkin, JoeAttal...

Durée: 30.Sortiele 12janvier.

portrait intime de

et chanteuse fane

Birkin , par sa fille , Charlotte

Gainsbourg.

Notre avis: Pour sespremiers

pas derrière la caméra, la fille

de SergeGainsbourg signe
un documentaire très

personnel , nostalgique
et touchant . Une magnifique
déclaration d

' amour à samère

qu' elle filme vieillissante

et sans fard , dans toute

sa fragilité mais aussiavec son

irrésistible folie douce .
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Jane par Charlotte : les Gainsbourg

se dévoilent dans un documentaire

Un documentaire, avant l’ouverture
espérée au printemps de la “Maison
Gainsbourg” :Jane par Charlotte ,

qui sort en salles mercredi, réunit

une fille et une mère que la vie avait

éloignées. Charlotte a filmé Jane en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années : « J’aifait tout ça de

manière égoïste. Je cherchais une

excuse pour me rapprocher d’elle ».
Il y a des séquences fortes, comme

le retour en mode flash-back dans le

cocon familial des Gainsbourg, rue

de Verneuil, dans le 7 e

arrondissement de Paris. L’hôtel
particulier, où Serge Gainsbourg a

vécu pendant plus de vingt ans,

jusqu’à sa mort en 1991, doit ouvrir

ses portes au public à partir du mois

de mars. ■
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Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin: retour au cinéma

sur des vies "articulées autour des morts"
(AFP) - Un documentaire en salles mercredi, avant l'ouverture espérée au printemps de la "Maison Gainsbourg":

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin nourrissent l'appétit des fans pour une famille, hantée par ses fantômes et

devenue mythique dans le cinéma comme dans la musique.

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est dépositaire de la mémoire de cette tribu qui a profondément marqué la culture

populaire française, liée par le sort de son père Serge, mort en 1991 alors qu'elle n'avait que 19 ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère Jane Birkin plus que jamais dans le documentaire qu'elle a tourné, puis présenté

à Cannes, "Jane par Charlotte", et qui arrive en salles mercredi.

Le film, destiné aux fans, est l'aboutissement d'un long processus de retour vers une famille et une légende avec

laquelle Charlotte Gainsbourg a longtemps cherché à prendre le large, en s'installant à New York.

"Au début, je ne savais pas vraiment ce que je faisais", a expliqué à Cannes à l'AFP Charlotte Gainsbourg, qui a

filmé sa mère en plusieurs séquences, sur plusieurs années. "J'ai fait tout ça de manière égoïste. Je cherchais une

excuse pour me rapprocher d'elle (...) et distinguer le personnage public de la mère que j'aime".

"Au début, Charlotte est arrivée avec un énorme cahier, j'avais peur d'un +OK Corral+ de toutes les erreurs que

j'ai faites dans ma vie, j'ai flippé", s'amuse de son côté Jane Birkin, qui reconnaît au final avoir découvert avec ce

film "la place (qu'elle) occupait" pour sa fille.

Serge Gainsbourg, icône de la musique française décédé en 1991, Kate Barry, la demi-soeur de Charlotte,

photographe et fille du compositeur John Barry, élevée avec Serge et morte dans des circonstances tragiques à 46

ans... "Nos vies se sont articulées autour des morts", poursuit Charlotte Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une fille et une mère que la vie avait éloignées, avec des séquences fortes, comme

le retour en mode flash-back dans le cocon familial des Gainsbourg rue de Verneuil dans le 7e arrondissement de

Paris.

Dans cette maison aux airs de cabinet de curiosités décadent, rien n'a bougé: le poster de Brigitte Bardot, la

baignoire dominée par un imposant lustre, jusqu'aux cannettes dans le frigo...

Cet antre créatif de "Gainsbarre", où Jane n'avait pas remis les pieds, Charlotte entend en faire un musée, qui

devrait ouvrir au printemps. Ce sera la "Maison Gainsbourg", avec une librairie et un café/piano bar, "la première

institution culturelle dédiée à cette figure majeure de la chanson française".

Le film, tendre et introspectif, passionnera les fans en montrant le quotidien de Jane Birkin, dans sa maison en

Bretagne, la passion partagée avec sa fille pour les chiens, mais aborde aussi les sujets douloureux, de l'absence et

de la maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce qu'elle a pensé du film de sa fille: "c'est embarrassant d'en parler, comme

quand quelqu'un vous demande si c'était bien après avoir couché avec lui !".
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culture

Cinéma
ADIEU MONSIEUR

HAFFMANN
, 1941 . Joseph bijoutier à

Montmartre exile sa famille en zone libre

pour échapper aux persécutions antisémites.

les rejoindra clés
qu'

aura cédé son affaire

à François Mercier , son employé .. . La naissance

d
'

un salaud , voilà ce que Fred Cavayé

radiographieavec subtilité pas à pas , clans ce huis

clos historique adapté de la pièce de Jean-

Philippe Daguerre . Pour son premier rôle de

ET AUSSI

crapule , Gilles Lellouche , acteur fétiche du

cinéaste , incarne à la perfection l '

opportuniste

qui , par frustration et appât du gain , perd toute

humanité . Face à lui , Daniel Auteuil et Sara

témoins de la banalité du mal

excellent à restituer la réalité de cette page
noire que fut l

'

Occupation . Julien Barcilon

Drame de Fred Cavayé , avec Daniel Auteuil

Gilles Lellouche , Sara 55

Ouistreham
Une écrivaine se fait embaucher , incognito , dans l

'

équipe de

nettoyage d '

une compagnie de ferrys ... Du livre enquête de Florence

Aubenas , Emmanuel Carrère tire une fiction sensible sur ces

travailleuses de l
'

ombre , unies par l
'

entraide . Les actrices , presque
toutes non-professionnelles , apportent vérité , justesse et humour

à un film qui aurait mérité un scénario plus tenu . I. Magnier
Drame d E. Carrère , avec Juliette Binoche , Hélène 50

Jane par Charlotte
Pour la première fois derrière la caméra , Charlotte Gainsbourg
a choisi de filmer sa mère . Au fil de leur dialogue , de confidences

où l
'

ex-fan des sixties parle , avec humour , de la taille de ses seins

de ses insomnies , de sa manie de ne rien jeter , de la vieillesse

Charlotte dessine le portrait de Jane , sans fard , familière , loin de

l
'

icône Birkin . Joli , tendre , émouvant , intelligent . Une réussite . I . M.

Documentaire de Charlotte 30

Vite vite
Nessim Chikhaoui

Dans PLACÉS , sa première réalisation , le coscénariste

des Tuche évoque , loin des clichés et sur le ton

de la comédie , son passé d
'

éducateur spécialisé.
Les plus belles années de ma vie ... » , dit-il.

Tibz
Tout ce

qu'
on laisse

Pour lutter contre la morosité

hivernale , il y a la luminothérapie ...

et l
'

album de Tibz ! Thibault

Gaudillat , de son vrai nom , nous

avait déjà gratifiés d
'

un hymne
à la joie , en 2017 , intitulé Nation.

Compositeur pour Jenifer

et Zaz , il revient avec une série

de tubes légers , dansants

(Ici ou là-bas , en duo avec Sylvain

Duthu) et même mélancoliques

(On partira , avec Jérémy Frérot) .

On aime la caresse des P' tites

Jolies Choses , avec Joyce
Jonathan , un titre qui vous fera

regarder le quotidien autrement.

Amandine Scherer

Variété . MyMajorCompany
12,99 Euro 10 ,99 Euro

en téléchargement

At

Cat Power, Covers
Certes , il s' agit de reprises

mais Chan Marshall , alias Cat

Power , s'
en empare avec tellement

d
'

allant , que l
'

on s' engouffre
en confiance , dans ce bel exercice

de style . À commencer par Bad

Religion : le morceau du rappeur
Frank Ocean s' y transforme

en douce caresse . Idem pour
la ballade A Pair of Brown Eyes

tube des Poques métamorphosé
en berceuse , la voix soyeuse

de la chanteuse se substituant

à celle , éraillée , du poète punk

Shane MacGowan . F R.

Pop rock . Euro

22 ,99 Euro en vinyle
9 ,99 Euro en téléchargement

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 24

SURFACE : 91 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 1284329

15 janvier 2022 - N°3216

P.47



Retour au cinéma sur des vies

« articulées autour des morts »

Birkin-Gainsbourg : mère et fille

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991, alors qu'elle n'avait que 19

ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu'elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles

mercredi.

« Je cherchais une excuse pour

me rapprocher d'elle et distinguer

le personnage public de la mère

que j'aime »

Le film, destiné aux fans, est

l'aboutissement d'un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s'installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes à l'AFP Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d'elle [] et

distinguer le personnage public de la

mère que j'aime. »

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j'avais peur

d'un OK Corral de toutes les erreurs

que j'ai faites dans ma vie, j'ai

flippé », s'amuse de son côté Jane

Birkin, qui reconnaît au final avoir

découvert avec ce film « la place

(qu'elle) occupait » pour sa fille.

« Autour des morts »

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-soeur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une

fille et une mère que la vie avait

éloignées, avec des séquences fortes,

comme le retour en mode flash-back

dans le cocon familial des

Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le

7 e arrondissement de Paris.

L'antre de « Gainsbarre »

Dans cette maison aux airs de

cabinet de curiosités décadent, rien

n'a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu'aux canettes

dans le frigo

Cet antre créatif de « Gainsbarre »,

où Jane n'avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la « Maison Gainsbourg », avec

une librairie et un café/piano-bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ».

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux de l'absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu'elle a pensé du film de sa fille :

« C'est embarrassant d'en parler,

comme quand quelqu'un vous

demande si c'était bien après avoir

couché avec lui ! »

« Jane par Charlotte ».

Documentaire de Charlotte

Gainsbourg. (1 h 30). Sortie en

salles le 12 janvier. ■
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Retour au cinéma sur des vies

« articulées autour des morts »

Birkin-Gainsbourg : mère et fille

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991, alors qu'elle n'avait que 19

ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu'elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles

mercredi.

« Je cherchais une excuse pour

me rapprocher d'elle et distinguer

le personnage public de la mère

que j'aime »

Le film, destiné aux fans, est

l'aboutissement d'un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s'installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes à l'AFP Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d'elle [] et

distinguer le personnage public de la

mère que j'aime. »

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j'avais peur

d'un OK Corral de toutes les erreurs

que j'ai faites dans ma vie, j'ai

flippé », s'amuse de son côté Jane

Birkin, qui reconnaît au final avoir

découvert avec ce film « la place

(qu'elle) occupait » pour sa fille.

« Autour des morts »

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-soeur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une

fille et une mère que la vie avait

éloignées, avec des séquences fortes,

comme le retour en mode flash-back

dans le cocon familial des

Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le

7 e arrondissement de Paris.

L'antre de « Gainsbarre »

Dans cette maison aux airs de

cabinet de curiosités décadent, rien

n'a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu'aux canettes

dans le frigo

Cet antre créatif de « Gainsbarre »,

où Jane n'avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la « Maison Gainsbourg », avec

une librairie et un café/piano-bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ».

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux de l'absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu'elle a pensé du film de sa fille :

« C'est embarrassant d'en parler,

comme quand quelqu'un vous

demande si c'était bien après avoir

couché avec lui ! »

« Jane par Charlotte ».

Documentaire de Charlotte

Gainsbourg. (1 h 30). Sortie en

salles le 12 janvier. ■
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Jane et Charlotte s’apprivoisent
Deux prénoms suffisent pour qu’on sache de quoi parle ce film : c’est dire à quel point

ces deux femmes font partie de nos vies. Devant la caméra, Charlotte Gainsbourg et Jane

Birkin se confient l’une à l’autre. C’est bouleversant.

Propos recueillispar Jacques

Brinaire

C’est un film rare où la pudeur le

dispute au dévoilement. Une mère et

une fille ouvrent leurs cœurs pour,

enfin, balayer la poussière cachée

sous le tapis : ça n’a rien de

vraiment exceptionnel, sauf qu’en
l’occurrence la discussion qui creuse

très loin dans l’intime se fait face

caméra.

Il faut dire que la famille en

question a toujours été l’objet d’une
médiatisation qu’il lui est déjà arrivé

de nourrir. D’ailleurs, il suffit

simplement de deux prénoms pour

savoir de qui parle Jane par

Charlotte. Ce film, c’est un peu

l’acmé de cette vie souvent

publique. Si la fille a voulu filmer sa

mère et immortaliser leur doux pas

de deux vers davantage de

compréhension, c’est que,

curieusement, ces deux-là

s’intimident. Charlotte filme sa mère

dans ces moments où elles s’offrent
au public sur scène au Japon ou à

New York, mais aussi dans

l’intimité et le joyeux bazar de sa

maison surplombant les côtes

bretonnes où, avec la plus jeune fille

de Charlotte, elles cuisinent,

regardent C à vous, mais surtout

ouvrent leurs cœurs. C’est toujours

délicat, même si on se sent parfois

un peu gêné d’assister à leurs

échanges comme lorsque Charlotte

confronte sa mère aux photos de

Kate Barry, sa fille tragiquement

disparue, ou qu’elle l’emmène, pour

la première fois depuis la disparition

de Serge Gainsbourg, dans la

maison de la rue de Verneuil où elle

vécut avec lui – une maison appelée

à devenir un musée. « Çasent pareil

? Oui, ça n’a pas changé, on se

croirait à Pompéi. » Bien sûr,
certains moments ont dû être mis en

scène, mais le cœur de ce Jane par

Charlotte, c’est l’amour. Et ça, c’est
universel. Charlotte Gainsbourg

nous a offert un moment à cœur

ouvert (encore un !) pour nous en

dire davantage.

Dans le film, votre mère dit à un

moment : « Tu m’intimidais enfant,

je te trouvais mystérieuse, je n’osais
pas t’engueuler. »Savez-vous

comment est née cette réserve qu’on
sent mutuelle ?

« Non, parce que moi j’avais le

souvenir de ne pas ressentir ça du

tout, enfant. Ça s’est installé avec

l’adolescence et peut-être à la

séparation de mes parents. Je n’en ai

pas une conscience très nette. À
partir du moment où j’ai commencé

à faire des films, que j’avais une vie

à moi qui les concernait moins. »

Sans la caméra, auriez-vous jamais

atteint cette intimité ?

« En fait, même si le film nous a fait

partager un long moment aussi

précieux qu’unique et si, à la fin du

tournage, on avait une connivence et

un degré de familiarité incroyables,

nous avons des natures réservées et

nous y sommes revenues. »

Avez-vous découvert quelque chose

que vous ne soupçonniez pas sur

votre mère ?

« Non. Je voulais montrer tout ce

que moi je voyais jamais d’elle. En

faisant des interviews, je l’ai
entendue dire qu’elle avait été très

surprise que je lui montre un intérêt,

que j’aie envie de la filmer, qu’elle
avait de l’importance. Ça m’a
beaucoup surprise parce que je

pensais que c’était évident. Mais je

comprends parce que, comme elle le

dit dans le film, il y a la place des

morts et mon père a pris une place

très importante. Ce qui est curieux

c’est que, sur le film, il y avait des

limites naturelles et c’est depuis, en

faisant des interviews, qu’on entre

encore davantage dans l’intimité. »
Est-ce que votre père n’a pas fait de

vous « sa » fille, empêchant la

relation mère-fille de se construire

pleinement ?

« C’estvrai qu’à partir de mes 9-10

ans, quand ils se séparent, j’ai eu des

week-ends tellement privilégiés avec

Bambou et lui, j’étais comme une

fille unique, très gâtée. Du côté de

ma mère, il y avait beaucoup de

monde ! Jacques (Doillon), sa fille,

Lou : c’était passer d’une famille à

quatre, rue de Verneuil, à de grands

dîners où je découvrais ma mère “
très mère de famille ”. Après, j’ai
voulu partir en pension, me

construire et puis il y a eu

L’Effrontée et à partir de là, j’ai
beaucoup fréquenté Claude Miller et

0KEzpF-WetidWAI2keQH5Z8EyO404osdKOW6plGMtQMu-dj9uEHm2gJwvt-F8Uo5ENzI0
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sa famille, comme s’ils m’avaient
adoptée. »

Pendant une heure et demie, la mère et

la fille confient leurs sentiments avec la

volonté évidente de s’aimer encore

d’avantage.

Comment construit-on ce projet ?

Est-ce que vous aviez écrit une sorte

de plan ou est-ce que vous avez

filmé « en vrac » pour construire le

film au montage ?

« C’étaitassez paniquant : c’était ma

première fois et on a commencé sans

que je sache ce que je voulais,

c’était juste une idée vague, il y

avait ce concert à Tokyo que je

voulais immortaliser et on s’est vite

décidé. Et puis j’ai commencé à me

dire qu’il allait falloir lui poser des

questions et c’était très intimidant.

J’ai commencé cette interview avec

des questions très intimes et ça a

beaucoup choqué ma mère, d’abord
d’être un peu piégée devant une

caméra, de répondre devant un chef

opérateur, un preneur de son : ça l’a
complètement déstabilisée. Quand je

l’ai vue au Carnegie Hall de New

York un peu plus tard, je lui ai

demandé de reprendre, elle m’a
répondu : “ J’ai détesté, tu arrêtes ”.
Deux ans après, je lui ai montré les

images du Japon et, là, elle a

compris et aimé le ton et saisi que ce

mal-être était intéressant. Elle a

compris que mon ambition était de

la montrer la plus belle et d’avoir un

rapport le plus tendre possible. Et

elle a bien voulu reprendre. Et puis,

quand j’ai vu qu’on n’avait pas

assez de matière, j’ai embarqué ma

fille. Ça m’a permis de filmer ma

mère dans son rôle de grand-mère,

en cuisine, dans son quotidien. On

voit une femme qui a une drôlerie et

une fantaisie très anglaises. Elle se

fait chier en fait quand elle est seule

! Et c’est très assumé. »

La scène où vous revenez ensemble

rue de Verneuil est très marquante.

On se croirait effectivement à

Pompéi. Toucher à quoi que ce soit

était vraiment au-dessus de vos

forces, jusqu’à laisser les trucs dans

le frigo ou le placard ?

« Je me suis retrouvée à 19 ans,

complètement perdue. Je n’avais
qu’une idée en tête c’était de

racheter sa maison pour que ce qui

me semblait déjà un musée soit figé.

Par moments, j’ai eu l’impression
que je profitais de ce lieu comme

d’un lieu de pèlerinage. Dès que

j’avais besoin de ce contact, je

m’enfermais, c’est un deuil étrange

qui dure depuis trente ans. Au lieu

de faire comme mes frères et sœurs,

d’être plus curieux sur sa vie, de

regarder les extraits, lire les textes,

j’ai tout refusé en bloc, je n’écoutais
même plus sa voix. Je m’en suis

tenue à garder la rue de Verneuil.

Quand Textuel a voulu faire un livre

sur ses manuscrits, ça a été le déclic.

J’ai cherché tous ses écrits, je

gardais même les tout petits bouts de

papier. Il y a un côté un peu maladif.

Mais ça m’a été utile. »

Allez-vous parvenir à faire ce musée

?

« Oui, il va se faire grâce à

Sébastien Merlet qui était le

commissaire de l’expo Le

Poinçonneur a eu 50 ans, qui sait

tout sur mon père, est passionné par

toutes les anecdotes, les

enregistrements : c’est une bible. Il

m’aide beaucoup. Il y aura la visite

de la maison et une autre partie

musée. »

Redoutiez-vous la scène où vous

confrontez votre mère aux portraits

de Kate, votre sœur tragiquement

disparue ?

« J’aieu envie de lui projeter ces

images pour la faire réagir, mais

c’était un peu facile et je m’en rends

compte aujourd’hui. Je ne voulais

pas lui tirer les larmes, mais en

même temps, le temps que je mets à

dire qu’on arrête quand je vois

qu’elle souffre, ça dure quelques

secondes de trop. Mais je ne regrette

pas parce qu’il faut éprouver ses

limites pour les connaître. Je pense

que toutes ces tragédies font partie

de ma mère. Elle n’a pas voulu en

parler et moi non plus. Je me suis

même enfuie aux États-Unis et elle

m’en a voulu, elle m’en veut

toujours un peu aujourd’hui
d’ailleurs. »
Le film s’achève sur votre mère

marchant sur la plage et écoutant au

casque une déclaration d’amour que

vous lui faites. Est-ce que c’est la

conscience du temps qui passe et la

peur de la perte qui vous a donné

envie de filmer votre mère ?

« Oui. Mais vous savez, j’ai peur de

la perdre depuis vingt ans, elle traîne

des saloperies dont elle se relève

toujours. D’ailleurs, elle remonte sur

scène dans quelques jours. Mais on

vit avec la peur constante. Sans

doute qu’il y a eu cette envie du fait

que j’étais aux États-Unis. J’ai dû
prendre conscience en la voyant sur

scène de quelque chose que je ne

voulais pas rater. Comme je n’allais
pas bien à ce moment-là, je crois

que j’ai complètement baissé la

garde par rapport à la pudeur, que

j’ai été un peu sans filtre pour lui

dire que j’avais besoin d’elle. Cet

amour que je n’arrive toujours pas à

lui déclarer en face, c’était plus

facile avec la caméra. »

« Jane par Charlotte », sortie

mercredi 12 janvier. ■
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Retour au cinéma sur des vies

« articulées autour des morts »

Birkin-Gainsbourg : mère et fille

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991, alors qu'elle n'avait que 19

ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu'elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles

mercredi.

« Je cherchais une excuse pour

me rapprocher d'elle et distinguer

le personnage public de la mère

que j'aime »

Le film, destiné aux fans, est

l'aboutissement d'un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s'installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes à l'AFP Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d'elle [] et

distinguer le personnage public de la

mère que j'aime. »

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j'avais peur

d'un OK Corral de toutes les erreurs

que j'ai faites dans ma vie, j'ai

flippé », s'amuse de son côté Jane

Birkin, qui reconnaît au final avoir

découvert avec ce film « la place

(qu'elle) occupait » pour sa fille.

« Autour des morts »

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-soeur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une

fille et une mère que la vie avait

éloignées, avec des séquences fortes,

comme le retour en mode flash-back

dans le cocon familial des

Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le

7 e arrondissement de Paris.

L'antre de « Gainsbarre »

Dans cette maison aux airs de

cabinet de curiosités décadent, rien

n'a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu'aux canettes

dans le frigo

Cet antre créatif de « Gainsbarre »,

où Jane n'avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la « Maison Gainsbourg », avec

une librairie et un café/piano-bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ».

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux de l'absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu'elle a pensé du film de sa fille :

« C'est embarrassant d'en parler,

comme quand quelqu'un vous

demande si c'était bien après avoir

couché avec lui ! »

« Jane par Charlotte ».

Documentaire de Charlotte

Gainsbourg. (1 h 30). Sortie en

salles le 12 janvier. ■
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par Charlotte *
De Charlotte Gainsbourg . h28.

Pendant quatre ans, de Tokyo au Finistère en passant par New York et

Paris, Charlotte Gainsbourg afilmé samère, Jane Birkin . Loin du

documentaireinformatif , et même du facétieux Jane B.par Agnès V. (1988)
d

'

Agnès Varda , cet ovni est surtout la déclaration d
'

amour tardive d
' une

jeune quinqua àsamère.On se sentd ' abord de trop ,frappé par l '

impudeur
de cette thérapie familiale Mais les deux femmes réussissent à faire de

leur intimité partagée un patchwork universel de grâce et de douceur.

L ' ombre du deuil de Kate, vécu séparément plane sur leur

rapprochementmenacé aussi par l '

inquiétude sur la santé vacillante deJane.Leur

visite rue de Verneuil montre au passage ce que sera la future Maison

Gainsbourg , figée dans le temps depuis la mort de leur père et ex.
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Notre top 4 de la semaine

OUISTREHAM

Drame social. En 2010,
la journaliste Florence

Aubenasse glissait dansla peaud'une
chômeusenondiplômée, pourrendre
comptede cesvies difficiles. Elle en
a tiré le livre le Oua?'de Ouistreham,que
Juliette Binoche alongtempsrêvé

de faire adapterau cinéma. Même s'il
les résumébeaucoup,le film ne trahit

pasles réalitésdécrites dans le Livre - et

sertfort bien le proposd’origine. Edifiant.
D'Emmanuel Carrère,avecJuliette

ADIEU MR HAFFMAN

Drame,SousL’Occupation, un bijoutier
juif se cache dans la cavedesa boutique,
a la merci d'unprotecteurdouteux,
!'amour dubeautient uneplacedéci-
sive dansles rebondsdece récit.

De Fred Cavaye,avecDaniel Auteuil,

CHER EVAN HANSEN

Comédiemusicale. Mentir pourse faire
accepterne mènequ’à descatastrophes.

Voila la leçon quetire Evan Hansen
danscette charmantehistoire, ou les

chansonss’intégrent avecune fluidité
remarquable- que ce soitdans l'hu-

mour oul'émotîon. Une purecomédie
américaine, certes, maisqualitative.
De StephenChbosky, avecBen Platt,
JulianneMoore, Kaitlyn Dever. 2h17.

JANE PAR CHARLOTTE

Documentaire. Une fille s'approche
de samère,via le prétexte d'un film.

De souvenirsen confidences, onest
pris à témoin d'un jeu demiroirsparfois

étrange,ouCharlotte s’expose finale-

ment autantqueJane.

De Charlotte Gainsbourg.1 h30.
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Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin :

regards croisés

CULTURE. Un documentaire en

salles mercredi, avant l’ouverture
espérée au printemps de la “Maison
Gainsbourg” :Charlotte Gainsbourg

et Jane Birkin nourrissent l’appétit
des fans pour une famille, hantée par

ses fantômes et devenue mythique

dans le cinéma et la musique.

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991 alors qu’elle n’avait que 19

ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu’elle a tourné, “Jane
par Charlotte”, et qui arrive en salles

mercredi.

Le film est l’aboutissement d’un
long processus de retour vers une

famille et une légende avec laquelle

Charlotte Gainsbourg a longtemps

cherché à prendre le large, en

s’installant à New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué Charlotte Gainsbourg, qui a

filmé sa mère en plusieurs

séquences, sur plusieurs années.

« J’aifait tout ça de manière égoïste.

Je cherchais une excuse pour me

rapprocher d’elle (... ) et distinguer

le personnage public de la mère que

j’aime. »
« Nos vies se sont articulées

autour des morts »

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j’avais peur

d’un “OK Corral” de toutes les

erreurs que j’ai faites dans ma vie,

j’ai flippé », s’amuse de son côté

Jane Birkin, qui reconnaît au final

avoir découvert avec ce film « la

place (qu’elle) occupait » pour sa

fille. Serge Gainsbourg, décédé en

1991, Kate Barry, la demi-sœur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans...

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg. Le film est l’occasion
de réunir une fille et une mère que la

vie avait éloignées, avec des

séquences fortes, comme le retour

en mode flash-back dans le cocon

familial des Gainsbourg rue de

Verneuil dans le 7e arrondissement

de Paris. Dans cette maison aux airs

de cabinet de curiosités décadent,

rien n’a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu’aux canettes

dans le frigo...

Cet antre créatif de “Gainsbarre”, où
Jane n’avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la “Maison Gainsbourg”, avec

une librairie et un café/piano-bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ». Le film, tendre

et introspectif, passionnera les fans

en montrant le quotidien de Jane

Birkin, dans sa maison en Bretagne,

la passion partagée avec sa fille pour

les chiens, mais aborde aussi les

sujets douloureux, de l’absence et de

la maladie. Ne demandez pas à Jane

Birkin ce qu’elle a pensé du film de

sa fille : « C’estembarrassant d’en
parler, comme quand quelqu’un
vous demande si c’était bien après

avoir couché avec lui ! ». ■
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Retour au cinéma sur des vies

« articulées autour des morts »

Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg,

mère et fille

À 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991 alors qu'elle n'avait que 19 ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu'elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles

mercredi.

« Je cherchais une excuse pour

me rapprocher d'elle »

Le film, destiné aux fans, est

l'aboutissement d'un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s'installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes à l'AFP Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d'elle [] et

distinguer le personnage public de la

mère que j'aime. »

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j'avais peur

d'un OK Corral de toutes les erreurs

que j'ai faites dans ma vie, j'ai

flippé », s'amuse de son côté Jane

Birkin, qui reconnaît au final avoir

découvert avec ce film « la place

(qu'elle) occupait » pour sa fille.

« Autour des morts »

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-soeur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une

fille et une mère que la vie avait

éloignées, avec des séquences fortes,

comme le retour en mode flash-back

dans le cocon familial des

Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le

7 e arrondissement de Paris.

L'antre de « Gainsbarre »

Dans cette maison aux airs de

cabinet de curiosités décadent, rien

n'a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu'aux canettes

dans le frigo

Cet antre créatif de « Gainsbarre »,

où Jane n'avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la « Maison Gainsbourg », avec

une librairie et un café/piano-bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ».

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux de l'absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu'elle a pensé du film de sa fille :

« C'est embarrassant d'en parler,

comme quand quelqu'un vous

demande si c'était bien après avoir

couché avec lui ! »

« Jane par Charlotte ».

Documentaire de Charlotte

Gainsbourg

(1 h 30). Sortie en salles le 12

janvier. ■
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Retour au cinéma sur des vies

« articulées autour des morts »

Birkin-Gainsbourg : mère et fille

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991, alors qu'elle n'avait que 19

ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu'elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles

mercredi.

« Je cherchais une excuse pour

me rapprocher d'elle et distinguer

le personnage public de la mère

que j'aime »

Le film, destiné aux fans, est

l'aboutissement d'un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s'installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes à l'AFP Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d'elle [] et

distinguer le personnage public de la

mère que j'aime. »

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j'avais peur

d'un OK Corral de toutes les erreurs

que j'ai faites dans ma vie, j'ai

flippé », s'amuse de son côté Jane

Birkin, qui reconnaît au final avoir

découvert avec ce film « la place

(qu'elle) occupait » pour sa fille.

« Autour des morts »

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-soeur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une

fille et une mère que la vie avait

éloignées, avec des séquences fortes,

comme le retour en mode flash-back

dans le cocon familial des

Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le

7 e arrondissement de Paris.

L'antre de « Gainsbarre »

Dans cette maison aux airs de

cabinet de curiosités décadent, rien

n'a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu'aux canettes

dans le frigo

Cet antre créatif de « Gainsbarre »,

où Jane n'avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la « Maison Gainsbourg », avec

une librairie et un café/piano-bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ».

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux de l'absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu'elle a pensé du film de sa fille :

« C'est embarrassant d'en parler,

comme quand quelqu'un vous

demande si c'était bien après avoir

couché avec lui ! »

« Jane par Charlotte ».

Documentaire de Charlotte

Gainsbourg. (1 h 30). Sortie en

salles le 12 janvier. ■
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« Le film que je voulais »

Filmé pendant plusieurs années,

“Jane par Charlotte” sort enfin sur

les écrans, après un report dû à la

pandémie. Le film a été présenté au

dernier Festival de Cannes, lors

d’une séance nocturne qui a attiré

une foule spectaculaire. « Je n’ai
rien censuré, ma mère n’a pas

censuré non plus : je lui ai montré le

film, je voulais que ça lui plaise.

Elle était je crois très touchée,

surprise. Elle m’a laissée faire le

film que je voulais. »

Un film que les passionnés ont donc

découvert jeudi soir au Méliès de

Grenoble, en avant-première.➤ Les

autres pourront le découvrir dès

mercredi 12 janvier, toujours au

Méliès, en sortie nationale. ■
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Jane par Charlotte : les Gainsbourg

se dévoilent dans un documentaire

Un documentaire, avant l’ouverture
espérée au printemps de la “Maison
Gainsbourg” :Jane par Charlotte ,

qui sort en salles mercredi, réunit

une fille et une mère que la vie avait

éloignées. Charlotte a filmé Jane en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années : « J’aifait tout ça de

manière égoïste. Je cherchais une

excuse pour me rapprocher d’elle ».
Il y a des séquences fortes, comme

le retour en mode flash-back dans le

cocon familial des Gainsbourg, rue

de Verneuil, dans le 7 e

arrondissement de Paris. L’hôtel
particulier, où Serge Gainsbourg a

vécu pendant plus de vingt ans,

jusqu’à sa mort en 1991, doit ouvrir

ses portes au public à partir du mois

de mars. ■
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Quand Charlotte Gainsbourg parle

de Jane Birkin

Elle a voulu « se rapprocher » de sa mère, Jane Birkin, en la filmant. Charlotte

Gainsbourg était jeudi soir au Méliès, pour accompagner son documentaire. Qui parle

autant de l’une, que de l’autre…

Isabelle CALENDRE

Elle est sans doute la seule,

aujourd’hui, à pouvoir rendre

l’impudeur… pudique. Charlotte

Gainsbourg a décidé d’ausculter les

liens familiaux (et pas n’importe
lesquels : les siens), de creuser

jusqu’à l’os les blessures intimes, les

bonheurs aussi. Et ce qui, partout

ailleurs, passerait pour un déballage

sensationnaliste voire racoleur, revêt

ici les doux atours d’une balade

délicate, au sein d’une famille rêvée.

Magie du cinéma ? Magie, surtout,

d’une personnalité hors-norme, qui

faisait même peur à sa propre mère.

« Quand tu étais petite, j’étais
tellement impressionnée par toi, tu

étais tellement différente, secrète »,

lui avoue Jane Birkin dans le film…

« La plus belle »

Avec “Jane par Charlotte”, l’héroïne
de “Nymphomaniac” offre à sa mère

une déclaration d’amour
bouleversante. Et nécessaire : « Moi,

je vis avec la peur qu’elle
disparaisse », avoue-t-elle. Alors,

pour la garder, pour la regarder, elle

la filme. Mais cela n’a pas été

facile : « Je voulais être la plus

honnête et la plus intime possible.

Alors je lui ai demandé pourquoi on

avait, elle et moi, cette distance

qu’elle n’a pas avec mes sœurs, ce

rapport un peu différent. Et ça l’a

beaucoup heurtée, elle l’a mal pris et

a choisi d’arrêter le film », raconte

Charlotte Gainsbourg. Le

documentaire reste en suspens,

jusqu’à ce que Jane Birkin revienne

sur sa décision. « Elle a compris que

c’était bienveillant et m’a dit

“recommençons”. »
Pendant quatre ans, au gré de

voyages, spectacles ou vacances,

Charlotte a filmé Jane. Mais elle

s’est aussi laissée filmer, allant

jusqu’à convoquer sa propre fille,

Jo, dans l’aventure. À quoi bon la

psychanalyse, quand on a le

cinéma ?

Et le résultat est là. « J’aiutilisé tous

les moyens possibles pour, dans ce

film, dialoguer avec ma mère et

pour la rendre la plus belle, la plus

originale, la plus drôle… telle que je

la vois », dit Charlotte. La gêne du

début a laissé place à la fluidité :

« Ma mère m’a beaucoup aidée, elle

a répondu à toutes mes questions, a

donné tout son temps… »
L’intimité crée la confession. Dans

le film, Jane parle de Serge bien sûr,
mais aussi de John Barry, son

premier amour. De Jacques Doillon.

De Kate, sa fille aînée, tragiquement

décédée il y a huit ans. « Le film

s’est réduit à l’essentiel »,résume

Charlotte. « On était trois en

Bretagne, avec ma fille Jo : trois

générations de filles. Je pouvais

filmer ma mère comme une

grand-mère, très nature. Elle a

accepté de jouer le jeu, de montrer

toutes ses facettes. »

Fidèle à sa nature discrète, Charlotte

n’a pas voulu glisser dans son

documentaire des archives de sa

mère (films, émissions). Mais elle a

réussi le flash-back parfait, au

détour d’une visite avec elle dans la

maison de Serge Gainsbourg, rue de

Verneuil. « Je voulais son sentiment

sur cet endroit : est-ce que ça avait

gardé le côté magique de l’époque ?
Et j’ai réalisé qu’elle n’y avait pas

mis les pieds depuis trente ans… »
Le retour charrie autant de souvenirs

pour Jane Birkin que sans doute

pour son public, qui a fait de ce lieu

un symbole du couple mythique des

années 1960.

« J’aieu la chance d’avoir des

parents qui m’ont donné toute la

liberté, tout en me protégeant très

bien », avoue aujourd’hui Charlotte

Gainsbourg. Avec “Jane par

Charlotte”, elle les remercie à sa

manière, distillant au détour d’une
scène, d’un propos, des souvenirs

troublants. Ceux d’une famille

d’artistes de génie, vus par l’artiste
qu’elle est aussi. Un regard

singulier, à l’image de l’amour que

chaque fille porte à sa mère.
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« On veut filmer les gens qu’on aime. Et

c’est tellement évident », dit Charlotte

Gainsbourg. Photos Le DL /I. C. et Nolita

Cinema - Deadly Valentine

■
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Retour au cinéma sur des vies

« articulées autour des morts »

Birkin-Gainsbourg : mère et fille

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est

dépositaire de la mémoire de cette

tribu qui a profondément marqué la

culture populaire française, liée par

le sort de son père Serge, mort en

1991, alors qu'elle n'avait que 19

ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère

Jane Birkin plus que jamais dans le

documentaire qu'elle a tourné, puis

présenté à Cannes, « Jane par

Charlotte », et qui arrive en salles

mercredi.

« Je cherchais une excuse pour

me rapprocher d'elle et distinguer

le personnage public de la mère

que j'aime »

Le film, destiné aux fans, est

l'aboutissement d'un long processus

de retour vers une famille et une

légende avec laquelle Charlotte

Gainsbourg a longtemps cherché à

prendre le large, en s'installant à

New York.

« Au début, je ne savais pas

vraiment ce que je faisais », a

expliqué à Cannes à l'AFP Charlotte

Gainsbourg, qui a filmé sa mère en

plusieurs séquences, sur plusieurs

années. « J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse

pour me rapprocher d'elle [] et

distinguer le personnage public de la

mère que j'aime. »

« Au début, Charlotte est arrivée

avec un énorme cahier, j'avais peur

d'un OK Corral de toutes les erreurs

que j'ai faites dans ma vie, j'ai

flippé », s'amuse de son côté Jane

Birkin, qui reconnaît au final avoir

découvert avec ce film « la place

(qu'elle) occupait » pour sa fille.

« Autour des morts »

Serge Gainsbourg, icône de la

musique française décédé en 1991,

Kate Barry, la demi-soeur de

Charlotte, photographe et fille du

compositeur John Barry, élevée avec

Serge et morte dans des

circonstances tragiques à 46 ans

« Nos vies se sont articulées autour

des morts », poursuit Charlotte

Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une

fille et une mère que la vie avait

éloignées, avec des séquences fortes,

comme le retour en mode flash-back

dans le cocon familial des

Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le

7 e arrondissement de Paris.

L'antre de « Gainsbarre »

Dans cette maison aux airs de

cabinet de curiosités décadent, rien

n'a bougé : le poster de Brigitte

Bardot, la baignoire dominée par un

imposant lustre, jusqu'aux canettes

dans le frigo

Cet antre créatif de « Gainsbarre »,

où Jane n'avait pas remis les pieds,

Charlotte entend en faire un musée,

qui devrait ouvrir au printemps. Ce

sera la « Maison Gainsbourg », avec

une librairie et un café/piano-bar,

« la première institution culturelle

dédiée à cette figure majeure de la

chanson française ».

Le film, tendre et introspectif,

passionnera les fans en montrant le

quotidien de Jane Birkin, dans sa

maison en Bretagne, la passion

partagée avec sa fille pour les

chiens, mais aborde aussi les sujets

douloureux de l'absence et de la

maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce

qu'elle a pensé du film de sa fille :

« C'est embarrassant d'en parler,

comme quand quelqu'un vous

demande si c'était bien après avoir

couché avec lui ! »

« Jane par Charlotte ».

Documentaire de Charlotte

Gainsbourg. (1 h 30). Sortie en

salles le 12 janvier. ■
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Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin: retour au cinéma

sur des vies "articulées autour des morts"
Paris, 7 janv. 2022 (AFP) -

Un documentaire en salles mercredi, avant l'ouverture espérée au printemps de la "Maison Gainsbourg": Charlotte

Gainsbourg et Jane Birkin nourrissent l'appétit des fans pour une famille, hantée par ses fantômes et devenue

mythique dans le cinéma comme dans la musique.

A 50 ans, Charlotte Gainsbourg est dépositaire de la mémoire de cette tribu qui a profondément marqué la culture

populaire française, liée par le sort de son père Serge, mort en 1991 alors qu'elle n'avait que 19 ans.

Elle se dévoile, ainsi que sa mère Jane Birkin plus que jamais dans le documentaire qu'elle a tourné, puis présenté

à Cannes, "Jane par Charlotte", et qui arrive en salles mercredi.

Le film, destiné aux fans, est l'aboutissement d'un long processus de retour vers une famille et une légende avec

laquelle Charlotte Gainsbourg a longtemps cherché à prendre le large, en s'installant à New York.

"Au début, je ne savais pas vraiment ce que je faisais", a expliqué à Cannes à l'AFP Charlotte Gainsbourg, qui a

filmé sa mère en plusieurs séquences, sur plusieurs années. "J'ai fait tout ça de manière égoïste. Je cherchais une

excuse pour me rapprocher d'elle (...) et distinguer le personnage public de la mère que j'aime".

"Au début, Charlotte est arrivée avec un énorme cahier, j'avais peur d'un +OK Corral+ de toutes les erreurs que

j'ai faites dans ma vie, j'ai flippé", s'amuse de son côté Jane Birkin, qui reconnaît au final avoir découvert avec ce

film "la place (qu'elle) occupait" pour sa fille.

Serge Gainsbourg, icône de la musique française décédé en 1991, Kate Barry, la demi-soeur de Charlotte,

photographe et fille du compositeur John Barry, élevée avec Serge et morte dans des circonstances tragiques à 46

ans... "Nos vies se sont articulées autour des morts", poursuit Charlotte Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une fille et une mère que la vie avait éloignées, avec des séquences fortes, comme

le retour en mode flash-back dans le cocon familial des Gainsbourg rue de Verneuil dans le 7e arrondissement de

Paris.

Dans cette maison aux airs de cabinet de curiosités décadent, rien n'a bougé: le poster de Brigitte Bardot, la

baignoire dominée par un imposant lustre, jusqu'aux cannettes dans le frigo...

Cet antre créatif de "Gainsbarre", où Jane n'avait pas remis les pieds, Charlotte entend en faire un musée, qui

devrait ouvrir au printemps. Ce sera la "Maison Gainsbourg", avec une librairie et un café/piano bar, "la première

institution culturelle dédiée à cette figure majeure de la chanson française".

Le film, tendre et introspectif, passionnera les fans en montrant le quotidien de Jane Birkin, dans sa maison en

Bretagne, la passion partagée avec sa fille pour les chiens, mais aborde aussi les sujets douloureux, de l'absence et

de la maladie.

Ne demandez pas à Jane Birkin ce qu'elle a pensé du film de sa fille: "c'est embarrassant d'en parler, comme

quand quelqu'un vous demande si c'était bien après avoir couché avec lui !".

fbe/may/pb

Afp le 07 janv. 22 à 08 17.
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Lesobjetspop

Jane par Charlotte

Pour amour
de sa mère
Charlotte a décidé de poser son re-

gard sur sa mère pour la dévoiler de

façon (très) intime et inédite au spec-

tateur, mais aussi- et elle ne s'en

cache pas - pour elle(s), pour apaiser

par l'image une relation compliquée,

voire orageuse. Pourse livrer et per-

mettre à sa maman dese livrer aussi.

Au point de provoquer parfois le ma-

laise ou de nous laisser sur le pas de

leur porte, tant la caméra “fouille" le

quotidien de cettefamille, accompa-

gree par uncommentairequi s'écouté

un peu trop parmoments.Pourtant, on

se laisseembarquer par la beautédes

images deJane B. par Cliai'lotte G., la

visite inédite de la maison deSerge et

la sincéritésans fard de la musede
De et avecCharlctte

Gainsbourg,et JaneBirkin.
(1 h 30), sortie le 12 janvierl'homme à la têtedechou o.c.
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D autres vies
que

Ouistreham.Emmanuel Carrèreadaptele lî?re-en?uête
de FlorenceAubenas,en Immersion incognitoauprèsdefemmesde
ménageprécaires...A?ec un casting non-professionnel saisissant.

oups de torchon. Dissimulant savéritable identité,

Marianne Winckleecrivaine parisiennereconnue,

sefait embauchercommefemme de ménagedans la

banlieue deCaen.Elleveuttémoigner dans unlivre

de laréalité socialede lavie de cesinvisibles qu’ellevoudrait
rendrevisibles. Intégrant un petit groupe qui s’échineà net-

toyer «en mode commando»les cabines d’un ferry, elle
découvrela fragiliteeconomique etla solidaritéhumaine. Mais

sonimposture, quiserabientôttrahison, lataraude....Ecrivain

à succèslui-même habiteparlaquestiondeladissimulation et

de ladualité (LAdversaireLaMoustache EmmanuelCarrère
fait une adaptationromancée du récit gonzode la journaliste

FlorenceAubenas.Le regardempathique etles étatsd’âme de
sonheroïnestar(JulietteBinoche,sansfard) arrondissentun
peul’angle devue sur labrutale réalité quemontre le filmaec
émotion etsansmisérabilisme, porteparuncastingbluffant.

CHRONIQUE SOCIALE
D’Emmanuel Carrère. Avec Juliette Binoche. Hélène lambert.Emily Madeleine.

Evelyne Porée,Didier Pupin. lea Carne...

SORTIE

12 janvier I !147
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une actrice
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Devine qui vient tuer
Scream.Le célébré psychopathe masque,qui détesteles

ados,revientFaireflipper la petite ville deWoodsboro.

?!??¦?'<??????.'?'?

Pasvu

THRILLER

DeMatt Bettinelli-Olpin. AvecNeve

Campbell. Courteney Cox. David Arquette...

ont
12 janvier

DUREE

c 'estdans lesvieux potsqu’on fait les meilleures soupes.

Mais pour que ce nouveaurégaln ° 5annonce de sang

bouillonnant ne sentepas le réchauffe, quelle estla

recette? On reprendles memes bons ingrédients (hormis le

regretteWes Craven à la réalisation) : trois acteurs-piliers pré-

sents depuis le premier opus il y a vingt-cinq ans,desados

américains purjus,terrifies et téméraires,un méchant cruel et

joueur, un suspenseà couper au couteau.Et, bien entendu.

!’excitation due à la popularité de la franchise culte. Bref, on

attend le grand frisson, prêts à griffer les accoudoirs (mais,

malheureusement, sansboulotter du pop-corn...).

Le film estinterdit
aux moins de 16 ans,
qui de toute façon

n'étaîentpasnésà la

sortie dupremier !

l’addition de la semaine

Le mal-être adolescent:unthème qui a inspiré denombreuses

fictions. Comme pour Evan Hansen,garçonde 17 ans. souf-

frant d'anxiété sociale et desolitude, le lycée est un cauchemar.

L'incompréhension et le besoin d'être aime vontengendrerune

spirale tragique.Adaptation dela comédie musicale à succès.

Drame musicalde StephenChbosky.Avec Ben Platt.JulianneMoore.

Amy Adams.KaitlynDever.AmandlaStenberg-.2h17.

????Etsinon,on

JANE PAR

CHARLOTTE
??
Si la démarche

estlégitime, sincère et

touchante, le projet

pouvait sembler exhibi-

tionniste, impudique.

Mais la personnalité

singulière alliée à

la délicatessegue l’on

connaît deces deux femmes, Jane et Charlotte,

nous cueille.Une conversationentre une fille etsamère

de 74ans, toutes deux aussicélébrés gue secrètes,

gui dessine un portraitintime ettemoigne d’un amour

immense. Unvoyage sentimental plein de nostalgie

et de tendresse,ovationne au dernierFestival deCannes.

Documentaire de Charlotte Gainsbourg.

Avec Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg. 1h 30.

ADIEU
MONSIEUR

HAFFMANN
??

le réalisateur des

thrillers nerveux Pour

ejjeevAbt portant

(et du dispensable

adapte lapièce à
??0??????

succèsdeJean-PIlilippe

Daguerre, avec un trio

d’acteurscrédibleset sensibles-1941,Joseph Haffmann,

bijoutier juif est contraint de fuir. Il cède sa boutiguea

son modeste employé, scellant un pacte gui va

bouleverser leurs vies... Un huis clos dramatigue, sans

manichéisme,dont leretournement final fait penser

à Inconnu àcette adresse,deKressmann Taylor.

Drame de Fred Cavaye.Avec DanielAuteuil. Gilles

lellouche, SaraGiraudeau, SarahKaminsky... 1 h 55.

PLACES
??
En attendant de

passer son concours

pour Sciences Po,

Elias intègre 1’éguipe
d une Maison d En-

fants à Caractère

Social. Un travail d’édu-

cateur dont il découvre

la difficulté, ladure

réalité, mais aussi 1’utilitémalgré lesobstacles de l’ab-

surdité administrative et meme la beauté. Une

ch roniguesociale placéesous lesigne del'espoir,gue le

réalisateur (scénaristedes 77/c/je)a imagine quelque

partaAafiitfere entre PolisseetNos jours heureux.

Comédie dramatigue de Nessim Chikhaoui.

Avec Sha'1'n Boumedine, Philippe Rebbot, Julie

Depardieu...! h51.
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JaneparCharlotte
de CharlotteGainsbourg

Charlotte Gainsbourg sefilme avecsa mère,envoyage,

chezelle, dansla maison de son père, composant
peuà peu un portrait de leur relation plus quede
JaneBirkin. Un film parfois unpeu bricolé, maisdont
plusieurs momentsdevérité font leprix.

Il y a trente-cinq ans,Charlotte Gainsbourgest

entrée dans le paysagefrançaiscomme une personnalité à

la fragilité charismatique, dont l'extrême timidité sur les plateaux

de télévision impressionnaitet offrait un contre-champ
saisissantà la façon violente et amoureuse avec laquelle
son pèrel'exhibait pour la sublimer, surdisque,sur pellicule

et dans les médias. Dès l'origine, son personnage,comme
celui de Gainsbourg, s'estdonc dessinéparoscillations

nerveuses sur un graphique ayant la pudeur en abscisse
et l'exhibitionnisme en ordonnée.Longtemps, par la suite,

elle a gardé son ancrageplutôt du côté de la pudeur, tout

en faisant régulièrementd'étonnantesembardéesdans
l'autre sens.En réalisant,à 50 ans, cepremier long métrage
consacréà sa mère et dans lequelelle semet elle-même en

scène, elle assume aujourd'hui clairement quelque chose
qui a à voir avec l'impudeur. Et le film n'est jamais si bon

que quand il sefrotte véritablement à cette problématique.

Le pressentantsansdoute, Charlotte Gainsbourg place
cette question - celle de ce que l'on acceptede dire,
de montrer, de voir (Jane ne peut poser les yeux sur les
imagesde safille Kate, décédéeen 2013) ou de rendrepublic

(la maison de Gainsbourg que Charlotte s'apprête enfin à

ouvrir auxvisites) - au cœur du documentaire. Elle la met

d'ailleurs sur la tabledès la scèned'ouverture, conversation

assezdirecte entre la mère et la fille, qui, enposantlesrègles
du jeu, lui fixe également un objectif : franchir la zonede
réserve et de pudeur que Charlotte dit avoir toujours senti

entre elles (ce que Janene conteste pas). Dans un premier

temps le film tient cet objectif, car les échangessont à la

fois tendreset directs. Charlottefait l'effort de jouer le jeu de

DOCUMENTAIRE

Adultes / Adolescents

? GÉNÉRIQUE
Avec : JaneBirkin, Charlotte Gainsbourg, JoAttal.

Images ; Adrien Bertolle Montage : Tianès Montasse!*

1reassistanteréat. : Gêna Desanti Son ; Jgain-Luc Audy, Martin

Canot Samuel Delorme et Marc Doisne Dir. artistique : Nathalie

Canguithem Production : Nolita Cinéma et Deaclly Valentine

Production associée: Universal Music France et Because Music /

Because Éditions Coproduction : Jogr2Fête Producteurs :

Math leu Ageron, Maxime Delauney, Romain Rousseau et Charlotte

Gainsbourg Productrice exécutive : JessicaHuppert Berman

Distributeur : Jour2Fête.

90 minutes. France,2021

Sortie France : 12 janvier 2022

la vérité. Et la franchise candideet violente de Birkin,

ou sa façon d'êtredrôle en laissant croire que c'est
malgré elle, font une fois encoredes merveilles. Par
la suite, toutefois, le film semble s'égarer,enperdant
le fil de la conversationau profit de la simple captation

de moments(répétitions de concertou achat de chien),

d'un intérêt très variable. Puis il revient, mais l'axe,

entre-temps, aun peu bougé. Car, en cours de route,

le film retournesescartes et révèle sa véritable
raison d'être. On apprend, en effet, que Jane Birkin

est atteinte d'un canceret que la mort rôde. 11y adonc

de toute évidencepourCharlotte l’idée deprofiter de

cemoment où le temps est comptémais où les choses

sont encorepossibles,et probablement de tenteren

cela de réparer le traumatismede la mort de son
père,à laquelle elle n'avait pasété en mesure dese

préparer. Quelque chose d'assezpoignant, comme

une couleur supplémentaire,se surimprime dès
lors sur les images et les mots des deux femmes.
Et ce film fragile mais sincère, où la fille reprend
in fine le flambeau du père et de la mère- qui, tout

en parvenant à conserver un certain mystère, s'est
toujours "confiée" au public, d'interviews enconcerts,

et de livres {Monkey Diaries] en films [Jane B. par
AgnèsV. de Varda, ou ses propres Soxeset Mes images
privéesdeSerge} -, apparaît alors un peu comme

le couronnementde cinquanteannéesd'unesingulière

intimité entreles Françaiset "les Gainsbourg". N.M.
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À LA RIGUEUR

?????
JaneparCharlotte
Un film de & avec Charlotte Gainsbourg (Fr, 1h30) avec
égalementJaneBirkin (sortie le 12 janvier)

Version actualiséedu JaneB. parAgnès V., sauf

que c’est par CharlotteG. Un family movie sym-

pathique parcequeJaneestuneicôneque tout le

monde aime, mais anecdotique ciné-

matographiquement.
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DOCUMENTAIRE

JANE.
CHARLOTTE,ETC.
Dans la famille Birkin-Gainsbourg, il y a un mystère.

Malgré tout ce qu'onsait, malgré leschansons,

les entretiens,les livres, la pudeur reste intacte.C'est

encore palpable dans lefilm queconsacre Charlotte

Gainsbourg à samèreJane Birkin, moinsdocumentaire

qu'esquisse, enquête pleine de retenue.Dans

la première scène, assisesfaceàface, elles s'avouent

la timidité quelles s'inspirent mutuellement.« Petite,

tu m'impressionnais »,ditJane, comme s'il fallait

une caméra pour se lancer. Pendantquatre ans, la fille

a ainsi filmé la mère, l'a photographiée, interviewée.

De femmeà femme, de fanàfan, tant elles semblent

émues etheureuses d'être ensemble. Elles choisissent

un chien, répètent unconcert auJapon, parlentd'insomnie,

de Katequi n'estplus là, des objets qui envahissent

la maisondeJaneen Bretagne. La scène la plus frappante

est celleoù ellesvisitent,silhouettespresque jumelles,

la maisonde SergeGainsbourg, rue de Verneuil

-Janen'yétait jamaisretournée. «Jen'aurais jamais osé

te ledemander», dit-elle. Un émouvanttête-à-tête sur

les non-ditsentre mère etfi Ile, plein de tendresse. M.B.

« JANE PARCHARLOTTE », de Charlotte Gainsbourg (1 h 30).

En salle le 12 janvier.

EN AUSTRALIE, CE CD
DE CHANTS D'OISEAUX
D'ESPECESMENACEES
S'ESTHISSE EN HAUT DES
VENTES, DEVANT TAYLOR
SWIFT É ABBA. DU

CACATOES NOIR AU
JARDINIERSATINE,
53 EXTRAITS DE NATURE
LOINTAINE. PLANANT.

« SONGS OF DISAPPEARANCE » (Bowerbird Collective).
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OUBTREHAM
Le romancierEmmanuelCarrèrerevientàla réalisation
enadaptantlibrementle Quaide Ouistreham,de Florence

Aubenas. MarianneWinckler, journalisteet écrivaine, s’ins-

talle prèsde Caenpourpréparer' un livre. Elle s’inscrit à Pôle

emploietsefait embaucherdansuneéquipedefemmes de
métragesur les ferries qui partentpour l’Angleterre. Là, elle

découvreet partage les conditionsdetravail,!’entraide et la
vie decesemployées corvéables à merci, dont Christèle,jeune
mère célibataire, avec qui ellese lie d’amitié.Marianneveut

rendrevisibles ces« invisibles », quitteà trahir leur confiance.
Le film, quioscille entre fiction et oeuvredocumentaire,dans
la veine d’un Ken Loach, esttrès convaincant.11estportepar
JulietteBinoche,unenouvellefois étonnantedejustessedans
rrn rôle sansartifices, entouréed’actrices nonprofessionnelles
épatantes,dont HélèneLambert.Après l'avoir vu, votreregard
neseraplusjamaisle memesurle travail précaire. A. M.

??D’EmmanuelCarrère.Sortie le 12jan?ie?.

JANE PAR CHARLOTTE
Avec sonpremierlong-métrage, CharlotteGainsbourg
s'approched'une icône,JaneBirkin, dont elle saisit le

mystère derrièrela légende.Pudiques, lesdeuxartistesle
sont mais,grâceau talentdeCharlotte,on oublie la caméra

pourdevenir lestémoinsd’un échangeintime et universel

entre une mère, sa fille, et aussisapetite-fille Jo. DeTokyo
à New York, on suit Janeen tournée,puis à Paris,dansla

demeure familiale deSergeGainsbourg,rue deVerneuil,
ou elle netait pas retournéedepuistrenteans,et enfin en
Bretagne,danssamaisonfaceà la mer,où elle entassedes
objets chargesde souvenirs dont elle nepeutseséparer.
Ce portrait émouvantestunmessaged’amour d’une fille à

sa mère, avecqui il netaitpastoujourssinrple de parier. A
travers desconfidences,deslarmes, de magnifiques plrotos
et une bande-sonbien choisie,l’exquise esquissea réussiun
documentaired’une tendresseet d’unegrâceinfinies. A. M.

??De CharlotteGainsbourg.Sortie le 12 janvier

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Tire d’une pièceàsuccès,ce film nousramèneau coeurde la France

occupée auprèsd’un joaillier- juif condamneà quitterParis,et de son

employé, à qui il cèdesaboutique.Or cequi semblait êtreunaccordde
bonsensvabousculerle destindesdeuxhommes et celui de la femme

du second.DansunParisreconstitué tel unpetit théâtre, DanielAuteuil
etGillesLellouchenous plongentdans1'époque,mais c'est l'intrigue et

la force de jeu deSaraGiraudeauqui font vraimentbasculer- l'histoire

dansunetragédieprenante,c. G. ? De FredCavaye.Sortie lejanvier?!?

CHERE?AN HANSEN

Fin observateur- de la jeunesseet de ses tourments, StephenChbosky,
réalisateur dupoignantWonder, penchecettefois sonregardacérésur
unadolescentsouffrantd’anxiétésociale, qui, parun quiproquo, exis-

tera enfin lorsque l’un de sescamaradesde lycéemettrafin à ses jours..
Malgré quelqueslongueursvisant à pr'ovoquer- emotion, cefilm musi-

cal meten lumière destroubles denotresociétéet les intègredansune

intriguesolide portée pardegrandsacteurscommeBen Platt, Julianne
Mooreou Amy Adams.G. G. ?De StephenChbosky. Sortie le 12 janvier

ONAIME*UNPEu? BEAUCOUP PASSIONNÉMENT PAS DU TOUT
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MON PREFERE

LA DECISION

de KarineTuil (Gallimard)

Detitre en titre, l’écrivaine desChoses humaines,qui a

suivi desétudesdedroit, s’inspirede thèmessociaux
qu’elle maîtriseparfaitement, commedansson nouveau
roman. Sa narratrice,Alma Revel,49ans,mariéeet
mèrede troisenfants,estjuged’instruction au pôleanti-

terrorisme. Poui' l’heure,elle évaluela dangerosité
d’Abdeljalil Kacem,23 ans,parti poui- la Syrie dans les

rangsdeDaecliavecsafemme, et interpellé à la fron-

tiere tui-que lors de sonretour enFrance.A la suite de
nombreusesséancesd’interrogatoire, elle doit prendre
la lourde décisionde sa remiseen liberté, ou non, sous
braceletélectronique.Est-il dangereux,repenti, sincère,
dormant ? De quel côté la balanceva-t-elle penclier ?

Alma adesdoutes,subit la pressiondes avocatsdéfen-

dant leursclients, et celle desparents de victimes de
terrorisme reprochant leur laxismeauxmagistrats.
Faceaux multiples menacesdemort qu’elle reçoit et

qui visent égalementsesproches,elleestplacéesous
protection policière.Parallèlement,lenaufragede son
coupleet sarelation extraconjugaleavecunbrillant

pénalistemêléaudossierajoutent à son dilemme.
Karine Tuil signeun livre édifiant sur la lutte contre
le terrorisme islamisteet nous révèle la difficulté de
la professionde juged’instruction antiterroriste. Son
récit passionnantet remai-quablementconstruit selit

en apnée.Impressionnant.A. M.

NOS ABIMES dePilar Quintana(Calmann-Lévy)

Lauréatedu prix Alfaguara2021du meilleur romande
langueespagnole,l’auteurecolombiennenousbrossele
portrait poignant d’unefamille déchirée.A 8 ans,Claudia
estune petite fille joyeusequi adoreses parents.Mais
cet équilibre basculelorsquesonpèreet samèresedis-

putent autour d’unetromperie.Alors quecelle-ci semble
s’éteindreà petit feu et prêtepeu d’attentionàsa fille,

sonpèreest deplus enplus absent.En seglissantdans
la peaud’une enfantprête à tout
pour plaire à samère.Pilai- Quin-

tana tisse un livre bouleversantsur
lestabousde lamaternité et les

regretsd’une vie. H. R.

LES SILENCESD’OGLIANO
d'Elena Piacentini (Actes Sud)

Vousalleztomber amoureusesdu
beauLibero Solimane! Assoiffé

dejustice, commeon peut l’être à
18 ans,et révoltépar la guerredes

clansd’un village, semblableà ceux
dela Corsenatale de l’auteure, il

s’enflamme poui- la divine épouse
du tyrannique baronDelezio. Le

débutd’une initiation qui conduit
notrehérosàjouer les sauveteurs
enmontagne,au péi'il desavie
etd’un autre amour transgressif.
Portéparuneplume flamboyante,
ce trèsbeauroman voit violence et
sensualité,poids dessecretset quête
d’identités’affronterjusqu’àceque
lesarmuresse fendent.E. deB.

LE LAC DE NULLE PART
dePeteFromm (Gallmeister)

Lorsqueleui' père lescontacteapres
desannéesdesilencepour leui-

proposer unedernière aventure,les
jumeauxTrig et Al acceptentde
partir en famille faire ducanoësur
lesgrandslacscanadiens.Mais,au
milieu denulle part, l’ententen’est
pasau rendez-vous.Tandis queles

mauvaisessurprisess’enchaînent
danscetteexpéditionpérilleuse, les tensionsmontent et
lessouvenirsrefont surface.Cet immenseliuis clossera-

t-il le berceaud’une réconciliation ? Avec cettepromenade
dansune natureglaciale, l’auteuraméricain offreà ses

lecteursun grand bol d’air frais. H. R.

FRANCESCA

MANIOVANP

EDIIIONS

GALLIMARD

-

PRESSE
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Janepar Charlotte
Français,deCharlotte Gainsbourg.

Armée d’une petite caméra et d’une
équipe technique minimale, la charisma-

tique mais timide (paraît-il) Charlotte

Gainsbourg s’est employée à faire le

portrait de sa tout aussi charismatique

maman, Jane Birkin. Cette dernière

ayant déjà publié (chez Fayard) des

extraits de son journal intime, ce n’est
pas tantdes « révélations» sursa vie que

nous apporte ce film, qu’une esquisse

des rapports privés mère-fille à la pro-

fession si publique. Un danger du film
aurait été leparasitagepar le name-drop-

ping familial : Serge,mais aussiAndrew

(Birkin), John et Kate (Barry), Jacqueset

Lou (Doillon) par-ci, Yvan (Attal) par-

là... Heureusement, le modèle reven-

diqué par le titre de ce modeste docu-

mentaire estJaneB. parAgnès V. réalisé

par Varda (1988), fantaisie intimiste et

vagabonde. Il est certes intéressant de

voir et surtout d’entendre (avec sa voix

inimitable) Jane Birkin cuisiner une

volaille, évoquerses chiens,parler de ses

manies,desesinsomnies,de son trac, de

son âgeet de ses jardins, ou dédicacer

des autoportraits à tous les musiciens

qui l’accompagnent en tournée. Mais

il est encore plus touchant, inédit voire

bouleversant desurprendreJaneen train

de confier sonanxiété et sa tendresse à

la caméra de sa fille, y compris lors de

séancesphoto où Charlotte Gainsbourg,

derrière l’objectif, révèle un talent de

capture du réel que l’on croyait jusqu’ici
réservéàson métier d’actrice.
Yann Tobin
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ET AUSSI...

ON EST CHARMÉ PAR JANE PAR CHARLOTTE

De Charlotte Gainsbourg, en salle le 12 janvier.

Dansce documentaire confidentiel,
déclaration d'amour vibrante d'une fille

à samère, deux femmesartistesdialoguent
entreNew York et la Bretagneà coups
deconfidenceschuchotées: le rapport
à la scène,être mère, les insomnies, la mort

de Kate et le fantôme deSergeGainsbourg.
Un moment de cinéma presquevolé, tendre
et mélancolique. E.B.TANDEM

DISTRIBUTION.

NOLITA

CINEMA/DEADLY

VALENTINE.

ALBA

FILMS.

CINÉFRANCE.
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MÈRE ET FILLE
par Charlotten' estpaslepremierportrait de

JaneBirkin.Letitredecedocumentaireévoque
d

'

ailleursceluiquelui avaitconsacréAgnès

Varda V.).Toutestquestionde

regard.CeluideCharlotteGainsbourgsursamèresemblevouloirrompreavec

leurspudeursmutuelles.Aucuneindécencedanscejournal intime,maisdes

portesqui s' entrouvrentsurleurrelation.Cettemiseànud
'

unechanteuseet

d
'

uneactricecélèbresémeut,quandellesarriventenfin demèreàfille.

Jane par Charlotte , de Charlotte Gainsbourg . Le 12 janvier.
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M Rock favorites

TEXTE

ROSELINE ARTAL

de montagne, de l'autre, c'est

BELLE

Suzu mène une double vie.

D'un côté, elle estune ado-

lescente complexée et timide,

perdue dans une petite ville

une icône musicale suivie

par plus de cinq milliards de

followers sur Internet. Lorsque
son chemin croise La Bête, sa

vie basculeet sessecretssont

sur le point de voler en éclat.

Belle, à partir du
29 décembreaucinéma

JANE PAR CHARLOTTE

Charlot.te Gainsbourg a

commencé à filmer sa mère,

la chanteuseJaneBirkin,

sansvéritables raisons.Puis,

au fil desannées, ces heures
passéesdevantet derrière

la caméra créent un lien

particulier, d'artiste à artiste,
de femme à femme et surtout,

de mère fille.

JaneparCharlotte,

à partir du 12janvier

au cinéma

LAURENT GARNIER

Laurent Garnierfait danser
lesfoules depuistrente ans

déjà, et il fallait bien un

coffret collector pour célé-

brer cet anniversaire.

On retrouve ainsi un concert,

de la musique exclusive,

un livret richementillustre

ainsi qu'un documentaire

consacreà l'un des plus

grands DJ mondiaux.

Off The Record. Condor
Entertainment, 49,99€

SOUIKIDS

Fondée sur ,'héritage du label
des 6O's qui s'associaà la lutte

pour les droits civiques, la stax

Music Academyaccompagne

gratuitement de jeunespas-

sionnés'de musi'que. !'histoire

noire américaineest ainsi

décortiquée, sur fond musical,

entreautre la soul, permettant

ainsi aux nouvelles généra-

tions d'en apprendre plus

sur leurs racines.
Soul Kids, Jour2Fête,20€
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JANE PAR CHARLOTTE

deCharlotte Galnsboorg

(Fr. 2021. 1h28.Jourîfêle)

Ons’attendàunsurvol dela carrière
deBirkin vue deprèsparsafille, on

craint un peu la complaisancede
lentre-soi,et pasdutout. Charlotte

Gainsbourga centrésonfilm sut

unematièrebeaucoupplusintime

et risquée,celledesarelation avec

sa mère.Une relation dont on
perçoit vite quelle aété difficile,
distante,pleine denon dits. Jane

confie quelle ne comprenait pas
Charlotte alors que celle-ci, déjà
embarrassée d’un complexe
physique, rêvait d’engueulades
avec sa mèrecomme entre Jane

et Kate (Barry)ou Lou (Doillon),
preuvesparadoxalesd’affection
qui lui manquait.Pourquoices
«pudeurs degazelles»entreJane
et Charlotte qui n’existaient pas
avec l’aînéeet la benjamine ? Une
partie de la réponsese trouve
sansdouteducôté de l’absent très

présentdecefilm, SergeG,amant
et pèreécrasant-superbeséquence

fantôme-svwxĥomcruedeVemcuil.

CharlotteG s’est lancée dansce
f ilm commedans l’eau froide,sans

expérienceet sanssavoir ce qu'il
adviendraitau tournage. À l'arrivée,

unobjet bricolé attachant,bel outil

de rapprochementfilial tardifqui
seclôt sur un trèsémouvantplan-

séquence. SergeKaganskj
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CINÉMA

CHARLOTTE ET JANE FOREVER
Charlotte

Gainsbourg
a filmé

JaneBirkin
pendant

plusieurs
années,

etsigneun
profond et
émouvant

portrait de
samaman.

V otre mère a-t-elle accepté
facilement quevous plon-
giez dansson intimité ?

Charlotte Gainsbourg : J’imagine
qu’elle a dit oui parce qu’elle ne
pouvait pas refuser.Le projet était
bienveillant.Et jepenseque passer
du tempsavecsafille lui faisait plai-
sir. Pourmoi, avantmêmedepenser
à un film, c’étaitun prétexte pour
me rapprocherd’elle.
Dansle film, vouslui dites : «J’ose
te regardercommejamaisjen’avais
osé le faire. » Qu’est-cequi vous
a donné cecourage ?

Peut-êtrela distance,aprèsmon ins-

tallation àNew York.L’éloignement
a misun froid. J’ai commencéparla

filmer lors desatournée au Japon,
en 2013.J’avaisun cahierrempli de
questions. Elles étaientun peu
abruptes, ça l’a heurtée. Elle m’a
demandéd’arrêter,j’ai accepté.
Et finalement…
Deux ansaprès,elle est venue me
voir. Jelui ai proposéqu’ensemble
on découvre lesimages du Japon.
La lumièreétaitbelle,et l’interview
passi hostile. Ellem’adit : « Si tuveux
recommencer,je veuxbien.» Lorsque

le Covid estarrivé, je suisrentréeà

Paris.Puis, jesuisalléela filmer dans
samaisonenBretagne.Jetouchaisà
quelquechosedeplusintimequand
nous étions juste toutes les deux.
Elle étaitgénéreusedanssespropos,
dansle tempsqu’ellemeconsacrait.
Il est émouvantde l’entendre évo-

quer sa culpabilité d’avoir étéune
mèresouvent absente.Lelui avez-

vous reproché ?
Jamais.J’aiadorémon enfance.Mes

parents n’étaientpasbeaucoup là,
mais j’ai été hyper dorlotée,même
aprèsleur séparation.Jevoyaismon
père toutle temps,et mamèrea tota-

lement changéquandellevivait avec
JacquesDoillon.Elle étaità la maison,
préparantdesdînersen famille, don-

nant cequi m’avaitmanqué,petite.
Votre regard sur elle estd’une
infinie tendresse,notamment
lorsque vous photographiezsa
peau,sesrides…
Oui, celam’émeutde la voir comme
ça.Jene voulaispasutiliserd’archives
d’elle jeune.Parcequ’elleétaitvam-

pirisée parmonpère,à l’époque.Elle

a unetelle personnalité! C’estça que
je voulaisvoir. C’est une femmequi
n’a jamaisrien fait à son visage.Sa

beautévaau-delà.Ensuite,la photo-

graphier, c’était aussiprendrele rôle
de masœurKate(la fille deJaneet
de John Barry, décédéeen 2013,
ndlr),de convoquersonsouvenir.
À un moment, votre maman vous
demandesi elle peut vous filmer.
Vous lui dites non. Ça aurait
donnéquoi ?
Je n’yai paspensé.Mais j’ai trouvé
sademande très touchante, parce
que ce film est une déclaration
d’amour quejelui fais et queje n’ose
pasdire en tête-à-tête.
Pourquoi avoireu enviede la par-

tager avec le public ?
Mon pèrem’a toujoursfait desdécla-

rations à traversdeschansons.Il a
fait pareilpourma mère.Lorsqu’il est

mort, j’avais19 ans.J’ai souffert de
toutce qui se disait dansles médias.
Ce n’était pas négatif, mais c’était
trop.Jemesuisdit : « Je neveuxpas
qu’on parledemesenfants,jene veux

pasparler d’Yvan(Attal, sonmari),
dechosespersonnelles.» Aujourd’hui,
j’y arrive,ça meparaîtnaturel.
Interview Isabelle Magnier
Photo TerenceBaelen/Starface
pourTélé 7 Jours

?Janepar Charlotte, de Charlotte Gainsbourg,
en sallesle 12 janvier.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 16

SURFACE : 103 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 1284329

8 janvier 2022 - N°3215

P.77



12 JANVIER! I ???
JANE PAR CHARLOTTE
Charlotte Gainsbourgraconte Jane Birkin

à travers leur relation mère-fille. Uneconversation

riche en confidences.

La scèned’ouverture- Jane Birkin chantant Cespetits riens lors
d’unconcertauJapon- peut un tempsconduiresurunefaussepiste,

celle d’un film purement biographique façon retour surune car-

rière bien remplie et toujours en mouvement.Mais, très vite, on

rentre dansle vif dusujetqui esttout autre.Plusprécisémentdèsla

première questionque poseCharlotte Gainsbourg (qui fait ici ses

débutsderéalisatrice) àJaneBirkin, uneinterrogation surune sen-

sation longtemps tue,une confidencepour enprovoquerd’autres :

celle des’êtresentietraitéedifféremmentque sesdeuxsœurs,Kate
Barry et Lou Doillon, dansleregardde leurmère.Le tonestdonné.

Fille et mèrevontsedire ce qu’elles n’avaientencorejamais osése

dire, sousl’œil de la caméra.L’ambition estcasse-gueule,le piège

duvoyeurismeet de l’entre-soiévidemmentimmense.Mais le film

va en faire fi. On est passionnéspar les échangesentreles deux

femmes, autantparcequ’il s’agit de deuxicônes queparce qu’on
peut tous s’y retrouver. Certes, cette famille est hors norme (un

moment sublime du film est là pour le rappeler : le retour pour la
premièrefois deJaneBirkin dansla maisonde la rue deVerneuil

qu’elle partageait avecGainsbourg) mais lesnon-dits trop long-

temps tus, le besoin de réparer le fil essentielde la transmission

parfois abîmé,tendent versl’universel. En 1988,dansJaneB. par
Agnès V., Varda avaitraconté sa« Birkin ». Ici, le titre plus appro-

prié serait Janepar Charlotte... et inversement.On en ressort le

sourireaux lèvreset lesyeux embués.? TC

ALLEZ-YSIVOUS AVEZ AIMÉ

Mèreet fille (2019)

JaneB. par Agnès V. (1988), Mères et filles (2009),

PaysFrance• De Charlotte Gainsbourg • Documentaire• Durée 1 h 28
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«j'ai mis d ?

temps à
m accepter

comme
femme »

charlotte

Ceux que l’on croit

connaître le mieux nous
surprennenttoujours.

Et « Charlotte » nous
était si familière que l’on

avait fini par !’appeler
par son prénom.

Elle était discrète) elle
était secrète,et nous,
on parlait à sa place.

Aujourd’hui, Charlotte
Gainsbourgattrape

la caméra.Alors, pour
une fois, on se tait...

Et on l’écouté.
PROPOS RECUEILLIS PAR GIULIA FOIS

PHOTOS FRED MEYLAN/H&K

FRED

MEYLAN/H&K
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1 faut du temps,mais lescapssepassent.Trenteans,et
le fantômedupèrecèdedoucementduterrain. Septans,

et celui de sasœurcommence àpiquer moins fort. Ses

enfants ont20ans,l'âgedequitterle nid. Alors, à50ans,

elle revient aubercail. Et prend la caméra : cettefois,

c'est Charlotte Gainsbourg qui filme. Elle qu’ona tant

regardée,elle qu'ona vu grandir à 1’écran oseseglisser

de l'autre côté.Pour filmer samère,JaneBirkin, qu'elle

peut enfin retrouver.« Partir vivre àNewYork étaitune

questiondesurvie, explique-t-elleaujourd’hui. J’aimais
beaucoupvivre loin dechezmoi,je m'accommodaisdu

manque.Mais c’estce manquequim’a donneenviede

merapprocher d'elle, de lui dire, enfin, à quelpointje
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l’aimais.»Lesannéesfontleur boulot, celuid'éloignerles

morts, etpuis d’apaiser lesvivants. Ladistancefaitson

boulot, celui d’émousserladouleur, comme elle adou-

cit le souvenir.Alors, depuisNew York, l'actrice aaussi

décidéd’ouvrir lamaison de la rue deVerneuil aupublic.

SergeGainsbourg y a éteintsadernièreGitane.Jane

Birkin n'yavait plus jamaisremis lespieds.Et c’est leur

fille qui l'y conduit, pour la première foiset lesbesoins

d'un film qui vachercher derrièrepourmieux regarder

devant. Gardienne du temple, CharlotteGainsbourg a

longtemps veillé àce querien nebouge,pourque,sur-

tout, rien,jamais, nechange.Alorslesboitesdeconserve

ontexplosé.Et lecendrier,sur lacheminée,acontinué de

déb0rder.«J'aitoujours eul’impressionqu’il pouvaitren-

trer, d’une minute à l'autre. J’avaisrachetécettemaison

avec l’intention d’en faire un musée,maisc'étaitphy-

sique :jenepouvaispas.Jevoulais lagarderpourmoi. Et

puis vivreàdesmilliers dekilomètres atout rendu moins

douloureux. Je me disais que je ne pouvais pas conti-

nuer àla négligercomme ?,?a? aveclapoussièrequi s’accu-
mule... C'est la Belle aubois dormant,cettemaison ! Je

suis heureuse,maintenant,depenserquelesgensvont

déambuler chezlui. Etque a?va pouvoirrouler sansmoi.

a?fera peut-être un peumoinsmal... » Aujourd’hui, elle

estprête.À ouvrircettemaison et laboite à souvenirs.À
poserdesquestionsetentendre desréponses.As’asseoir
surnotre« Divan », et às'ouvrir, elle aussi.

Vousfilmez votremère,dites-vous,pour la regar-

der commevousn’aviez jamaisosele faire. Que

permetlacaméraque la vie n’offre pas?
Charlotte Gainsbourg : J’ai toujoursétéintimidée

par ma mère. Et comme j'étais trèssecrète,jecrois

qu’à mon tour je l’ai intimidée. Elle le dit dansle film :

elle avait peurdemal faire,elle n’osait pasm’engueu-
1er. Moi, je voyais surtout qu'avecmessœurs,Lou et

Kate, elles étaientaucontrairetrèscomplices. Jesuis

celle dumilieu, c’est uneplacecompliquée. Je mesuis

construite avec la jalousie,j’ai eu besoin de vérifier

qu’on était traitéesde façon équitable. Alors c’estvrai

qu'il y a eu pleinde malentendusentrenous...Et des

élansdeproximité, aussi.Maisje mesuiséloignéeassez

vite ducerclefamilial : j'ai commence à tourner très
jeune, etj’ai rencontreYvan à19 ans.Dans safamille,

j'ai découvertune façon de faire que j’ai adorée : des

effusions tout le temps, onsedit « je t'aime » quinze

fois par jour. Il n’y apasdedoutes. Chez moi, onpou-

vait s’embrassersurles lèvres,àla russe, mais onne se

disait jamaisqu’on s’aimait. Pasen face.Ça passepar

le biais desmédias,d’une chanson, d'unscénario... Et

c’estencorecequeje fais avecmonfilm ! D’ailleurs, au

début,onvoit qu'onadumal àseprendre dans lesbras.

Et puis, àunmoment donne, on setrouve. Meme avec

un micro, meme avecuneoreillette,j'ai enfin osé lui

direqueje l’aimais. J’avaisbesoin qu’elle l’entende.

Au débutdu film, vous revenez sur un souvenir
d’adolescence : vous avez14 ans,etvotre mère

vous demandesi elle peut vousvoir nue,si elle

peut touchervos seins,et vous acceptez.Avec le

recul, comment lecomprenez-vous?
C.G. :Jevousdis,onavaitdes codesbizarres...Jepense

qu'elle voulait mevoir une dernière fois avant quejene

devienne totalementune femme. Elle a dûavoir envie

d’une intimité, d’une complicité qu’aufond on recher-

chait toutesles deux. Cesimages correspondentau
toutdébut du tournage. Àla fin de cettepremière inter-

view, elle s’estmise àpleurer. Elle a voulu qu’on arrête
le film. C’était horrible ! Jen’ai pascompris àquel point

je l’avais heurtée.Je lui avais demande pourquoi elle

nous avait traitéestoutesles troissi différemment. Ma

questionétait directe, et elle aeu peurd'unreglement

decomptes.Donc c’était très mal parti. Longtemps

apres,onapu reprendre, etelleaététrèsgénéreuse: elle

s’est laissé filmer, sansêtrecoiffée oumaquillée, juste

comme ?,?a?devantmacaméra. Elle ajoué lejeu,ouverte

àtoutesmesquestions,memelesplus douloureuses,sur

la maladie,lavieillesse,lamort... Elle m'afaitunénorme

cadeau.J’espèreque lefilm estaussiuncadeaupourelle.

U y a, avecvous, et peut-êtrememeentrevous,

deux grandsabsents: votre père et votre sœur.
Leur disparition a-t-elle contribueà vous eloi-

gner ouà vousrapprocher?
C.G. :On a,en toutcas,vécucesmanquestrèsdifférem-

ment. Sur lemoment, leurmortétait sichoquantequ’on a
ététrès,trèssoudées.Un peucommedesanimaux, onne

sequittait pas.Sanspour autantparler d’euxensemble.

Ça,onavaitdumal. On n'avait pasréellement de tête-à-

«chez nous)
on ne se
jamais qu
s'aimait »
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tête. Ma mère avécule deuil demon pèresur lesroutes,

enchantantseschansons.Moi, jemesuis retranchée
dansma douleur, je neparvenaispasàlapartager.Le

manquede mon pèrem'afait souffrir tellement long-

temps. Je n'arrivaispasàvivre sanssonépaule.Peut-

être s'est-elle dit qu’il n’y avait pas deplacepour elle.

Peut-être que,mêmede sonvivant, elle aeu le sentiment
demoins compterpourmoi. c'estYvan qui aramassé

mesmorceaux - avec une patience démente!Àla mort

deKate, c'étaitunpeupareil. Unefois le premierchoc

passé,onestrepartiesdansdesdirections différentes,

dansdes silences,deséloignements... Moi, j'avais mes

trois enfants. Il fallait queje leuroffre unautrevisage,

queje retrouveunappétitdevivre, a?devenaitpos-

sihle dansuneautreville : nousinstaller aNew York est

devenunécessaireàma survie. Ma mèreallait trèsmal,

sasantéétait auplusbas.Et, enmemetemps,elle n'était

plus vraiment là. C’était normal, maiselleavait unpeu

disparu.Je pensequ'elle nem'a pascruequandje lui ai

annoncéquejepartais.Moiam'afait beaucoupdebien.

Quandvous l’interrogez,dansle film, vous inter-
rogez surtout vos différencesou vos points de

convergence.Lui ressemblez-vous,aufond?
C.G. : C’est mamère qui a toujoursfonctionnécomme

ça. Pournous comprendre,elle partait d'elle etde son

expérience.Et ça n’était pastoujours simplede se

démarquer. Parexemple, pour elle, le fait queje vive

depuis trente ans avecYvan... On est desovnis ! Plus

jeune, je mesentaistrèsprochedemon père. Jevou-

lais saponctualité, sa rigueur, cecôtépointilleux et

acharnéqu’il avait. Chaquefois qu’un trait demon

caractèresurgissait,il était liéàlui - comme ma timi-

dité, ou unecertaine forme d'égoïsme. Quandmon

pèreest mort, ma mèredit que j'ai perdu mes formes.

Jeme suismise àporter sonmanteau, comme si,sym-

boliquement, jevoulais le faire exister. J'auraisdit, à

ce moment-la,queje voulais être lui. Mais a?bouge.

Plusa?va, plusje deviensbordélique.Etjevois ma

mère: je prends une tangente,vers elle, et j’y vais

avecbeaucoup deplaisir. Elle est trèsgénéreuse,par
exemple, etj'aimerais avoir sabienveillance.À la fin

du film, je dis : «J’aimeraisêtretoi. »Jene l’ai pas tou-

jours pensé.Aujourd'hui, chaquefois que je trouve,

chezmoi, untruequi lui ressemble,j'en suisheureuse.

C’est aussiun film sur la transmission, entre
femmes, demèreà fille. Quelle idée avait-ondu

féminin dansvotrefamille?

C.G. : J’ai grandidansun universde femmes excessi-

vement fortes - mes deuxgrands-mèresavaientdes

tempéramentsde fer. Mon pèreétait aucentre, évi-

demment, et ma mère était sa muse.Mais ça n’avait
Apres,rien de réducteur,elle n'ajamaisétésoumise.

Janeby Charlotte
Dos à dos, elles se mesurent.“ Un certain temps,j’étais plus grande.Maintenant,t’es

plus grandeque moi », dit la mère. Et la fille rit. Échangeordinaire, pour deux destinsqui ne

le sont pas.Janeby Charlotte,c’est l’hyper-singulier decettemère-là,de cette fille-la,
conjugueà l’universel de la transmission et de la séparation. Parce que c’est sa fille, Jane

Birkin selaissefilmer au plus profond d’elle-mème. Parcequec’est samère, Charlotte
Gainsbourg la questionnecommepersonneavantelle. Faceafaceinédit, sur l’affiche,

elless’enlacent.Et noustournent le dos : ce qui leur appartient,elles le gardentpour elles.

En salles le 12 janvier.

« j'ai filmé ma
mere pour

pouvoir la garder
pour toujours

quelque part »
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c’estvrai qu’elle s'affirme enquittant mon père : elle

cessed'êtreobjet de désir,s'achèteune maison en

Normandie,se met à vivre avec un homme de son
âge et àadorer la vie de famille. Elle embrasseson

rôle demèreet,enceinte deLou jusqu’aux dents, elle

étaitd’une beauté démente ! Toutesles femmes dela
famille étaientsublimes. Ma mère était le summum
dela beauté féminine. Moi, je mesentaistrèsvilaine

àcôté. Habillée n’importe comment, j'avais un goût
dechiottes,uncorps androgyne. J’ai eubeaucoupde

mal àm’accepter comme femme. D'autantque,pour

mesparents, !'aspectphysiquecomptait plus quetout.

Quelle imagevous renvoyaient-ils devous?
C.G. : C’était compliqué. Etrange, parceque masœur

Kate était habillée en fille, quandma mère me cou-

pait lescheveuxcourtsetme faisaitporter destenues

degarçon. Je necomprenais pasbien pourquoi. Elle

étaittrès garçonne,petite. Elle trouvait a? char-

mant, et sans doute a-t-elle voulu le reproduireavec

moi. Pour mon père, la beauté physique secalculait

à partir de codesqu’il avaitappris auxBeaux-Arts :

les seins,a?devait être comme ?,?a? lesmains, il fallait

les tenir comme ?,?a?pour donnerl'impression d’avoir
desdoigts plus longs... Il avait euaffaire à salaideur,

alors il en parlait tout le temps. De moi, il disaitque

j'étais une orchidée déguiséeen ortie. Maintenant,
je trouvea?très beau.À !’époque, j’entendaisque je

n’étais pasassezbelle. Surtoutque, àcôtéde ?,?a?il y

avait la beautéabsoluedemamère ! Comment on fait,

quand onest leur enfant ?Pas évident. Jevoyais bien

queje n’étais pasdanscescodes-la,etj’ai dû dévelop-

per descomplexesdontje n’ai pas vraimentréussià
medébarrasser- aujourd'hui encore,jeme sensêtre

une pale copie dema mère... Mais j’espère en avoir
libéré mesfilles.

Il estaussibeaucoupquestiond’elles dansvotre
film. Etla petitedernière estprésenteà !’image.
C’était important,pour vous?

C.G. : Qu'elles ne passentpasà côté de leur grand-

mère, oui ! Et puis,ma mèrem’a toujoursdit qu’il fal-

lait filmer lesenfantspourqu’ils participentànotre
vie surpellicule. On enpensecequ’on veut, mais moi,

je suisfière de mevoir grandirà 1’écran.Ça m’était
d’autant plus précieux, aumomentdu tournage, que

mesdeux aînésvenaientde quitter la maison.On s'est

retrouvésàtrois, dansce grandappartement,etj’ai
fait unedépression très forte. Ma mère m’a tenu la

main, elle étaitcomplètement là pourmoi. La filmer,

c'étaitaussime rassurer.Quand on fait une dépres-

sion, le sentimentde peurest constant.On a peurde
perdrepied, peur de perdreceux qu’on aime. Faire ce

film, c'étaitmedonnerla possibilité dela garder pour
toujoursquelque part.J’aieu unmalfou, d’ailleurs, à

me dire qu'il était terminé. ?

« j’ai besoin de
savoir que des
petites choses
me restent
personnelles »

AUTOFOCUS

“ J’en ai marre de parler d’eux.
Enmeme temps, c’est ce
quelesgens veulent. Et ce
queje fais avec mon film...
Donc...Cette mallette.
Mon père l’emmenait partout,
il y mettait cequ’il avait de
plus précieux : de l’essence
à Zippo, quelques paquetsde
Gitanes en plus, son agenda
Hermès,desparoles de

chansons, sondictaplione,
des liasses de billets... a?
me fascinait. Jene l’ai jamais
vidée. J’ai meme rajoute
desclioses.Par exemple, un
bracelet,magnifique, offert
par mon parrain, Yul Brynner,
qu’il devait me donner pour
mes 18 ans.J’avais 9 anset

je ne voulais pasattendre.
Mon père acédé.Je l’ai casse
le jour meme! Je ne le lui

ai jamais dit. J’ai récupéré
toutes les pierres, et les
ai remises dans la mallette.
Aujourd’hui, elle est un peu
abîmée. Mais je n’ose pas
la faire réparer.Je la cache,
chez moi, dansun endroit

secret. J’ai besoin de savoir
que quelques petites choses
me restentpersonnelles. »
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JANE BIS
Birkin et le cinéma

Chanteuseprovocante,icône excentrique,musegéniale...

elle a traverséplus de cinquanteansde pop culture. Alors

que sortJaneparCharlotte, le documentaire que lui consacre

sa fille Charlotte Gainsbourg,on a déroulé avecJaneBirkin

le fil de sacarrière cinématographique.*parthierrycheze

A
un moment, dans Janepar
Charlotte, on voit JaneBirkin

retourner pour la première
fois depuis des années dans
la mythique maison dela rue
deVerneuil où elle vivait avec
Serge Gainsbourg. Une sé-

quence à laquelle on penseinstantanément

quand on pénètredanssonappartementoù
elle a acceptédenousrecevoirpour retracer

sonparcoursde comédienneet de réalisa-

trice. L’accueil est aussichaleureux quele
lieu, véritable cabinetde curiosités qui né-

cessiterait desheurespour explorer lesmille

etun trésorsetsouvenirs qui lecomposent.

Sonchien s’installepaisiblement à nos pieds
etentame une siestesonorequi dureratout

au longde l’heure de confidencesà laquelle
elle va seprêter, sansrechigneràemprun-

ter la machine à remonterle temps. C’est
sans douteparce qu’elle estprofondément

ancréedansleprésentquelepasséne lui fait

paspeur. Etparce qu’ellen’auraitjamaisosé

rêver d’un tel parcours,il y a aussichez elle

cetteenvie de célébrer lecinéma. Ouvrons
le livre dessouvenirs...

PREMIÈRE: Votre fille Charlotte

explique que vous n'étiez pas vraiment
emballéeà l'idée qu’elle tourne un
documentairesurvous. C’est
surprenant puisque vous en aviez déjà
fait un avec Agnès Varda, JaneB. par

Agnès V., dans lesannées80...

JANE BIRKIN : Mais qui pouvait dire non

à Agnès ? (Rires.) Avecelle, rien n’était im-

possible. Jemesouviensdece jouroù nous

avions étéensemble au Festival Lumière
àLyon. Elle tenait absolument à cequ’on
passela nuit dansle lit de Louis Lumière

qui sesituaitdans lemusée ! Ne me deman-

dez pascomment, mais elle estparvenueà

sesfins. PourJaneB. parAgnès V., Agnès

s’est installée chez moi pendant deux ans.

Je n’ai pasrevu le film depuis longtemps,

mais je mesouviens comme si c’était hier
de son inventivité, de soningéniosité et de

songoût du partage.

Alors, pourquoi avoir un tempsrefusé
à votre fille ceque vous aviez accepté
pourVarda?
Au départ,jepensaisqu’il allait s’agir d’un
documentaireclassiquequi reviendrait sur

mon parcours. Et puis, le premierjour du

tournage, à Tokyo, j’ai un peu paniqué en

voyantCharlottedébarqueravecun énorme

dossier sousle bras.Ce sentiment fut ren-

forcé par sapremièrequestion : pourquoi

ne sommes-nous pas plus proches toutes
lesdeux? Jeneme sentaispasde livrer des

chosesaussi intimes devant une équipe de

cinéma queje ne connaissaispas.J’ai donc

dit quej’arrêtais tout !

Et pourtant vous avez finalement

accepté. Qu'est-ce qui vous a fait
changerd'avis?
Le déclic a eu lieu à New York où Char-

lotte vivait à ce moment-làet oùje suisallée

donner une sériede concerts.Le tournage

estdevenuune excusepourpasserdu temps

ensemble.J’ai surtoutcompris quecedocu-

mentaire était une manière de pouvoir ré-

pondre aux questionsqu’ellen’avait jamais

oséme poser.Je me devaisderépondre pré-

sente. Mais lepropos dépassenotre relation

à toutes les deux. Chaquefamille peuts’y
retrouver.

Comment avait réagila vôtre quand
vous avez commencévotre carrière

d’actrice, très jeune?
J’ai eu un rapportmagnifiqueavec mon

père. Ce fut le premierhomme à rassurer
la jeune fille quej’étais. Ça a étéplus com-

pliqué avecma mère car cequi m’estarrivé

si jeuneétait tropcruelpourelle : je faisais
le métierqu’elle avait toujours voulu faire

mais que mon père lui avait interdit. Et en

plus j’étais applaudieet aimée! C’est pour-

tant elle qui m’a pousséeà aller audition-

ner pour une piècequandj’avais 17 ans.J’y
suis arrivée en ayantoublié le textequ’elle
m’avait fait apprendre. Mais ils ont aimé
ma maladresseetje me suisretrouvée avec

RalphRichardsondansleplus grandthéâtre

de Londres... sansavoir vraiment rien fait

pour le mériter.Puisun soir, dansuneboîte,

je tombe sur JohnBarry qui me parled’une
audition pour la comédiemusicaleTlie Pas-

sion FlowerHôtel dont il avait composé la

musique.Parquelle audaceai-jepu penser

quej’allais pouvoir chanter,danseretjouer

alors que je n’avais aucune expérience?
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En tout cas, làencore, j’ai eu l’affront de le
faire !

Vous aviez déjà le cinéma en tête?
Oui, c’est mêmecedontj’avais le plusenvie,

La cousine de mon pèreétaitmariée avec
Carol Reed. Et, du haut de mes 19 ans, je
mesouviens lui avoirdemandés’il pensait
que j’avais une chance de devenir actrice.

Carol m’avait répondu : « Ça dépendsi la

camératombe amoureusede toi. » J’étais
bienavancée! (Rires.)

Sauf qu'unan plus tard,vous voilà

dansBlowUp...
Pour l’audition, je mesuisretrouvée face à

un mur noir où je devais écriremon nom

avec une craie ! Plus lesminutespassaient,
plus je me demandais cequeje faisais là.

Je me trouvais ridicule. J’ai commencéà
pleurerquandun homme d’une élégance

folle estentré et m’a dit : « C’estparfait.
C’est tout cecpie je voulais savoir. » C’était
Antonioni. Il m’a alors expliquéqu’il allait

medonner deuxou trois pagesmais pas le

scénarioen entier etquele rôle exigeait que

je sois entièrementnue.

Vous avez tout desuite accepté?
Il m’a laissé le temps de réfléchir... Je

suis rentrée chezmoi, j’en ai parlé à John

[Barry] qui a éclatéde rire carmêmedans
notre intimité, j’éteignais toujours toutesles

lumières. Mais il m’a surtoutexpliqué qui

étaitAntonioni, dont je n’avais vu aucundes

films. Comment refuser ? Avec Antonioni,

on n’a jamais perdu le contact. Un jour, il a

même appeléle standardd’une radio oùje
faisais une émissionpourdire queje méri-

tais d’avoir leprix d’interprétation à Cannes

pourDustlMais en regardantBIow Up, je
défiequiconque de savoir ce que je vaux

commeactrice.

Sauf qu’après BlowUp, vous allez
continuerrégulièrement à tourner.

Et le cinéma va bouleverser le cours
de votre vie avec la rencontre

de Gainsbourg sur Slogan. On raconte
pourtant qu’il n’était pastrès heureux
devous avoircommepartenaireau
débutdu tournage...
Ouiet je le comprenais à 100 %. Les pre-

miers essaisavaient eu lieu à Londres. Il

fallait descendredesescalierspour arriver

aux auditionset j’avais expliqué à Pierre

Grimblat [le réalisateur] que je savaisque

mes jambesn’étaient pas extraordinaires
mais quej’étais prête àsubir uneopération

chirurgicale pour qu’ellessoient moins ar-

quées. Ça l’avait fait rire et il m’avait de-

mandé de venir à Paris pour les essais
suivants.J’y suisallée...tout enpriantpour
qu’un mini-accidentm’empêched’arriver
aux studios de Boulogne tellementje me

sentaisnulle de ne pasparlerfrançais et de
nepascomprendreun mot du dialogue que

je devais apprendre. J’arrive donc fébrile
et soudain, j’entends MarisaBerensonqui

passecesessaisavantmoi. La perfection in-

carnée. Imagine le désarroipour le pauvre
Sergequand il a vu débarquer ensuiteune
gourdeincapable d’aligner trois mots de
français. Mais Pierre a changéma vie car

c’est grâceàlui que la glace a pu êtrerom-

pue entre Sergeet moi.

De quelle manière?
Depuis le début, je nevoyais quedu mépris
dansle regard de Serge.Et la veille d’une
scèneoùje devaisparaître folle amoureuse
delui, je suis allée voir Pierre pour lui dire
quejem’ensentaisincapable.Pierrem’a as-

surée queSerge ne me méprisait pas mais

que je l’intimidais. Et pour me le prouver,

« EN REGARDANT BLOWUP, JE
DÉFIE QUICONQUE DE SAVOIR CE

QUE JE VAUX COMME ACTRICE. »
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il aorganiséundînerets’est éclipsé pour
nous laisser seuls.J’ai alors tiré Sergevers
la piste de danse. A sa manièred’écraser
mespieds,j’ai compris que Pierre avaitrai-

son : tout était maladressechez Serge.Mais

qui saitce qui seseraitpassésanscedîner ?

On a l'impression qu’il va falloir
attendre que vous tourniezsoussa
direction dansJet'aime moi non plus

pour que vous voussentiezvraiment
comédienne...
C’est tout à fait juste.

Y comprisquand vous vous retrouvez
dansLa Piscine ?

Oui, car je me sentais là encore comme

une piècerapportée. Ce film, c’était celui

d’Alain [Delon] et Romy [Schneider]. Sur

leplateau, c’était sublimed’observerla den-

sité érotiquequi émanait decesex-amants
et sans douteles dépassait.Moi,j’étais sur-

tout contente que le film me permettede
rester en France auprèsdeSerge.Car après

Slogan,j’avais décidéde rentreràLondres

pour ne pasrevivre ce quej’avais vécu au-

près de JohnBarry : restersans travail-

ler aux côtés d’un génie. Mais, la veille de
mon départ, on est allés dîneravec Serge

et Grimblat et, au restaurant, j’ai repéréun
typequi n’arrêtaitpasdemeregarder.C’était
JacquesDeray ! Grimblat lui avait assuré

qu’il avait trouvéla fille qu’il lui fallait pour

lerôleetil voulait vérifier parlui-même.

Dans Don Juan 73, vous allez vous

retrouver face à un autre mythe :

Brigitte Bardot...

Dansles scènesde nu, on ne savaitpastrop

quoi faire l’une etl’autre. Alors, je lui ai pro-

posé de chanterunechanson.Et elle acom-

mencé à fredonnerJet’aime moi non plus!

Un moment inoubliable.

Vous pressentiez qu’elle allait arrêter
sa carrière dans la foulée?
Non, maisj’ai pu assister à une scène gla-

çante. Un matin où Vadim avait dû lui dire

quelque chose dedéplaisantau sujet des

rushes de la veille, elle pleurait beaucoup.
Et, quand elle atraversé la rue, j’ai vu les

gens heureuxde la voir malheureuse. Ça
m’a sidérée! Elle étaitsi parfaite qu’elle re-

présentait un dangerpourbeaucoup...

Trois ans plus tard, arrive pour vous
le film de la bascule : Jet'aime moinon

plus...

Comme je l’avais inspiré, j’avais la certi-

tude que personnenepourrait mieux jouer
ce personnageque moi. C’était la première

fois queçam’arrivait. La première foisaussi

quej’ai pris plaisir àjouer.

Vous aviez consciencequece film allait
choquer?
Je n’y pensais pas. Je mesuraisjuste la

chanceinouïe de pouvoir incarnerun tel

rôle. C’est ma mère qui m’a ramenéeàcette

réalité-làen me demandant ce que je fai-

sais dansun film programmé àLondres

dans un cinémaporno ! J’ai eubeaului ex-

pliquer que Truffaut avait conseilléd’aller
voir le film de Sergeavant sonArgent de

poche,rienn’y a fait.. Mais je comprends
ma pauvre maman qui ne savait pasquoi
dire àsesamis!
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Le cinémapourvous,cesont aussi

les hommes de votre vie. Après
Gainsbourg, vous allez tourner
trois films sous la direction de Jacques
Doillon, dont La Pirate qui fit scandale
à Cannes. Là encore, vous vous y

attendiez?
De nouveau,absolument pas ! Car c’est
l’un des plus beaux textes que j’ai eu à

défendre.Je suis restée à Cannesjusqu’au
dernier soir, certaine qu’on aurait un prix,
sanssavoir que Dirk Bogarde, le président

du jury, avait détestéle film. En tout cas,je
faisaisfi du flot dehaine d’unepartiedela
presse alorsque les cris avaientcommencé

dansla salle dès mon premier baiser avec
Maruschka[Detmers]. Je trouvais le film
plusfort quetout ça!

Quel directeur d’acteur étaitDoillon

avec vous?
Jacquescroit que vouspouvez être toutà la
fois un coureur defond etun sauteurd’obs-
tacles gigantesqueset il vous demandedes

chosesd’une complexité infinie pourvous

prouverqu’il a raison ! Il pouvait faire
jusqu’à 80 prises avecdesplans-séquences

de dix minutesdansun seulbut: fairebriller
ses acteurs. Il m’a offert mes premiers
drames car il a vu en moi quelqu’un de
beaucoupplus sombreque l’image queje
dégageais.On m’a prise au sérieuxpourla
première fois etma carrière a changéà par-

tir de là.

Ça vous a apportédespropositions

concrètes?
C’est aprèsavoir vu La Pirate que Patrice

Chéreaum’a demandéde jouerLa Fausse

Suivante.Mesdébuts authéâtre en France.
Chéreau,il vous donnait tout. Il aimait les

personnagesavec desfailles et nous offrait

sesfaillesà lui pour les composer. C’était
incroyable de le voir en répétitions. Il jouait

tousles rôles, il se jetait à corpsperdu dans

chaquepersonnage.

Vous explorez aussice registre

dramatiqueau cinéma chez Rivette

le tempsde deux longs métrages,
L'Amour à terre et La Belle Noiseuse...

Il était venu chez moi pour me proposer
L’Amour à terre. Je lui avais demandé de

lire le scénario. Il m’avait répondu de ma-

nière très charmantequ’il n’en avait pas.
Ça m’avait paniquée.Puis, en repartant,
une fois en basdesescaliers, il m’a lancé :

« Jevousai toujours aimée.J’ai toujours eu

envie detravailleravec vous. » Une phrase

que j’avais désiré entendre toute ma vie !

J’en aiparléàJacquesqui, quandil a com-

pris quejen’avais vu aucun film deRivette,

m’a dit decourirvoir Céline et Julie vonten

bateauqui se jouaitau Quartier latin. J’ai
pris Charlotte avec moi. En sortant, j’étais
tellement émerveillée par l’originalité etla
fantaisie decequeje venaisde voir quej’ai
immédiatement appelépourdire quej’étais
partante!

SexPower
DE HENRY CHAPIER (1970)

Célèbrecr itique du magazine Combat.

Henry Chapiersignait ici son premier
long métrage de fiction. L'histoire d'un
Français qui, pouroublier Jane, la femme

qui vient de le quitter, décide de partir
seul pour la Californie hippie. Dans cette
rêverie fantasmatique, ce mélange

poétique de femmes et de voyage,
JaneBirkin joue l’amour perdu, la muse
obsédante.

5 FACESB DE JANE B.
EntrelescomédiesdeZidi etses succèsauteurisants,JaneBirkin

a enchaînéquelquesbizarreries bis ou poétiques.*par thierrycheze

LeManoir desfantasmes
DON SHARP (1974)

Christopher Lee et JoanCollins entourent

JaneBirkin dans ce film signé par un
habitué desproductions Hammer où
l'héritier d'un meurtrier se retrouve

possédéparsonesprit dans un manoir
familial devenusource de tous les
dangers. Un film d'horreur britannique
qui mettra cinq ansavant de sortir
en douceen France, en 1979, et où Jane

Birkin estétrangement doublée

par MoniqueThierry, la voix française
de LyndaCarter/Wonder Woman.
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Vous gardezunaussi bon souvenir

devotre rencontre avec Godard sur
Soigne ta droite?

Non, ça, c’était nul. Pour lui commepour

moi. Larencontrenes’estpasfaite.

Tout le contraire deceque vousallez
vivre avec Tavernier sur Daddy

nostalgie, non ?

C’est le seul tournageoù je n’ai paseuune

seconded’angoissetantBertrandsavaitpar-

tager l’immense bonheur qu’il ressentait.Et

puis ce film reste un souvenirparticulier
pour moi. Mon papaétait sur le tournage.

C’était troublantde le voir regardermon

faux père, incarné parDirk Bogarde.

Ce sont tous cesgrandscinéastes
qui vousont donnéenvie depasser
à la réalisation en 2007 avec Boxes?

Boxes est surtoutné de questionsqueje me

posais sur le fait de savoir si j’avais étéune

bonnemère ou non. Il me tenaità cœurcar

je pouvaisypalierdemestrois filles jouées
par Lou [Doillon], Natacha Régnieret la

petiteAdèle [Exarchopoulos] qui faisaitses

débutsaucinéma.Je suisvraimentfière de
l’avoir découverte.

Michel Piccoli y jouevotre père.

Vous parlez souventde lui comme

votre deuxième« papa »...

Michel habitait rue de Verneuil et c’est
lui qui avait demandéque je passeles es-

sais pourSeptmortssurordonnance. Oui,

Michel faisaitpartiede ma famille. Je le res-

pectais autantque je l’aimais. Dès qu’il y

avait un combat àmener, il répondaitpré-

sent. C’estle seul quej’ai pu entraînerdans

mon clip de soutien à Médecinsdu Monde
pourdénoncerla torturependant laguerre
en ex-Yougoslavie. J’étais si heureusede

jouer sa fille dansBoxes, même si j’avais
proposé monrôle à Patricia Arquette qui,
hélas,étaitpriseparun téléfilm.

Et si quelqu'unfaisait un film sur votre
vie aujourd’hui, parqui aimeriez-vous

être incarnée?
Valeria Bruni-Tedeschi. Je l’adore !

Pourfinir sur la famille, onsesouvient
tous de la soirée où Charlottea reçu

sonCésarpourL'Effrontée et de la

réaction boulev®Bsée de Gainsbourg.
Vous étiez aussi dans la salle?
Oui. Mais on ne voit que Serge! Il avait

abusédu champagneet voulait monter sur
scènefaire un scandalesi Charlotte ne ga-

gnait pas ! On était donc tousun peu sur

les nerfs. (Rires.) En particulierCharlotte

qui n’aspirait qu’à la discrétion. Mais elle
ne pouvait pas avoir un plus grand fan que

sonpère.

À part sa mère, non?

C’est moi qui avais suggéréCharlotteà la

directricede casting Margot Capelier pour

Paroles et Musique. Jelui avaisdit qu’à la

maison, j’avais une petite fille qui, quand
elle souriait, vous donnait envie de pleurer

et qu’elle étaitla personneidéale pource

rôle.J’avais repéréque Charlotte jetait par-

fois un regardenvieux sur la petiteLaure

Marsac qui jouaitdansLa Pirate. Donc je

sentaiscette envie-là chez elle. Elle aurait

dû gagnerle CésarpourParolesetMusique

mais elle était tropjeune. Alors pourL’Ef-
frontée, çanepouvaitêtrequ’elle !

JANE PAR CHARLOTTE ___________________

De Charlotte Gainsbourg • Durée 1 h26

• Sortie 12janvier• Critique pageW5

« AVEC LA PIRATE DE DOILLON,

ON M'A PRISEAU SÉRIEUX POUR

LA PREMIÈRE FOIS. »

Catherine & Cie
DE MICHEL BOISROND (19751

La rencontre entre Jane Birkin, qui sortait
du succèsde La Courseà l'échalotede Zidi,
et d'un Patrick Dewaere post-l/atseuses,
sur un scénario de Catherine Breillat.

L'ultime film du réalisateur de Cette
sacrée gamme,où l'on croise aussi Mehdi

El Glaoui, le gamin de Belle et Sébastien.

Un attelage singulier pour une comédie
qui raconte les tribulations d'une Anglaise

à Paris. Passéquasiment inaperçu dans

les salles françaises...

Scarface
DE SERGE GAINSBOURG (1982)

Gainsbourg citait régulièrement le
Scarfacede Hawks comme son film
préféré. Un an avant la version de De

Palma, il revisitait l'histoire deToni

Montana dansun court métrage méconnu.
Daniel Duval prête sestraits au gangster
face à Jane Birkin dans le rôle de sasœur
Cesca. Cefut la dernière collaboration
du couple,séparédeux ans plus tôt, avant
que ne sorte en 1983le sublime Baby

Alone in Babylonequi deviendra quasi
instantanément disque d'or.

Le NeveudeBeethoven
DE PAUL MORRISSEY (1985)

Figure incontournabledu cinéma

underground US, le grand ami de Warhol
sefait beaucoupplus mainstream pour
raconter lesdernières années dela vie du

compositeurallemand et plus précisément
sa relation avecson neveu dont il était
devenule tuteur. JaneBirkin incarne la mère

de ce dernier tentant de le sortir desgriffes
de Beethoven.Mécontentdu montagevoulu

parsesproducteurs, Morrissey proposera

sa propreversion desannéesplus tard...
sans plus de succès.
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Quand Jane Birkin nous présentait sa

fille Charlotte

Jane Birkin et sa fille Charlotte

Gainsbourg, cinq mois, dans leur maison

de la rue de Verneuil, dans le 7ème

arrondissement de Paris, en décembre

1971. Jean-Claude Deutsch / Paris

Match Voir le diaporama(17)

En décembre 1971, Jane Birkin

présentait sa petite Charlotte dans

Match. Mère et fille sont de retour

en couverture de notre magazine

cette semaine... Avec Rétro Match,

suivez l'actualité à travers les

archives de Paris Match.

Dans la série des « premiers

rendez-vous avec Match », notre

rencontre avec Charlotte Gainsbourg

constitue un record. La première fois

que la fille de Jane Birkin et Serge

Gainsbourg apparaît dans nos pages,

début décembre 1971, la future

actrice n'a que quatre mois.

Photographiée par Jean-Claude

Deutsch dans son berceau, ou tout

sourire dans les bras de sa mère,

Charlotte est « la plus belle réussite

du tandem Birkin-Gainsbourg », titre

Match. Dans leur maison de la rue

de Verneuil, ses parents prennent

également la pose pour annoncer

leur retour en musique. Dans son

numéro 1181, notre magazine écrit :

Jane Birkin, heureuse mère depuis

quatre mois de la petite Charlotte,

reprend en janvier avec Serge

Gainsbourg — ils doivent se marier

en avril — une collaboration qui ne

leur a valu que des réussites ; parmi

lesquelles il faut citer leur grand

triomphe « Je t'aime, moi non plus »

qui attira sur leur tête les foudres du

Vatican. Leur bombe : la

« décadanse », une danse où la

femme tourne le dos à son

partenaire qui l'enlace

passionnément : « Ah, tu me tues —
la décadanse m'a perdu. — Mon

amour, dis, m'aimes-tu ? » « Les

réactions des producteurs étrangers

à cette chanson sont formidables »,

affirme Serge Gainsbourg.

Découvrez Rétro Match, l'actualité à

travers les archives de Match...

Charlotte Gainsbourg et Jane

Birkin sont en couverture de

Match cette semaine (n°3790, 23

décembre 2021) : Pendant quatre

ans, de Tokyo à New York en

passant par la Bretagne, Charlotte a

suivi sa mère pour lui offrir la plus

bouleversante des déclarations

d'amour, « Jane par Charlotte ».

Depuis, une complicité encore plus

forte lie les deux femmes. Quand le

film sortira, le 12 janvier, l'icône des

seventies devrait être remontée sur

scène. Après quatre mois de repos

forcé, Jane Birkin n'a qu'un

programme : profiter de chaque

instant. Le goût du présent pour

adoucir l'amertume des bonheurs

enfuis.

Jane Birkin et sa fille Charlotte

Gainsbourg, cinq mois, dans leur maison

de la rue de Verneuil, dans le 7ème

arrondissement de Paris, en décembre

1971. Jean-Claude Deutsch / Paris

Match
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Jane Birkin et sa fille Charlotte

Gainsbourg, cinq mois, dans leur maison

de la rue de Verneuil, dans le 7ème

arrondissement de Paris, en décembre

1971.

Jane Birkin et sa fille Charlotte

Gainsbourg, cinq mois, dans leur maison

de la rue de Verneuil, dans le 7ème

arrondissement de Paris, en décembre

1971. Jean-Claude Deutsch / Paris
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Jane Birkin et sa fille Charlotte

Gainsbourg, cinq mois, dans leur maison

de la rue de Verneuil, dans le 7ème

arrondissement de Paris, en décembre

1971. Jean-Claude Deutsch / Paris

Match

Jane Birkin et sa fille Charlotte

Gainsbourg, cinq mois, dans leur maison

de la rue de Verneuil, dans le 7ème

arrondissement de Paris, en décembre

1971. Jean-Claude Deutsch / Paris

Match

Jane Birkin et sa fille Charlotte

Gainsbourg, cinq mois, dans leur maison

de la rue de Verneuil, dans le 7ème

arrondissement de Paris, en décembre

1971. Jean-Claude Deutsch / Paris

Match

Jane Birkin et Serge Gainsbourg dans

leur maison de la rue de Verneuil, dans

le 7ème arrondissement de Paris, en

décembre 1971. Jean-Claude Deutsch /

Paris Match

Jane Birkin et Serge Gainsbourg dans

leur maison de la rue de Verneuil, dans

le 7ème arrondissement de Paris, en

décembre 1971. Jean-Claude Deutsch /

Paris Match
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Jane Birkin et Serge Gainsbourg dans

leur maison de la rue de Verneuil, dans

le 7ème arrondissement de Paris, en

décembre 1971. Jean-Claude Deutsch /

Paris Match
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Jane Birkin et Serge Gainsbourg dans

leur maison de la rue de Verneuil, dans

le 7ème arrondissement de Paris, en

décembre 1971. Jean-Claude Deutsch /

Paris Match

Jane Birkin et Serge Gainsbourg dans

leur maison de la rue de Verneuil, dans

le 7ème arrondissement de Paris, en

décembre 1971. Jean-Claude Deutsch /

Paris Match

Jane Birkin dans sa maison de la rue de

Verneuil, dans le 7ème arrondissement

de Paris, en décembre 1971.

Jean-Claude Deutsch / Paris Match

Jane Birkin dans sa maison de la rue de

Verneuil, dans le 7ème arrondissement

de Paris, en décembre 1971.

Jean-Claude Deutsch / Paris Match
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Jane Birkin dans sa maison de la rue de

Verneuil, dans le 7ème arrondissement

de Paris, en décembre 1971.

Jean-Claude Deutsch / Paris Match

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin sont

en couverture de Paris Match n°3790,

daté du 23 décembre 2021.

Paris Match ■
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Grâceà sonfilm,

Charlotterend le sourire à samère,

victime d’un AVC fin août

JANE

REPLONGE

LA VIE
Enlacerles siensest la meilleuredes

thérapies.Pendantquatreans,de Tokyo

à New York en passantpar la Bretagne,

Charlottea suivisamèrepourluioffrir la plus

bouleversantedesdéclarationsd’amour,
« Janepar Charlotte». Depuis,unecompli-

cité encoreplusforte lie les deuxfemmes.
Quand le film sortira,le 12 janvier, l’icône
des seventiesdevraitêtreremontéesur

scène.Aprèsquatremois de repos forcé,

JaneBirkin n’a qu’un programme: profiter

dechaque instant.Le goût du présentpour

adoucir l’amertume desbonheursenfuis.

PHOTOVINCENT CAPMAN
RÉCTT BENJAMIN LOCOGE
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Chantersur scènela rend

malade d’angoisse,maisécrire

lui remontele moral

Satournéeavait si biencommencé,le24 mai,

àVannes.Pour le plusgrandbonheurd’Étienne
Daho,qui aproduit etcomposéenpartie « Oh !

Pardon tu dormais...», le quatorzième album

deJaneBirkin. L’ex-muse deGainsbourginter-

prète plusieursdesesproprestextes,sedévoile

commejamaisdansdesconcerts trèsintenses

prévus pour s’enchaîner pendantdeuxans.
Pourtanttouts’estterminétrois mois plustard,

le 28août,à La Baule.Cesoir-là, Janechante

mais elle n’est pasenforme : elle a trèsmal à

la tête.Le lendemain, elle serahospitalisée.
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ParBenjaminLocoge

D
anssonagenda sanscesse
raturé, elle a entouré ladate
du 8 janvier2022. Ce jour-

là, JaneBirkin retrouverala

scène, l’un de sesterrains
de jeu, pour interpréterles
chansonsde « Oh ! Pardon

tu dormais...»,son dernier
album, qu’elle aime tant et

avait tantà cœurde défendresur les routes.

Quatre mois plus tôt, sonmanager, Olivier

Gluzman, annonçaitl’annulation, jusqu’à
nouvel ordre, de tous ses engagements
publics: «JaneBirkin asubi une forme légère

d’AVC. Elle va bienmais doit observer un
repos total pour le moment.» Elle devait

serendre au Festivaldu cinéma améri-
cain de Deauville pourprésenter«Janepar
Charlotte», le film que safille lui a consacré.

L’accident, en réalité, a eulieu le 29 août.
«J’ai eu beaucoupdechance,a raconté
Janeau micro de RTL. Une amie atrouvé
que jeparlais bizarrement,elle a vu tout de

suitequequelque chosen’allait pas.Le soir

d’avant cetruc [alors qu’elle allait monter

sur scène],j’avais euun terrible mal detête
pendantque je faisais la promotion du film

deCharlotte. Et c’est tout.» La chanteuseest

admise au CHU de Nantes,puis transférée

en soins intensifs à l’hôpital Avicenne de
Bobigny. «Jen’ai jamais eupeurpourmoi.

Quandvousêtesl’accidentée,cela ne fait pas
peurdu tout. Celan’était pasdrôle pourmes

proches mais je n’ai passouffert, d’aucune
manière.» Rentrée chez elle mi-septembre,

Janedoit s’astreindre à un reposforcé.

De hauten bas.Confidence tirée de«Janepar
Charlotte»: «Tu m’intimidais comme enfant,
je mesentais privilégiée d’être en ta présence.»

Pour la première fois depuis la mort de Serge

Galnsbourg, elles serendent ensemble à

leur ancienne adressedela rue deVerneuil, à Paris.
Le muséeserabientôt ouvert au public.

«On a toutes lesdeux une pudeur l’une enface
de l’autre, et je ne sais pas d’oùelle sort»,
dit Charlotte, unaprès-midi dans le Finistère,
oùJanepossède une maison.

À 75 ans,JaneB. est très active. Trop

active. Comme une ado,elle setourneles
sangs àchaque rendez-vous avec le public
et peutlittéralement dépérir avant d’entrer
en scène. Puisla musique résonneet Jane
s’épanouit. « Il estévident que cetAVC estlié

au stressengendréparlatournée,partoute

l’énergie qu’elle metà défendre le film de
Charlotte, confie-t-on danssonentourage.

Elle estvenue le présenteràCannesen avion

privé, pour pouvoir enchaînerdeux datesde
tournée. Janen’estpas raisonnablequandil

s’agit de prendre soin d’elle. Elle n’a jamais

étéraisonnable...»
Alors Janea «prissurelle», danssonappar-

tement parisiendont lesmurs sontcouvertsde
photosde sesfilles, de Serge,de sesparents.

Janeabesoinde vivre dansles imagesdeson

passé, elle qui dit avoir si peu d’amis. Il y a
bienMichel, l’homme avecquielle fréquente

assidûmentles théâtrespublics parisiens. La

pandémie et sanécessaireconvalescencene

lui ontpas permis desortir comme elle le

voulait depuisseptembre.Pour une fois, elle

s’estprotégéeen ne répondantpasaux solli-

citations, en envoyantdesSMS pleinsd’émo-

ücônes à ceux qui voulaient avoirde sesnou-

velles. Elle a surtoutpu compter

sur sesfilles, Lou etCharlotte,qui

onttoutfait pourlui rendrela vie

plus douce dansces moments
douloureux.

Car, depuisle 11 décembre2013,

Janea arrêtéd’écrire ses«Munkey Diaries»,

le journal intime qui l’a accompagnéepen-

dant plus de soixanteans. Ce jour-là, Kate

Barry, safille aînée,chutede la fenêtre de

sonimmeubleparisien et meurtsurle coup.

La chanteusen’était pasprête à affronter ce

deuil. Qui le serait? Il lui faudra [SUITEPAGE72]

Salégèreté

cachele

parcoursd'une

féministe

JaneBirkin « Uneamiea trouvé

queje parlaisbizarrement,elle avu toutdesuite

quequelquechosen’allait pas»

Mère et fille au défilé Saint Laurent, en février 2018.
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près dedix anspour l’admettreet en parler
ouvertementdansune chanson,évoquant
les rosesqu’elle déposerégulièrementsur

sa tombe, non loin de celle de Gainsbourg.
Charlottea prisla tangente en partantvivre

à New York avecsestrois enfantset son

mari, Yvan Attal. C’était pour elle la meil-

leure manière de vivre le deuil de sa sœur.

«J’ai comprissa décision, dira Jane. C’était
nécessairepourelle de s’éloigner de Kate. »

Lou, elle, seralà chaquedimanche avec

sonfils, Marlowe, alors âgé de 11 ans,pour
animer le sundayroastet tenterdemettre
un peu debaumedansle cœurbriséde sa

mère. Janeet Lou vont s’entraider, imaginer

la vie différemment, loin de Kate
dont elles étaient si proches.
De l’avis de tous sesintimes, la

mort de Kate a tellementboule-

versé Janequele travail aquasi-

ment étépourelle une thérapie

publique. Elle va parcourirlemonde pendant
cinq ansavecun spectaclesymphonique,

reprenantGainsbourg encore et encore.On

la croise à Hongkong, à Tokyo, mais aussi
aux Francofolies ou aux Vieilles Charrues.

Chaque fois, le public l’ovationne. Janeest

dansle présent,c’est la seulemanièrede ne
pas souffrir du passé.

Au débutdu printemps2020, juste avant

quele Covidn’envahissela planète,Jane
s’envolepourNew York. Elle doit y présenter

sonspectaclesymphonique.Charlotteva

s’occuperpleinement,d’elle durantsonséjour

américainet lui confirme que le documen-

taire qu’elle tourne surelle sortira au cinéma.

La jeune femme a beaucoupévoqué sonpère,

l’a chanté; elle met tout enœuvrepourtrans-

former la maison de la rue de Verneuil en
musée.Toutefoiselle s’estrenducompte que

sa mère n’a pas eu toute l’attentionqu’elle
mérite... Car, oui, Janeest une de nosder-

nières icônes. La plus anglaisedes franco-

phones s’estsouventlaissé porter parla vie,
par sesrencontresamoureuses.Mais der-

rière l’apparentelégèretése dessine le par-

cours d’une femme déterminée, modèlede
féminisme, #MeToobien avant l’heure. Jane

a posé nuequandçachoquait,Janeapris
le micro pour faire plaisir à sonex, en 1987,

en chantantpour la premièrefois auCasino

de Paris. Et c’est en public qu’elle vivra son

deuil, dansla mêmesalle, quatreans plus

tard. Janea chanté desgros mots avecdélice,

mais aussil’amour en tutoyant le sublime.
Janea surtoutété une jeune mamantota-

lement dévouéeà sesenfants,malgrédes
horairesdélirantset desvacancesqui ne

ressemblaientjamais à celles desautres.
« On traversaitle grandhôtel deCabourg,
Serge s’arrêtaitau bar. Et moi j’emmenais
Kateet CharlotteauClub Mickey. » Dans son

film, Charlotten’a ni remordsni regrets,juste

uneimmenseadmirationpourcette femme

qu’elle confiait, avantle débutdu tournage,

«nepastotalementconnaître».

Quel vent porte encore Jane Birkin?
Certainementpas l’amour physique,dont

Gainsbourgavait décrété qu’il était sans
issue.Elle préfèreaujourd’hui la compagnie

de Bonnie, sonbouledogue, à celle des

hommes.Mais, surtout,Janeaime la vie de

famille. D’autantque, depuisplus d’un an,

Charlotte a retrouvéParis. Sans culpabilité,

maisavecle besoin profond deneplus mettre

unocéanentre elle etsamère.Pudiquement,

Janedit : «Ça me permetdevoir un peu plus
petiteJo»[sapetite-fille qu’ellea fait tourner
dans le clip des«Jeuxinterdits»].Janene
rechigne pasà évoquer ses vies d’avant.
Défendrel’héritage Gainsbourgest, pour
elle, un devoirmoral.QuandÉtienne Daho

Janeest

dansleprésent,

pournepas

souffrir du passé
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l’a pousséeà écrire des textesdechansons,
elle s’est jetéedans le projet avecfougue
et détermination.La « commande» deson
ami musicienn’en était pasvraiment une.
Mais Daho avait compris combien Jane

devait selancerun défi pour seréinventer.

« Oh ! Pardontu dormais...» n’a pasconnu
de ventesmassives.Peu importe,le simple

fait de créerfut pourelle le débutd’un nou-

veau chapitre. Le 24 mai 2021,le même

Daho supervisaitle lancementd’une tour-

née en pleine pandémie.« Elle a bossédur,

comme sic’était sonpremierconcert», nous
confiait-il. Au milieu deschansonsinédites,

Janereprendune bonnepartiede l’album
«Histoire deMelody Nelson»et ses clas-

siques «Di Doo Dah», «Quoi» ou «Baby
Alone in Babylone». On la sent alors revi-

gorée, mue par une énergie irrépressible:

celle del’artiste qui repartaucombat.Après

les quatremois de retraite forcée pendant
lesquelselle a écrit denouveauxtextes,Jane
va repartirau front, la peur auventreet le

sourireauxlèvres. Elle a promisd’affréter

un buspour permettreaux infirmières de
l’hôpital Avicenne d’assister àsonspectacle.

«C’est unefemmeencoreconvalescentequi
chanterale 8 janvier, estime-t-onparmises

proches.Mais une femme déterminée,plus

queprêtepources retrouvailles. Elle espère
aussiquele film deCharlottevatoucherle
public. C’est rare,pour une artiste,d’être
ainsi racontéeet honoréedeson vivant. »

D’emblée,quaranteconcertssont au pro-

gramme deJanepour 2022. Pour continuer
à vivre encore et encore...= Benjamin Lncnge

Lou etCharlotte

ont tout fait pourlui rendre

la vie plusdouce
En 2002, Janeet sestrois filles :

Lou, 20 ans,Kate, 35ans, etCharlotte, 31 ans.
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Plaisirs
JaneBirkin etCharlotteGainsbourg

«ON SE RESSEMBLE
DE PLUS EN PLUS»

FAMILLE Charlotte
consacreun film
plein d’amour pudique
àJane.Pourle JDD,
ellesdialoguent entre
liberté etintimité
CONFIDENCES
Elles échangentsur

leurs rapports mère-fille,
leur enfance,la cuisine,
la rue deVemeuil,
l’ombre deKate...

INTERVIEW

intime?

ĉhfc*** elaacommencépar

unpetitdrame domestique. Bella,
le bouledoguede Jane,s’est soulagé
sur lamoquettedelajolie suite du

palaceparisienoùonvenait juste
de s’installer.D’un gesterapide
etefficace, preuve d’une vivacité
intacte malgré la fatigue, l’actrice-
chanteuse de 75 ans selève pour
réparerl’outrage canin. Charlotte
sourit, elle-mêmedoit récupérer
unbull-terrier le lendemain. Les
chiensne sont évidemmentpas
leur seul point commun. Pendant
quatre ans, de Tokyo à Paris en
passantpar la Bretagne,la fille
a filmé sa mère au plusprès.En
résulte un beau documentaire
plein d’amour pudique(Janepar
Charlotte, en salles le 12 janvier),
parfoisdécousu, drôleettouchant
surtout. A l’image deleur dialogue
sur canapé.

D’où vient l’idée decefilm très

Charlotte Gainsbourg: C’esttrès
égoïste.En voyant mamère sur

auparavant.C’était commesij’avais
l’histoire d’amour et larupture de
mesparentsqui défilaient. Çam’a
donné envie d’en savoir plus. Mais
je nevoulais pas faire unénième
documentaireavecdesarchives.
Jevoulais que cesoit mon regard.
JaneBirkin : Moi, audépart, je

pensaisque Charlotte voulait faire
undocumentaire conventionnel et

qu’elle me poseraitdesquestions

d’ordre professionnel: comment
c’est d’être célèbre à 17 ans, etc.
J’étais sidérée qu’elle soit curieuse
demoi, donc j’étais flattée...Après,
quand on a commencéàtournerà

Tokyo, je me suis inquiétéede la
voir sortirdes dossiersavec plein
de questions. Ça devaitsignifier
que j’avaismal fait deschoses.J’ai
penséàSonated’automne d’Ingmar
Bergman, oùune mèreet safille

s’affrontent sur fond de rancœur.
J’ai dit stop.
C.G. : J’ai été terriblement mala-
droite, je le sais.C’était notrerap-

port qui m’intéressait. J’ai pensé
unpeustupidementque si onse
débarrassaitd’entréedes ques-
tions frontales,onpourrait aller
plusloin.
J.B. : C’est surtout qu’on n’était pas
en têteà têtemaissousle regard
d’une équipede cinéma. Ça m’a
paniquée.
C.G. : il y a eu un arrêtde deux
ans.Puis tu es venuefaire un
concertà New York. Un soir, on a
vu undocumentairesur lagrande
auteureaméricaine JoanDidion.
C’était fait par sonneveu, c’était
trèstouchant.Puison a regardéles
images duJapon, qu’on n’a finale-
ment pas trouvéessi brutalesque
ça. Ma mèrem’a dit: pourquoi ne
pascontinuer ? Alors on a repris,
endouceur.J’avais la trouille de la
brusquer...Mais le film avraiment
pris formequand je suis revenue

vivre enFranceen2020. Il y avait
le Covid et je n’allais pasbiendu

nait et onse voyait beaucoup,dans
une sorte de routine agréable.

J.B. : Qui d’autre peut le faire à

partune mère? Si je ne suispas
là pour l’aider et la rassureràun
moment où elle estperdue,je
ne sersà rien, je ne suisqu’une
actrice superficielle qui chante !...

Et puis moi aussij’ai euunpère
qui m’a obsédée.Moi aussij’ai eu
besoin de poser desquestionsà
ma mère. J’avaismis tout çadans
Boxes [dans cefilm, réaliséen2007,
elle racontel’emménagementd’une
quinqua anglaiseavecsamère, ses
trois filles et lesfantômesde leurs
pèresrespectifs].Est-ce que je suis
celle que tu avaisespérée? Est-ce
queje te plais physiquement?, etc.
Donc j’ai compris que Charlotte
avaitdesquestions et que j’étais la
seuleà pouvoirlui répondre.

Avez-vous dit deschosesdevant
la caméraque vous nevous étiez
jamaisdites?
J.B. : Quandmêmepas.Mais ce

que dit Charlotte à la fin [une

déclaration d’amour tardive] a été
pourmoi trèsbouleversant.C’est
pourça que jen’ai pasvoulu res-

ter à Cannespour la projection
officielle... Mais je suisfière dece

film car Charlotte a su capturer
desaspectsde moi, mon côté lou-

foque excentrique,parexemple. Au

cinéma,j’étais jusque-là soit extra-

ordinairement dramatique,soit
physiquementtrèsdrôle, comme
dansles films deClaude Zidi.

Commentvous êtes-vous

construites l’une et l’autre avecvos

mèresstars respectives?
J.B. : Pourmoi, cen’était pascom-

pliqué. Ma mère[l’actrice Judy
Campbell]était sublime, classe

et merveilleuse. Mes amiesme
l’enviaient carelle était beaucoup
plus drôleque la leur. Quand elle
arrivait à mon internatdanssa

Triumph décapotablemauve,
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elle, je n’ai pas su cadrer mes
enfants.Je comptesurYvan [Attal],

J.B.:J’étais insouciante,c’est la dif-

ficulté d’avoir unenfanttrès jeune.
J’ai euKate à19 ans.Jevoulais tel-

lement être sa copine queje n’ai
pasmis debarrières.On s’estpas
mal pris la tête. Charlotte, c’était
différent,elle estarrivée après.
C.G. : Kate avait fait toutes les
conneries. J’ai été plus discrète!

J.B. : Oui, elle ena fait d’énormes
mais on n’en savait rien.
Est-il vrai quevous êtes
superstitieuses?
C.G. : Oui, de plus enplus.J’en ai

mêmedesgenresdeTOC !

J.B. : Je me souviensdesshows
avec EtienneDaho.Il regrettait que

je ne sois pas capable d’admettre
qu’un concert s’était bien passé,
que j’avais pris du plaisir... Jeme

dis toujours queje vais payerça
le lendemain.
C.G. : Cen’est pasunsentiment de
culpabilité issu du puritanisme?

J.B. : Oui probablement. Si tu
pouvaiséviter de partagercette
culpabilité excessive...J’ai ça
depuisque j’ai 12 ans, j’avais une
telle trouille de décevoir mon
père... Il y a très longtemps, j’étais
alléeà Sarajevo etj’avais évité de
fumer dansle tank parpeur que
ça exploseet que ce soit de ma
faute.J’avais demandéà Kate si

elle avait déjàressentiça et elle
m’avait répondu: « Non, je ne me
prendspaspour Dieu ! »

Le décèsde Kate, en2013,
vousa-t-il séparées?
C.G. : Chacunl’a vécu demanière
différente. On a explosé,c’était
très dur... Pour mon père aussi
[en mars 1991], j’ai eu l’impression
qu’on vivait undeuilséparé.
J.B. : Oui, d’autant que mon
proprepèreest mort quatre jours
aprèsSerge. Je l’avais annoncéà

Charlotte. Mais elle nepouvait pas
avoir dechagrinsupplémentaire,
elle enavaittellementpourSerge.

C.G. : Après la mort de Kate, je
suispartie auxEtats-Unis. J’avais
besoinde ça même si je savaisque
je faisais du mal autour de moi...
Jetrouve ça compliqué de parta-

mère plus discrète,mais j’étais
fière. Son glamour, je n’en ai
souffert que professionnelle-
ment quandles gensdu métier
enAngleterreme disaientque je
ne lui ressemblaispas.
C.G. : Moi, je n’avais pasla beauté
dema mère. C’était difficile de
m’assumer physiquement.Je me
souviens de la description demon
personnagedansL’Effrontée [de
ClaudeMiller, 1985]: « Elle peutêtre
à lafois ingrateetjolie, » Mon père,

pour qui labeauté était importante,
disait que j’étais une orchidée
déguiséeen ortie. C’est unbeau
complimentmais je le prenais mal.
Après, c’estgrâceà ma mère que
j’ai pu fane ducinéma à 12 ans et

ne pasêtremarquéeseulement
par l’empreinte demon père et de
LemonIncest [le duo sulfureuxavec

SergeGainsbourg]. Avec Paroleset
musique[d’Elie Chouraqui,1984], le
cinéma est devenumontracà moi.

J.B.: Jenesuis paspeu fière deça !

Pourunefille deparentscélèbres
et séparés,il me semblait plus
dangereuxd’aller dans desboîtes
de nuit où onvous laisse traîner
jusqu’à l’aube... J’avais la trouille
que Charlottefassela couverture
deParis Match enétant justeune
enfantdu scandaleà causede
Lemon Incest.Je trouvais que le

cinéma étaitrassurant, car onyest
trèsencadré,surtout à 12-13 ans.
Margot Capelier, la grande direc-

trice decasting,cherchaitune fille
unpeu garçonqui donne enviede
pleurer quandelle sourit. Je lui
ai dit : « J’ai çaà la maison! » J’ai
laissé les horairesducastingsur
la tablepourCharlotte. Le lende-

main, le papieravait disparu.

Vous dites que Charlotteétait
une enfantmystérieuse...
J.B. : J’étaisimpressionnéeparelle,
par ses réponsesinattendues et
pleines dedrôlerie. Les tête-à-tête

avec elle étaient des escapades,
un privilège. Je faisaisgaffe de
préserverdesmoments toutes
les deux. Je regrettequ’il n’y en
ait pas eudavantage.

Auriez-vous aimé avoir un garçon ?
J.B. : Oui, chaque fois. J’étais avec

desmessieursqui avaient déjà eu

desfilles. Donc je pensaisqu’ils
rêveraientd’avoir des« petits
eux ». Jeme trompaismaisj’avais
quandmême prévu les prénoms.
C.G. : Elle voulaitm’appeler Judas !

J.B. : Jetrouvais que c’était beau,

et ça renvoyait à une tragédie
magnifique. Sergetrouvait que
c’était compliqué...
C.G. : En tout cas,tu m’as habillée
comme ungarçon.

petite : je voulais être ungarçon
et jeportaisles vêtementsdemon
frère Andrew. J’ai freiné mon côté

féminin à tel point queje nesuis
pasdevenueune fille avant 15 ans.

Pourquoi n’avez-vous pasfait
de deuxièmeenfantavecchacun
destrois hommesde votre vie ?
J.B. : Parce que cela n’aurait pas
été juste par rapport à la pre-

mière, Kate. Avec son père, John

Barry, la questionne s’est pas
poséepuisqu’ons’est vite sépa-

rés. Ensuite, avecSergepuis avec
JacquesDoillon, je nevoulais pas
que lenombrecrée une différence
avec Kate. De la même manière,
je n’ai pasvoulu leur transmettre
d’instruction religieuse. Au grand

dam demamère, tout excitée à la

naissancedeLou, carJacquesétait
protestant.
C.G. : Maman,pourquoi tu m’as
donné undeuxième prénom,Lucy,

etpasàtesautresfilles ?

J.B. : Enfait, je voulaist’appeler
Lucy, maisSergetrouvait que ça
nesonnaitpasbien en français. Il
préféraitCharlotte. Il a gagnémais
j’ai imposé Lucy derrière.
C.G. :Je l’ai longtempsdétesté,ce
prénom...
J.B. : PourKate, sonpèrevoulait
quelquechosede trèsirlandais :

Shevonne,comme sa première
fille Sian. J’ai imposé Kate. Kate,
c’était si catégoriquequ’un autre
prénoml’aurait abîmé. PourLou
[Doillon], on n’a pasnonplus songé
à unsecondprénom.Et on avait
prévu de l’appeler aussiLou si ça
avait étéungarçon.
C.G. : J’ai repris le modèle pour
mes enfants. Mais je regrette
aujourd’hui de ne pasleur avoir

donné d’autresprénoms,car ça
leur auraitcréépleind’identités.
J.B. : Moi, j’ai unsuperdeuxième
prénom : Mallory. JaneMallory,
ç’aurait fait unbeaunom de scène!

C’est ma mèrequi l’a inventé, un
mélangeentreunefleur et le pre-

mier écrivainarthurien[Thomas
Malory, au XVe siècle].

Vous ressemblez-vous
touteslesdeux?
J.B. : Deplus enplus.

C.G. :Je pensaisressemblerénor-

mément à mon père,notamment
sur la ponctualité,l’ordre. Il était
très maniaque.Je suis toujours très
précise. Quandje cuisine, je pèse
quinze fois les ingrédients.Mais
plus çava,plus je me rapprochede
ma mèreetdesonjoyeux bordel.
Ça me plaît, c’est plusspontané.
J.B. : L’autre j our, j’ai fait desscones
avec Jo,la petite de Charlotte. Je
pensaismesouvenir de la recette

elle. Résultat,ils étaienttoutplats,
difficiles àouvrir età beurrer.Je
n’avais pasmis assezde levure.
C.G. : Elle fait toujours aupif...
J.B. : C’est comme les coupsde
foudre. Je fais, jeréfléchis ensuite !

C.G. : De ma mère,j’essaie aussi
dereproduire l’amusementet la
drôlerie. Jeme souviens tellement
deshistoires qu’elle me racontaitde

manière rigolote. Et puis, comme

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 32-33

SURFACE : 133 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 225362

JOURNALISTE : Stéphane Joby

2 janvier 2022 - N°3912

P.104



souffranced’unesœuresttelle-
ment différente de la souffrance
d’une mère.
J.B. : Ça fait huit ans. C’est le
manque qui panique.On apeur
deperdrele sonde la voix, les sou-

venirs. Les gensquisont passés
par là connaissentça. Mon frère
a connu ça avec son fils aîné...
L’impuissance devantle chagrin
de l’autre est atroce. On peutjuste
êtrelà... Après Kate, je n’étais pas
là pour Lou et Charlotte. J’étais
malade aussi. Je m’en voulaisde

nepasêtre unarbre assezsolide
pour mettremesbranchesautour
d’elles et les soutenir.
C.G. : Je voulais enparlerdans
le film, mais je nevoulais pasme
servir de Katepourprovoquer une
émotion. Il y a juste unmoment
honteux : une secondede trop où
je montre une image deKate, puis
je proposed’arrêter car je vois que

c’est durpour ma mère.Je m’en
veux unpeu...

On vous voit ruede Verneuil, chez

SergeGainsbourg. Depuis quand

n’y étiez-vous pasentrée,Jane?
J.B.: J’y étaisallée une seulefois

entrenteans, il y a longtemps. Je
n’aurais jamaisosédemander.C’est
un lieu que j’ai connu etque j’ai fui.

Y revenir, c’est comme retourner
dansla maison de sonenfance,tout
semble plus petit... C’est le lieu de
Charlotte. Bravoà elle ! Elle a tenu
trente ans sansperdre espoirde
l’ouvrir unjour. Vousimaginez le
chauffage nécessairepour conser-
ver les chosesen l’état, pour que
lesRepettodeSergenepourrissent
pas d’humidité ?

C.G. : C’est maintenantqu’il va
falloir faire attention ! J’ai gardé
cette maison figée dans le temps
sans l’ouvrir. Avec le passagedes
gens, onva devoir prendresoin de

la conservation, de l’humidité, etc.
On ouvrira dansl’année. Çadevrait

s’appeler Maison Gainsbourg.
J’avais enviedeL’Hôtel particu-

lier [un titre de l’album L’Histoire
de Melody Nelson, 1971] maisce

n’est, paraît-il, pasassezexplicite.

Vous auriezaimé filmer aussi
votre père?
C.G. : Bien sûr.J’avais 19 ansquand
il estmort. J’avais dû posertrois
questions. Si j’avais su...•

STÉPHANEJOBY
PROPOS RECUEILLIS PAR

JaneBirkin et
Charlotte Gainsbourg,

le 21 décembre

à l'hôtel Regina, àParis.

MARCEL HARTMANN/H&K

POURLEJDD

« Maman,
pourquoi
tu m'asdonné
undeuxième
prénom,Lucy,
etpasà tes
autresfilles ?

- Je voulais
t’appeler Lucy,
mais Serge
prêterait
Charlotte.Il a
gagné,j’ai imposé
Lucy derrière»
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Jane par Charlotte
de Charlotte Gainsbourg

France, 2021. Documentaire. 1 h30.

Sortie le 12 janvier.

Evoquant le film d’Agnès Varda,Jane B.

parAgnèsK, consacréen 1988 àJaneBir-

kin, le titre choisi par Charlotte Gains-

bourg affiche une semblable volonté de

ne pas effacer le regard qui filme. C’est
même toute l’entreprise de Charlotte que

d’accepter et d’intégrer à l’écran sa vul-

nérable position de fille utilisant le « pré-

texte » de la camérapour regardersamère

et pénétrer dansl’intimité de leur relation.
Là oùVarda se plaisait à faire naître un

portrait multiple et composite deJaneen

passantpar lesdétours de la fiction et le

jeu du vrai et du faux, Charlotte semble

rechercher l’apaisement du sens, uni-

fiant parsesquestions et ses observations

la personnalité de sa mère, les differents

événementsde leur vie. Partantde l’image
médiatique deJaneBirkin (sa tournée au

Japon), le documentaire se rapprochepas

à pasde sonintimité (comme lorsqu’on
la voit, en compagniede sa petite fille,

jardiner dans sa maison normande).De

la mêmefaçon, la mise en scène va en

se dépouillant, abandonnant certains

artifices d’une première partie à la forme

plus fragmentaireet stylisée, pour aller

vers unesobriétéde captation. Le désir

de proximité de Charlottes’assouvitsous

nos yeux, au gré d’un abondant échange
où la parolesemble donneraccèsàce que

la pudeurdissimule.

Valentine Guégan

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 46

SURFACE : 17 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 16885

JOURNALISTE : Valentine Guégan

1 janvier 2022 - N°783

P.106



Le premier film réalisé par Charlotte Gainsbourg,

JaneparCharlotte, estune belle surprise.

Ce documentairesur JaneBirkin, sa mère, ressemble
à une déclaration d'amour. Douce et profonde.

ParARIANE ALLARD

Causette: Lorsqu'une fille

filme samèreet la questionne,
elle prendle risque dedévoiler,

doncd'exposer,unegrande

intimité. Vous êtes-vousfixé

deslimites?

Charlotte Gainsbourg : Non, pas
vraiment. Je n’ai paseu l’impression
de révéler dessecretsde toutefaçon. Il

y a encoredeschosesque l’on ne par-

tage pas,elle et moi. Mais vous savez,

je n’ai compris mon film qu’au fur et

à mesureque je letournais. Tout était

très libre.

Au départ,jevoulais réaliserunpor-

trait de mamère, sans trop savoir ce

que je cherchais.J’habitais encoreà

New York, je savaisque la distance

entre nous lui avait faitdu mal. Comme

j’adorais le spectacle avec lequel elle

tournait- Birkin/Gainsbourg : le sympho-

nique -, j’ai entrepris de la filmer lors

d’un de sesconcerts au Japon.

On a un lien avec cepays, carKate,

masœur,entretenait un lien passionné

avec lui. Cela paraissaitdonc logique...

et puis, grâce ou àcausedu Covid,

les chosesse sont recentréesetc’est
devenuun film surelle et moi.

À vousentendre,le processus

sembleavoir étéfacile, d'une
grandedouceur.C'est en tout cas

cequedégagevotrefilm...

C. G. : Oui, enfin, je dois quand même

préciserque çan’a pasdu tout étéun

long fleuve tranquille ! Il ya euunarrêt,

aprèscettepremièrepartie tournéeau

Japon.Quelquechoseavait heurté ma

mère pendantnotre première interview.

Jen’ai pascomprisce que j’avais fait de

mal, mais elle m’a demandéd’arrêter.
Ceque j’ai fait, unpeu vexée.

Finalement, un an etdemi après,

j’ai regardéles images avecelle et
elle a vu qu’elles étaientbelles, qu’il
n’y avait rien d’affreux. J’ai donc pu

reprendre l’histoire. Tout celaa pris

quatre ansfinalement...

De nombreuxthèmes

traversentvotre film, dont celui
de lavieillesse, toujoursdélicat
à manier. Peut-êtredavantage

lorsqu'on estactrice ?

C. G. : Effectivement, jevoulais montrer
ma mèretelle qu’elle est aujourd’hui,
parceque je latrouvemagnifique. C’est
pourça que je n’ai pasmis d’images

d’elle datant des années1960-1970. Je

ne voulais pasduchoc de la comparai-

son. Mais je necrois pasl’avoir trahie

en m’approchant d’elle commeje le fais.

J’ai toujours voulu la filmer le mieux

possible. Il n’était pasquestion dela faire

souffrir. C’est la raisonpour laquelle j’ai
arrêtélacaméra,à unmoment donné.

Nous parlons alors de ma sœur Kate

[décédée en 2013, ndlr], avec les petits

films denotreenfanceprojetésderrière

mamère. Elle est trèsémue,ne peut

pas les regarder.J’auraisdû arrêter la

caméra avant.Jemele reproche encore...

À samanière,votrefilm
estunedéclaration d'amour
àvotremère, non ?

C. G. : Jene m’en suis rendu compte

qu’après. Vous savez,on n’est pas

du tout une famille oùl’on se dit
« Je t’aime ». C’est compliqué, mala-

droit. Du coup, on sefait des décla-

rations par le biais d’une chansonou
d’un film ! J’ai essayéd’aller contre ça

avec mapropre famille etje dois dire

qu’y van [Attal, son compagnon et le père

de sesenfants], qui vient d’une culture

sépharade,m’a beaucoupaidée ! •

Janepar
Charlotte,

de Charlotte

Gainsbourg. Sortie

le 12janvier 2022.
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EXCLUSIF. Jane Birkin et Charlotte

Gainsbourg : "On se ressemble de plus

en plus"

Stéphane Joby

ABONNÉS INTERVIEW -

Charlotte Gainsbourg consacre un

film plein d'amour pudique à Jane

Birkin. Pour le JDD, elles

dialoguent entre liberté et

intimité. Elles échangent sur leurs

rapports mère-fille, leur enfance,

la cuisine, la rue de Verneuil,

l'ombre de Kate…

Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg, le

21 décembre à l'hôtel Regina, à Paris.

(Marcel Hartmann/H&K pour le JDD)

Cela a commencé par un petit drame

domestique. Bella, le bouledogue de

Jane Birkin, s'est soulagé sur la

moquette de la jolie suite du palace

parisien où on venait juste de

s'installer. D'un geste rapide et

efficace, preuve d'une vivacité

intacte malgré la fatigue,

l'actrice-chanteuse de 75 ans se lève

pour réparer l'outrage canin.

Charlotte Gainsbourg sourit,

elle-même doit récupérer un

bull-terrier le lendemain. Les chiens

ne sont évidemment pas leur seul

point commun. Pendant quatre ans,

de Tokyo à Paris en passant par la

Bretagne, la fille a filmé sa mère au

plus près. En résulte un beau

documentaire plein d'amour pudique

( Jane par Charlotte , en salles le 12

janvier), parfois décousu, drôle et

touchant surtout. A l'image de leur

dialogue sur canapé.

D'où vient l'idée de ce film très

intime? Charlotte Gainsbourg :

C'est très égoïste. En voyant ma

mère sur scène lors de sa tournée

symphonique, j'ai été émue comme

jamais auparavant. C'était comme si

j'avais l'histoire d'amour et la rupture

de mes parents qui défilaient. Ça m'a

donné envie d'en savoir plus. Mais

je ne voulais pas faire un énième

documentaire avec des archives. Je

voulais que ce soit mon regard.

Jane Birkin : Moi, au départ, je

pensais que Charlotte voulait faire

un documentaire conventionnel et

qu'elle me poserait des questions

d'ordre professionnel : comment

c'est d'être célèbre à 17 ans, etc.

J'étais sidérée qu'elle soit curieuse

de moi, donc j'étais flattée… Après,

quand on a commencé à tourner à

Tokyo, je me suis inquiétée de la

voir sortir des dossiers avec plein de

questions. Ça devait signifier que

j'avais mal fait des choses. J'ai pensé

à Sonate d'automne d'Ingmar

Bergman, où une mère et sa fille

s'affrontent sur fond de rancœur. J'ai

dit stop.

C. G. : J'ai été terriblement

maladroite, je le sais. C'était notre

rapport qui m'intéressait. J'ai pensé

un peu stupidement que si on se

débarrassait d'entrée des questions

frontales, on pourrait aller plus loin.

J. B. : C'est surtout qu'on n'était pas

en tête à tête mais sous le regard

d'une équipe de cinéma. Ça m'a

paniquée.

« Si je ne suis pas là pour l'aider et

la rassurer à un moment où elle est

perdue, je ne sers à rien, je ne suis

qu'une actrice superficielle qui

chante! »

C. G. : Il y a eu un arrêt de deux

ans. Puis tu es venue faire un

concert à New York. Un soir, on a

vu un documentaire sur la grande

auteure américaine Joan Didion.

C'était fait par son neveu, c'était très

touchant. Puis on a regardé les

images du Japon, qu'on n'a

finalement pas trouvées si brutales

que ça. Ma mère m'a dit : pourquoi

ne pas continuer? Alors on a repris,

en douceur. J'avais la trouille de la

brusquer… Mais le film a vraiment

pris forme quand je suis revenue

vivre en France en 2020. Il y avait le

Covid et je n'allais pas bien du tout.

Ma mère m'a beaucoup aidée à me

sortir de mon état. On tournait et on

se voyait beaucoup, dans une sorte

de routine agréable.

J. B. : Qui d'autre peut le faire à part

une mère? Si je ne suis pas là pour

l'aider et la rassurer à un moment où
elle est perdue, je ne sers à rien, je

ne suis qu'une actrice superficielle

qui chante!… Et puis moi aussi j'ai
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eu un père qui m'a obsédée. Moi

aussi j'ai eu besoin de poser des

questions à ma mère.

J'avais mis tout ça dans Boxes [dans

ce film, réalisé en 2007, elle raconte

l'emménagement d'une quinqua

anglaise avec sa mère, ses trois filles

et les fantômes de leurs pères

respectifs]. Est-ce que je suis celle

que tu avais espérée? Est-ce que je

te plais physiquement?, etc. Donc

j'ai compris que Charlotte avait des

questions et que j'étais la seule à

pouvoir lui répondre.

Avez-vous dit des choses devant la

caméra que vous ne vous

étiez jamais dites? J. B. : Quand

même pas. Mais ce que dit Charlotte

à la fin [une déclaration d'amour

tardive] a été pour moi très

bouleversant. C'est pour ça que je

n'ai pas voulu rester à Cannes pour

la projection officielle… Mais je

suis fière de ce film car Charlotte a

su capturer des aspects de moi, mon

côté loufoque excentrique, par

exemple. Au cinéma, j'étais

jusque-là soit extraordinairement

dramatique, soit physiquement très

drôle, comme dans les films de

Claude Zidi.

Comment vous êtes-vous

construites l'une et l'autre avec

vos mères stars respectives? J. B. :

Pour moi, ce n'était pas compliqué.

Ma mère [l'actrice Judy Campbell]

était sublime, classe et merveilleuse.

Mes amies me l'enviaient car elle

était beaucoup plus drôle que la leur.

Quand elle arrivait à mon internat

dans sa Triumph décapotable

mauve, écharpe au vent et lunettes

noires, j'avais parfois envie d'avoir

une mère plus discrète, mais j'étais

fière. Son glamour, je n'en ai

souffert que professionnellement

quand les gens du métier en

Angleterre me disaient que je ne lui

ressemblais pas.

« J'avais la trouille que Charlotte

fasse la couverture de Paris

Match en étant juste une enfant du

scandale à cause de Lemon Incest »

C. G. : Moi, je n'avais pas la beauté

de ma mère. C'était difficile de

m'assumer physiquement. Je me

souviens de la description de mon

personnage dans L'Effrontée [de

Claude Miller, 1985] : "Elle peut

être à la fois ingrate et jolie. " Mon

père, pour qui la beauté était

importante, disait que j'étais une

orchidée déguisée en ortie. C'est un

beau compliment mais je le prenais

mal. Après, c'est grâce à ma mère

que j'ai pu faire du cinéma à 12 ans

et ne pas être marquée seulement par

l'empreinte de mon père et de

Lemon Incest [le duo sulfureux avec

Serge Gainsbourg]. Avec Paroles et

musique [d'Elie Chouraqui, 1984], le

cinéma est devenu mon truc à moi.

J. B. : Je ne suis pas peu fière de ça!

Pour une fille de parents célèbres et

séparés, il me semblait plus

dangereux d'aller dans des boîtes de

nuit où on vous laisse traîner jusqu'à

l'aube… J'avais la trouille que

Charlotte fasse la couverture de

Paris Match en étant juste une

enfant du scandale à cause de Lemon

Incest . Je trouvais que le cinéma

était rassurant, car on y est très

encadré, surtout à 12-13 ans. Margot

Capelier, la grande directrice de

casting, cherchait une fille un peu

garçon qui donne envie de pleurer

quand elle sourit. Je lui ai dit : "J'ai

ça à la maison!" J'ai laissé les

horaires du casting sur la table pour

Charlotte. Le lendemain, le papier

avait disparu.

Vous dites que Charlotte était une

enfant mystérieuse… J. B. : J'étais

impressionnée par elle, par ses

réponses inattendues et pleines de

drôlerie. Les tête-à-tête avec elle

étaient des escapades, un privilège.

Je faisais gaffe de préserver des

moments toutes les deux. Je regrette

qu'il n'y en ait pas eu davantage.

Auriez-vous aimé avoir un

garçon? J. B. : Oui, chaque fois.

J'étais avec des messieurs qui

avaient déjà eu des filles. Donc je

pensais qu'ils rêveraient d'avoir des

"petits eux". Je me trompais mais

j'avais quand même prévu les

prénoms.

C. G. : Elle voulait m'appeler Judas!

J. B. : Je trouvais que c'était beau, et

ça renvoyait à une tragédie

magnifique. Serge trouvait que

c'était compliqué…
C. G. : En tout cas, tu m'as habillée

comme un garçon.

« J'ai freiné mon côté féminin à tel

point que je ne suis pas devenue une

fille avant 15 ans »

J. B. : Absolument! Comme moi

petite : je voulais être un garçon et

je portais les vêtements de mon frère

Andrew. J'ai freiné mon côté

féminin à tel point que je ne suis pas

devenue une fille avant 15 ans.

Pourquoi n'avez-vous pas fait de

deuxième enfant avec chacun des

trois hommes de votre vie? J. B. :

Parce que cela n'aurait pas été juste

par rapport à la première, Kate.

Avec son père, John Barry, la

question ne s'est pas posée puisqu'on

s'est vite séparés. Ensuite, avec

Serge puis avec Jacques Doillon, je

ne voulais pas que le nombre crée

une différence avec Kate. De la

même manière, je n'ai pas voulu leur

transmettre d'instruction religieuse.

Au grand dam de ma mère, tout

excitée à la naissance de Lou, car

Jacques était protestant.

C. G. : Maman, pourquoi tu m'as

donné un deuxième prénom, Lucy,

et pas à tes autres filles?

J. B. : En fait, je voulais t'appeler

Lucy, mais Serge trouvait que ça ne

sonnait pas bien en français. Il

préférait Charlotte. Il a gagné mais
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j'ai imposé Lucy derrière.

C. G. : Je l'ai longtemps détesté, ce

prénom…
J. B. : Pour Kate, son père voulait

quelque chose de très irlandais :

Shevonne, comme sa première fille

Sian. J'ai imposé Kate. Kate, c'était

si catégorique qu'un autre prénom

l'aurait abîmé. Pour Lou [Doillon],

on n'a pas non plus songé à un

second prénom. Et on avait prévu de

l'appeler aussi Lou si ça avait été un

garçon.

C. G. : J'ai repris le modèle pour

mes enfants. Mais je regrette

aujourd'hui de ne pas leur avoir

donné d'autres prénoms, car ça leur

aurait créé plein d'identités.

J. B. : Moi, j'ai un super deuxième

prénom : Mallory. Jane Mallory,

ç'aurait fait un beau nom de scène!

C'est ma mère qui l'a inventé, un

mélange entre une fleur et le premier

écrivain arthurien [Thomas Malory,

au XVe siècle].

Vous ressemblez-vous toutes les

deux? J. B. : De plus en plus.

C. G. : Je pensais ressembler

énormément à mon père, notamment

sur la ponctualité, l'ordre. Il était très

maniaque. Je suis toujours très

précise. Quand je cuisine, je pèse

quinze fois les ingrédients. Mais

plus ça va, plus je me rapproche de

ma mère et de son joyeux bordel. Ça
me plaît, c'est plus spontané.

J. B. : L'autre jour, j'ai fait des

scones avec Jo, la petite de

Charlotte. Je pensais me souvenir de

la recette de ma mère, j'ai fait au pif

comme elle. Résultat, ils étaient tout

plats, difficiles à ouvrir et à beurrer.

Je n'avais pas mis assez de levure.

C. G. : Elle fait toujours au pif…
J. B. : C'est comme les coups de

foudre. Je fais, je réfléchis ensuite!

« De ma mère, j'essaie aussi de

reproduire l'amusement et la

drôlerie »

C. G. : De ma mère, j'essaie aussi de

reproduire l'amusement et la

drôlerie. Je me souviens tellement

des histoires qu'elle me racontait de

manière rigolote. Et puis, comme

elle, je n'ai pas su cadrer mes

enfants. Je compte sur Yvan [Attal].

J. B. : J'étais insouciante, c'est la

difficulté d'avoir un enfant très

jeune. J'ai eu Kate à 19 ans. Je

voulais tellement être sa copine que

je n'ai pas mis de barrières. On s'est

pas mal pris la tête. Charlotte, c'était

différent, elle est arrivée après.

C. G. : Kate avait fait toutes les

conneries. J'ai été plus discrète!

J. B. : Oui, elle en a fait d'énormes

mais on n'en savait rien.

Est-il vrai que vous êtes

superstitieuses? C. G. : Oui, de

plus en plus. J'en ai même des

genres de TOC!

J. B. : Je me souviens des shows

avec Etienne Daho. Il regrettait que

je ne sois pas capable d'admettre

qu'un concert s'était bien passé, que

j'avais pris du plaisir… Je me dis

toujours que je vais payer ça le

lendemain.

C. G. : Ce n'est pas un sentiment de

culpabilité issu du puritanisme?

J. B. : Oui probablement. Si tu

pouvais éviter de partager cette

culpabilité excessive… J'ai ça

depuis que j'ai 12 ans, j'avais une

telle trouille de décevoir mon père…
Il y a très longtemps, j'étais allée à

Sarajevo et j'avais évité de fumer

dans le tank par peur que ça explose

et que ce soit de ma faute.

J'avais demandé à Kate si elle avait

déjà ressenti ça et elle m'avait

répondu : "Non, je ne me prends pas

pour Dieu!"

Le décès de Kate, en 2013, vous

a-t-il séparées? C. G. : Chacun l'a

vécu de manière différente. On a

explosé, c'était très dur… Pour mon

père aussi [en mars 1991], j'ai eu

l'impression qu'on vivait un deuil

séparé.

« Après Kate, je n'étais pas là pour

Lou et Charlotte. (... ) Je m'en

voulais de ne pas être un arbre

assez solide pour mettre mes

branches autour d'elles et les

soutenir »

J. B. : Oui, d'autant que mon propre

père est mort quatre jours après

Serge. Je l'avais annoncé à

Charlotte. Mais elle ne pouvait pas

avoir de chagrin supplémentaire, elle

en avait tellement pour Serge.

C. G. : Après la mort de Kate, je

suis partie aux Etats-Unis. J'avais

besoin de ça même si je savais que

je faisais du mal autour de moi… Je

trouve ça compliqué de partager un

deuil de toute façon. Et la souffrance

d'une sœur est tellement différente

de la souffrance d'une mère.

J. B. : Ça fait huit ans. C'est le

manque qui panique. On a peur de

perdre le son de la voix, les

souvenirs. Les gens qui sont passés

par là connaissent ça. Mon frère a

connu ça avec son fils aîné…
L'impuissance devant le chagrin de

l'autre est atroce. On peut juste être

là… Après Kate, je n'étais pas là

pour Lou et Charlotte. J'étais malade

aussi. Je m'en voulais de ne pas être

un arbre assez solide pour mettre

mes branches autour d'elles et les

soutenir.

C. G. : Je voulais en parler dans le

film, mais je ne voulais pas me

servir de Kate pour provoquer une

émotion. Il y a juste un moment

honteux : une seconde de trop où je

montre une image de Kate, puis je

propose d'arrêter car je vois que c'est

dur pour ma mère. Je m'en veux un

peu…

On vous voit rue de Verneuil, chez

Serge Gainsbourg. Depuis

quand n'y étiez-vous pas entrée,

Jane?
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J. B. : J'y étais allée une seule fois

en trente ans, il y a longtemps. Je

n'aurais jamais osé demander. C'est

un lieu que j'ai connu et que j'ai fui.

Y revenir, c'est comme retourner

dans la maison de son enfance, tout

semble plus petit… C'est le lieu de

Charlotte. Bravo à elle! Elle a tenu

trente ans sans perdre espoir de

l'ouvrir un jour. Vous imaginez le

chauffage nécessaire pour conserver

les choses en l'état, pour que les

Repetto de Serge ne pourrissent pas

d'humidité?

Lire aussi - A Paris, travaux en

cours dans le futur musée

Gainsbourg

C. G. : C'est maintenant qu'il va

falloir faire attention! J'ai gardé cette

maison figée dans le temps sans

l'ouvrir. Avec le passage des gens,

on va devoir prendre soin de la

conservation, de l'humidité, etc. On

ouvrira dans l'année. Ça devrait

s'appeler Maison Gainsbourg. J'avais

envie de L'Hôtel particulier [un titre

de l'album L'Histoire de Melody

Nelson, 1971] mais ce n'est,

paraît-il, pas assez explicite.

Vous auriez aimé filmer

aussi votre père? C. G. : Bien sûr.
J'avais 19 ans quand il est mort.

J'avais dû poser trois questions. Si

j'avais su… ■
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5 Gainsbourg-Birkin, un dialogue

mère-fille

Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg, le 21 décembre à l'hôtel Regina, à Paris.. (Marcel Hartmann/H&K pour le JDD)

Jane par Charlotte. Durant quatre ans, de Paris à Tokyo en passant par la Bretagne, Charlotte

Gainsbourg a filmé sa mère, Jane Birkin, pour un documentaire plein d'amour pudique, en salles

le 12 janvier. Dans le JDD, mère et fille se livrent, entre liberté et intimité, sur leurs rapports, leur

enfance, la figure du père ou encore l'ombre de Kate Barry, disparue en 2013.

"De ma mère, j'essaie aussi de reproduire l'amusement et la drôlerie", confie Charlotte

Gainsbourg. Quant à leur ressemblance, elle est "de plus en plus" forte, selon Jane Birkin. "J'étais

impressionnée par elle, par ses réponses inattendues et pleines de drôlerie, raconte l'actrice et

chanteuse britannique à propos de sa benjamine. Les tête-à-tête avec elle étaient des escapades, un

privilège. "

Parmi les scènes marquantes du film, Birkin revient rue de Verneuil, dans ce qui était la maison de

Serge Gainsbourg et qui deviendra prochainement un musée. "J'y étais allée une seule fois en trente

ans, il y a longtemps. Je n'aurais jamais osé demander, confie-t-elle. Y revenir, c'est comme retourner

dans la maison de son enfance, tout semble plus petit…" ■

0NHFALAbzRNNZYoN45tW0SXr1Ql3mgrljeO140EMakCZkFoKbx_LdJa7Sl4DanWeNZWQx
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PAR
CHARLOTTE
de Charlotte Gainsbourg

sortie le 27 octobre

Révélée en 1985 dans L
'

Effrontée de Claude Miller

puis confirmée chez des cinéastes ultra audacieux

comme Lars von Trier (Nymphomaniac , 2014) ou

dernièrement Gaspar Noé (Lux 2020)
la pourtant discrète Charlotte Gainsbourg (aussi

chanteuse et photographe) passe pour la

premièrefois derrière la caméra . Celle dont l
'

ambivalencenous fascine depuis des années présente

à Cannes Première - toute nouvelle section

par Charlotte , un film qu' elle consacre à sa

mère , l
'

emblématique Jane Birkin . Si le titre vous

fait tiquer , c' est parce qu' il rappelle fane B . par

Agnès V (1988), le vrai-faux docu de la regrettée

Agnès Varda , qui met en scène Birkin dans des

saynètes drôles car complètement foutraques.

Intuitivement , on s' attend à quelque chose de plus

dassique pour celui-ci , mais Charlotte Gainsbourg
sait si bien nous surprendre qu'

on
n'

en mettrait

pas notre main à couper . . L.
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MARION COTILLARD

Deuxerreurs,pastrois
A Cannes,la comédiennede

45anss’estoffert deux fashion

faux pas: un shooting avec

uncycliste en Lycra et une

baladesurla Croisette

ensabots. Heureusement,

elle a retournél’opinion
grâceàune audacieuserobe

en jean signéeChanel.

Oui, parfois, elle sait aussifaire

preuve de (re)tenue...

SpécialFestivalde

Une Cro
made

Rienàcacher
Présidente dujury pour la Camérad’or, l’actrice

a oséla robe en mousselinetransparente.

Une étoffe si légèrequ’une simple brise a suffi à

la soulevercréantunmoment d’émotion
et de vérité commeCannesena le secret. Oui,

c’est aussiça, la magieducinéma.

Elles débarquent
en famille

Venue présenterJane

parCharlotte, undoc sur

samaman,la fille de

Serges’estoffert unséjour
cannois très familial. Si

JaneBirkin étaitévidem-

ment de la partie, lestrois

enfantsdela comédienne
(Ben, Alice et Jo) ont

aussieu le droit defouler le

redcarpet. Une manière
d entrer eux aussi dansla

grande famille du cinéma.
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Cannes

isette
SOPHIE MARCEAU

Laperfectionauféminin

Six ansaprès sondernier passageau Festival,

la comédiennes’est offert un retoursansfausse

note.Absolumentsublime dansunetenue
signéeValentino,elle n’a pasdérapésurlesmarches

ni dévoilé sapoitrinepar inadvertance. Bref,

elle a parfaitementrespectéle titre du film qu elle

venait présenter : Tout s’estbien passé.

in rance
Pasbesoind’une

flopée depeopleUS

pour envoyer
du glam: lesstars

hexagonales

aussisontcapables
défairefrissonner

le palais!

CAMILLE COTTIN

PlébiscitéeparMattDamon

LesAméricainssaventrecon-

naître le talent.Matt Damon,
partenairedansStillwater
(un thriller marseillais), lui a en
effet rendu le plus beaudes

hommages: «Ellefait partie de
cesacteurs qui sont tellement

bons qu’ils sont bonspour deux.

La classe internationale.

CATHERINEDENEUVE ETBENOÎT MAGIMEL

En pleineforme

De retourau Festival, unan et demiaprès son AVC,la grande

Catherine a présentéDe son vivant, film dans lequel elle incarne

la mère d’un homme atteint d’un cancerincurable (Benoît

Magimel, favori pour le prix d’interprétation). Pastrès joyeux, mais
le sourire desdeux acteurs ne trompepas: ils respiraientlasanté.
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Jeuxdemains

Le réalisateur ayantconfié à la chanteuse

l’un despremiers rôles desonnouveaufilm,
c’est main dans la main qu’ils ont monté

les marches.Pasdebol, c’est l’autre mainde

Vanessaqui a attiré les regards: envoulant
remontersarobe, elle abêtementdévoilé saculotte...

JOEYSTARR

La vie enrose
Venu présenterle
dernierfilm de

SamuelBenchetrit,

le rappeurénervé,
ici au côté de Ramzy

Bedia, a oséle cos-

tard rose (et lebonnet
enplein mois de

juillet). Surprenant !

Mais commeun

journaliste duMonde
l’avu boire du rhum

aupetit déjeuner,pas
depanique : Joey

seratoujours Joey...

TIMOTHÉE CHALAMET

Toutcequi brille

Venu présenterThe French Dispatch, le dernierfilm de
WesAnderson avec Tïlda Swinton (mais aussi Bill Murray,

Hippolyte Girardot etBenicio Del Toro), facteur franco-

américain seconstruit une filmographie sans faute. C’est
qu’à seulement25 ans,Timothéeconnaîtdéjà la recettedu

succès: nejamais hésiterà sàppuyersur sesaînés.
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A V LAETITIA CASTAET LOUIS GARREL ,

AnipurAmourëîetréchauffementclimatique

Mariés depuis quatre ans, lesdeux amoureux sesontoffert
leur premierFestivalen couple. Venus présenter

La Croisade, une fablepoétique sur la destruction dela 1 il

planète,ils ontmalgré eux fait exploserleur
v

bilan carbone: leur sex-appeal etleur complicité ont
méchammentréchauffé l’atmosphère.

1%¦

ISABELLE ADJANI

Ellenapasrompu
la glace

Lors de samontéedes
marches, la comédiennea

réalisé un exploit: elle a

àpeine regardélesphoto-

graphes et na passouri

uneseulefois. Pastrès

étonnant:depuis la grève

desphotographeslors

desonpassageà Cannes
en 1983,entre I actrice
et les chasseurs d’images,
cest l’été meurtrier...

VIRGINIE EFIRA

Unebombesur

la Croisette

Héroïnede Benedetta,

film de PaulVerhoeven

surunenonne qui
découvre l’amour lesbien

aucouvent, la comé-

dienne était beaucoupplus

couverte sur les mar-

ches qu’à l’écran. Mais

pasmoins sublime...
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RENCONTRE

TOUT SUR SA MÈRE
Diffusé mercredi soir, Jane par Charlotte a reçu une interminable standing-ovation. De

l’émotion pure, comme dans ce premier film documentaire réalisé par Charlotte Gainsbourg,

où elle pose un regard intime et amoureux sur sa mère.

Jane par Charlotte

TOUT SUR SA MÈRE
On les a retrouvées hier matin, sur le

rooftop du JW Marriott, transformé

en Terrasse by Albane pendant le

Festival. La veille, Jane Birkin et

Charlotte Gainsbourg avaient pu,

une nouvelle fois, constater à quel

point le public les chérit. Sur la

Croisette, il lui arrive parfois d’avoir
la dent dure. Mais au terme de Jane

par Charlotte , ponctué par les mots

d’amour vertigineux de la

réalisatrice débutante à sa mère,

même les plus grincheux avaient

fondu.

Surexposées depuis des décennies,

ces femmes ont appris à avancer sur

un fil étroit, entre l’exhibitionnisme
induit par leur carrière artistique et

une réelle pudeur. Face à nous, le

duo mère-fille se livrera tout de

même un peu, à sa manière. Où les

silences valent parfois plus que

certaines réponses. En mariant les

anecdotes légères à des

questionnements plus profonds.

Charlotte, pourquoi avoir voulu

réaliser ce film sur votre mère ?
Charlotte Gainsbourg  :L’envie
remonte à loin. Je ne savais pas

vraiment ce que je faisais. Je n’ai
pas pensé au film final, j’ai fait tout

ça de manière très égoïste. Je

cherchais une excuse pour me

rapprocher d’elle, en fait. J’étais
partie habiter aux Etats-Unis, la

distance avait créé un manque. Je

voulais la regarder. Et pouvoir, en

plus de la mère que j’aime,
distinguer le personnage public.

Comment le projet a-t-il pris forme ?
C. G. : Il a démarré quand j’ai pris

moi-même une caméra et filmé

d’une manière très maladroite.

J’ai essayé d’être la plus organisée

possible, mais avec une idée très

vague. J’ai compris très tard ce que

je faisais vraiment. On a démarré,

puis il y a eu un trou de deux ans.

Tout s’est accéléré quand je suis

revenue en France.

Le choix de la musique a-t-il été

ardu ?
C. G. : J’avais très envie de laisser

beaucoup de place à ma mère. Avec

son humour, sans forcément

l’associer trop à mon père ou à ses

mots, même si j’ai utilisé la Ballade

de Johnny-Jane . Je me suis appuyée

sur des instrumentaux composés

pour moi par SebastiAn et des

morceaux du dernier album de ma

mère, sur lequel Étienne Daho avait

travaillé.

Jane, saviez-vous dans quoi vous

vous embarquiez ?
Jane Birkin. : Au début, Charlotte

est arrivée avec un carnet énorme.

J’ai cru qu’on allait lister toutes les

erreurs de ma vie, j’ai complètement

flippé. En fait, la déclaration qu’elle
m’a faite à la fin du film m’a
littéralement sciée. Je ne sais pas

toujours la place que j’occupe pour

elle. C. G. : Je n’aime pas être

sentimentale. Mais avec ce film, j’ai
l’impression de n’avoir fait que ça.

Pendant la projection, je me

demandais si c’était trop impudique.

Cela peut paraître idiot de ne pas

m’être préparée à ça. Mais je n’étais
pas tout à fait prêt à être témoin des

réactions des gens.

J. B. : C’est vrai que c’est
embarrassant quand on doit en parler

après. Comme quand quelqu’un
vous demande si c’était bien, après

avoir couché avec lui !
Jane, dans le film, vous dites que

Charlotte vous intimidait quand elle

était enfant...

J. B. : Oui, vraiment ! Elle me

sidérait par ses réponses. Quand on

a perdu notre chienne, Nana, j’ai cru

que ça ne lui avait pas fait

grand-chose. Mais en fait, quelques

mois plus tard, elle essayait de sortir

le tombeau de terre, aidée par Kate

[la première fille de Jane Birkin,

disparue en 2013, ndlr] . Je la

voyais silencieuse et détachée et très

sûre d’elle. Mais tout d’un coup, elle

montrait une immense sensibilité.

Ce projet a-t-il changé quelque

chose dans votre relation ?
C. G. : Dans la dernière partie du

tournage, j’ai eu le sentiment de

vivre un moment très précieux, en

mélangeant travail et intimité.

À la fin du documentaire, vous

affirmez d’ailleurs ne plus vouloir

vous affranchir, mais rester collée à

votre mère...

0UwOIcGPtLbXrBptlYuphRxI9hMGTlWA2glo0_mORQYpzD6OFba3dywn3ohKNxje_ZjJh
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C. G. : Pendant tant d’années, je

n’ai pas parlé de mes parents. Après

la mort de mon père, tout le monde

voulait savoir des choses. Il y avait

quand même cette idée de

m’affranchir, de faire en sorte

d’avoir un prénom, de valoir autre

chose que d’être la fille de mes

parents. C’est resté une idée fixe

pendant très longtemps. Après, une

fois à New York, j’ai compris que

j’existais aussi par moi-même.

Quand je suis revenue, j’ai eu envie

de faire un geste pour ma mère, avec

ce film. Et pour mon père, avec la

création d’un musée.

Ce musée se trouvera au 5 bis, rue

de Verneuil, dans la demeure de

Serge Gainsbourg, où tout est resté

intact. Vous y êtes retournées

ensemble, pour la première fois, à

l’occasion du tournage...

C. G. : J’avais peur de provoquer

des choses douloureuses, de forcer

l’émotion. Mais je l’ai fait quand

même, je ne pouvais pas passer à

côté. J’avais besoin de voir ma mère

dans ce lieu.

Elle n’y avait pas mis les pieds

depuis trente ans. C’est vrai que

j’aurais dû l’inviter bien plus tôt.

Mais pour moi aussi, c’était très dur

d’y revenir.

Jane, votre fille vous a suivie lors de

la tournée Gainsbourg symphonique

. Aviez-vous conscience d’être aussi

populaire, notamment en Asie ?
J. B. : Les chansons m’ont
emmenée partout, plus que les films.

J’ai voyagé avec les mots de Serge,

les gens ont cru que c’étaient les

miens. ÀHong Kong, une jeune fille

m’a dit qu’elle allait apprendre le

français après m’avoir entendue. J’ai
trouvé ça drôle, moi qui ai toujours

massacré cette langue. J’étais fière !
Jane par Charlotte est un portrait de

Jane Birkin. Mais aussi, en miroir,

celui de Charlotte Gainsbourg ?
J. B. : Ce film est intéressant parce

qu’il est autant sur Charlotte que sur

moi, oui. Elle s’est interrogée sur la

manière de se positionner par

rapport à moi ou ses sœurs [Kate

Barry et Lou Doillon] , sur la

demande d’affection. Ses questions

étaient extraordinairement

touchantes.

Charlotte, au travers d’une scène

mignonne dans un élevage de chiots,

puis durant une marche au bord de

la mer, votre mère évoque sa

solitude et vous l’interrogez sur sa

maladie...

C. G. : J’étais intimidée à l’idée
d’aborder certains de ces sujets.

C’est difficile. Et puis je trouve que

nos vies se sont vraiment articulées

autour des morts. (Elle se tourne

vers sa mère) Dans la tienne, c’est
arrivé tard. Pour moi, c’est arrivé

beaucoup plus tôt. Il y a des avants,

des après, des entre-deux.

Jane, malgré ces épreuves, vous

semblez faire preuve de sérénité sur

plusieurs plans tournés par votre

fille...

J. B. : Peut-être qu’avec le temps,

on n’essaye plus d’être une personne

qu’on n’est pas vraiment. Quoique,

je ne suis pas sûre de ce que je dis.

C’est tellement définitif... (elle

sourit) .

JIMMY BOURSICOT

jboursicot@nicematin. fr

" La déclaration que Charlotte

m’a faite à la fin du film m’a
littéralement sciée "
Les multiples " vies " cannoises de

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin

L’épisode 2021 a tout d’une
nouvelle aventure pour Charlotte

Gainsbourg. Au total, son nom est

apparu à dix reprises dans des

œuvres sélectionnées au Festival de

Cannes depuis Le Soleil même la

nuit des frères Taviani, en 1990.

Pour la première fois, elle se

présente sur la Croisette en tant que

réalisatrice. À ce titre, elle peut

prétendre à la Caméra d’or. Membre

du jury présidé par Liv Ullmann il y

a tout juste vingt ans, elle avait

notamment brillé dans Lemming , de

Dominik Moll, en 2005. Ou plus

récemment, en 2017, chez Arnaud

Depleschin pour Les Fantômes

d’Ismaël.
La radicalité de Lars Von Trier

Mais dans la mémoire collective, et

dans celle de l’actrice fraîchement

passée de l’autre côté de la caméra,

les collaborations avec le Danois

Lars Von Trier occupent une place à

part. " Il n’y en a eu que deux, mais

j’étais très heureuse de me retrouver

dans ses provocations, de vivre des

trucs un peu extrêmes. Et puis le fait

de gagner un prix [d’interprétation,
en 2009, pour Antichrist] , c’était
dingue ! Ces rendez-vous ont

toujours été importants pour moi ",
nous assure-t-elle.

Les genoux de Jack Nicholson

Du côté de Jane Birkin, le tableau a

longtemps été un peu différent.

" Pour moi, Cannes, c’était plutôt un

endroit qui rimait avec gaieté. Je

venais pour m’asseoir sur les

genoux de Jack Nicholson, quoi !
Avant Jacques Doillon et La Pirate ,

en 1984, je n’avais jamais eu de film

en compétition [en réalité, elle jouait

dans Blow Up, lauréat de la Palme

d’or 1967] . Après ça, c’était comme

une révélation. En fait, c’était un

endroit sérieux, mais je ne le savais

pas ", glisse-t-elle avec un naturel

désarmant.

Si l’on se fie à l’effervescence qui

régnait le soir de l’avant-première
cannoise, Jane par Charlotte

devrait susciter un fort intérêt à

l’occasion de sa sortie grand

public, le 27 octobre prochain.

Les admirateurs de cette " famille
royale " franco-britannique y

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 29

SURFACE : 84 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 64508

9 juillet 2021 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.119

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer5BXAMLiCt7n0diWSkfWg5MEXlM8ukckwESDJbyFzXFBJbFWNhdU4UavtGRBvcPytisl4JkJRovGdKIcKN%2bG0Vb


trouveront leur compte. Charlotte

Gainsbourg a réussi à mettre la

lumière sur Jane Birkin de

manière sensible et passionnante.

Le documentaire alterne entre les

images captées par Charlotte à la

volée, à l’aide d’un appareil photo

numérique ou de caméras vintage,

et des plans plus soignés et arty.

D’autres scènes ont été tournées

par une tierce personne. Ce qui

n’a pas dû faciliter certaines

confidences, mais qui offrent

l’opportunité de voir ce duo si

attachant partager le cadre.

Le plus touchant est sans doute de

voir comment Charlotte

Gainsbourg s’attarde sur les

petites manies du quotidien de sa

maman, accumulatrice compulsive

d’objets, qu’ils soient purement

anecdotiques ou chargés de

souvenirs. Ou encore la façon dont

elle parvient à saisir le visage et

les mains de Jane Birkin,

aujourd’hui âgée de 74 ans.

" Je trouve que nos vies se sont

vraiment articulées autour des

morts "
Formidable témoignage d’amour

(Photo Lapoirie-Botella)

■
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Formidable témoignage d’amour
On les a retrouvées hier matin, sur le

rooftop du JW Marriott, transformé

en Terrasse by Albane pendant le

Festival. La veille, Jane Birkin et

Charlotte Gainsbourg avaient pu,

une nouvelle fois, constater à quel

point le public les chérit. Sur la

Croisette, il lui arrive parfois d’avoir
la dent dure. Mais au terme de Jane

par Charlotte, ponctué par les mots

d’amour vertigineux de la

réalisatrice débutante à sa mère,

même les plus grincheux avaient

fondu.

Surexposées depuis des décennies,

ces femmes ont appris à avancer sur

un fil étroit, entre l’exhibitionnisme
induit par leur carrière artistique et

une réelle pudeur. Face à nous, le

duo mère-fille se livrera tout de

même un peu, à sa manière. Où les

silences valent parfois plus que

certaines réponses. En mariant les

anecdotes légères à des

questionnements plus profonds.

Charlotte, pourquoi avoir voulu

réaliser ce film sur votre mère ?
Charlotte Gainsbourg  :L’envie
remonte à loin. Je ne savais pas

vraiment ce que je faisais. Je n’ai
pas pensé au film final, j’ai fait tout

ça de manière très égoïste. Je

cherchais une excuse pour me

rapprocher d’elle, en fait. J’étais
partie habiter aux Etats-Unis, la

distance avait créé un manque. Je

voulais la regarder. Et pouvoir, en

plus de la mère que j’aime,
distinguer le personnage public.

Comment le projet a-t-il pris forme ?
C. G. : Il a démarré quand j’ai pris

moi-même une caméra et filmé

d’une manière très maladroite.

J’ai essayé d’être la plus organisée

possible, mais avec une idée très

vague. J’ai compris très tard ce que

je faisais vraiment. On a démarré,

puis il y a eu un trou de deux ans.

Tout s’est accéléré quand je suis

revenue en France.

Le choix de la musique a-t-il été

ardu ?
C. G. : J’avais très envie de laisser

beaucoup de place à ma mère. Avec

son humour, sans forcément

l’associer trop à mon père ou à ses

mots, même si j’ai utilisé la Ballade

de Johnny-Jane. Je me suis appuyée

sur des instrumentaux composés

pour moi par SebastiAn et des

morceaux du dernier album de ma

mère, sur lequel Étienne Daho avait

travaillé.

Jane, saviez-vous dans quoi vous

vous embarquiez ?
Jane Birkin. : Au début, Charlotte

est arrivée avec un carnet énorme.

J’ai cru qu’on allait lister toutes les

erreurs de ma vie, j’ai complètement

flippé. En fait, la déclaration qu’elle
m’a faite à la fin du film m’a
littéralement sciée. Je ne sais pas

toujours la place que j’occupe pour

elle. C. G. : Je n’aime pas être

sentimentale. Mais avec ce film, j’ai
l’impression de n’avoir fait que ça.

Pendant la projection, je me

demandais si c’était trop impudique.

Cela peut paraître idiot de ne pas

m’être préparée à ça. Mais je n’étais
pas tout à fait prêt à être témoin des

réactions des gens.

J. B. : C’est vrai que c’est
embarrassant quand on doit en parler

après. Comme quand quelqu’un
vous demande si c’était bien, après

avoir couché avec lui !
Jane, dans le film, vous dites que

Charlotte vous intimidait quand elle

était enfant...

J. B. : Oui, vraiment ! Elle me

sidérait par ses réponses. Quand on

a perdu notre chienne, Nana, j’ai cru

que ça ne lui avait pas fait

grand-chose. Mais en fait, quelques

mois plus tard, elle essayait de sortir

le tombeau de terre, aidée par Kate

[la première fille de Jane Birkin,

disparue en 2013, ndlr]. Je la voyais

silencieuse et détachée et très sûre
d’elle. Mais tout d’un coup, elle

montrait une immense sensibilité.

Ce projet a-t-il changé quelque

chose dans votre relation ?
C. G. : Dans la dernière partie du

tournage, j’ai eu le sentiment de

vivre un moment très précieux, en

mélangeant travail et intimité.

à la fin du documentaire, vous

affirmez d’ailleurs ne plus vouloir

vous affranchir, mais rester collée à

votre mère...

C. G. : Pendant tant d’années, je n’ai
pas parlé de mes parents. Après la

mort de mon père, tout le monde

voulait savoir des choses. Il y avait

quand même cette idée de

m’affranchir, de faire en sorte

d’avoir un prénom, de valoir autre

chose que d’être la fille de mes

parents. C’est resté une idée fixe

pendant très longtemps. Après, une

fois à New York, j’ai compris que

j’existais aussi par moi-même.

Quand je suis revenue, j’ai eu envie

de faire un geste pour ma mère, avec

ce film. Et pour mon père, avec la

création d’un musée.

Ce musée se trouvera au 5 bis, rue

de Verneuil, dans la demeure de

Serge Gainsbourg, où tout est resté

intact. Vous y êtes retournées

0eFZZZfaYWl_RHyOFkj8cbcutsZORXqV-Vu0s9vxYayuElFgkHs-Bl_shelYeQcGvNDk5
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ensemble, pour la première fois, à

l’occasion du tournage...

C. G. : J’avais peur de provoquer

des choses douloureuses, de forcer

l’émotion. Mais je l’ai fait quand

même, je ne pouvais pas passer à

côté. J’avais besoin de voir ma mère

dans ce lieu.

Elle n’y avait pas mis les pieds

depuis trente ans. C’est vrai que

j’aurais dû l’inviter bien plus tôt.

Mais pour moi aussi, c’était très dur

d’y revenir.

Jane, votre fille vous a suivie lors de

la tournée Gainsbourg symphonique.

Aviez-vous conscience d’être aussi

populaire, notamment en Asie ?
J. B. : Les chansons m’ont emmenée

partout, plus que les films. J’ai
voyagé avec les mots de Serge, les

gens ont cru que c’étaient les miens.

à Hong Kong, une jeune fille m’a dit

qu’elle allait apprendre le français

après m’avoir entendue. J’ai trouvé

ça drôle, moi qui ai toujours

massacré cette langue. J’étais fière !
Jane par Charlotte est un portrait de

Jane Birkin. Mais aussi, en miroir,

celui de Charlotte Gainsbourg ?
J. B. : Ce film est intéressant parce

qu’il est autant sur Charlotte que sur

moi, oui. Elle s’est interrogée sur la

manière de se positionner par

rapport à moi ou ses sœurs [Kate

Barry et Lou Doillon], sur la

demande d’affection. Ses questions

étaient extraordinairement

touchantes.

Charlotte, au travers d’une scène

mignonne dans un élevage de chiots,

puis durant une marche au bord de

la mer, votre mère évoque sa

solitude et vous l’interrogez sur sa

maladie...

C. G. : J’étais intimidée à l’idée
d’aborder certains de ces sujets.

C’est difficile. Et puis je trouve que

nos vies se sont vraiment articulées

autour des morts. (Elle se tourne

vers sa mère) Dans la tienne, c’est

arrivé tard. Pour moi, c’est arrivé

beaucoup plus tôt. Il y a des avants,

des après, des entre-deux.

Jane, malgré ces épreuves, vous

semblez faire preuve de sérénité sur

plusieurs plans tournés par votre

fille...

J. B. : Peut-être qu’avec le temps, on

n’essaye plus d’être une personne

qu’on n’est pas vraiment. Quoique,

je ne suis pas sûre de ce que je dis.

C’est tellement définitif... (elle

sourit).

Jimmy Boursicot

jboursicot@nicematin. fr

L’épisode 2021 a tout d’une
nouvelle aventure pour Charlotte

Gainsbourg. Au total, son nom est

apparu à dix reprises dans des

œuvres sélectionnées au Festival de

Cannes depuis Le Soleil même la

nuit des frères Taviani, en 1990.

Pour la première fois, elle se

présente sur la Croisette en tant que

réalisatrice. à ce titre, elle peut

prétendre à la Caméra d’or. Membre

du jury présidé par Liv Ullmann il y

a tout juste vingt ans, elle avait

notamment brillé dans Lemming, de

Dominik Moll, en 2005. Ou plus

récemment, en 2017, chez Arnaud

Depleschin pour Les Fantômes

d’Ismaël.
La radicalité de Lars Von Trier

Mais dans la mémoire collective, et

dans celle de l’actrice fraîchement

passée de l’autre côté de la caméra,

les collaborations avec le Danois

Lars Von Trier occupent une place à

part. " Il n’y en a eu que deux, mais

j’étais très heureuse de me retrouver

dans ses provocations, de vivre des

trucs un peu extrêmes. Et puis le fait

de gagner un prix [d’interprétation,
en 2009, pour Antichrist], c’était
dingue ! Ces rendez-vous ont

toujours été importants pour moi ",
nous assure-t-elle.

Les genoux de Jack Nicholson

Du côté de Jane Birkin, le tableau a

longtemps été un peu différent.

" Pour moi, Cannes, c’était plutôt un

endroit qui rimait avec gaieté. Je

venais pour m’asseoir sur les genoux

de Jack Nicholson, quoi ! Avant

Jacques Doillon et La Pirate, en

1984, je n’avais jamais eu de film en

compétition [en réalité, elle jouait

dans Blow Up, lauréat de la Palme

d’or 1967]. Après ça, c’était comme

une révélation. En fait, c’était un

endroit sérieux, mais je ne le savais

pas ", glisse-t-elle avec un naturel

désarmant.

Les multiples " vies " cannoises de

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin

" Je trouve que nos vies se sont

vraiment articulées autour des

morts "
Si l’on se fie à l’effervescence qui

régnait le soir de l’avant-première
cannoise, Jane par Charlotte devrait

susciter un fort intérêt à l’occasion
de sa sortie grand public, le 27

octobre prochain.

Les admirateurs de cette " famille
royale " franco-britannique y

trouveront leur compte. Charlotte

Gainsbourg a réussi à mettre la

lumière sur Jane Birkin de manière

sensible et passionnante.

Le documentaire alterne entre les

images captées par Charlotte à la

volée, à l’aide d’un appareil photo

numérique ou de caméras vintage, et

des plans plus soignés et arty.

D’autres scènes ont été tournées par

une tierce personne. Ce qui n’a pas

dû faciliter certaines confidences,

mais qui offrent l’opportunité de

voir ce duo si attachant partager le

cadre.

Le plus touchant est sans doute de

voir comment Charlotte Gainsbourg

s’attarde sur les petites manies du

quotidien de sa maman,

accumulatrice compulsive d’objets,
qu’ils soient purement anecdotiques

ou chargés de souvenirs. Ou encore

la façon dont elle parvient à saisir le
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visage et les mains de Jane Birkin,

aujourd’hui âgée de 74 ans.

Formidable témoignage d’amour
■
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« Jane par Charlotte » : une mère,

une fille, un film

Charlotte Gainsbourg a présenté mercredi le film documentaire qu’elle consacre à

Jane Birkin

« Jane par Charlotte » : une mère,

une fille, un film

Charlotte Gainsbourg a présenté

mercredi le film documentaire

qu’elle consacre à Jane Birkin

Mercredi, 23heures. Cohue pour

accéder au Palais des festivals.

Beaucoup de photographes. Sur

scène, Thierry Frémaux, délégué

général, décrit le documentaire qui

va être projeté comme « un livre

qu’une fille aurait écrit sur sa

mère ». Charlotte Gainsbourg et

Jane Birkin le rejoignent sous les

ovations. Souriantes et peu loquaces,

comme on les imagine. « Je suis si

fière d’être ici avec ma mère », dit la

première. « Vive Charlotte! » répond

la seconde.

La projection commence. Le film

s’appelle « Jane par Charlotte », tout

est dans le titre. Charlotte

Gainsbourg propose un portrait

intime de sa mère. Comme il y a

entre elles beaucoup de pudeur, elle

a choisi cette forme pour mieux la

connaître, la questionner. C’est sa

première réalisation. Une heure et

demie de conversations, d’instants
partagés. Parfois c’est touchant,

parfois c’est vain, flottant.

Qu’en retenirfinalement? Que Jane

Birkin est définitivement

intelligente, lucide, drôle. Et un

moment marquant, quand les

deuxfemmes retournent dans

l’ancien domicile familial, rue

deVerneuil à Paris, dans ce temple

où est née une religion dont elles

sont, depuis trente ans, les icônes et

les perpétuatrices.

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin,

mercredi. AFP

■

0DkvwKnfaG42DA18r3cu43D4sjIsPpDE163Jb8ejcXOlDmk1f2D7pPrQo6AjKxXV3M2Qz

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 52

SURFACE : 12 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 265777

9 juillet 2021 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.124

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer791MI1rJN5p8ioMZ00B4FSOG1F27rjo7c0CDpoEyyLQ7S2EMeIOkAU7MGQEA7OZ7RvhK870Mgv3wbDiYi%2fgFW8


Cannes : Jane et Charlotte sur tapis

rouge

Claire SteinlenLe documentaire de

Charlotte Gainsbourg sur sa mère

Jane, présenté en sélection dans la

catégorie Cannes Première, a donné

lieu à une tendre montée des

marches entre mère et fille.

Pendant 90 minutes, on oscille entre

le fou rire et l’émotion. « Jane par

Charlotte », c’était l’un des moments

forts du festival. Pour les

journalistes français, évidemment,

mais aussi en Chine et aux

États-Unis, où les fans de

Gainsbourg et de son ancienne muse

remplissent les théâtres lorsque Jane

chante Serge.

Pendant plusieurs mois, la

comédienne filme sa mère avec son

iPhone, un drone, une caméra

Rolleiflex… La photographie aussi,

comme le faisait Kate, sa demi-sœur

disparue.

D’abord au Japon, où elles

s’installent face à face et où
Charlotte demande à sa mère

pourquoi elles sont si réservées dans

leurs rapports. Jane lui répond que,

depuis qu’elle est enfant, sa fille

l’impressionne, qu’elle est unique et

spéciale. Les confidences

continuent, entrecoupées de moment

de vie, sur scène à New York où

Charlotte vient chanter la « ?Ballade

de Johnny Jane? ». Au restaurant,

dans leur chambre d’hôtel, puis en

Bretagne, à Lannilis (29), où
Charlotte vient avec sa cadette, Jo,

retrouver sa mère et reprendre les

échanges. Jane cuisine, boit du vin

blanc, va chercher du poisson,

jardine avec sa petite-fille…
Elles se rendent rue de Verneuil,

dans le 7 e arrondissement de Paris,

où l’ancienne demeure du chanteur

sera bientôt transformée en musée et

où Jane n’était jamais revenue.

« Pourquoi apprend-on à vivre

sans sa maman ? »

Le film est un cri d’amour d’une
fille pour sa mère. « ?Pourquoi

apprend-on à vivre sans sa maman??

Il me semble que c’est un but qu’on
se donne? : s’affranchir à tout prix.

Je n’ai pas envie de m’affranchir? »,
dit Charlotte en voix off d’un
documentaire truffé d’anecdotes, de

moments de grâce, de tendresse.

À la fin, quelques images d’archives
avec Serge, Kate et Charlotte bébé,

devant lesquelles Jane détourne les

yeux. Le passé reste trop dur à

regarder…
« ?Jane par Charlotte » est hélas

parasité par une mise en scène

hésitante et un cadrage brouillon.

Pour Charlotte, un documentaire ne

« s’écritpas, mais se fabrique au fur

et à mesure ». Les scénaristes

apprécieront ! Reste un film sur la

pudeur et sur l’amour, sur la

transmission et sur les doutes. Et

c’est déjà pas mal.

Charlotte Gainsbourg a présenté à

Cannes un documentaire consacré à sa

mère, Jane Birkin.

■
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«JaneparCharlotte»Conversations
intimes et déclarationd'amour

F.B.

La regarder comme jamais elle ne l’a
regardée. S’affranchir à tout prix

comme le veulent tous les enfants,
Charlotte Gainsbourg n’a plus envie.

Elle a envie de se coller à sa mère. Be-

soin d’elle, de sa confiance en la vie,

pour lui réapprendreàvivre. Plus elle la
regarde et plus elle l’aime. Plus elle la

filme, plus elle le dit. Comme s’il y avait
urgence après six ans d’éloignement
suite au décès de Kate, la grande sœur.
Rencontremagnifiquement intime de
deux pudeurs. Apprivoisement et par-

tage de fragments de vie. Voici Char-

lotte Gainsbourg « tellement sentimen-

tale », caméra en main, de Tokyo à Pa-

ris, de la Bretagne à New York. Char-
lotte regarde Jane, 74 ans, tourne

autour, s’approche, la photographie,
l’enlace. Elle l’interroge sur elle et elle,
c’estla vie avecJohn Barry, avecSerge
Gainsbourg, avec JacquesDoillon. Ce

sont les photos de famille, les retours

sur scèneavec orchestre symphonique,
un quotidien sans la chienne Dolly, la
vie danslamaison enbord demer, plein
de tout« le bordel de la vie ».

On entre dans ce film, joyau brut et
pur,le premier deCharlotte Gainsbourg

comme réalisatrice, sur la pointe des
pieds parce qu’on sentimmédiatement

que ce qui se livre est délicat comme
une caresse,douloureux comme les ab-

sences, plein d’incertitudes d’une mère

envers safille qu’elle a trèsvite trouvée

« singulière, terre inconnue» et d’une
fille envers sa mèrequ’elle admire. Et le

film très ancré dans la mythique famille
Birkin-Gainsbourg s’impose universel.

C’est, drôle aussi, trèsvivant.

Le poidsdu souvenir
Ensemble, Charlotte et Jane ques-

tionnent leur état de mère, de fille, le

temps qui s’imprime sur la peau, la
beauté qui s’altère, les souvenirs.

Conversations intimes, parfois en pré-

sence deJo, la fille cadette deCharlotte.
Leurs pas lesmènent5 bis rue Verneuil.
Trente ans que Janen’avait pas poussé

laporte carelle estimait que celaappar-

tenait à Charlotte et n’a jamais osé de-

mander. Le temps suspend son vol
quand elles se glissent dans l’antre de
Gainsbourg resté« dans son jus. Rien

n’a changé, même l’odeur ». On retient

son souffle comme dansunecathédrale.
Poids du souvenir avant de lâcher prise.

Charlotte s’inquiète du voyeurisme,
Jane l’encourage.

Jane par Charlotte est un portrait
éclaté qui touche au cœur. Une boule-

versante déclaration d’amour. Qui reçut
une ovation à Cannes.

«Jane
parChar-

lotte »,
uneboule-

versante

déclara-

tion
d'amour
d'unefille
à sa mère.
© D.R.
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CANNES

« Quandçava mal, mamèreredeviei
Présentédans la section
«CannesPremières»,

«Jane par Charlotte»

est une bouleversante

déclarationd'amour de
Charlotte Gainsbourg

envers sa mère,
JaneBirkin.
ENTRETIEN

FABIENNE BRADFER

ENVOYÉE SPÉCIALE ÀCANNES

A
vec une voix murmurée,au len-

demain de la projection can-

noise de son premier film, Char-

lotte Gainsbourg évoque le projet
croyablement intime qu’elle a enclenché
il y aquatre anspourretrouversamère

et profiter d’elle. Contrairement au
principe de JaneB parAgnès V., por-

trait truqué de JaneBirkin réalisé par
Agnès Varda qui jouait au faux pour
avoir du vrai, elle filme rien que le vrai
avecune authentiquesincérité.

Vousqui êtes si pudique, avez-vous
hésité avant de vous lancer dansce
projet de filmer votre mère?

Je me suis en effet dit : « Finalement,
qui sesoucie vraiment dema famille ? »

En visionnant le film, je me suis aussi
dit : «Maispourquoi suis-je si souventà
l’écran ? C’en est presque indécent. »

Hier soir, ça m’a rassuréedevoir queles
gens sortaientdu film captivés, etémus.

Ce n’était pas gagnécar si c’est un film

personnel, on peut vite tomber dans le

trop personnel.

Comment avez-vous reçu

votre sélection cannoise?
Au départ, j’aurais été contentesi mon

film était passé ne fût-ce qu’en télé.
Avec 1 h30, le passagesur grand écran
devenaitpossible. Et quand j’ai appris la

sélection à Cannes, on a foncé pour ter-

miner le film dans les temps.Je n’ai
même pas eu le tempsde réfléchir à ce

quejemontraisauxgens.J’ai pu réaliser
que «OK, la musique est bonne, le

montage aussi, idem pour l’étalon-
nage », mais hier, quandje l’ai vu en

salle, j’ai vu un film totalementdiffé-

rent ! Soudainement, jeme suis deman-

trais cet «objet». Je ne m’en suis plus
sentie la réalisatrice mais une sorte d’...
imposteur. Déjà qu’en tant qu'actrice, je
me senscomme tel, et tout le temps.
Idem comme chanteuse. Mais c’est ce

que j’aime faire. Cette fois, c’était amu-

sant... jusqu’à hier. J’ai adoré le mon-

tage : devoir être à ce point attentifà des
détails, à l’émotion d’une personne.
Tourner avec ma mère a été un tel
bonheur qu’on ne voulait pas que ça
s’arrête.

En quoi ce tournagea-t-il Influencé

votre relation avecvotre mère ?

Quand le tournagea démarré, on était

assez timides, réservées,et il a fallu un
certain temps pour se comprendre...
Plus on avançait, plus onse rapprochait,

maisje n’ai compris que trèstard le film
que je faisais. Je ne saispas si, au final,
on a beaucoup appris l’une de l’autre
maisonavécuune expérience quim’est
chère. Je voulais avant tout passer du
tempsavec elle, la regarder, même si je
ne savais pas vraiment ce que je cher-

chais, aussi pour avoir de sa part une
sorte d’approbation, d’autorisation, que

ce soit officiel. Vous savez,j’ai commen-

cé àfaire desfilms à l’âge de 12 ans,avec

mon père qui m’entourait, même si j’ai
quitté tôt la maison. Le fait d’avoir com-
mencé tôt a mis une certaine distance
entre nous dès lors que j’ai perdumon

père, car tout tournait autour de lui. Or,

je voulais vraiment qu’on ait une rela

tion prochecomme elle l’avait avecKate
ou Lou, pas d’étrangère. Puis j’ai ren-

contré Yvan età nouveau, tout tournait
autour de lui car j’ai une manière de
vivre qui fait que je me consacre à une
seule personne. Là, j’ai, je crois, voulu
retrouvercette proximité.

Il s'agit de conversations intimes.
Qu'est-cequi vous a le plus touchée

dans sesréponses?
J’ai perduma sœur, Kate, il y a septans

et j’ai décidédem’évader, à NewYork. Il

me fallait être, loin, loin delamaison. Je
crois que ça a été très dur pour elle. Car

j’ai tout simplement disparu...
Quandje suis venueavec le projet, au

début, on a commencé
vraiment prudemment.
Mais je ne l’ai pas fait de

la bonne manière. On a

débuté au Japon, en

2016, avec et après son
concert. Trèsvite, j’ai

sé desquestions assezdi-

rectes, en ne pensantpas
un instant qu’elle aurait

pu mal les prendre. Ce
qu’elle a fait. On a alors
arrêté, cefut très étrange.

On a recommencé à New

York, plus subtilement, plus douce-

ment, mais là aussi, ça a capoté. En-
suite, enjuin dernier, je suis revenue à
Paris. Oùj’ai fait une grossedépression.
J’avais laissé derrièremoi cette nouvelle

vie à New York, où j’avais la possibilité

de composer des chansons, de prendre
des photos, des choses très person-

nelles. Jeretrouvaislà une propre iden-

tité. Quandla première vague de lapan-

démie a frappé, j’étais à New York avec

ma fille, Yvan était avecnotrefils à Pa-
ris, c’était assez absurde. Car finale-

ment, j’étais loin de mon pays, j’enten-
dais Trump à longueur de journée,
c’était effrayant. Il y avait aussi l’affaire
George Floyd... Là, j’ai senti queje de-

vais être à nouveau près de ma mère.
J’ai donc laissé un monde violent,
bruyant,mais aussivivant. Le retouren

France s’estfait dans unenvironnement
au contraire très calme, dans unemai-

son que nous avons louéeà l’extérieur
de Paris, à cause du covid. Le change-

ment a été brutal. Mais donc, à Paris,

quand est venu le moment des nou-

velles prises, ma mère a vu que j’étais
dans un sale état. Tout àcoup, les rôles

Sesontinversés.Elle voulait m’aider, gé-

néreusement. En fait, c’est ça : confron-

tée audésarroi, elle veut absolument ai-

der, mais quandtout va bien, elle nesait

pas vraiment comment réagir. Quand
ça va mal resurgitsonrôle premier, elle
redevient une mère. C’est ce dont elle

avait besoin, c’est ce dont moi aussi
j’avais besoin.

Avec la pandémie, il vous a fallu aussi
gérerle processusde tournage...
Oui, et la maisonde mon père, le mu-
sée, Paris, plein deprojets queje voulais

intégrer dans un proces-
sus bouleversé. Finale-
ment, j’ai réussi maissans
savoir pourquoi.

Comment a réagi votre

mère à votre proposition
de faire un film sur elle,

sur votre relation
avecelle ?
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était flattée. Elle était
touchée, et surprise, par
le fait que je m’intéressais
à elle. J’ai perdu mon père à 19 ans,
j’étais dévastée car il y avait énormé-

ment d’amour entre nous, d’un père
pour sa fille, et dans ce marasme,je

crois que ma mère ne s’est pas rendu
compte qu’à l’époque, j’avais vraiment
besoin d’elle. Mais je me sensaussimal

car, comme je le dis dans le film, je l’ai
toujours aimée mais pas montré.
Quandj’ai commencé àposerdes ques-

tions très personnelles,je pensequ’elle
a cru que je l’accusais, que je voulais

qu’elle se sente coupable. Bref, j’ai été
maladroite. Parceque je suis timide, et
que ce n’est pas évident de poser de
tellesquestions àsa maman. Elle a alors

rejeté le projet. Stop ! Ce que j’ai fait,
sans même regarderles rushes. Je me

suis dit « mais qu’est-ce que j’ai fait ! »

Plus tard, à New York où elle venait en

visite, je les lui ai montrés et elle a vu
qu’elle apparaissaittrèsbelle, l’émotion
à fleur de peau.Elle m’a alors ànouveau

donné son feu vert. On a donc recom-

mencé àNewYork, où elledevait se pro-

duire, avec toute la délicatessepossible.
Et on a fini à Paris. Ça m’a pris quatre

ans, mais quatre ans pendantlesquels
j’ai redécouvert ma mère.

Jamaisde sujet tabou entre vous ?

Bien sûr qu’il y a dessujets tabous, mais

dont nous pouvons parler. Mais pas de-
vant un objectif. Il y a des limites. Pour
cela, la pudeurest un mot magnifique.

C’est moins une question de timidité fi-
nalement que de ne pas dire trop. En
même temps, l’intérêt de ce film est

qu’il est trèspersonnel. Jenevoulais pas
d’un documentaireavec archives, évo-

cations, etc. Ou extraits de concerts.
Dans unpremiermontage,j’avais inclus

des scènes du concert au Japon mais
quand Yvan l’a visionné, il m’a dit:
«Mais tu sais,ce n’estpas çaqu’on veut

voir.» J’ai réfléchi et après des mal-
adresses, entreautresdestrucs très mal

filmés avecmoi derrière la caméra, j’ai
coupé et dès lors, le film a trouvé sarai-

son d’être : aller àl’essentiel.

Il y a une scène particulièrement pre-

nante, celle oùelle dit qu'elle aurait
aimé voustoucher. Ça vous a surprise ?

Dès mes12 ans, elle m’adit me ressentir

comme une étrangère. Je tournais, je
tentais de lui échapper, j’étais inattei-

gnable. J’étais très secrète.Par après, je
n’ai pas compris pourquoi nous étions
étrangèresl’une àl’autre, pourquoi cette
distance. Mais nous avons toutes,mes

sœurs et moi, une histoiredifférente, et

mon côté, je me suis créé une autrefa-
mille, avecle cinéma. Et proche de mon
père, vu qu’ils étaientséparés.

En tantquecompositrice, vousn’avez
jamais eu envie decomposer
unechanson pour votre mère ?

Non. Enfin, j’ai écrit une chanson qui

parle d’elle, dansle dernier album, mais
que les gens ne peuventsoupçonner. Et
il y en aura une dansle suivant.

Vous lui avezposétoutesles questions
quevousvouliez ?

Oui, toutescelles en tout casqu’une fille
peut poser à sa maman, entre autres

pour savoir si elle avait traversé de la
même façon toutesles épreuves.

Elle était touchée,

et surprise,

par le fait que

je m'intéressais

à elle

99
Cannes: un
Festival estival

© DR

C'est pour la bonne
cause
Le festival de Cannes
n'est pas hors du
monde. Finies les fon-

taines d'eau avec gobe-

lets en plastique dans le

Palais desFestivals. Plus
de bouteilles d'eau en
plastique. En 2019, il y

en avait plus de 22.000.
C'est un des 12 engage-

ments du Festival en

faveur de l'environne-

ment. Fallait venir avec
sa petite gourde,
avaient prévenu les

organisateurs. C'est pour
la bonnecause.

Pas trèséco-responsable

voitures climatisées

officielles avec chauffeur
pour faire un bout de
Croisette... 60% sont

désormais des véhicules
électriques ou hybrides

issues d'un parc auto-

mobile déjà existant.

Récup' de luxe. C'est
pour la bonnecause.
Au troisième étagedu
Palais, les centainesde
casiers pour journalistes

ont disparu.Car papier
jeté, c'est papier gâché.

Moins 50% d'impres-

sions de papier grâce à
la dématérialisation des
publications. On bascule

tout en virtuel. C'est
pour la bonnecause.

Dehors, resplendissante,
Virginie Efira monte les

marches dansunerobe
de lumière splendide.
Elle est la reine de

Cannes. Elle foule un
tapis déjà foulé et re-

foulé. Dans le monde

d'avant, il était changé
tous les jours, soit

180mètres par jour,
près de 2 kilomètres

pour la durée du Festi-

val. En 2021, on dimi-

nue de moitié.

Recyclage.C'est pour la

bonnecause.

Il paraît que la mo-

quette utilisée dans les

espaces du Village Inter-

national a été réduite de

24%. Je n'ai pas encore
pu vérifier mais c'est
pour la bonnecause, f.b.
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« Je ne sais passi au
final, ona beaucoup
apprisl'une de l'autre
mais on avécuune
expériencequi m'est
chère.Tourner avecma
mèreaétéun tel bon-

heur qu'on nevoulait
pas queças'arrête.»
© D.R.

ît une mère »
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Quand Jane Birkin nous présentait sa

fille Charlotte

Jane Birkin et sa fille Charlotte

Gainsbourg, cinq mois, dans leur

maison de la rue de Verneuil, dans

le 7ème arrondissement de Paris, en

décembre 1971.

Jean-Claude Deutsch / Paris Match

Voir le diaporama(16)

À l'occasion de la présentation à

Cannes du documentaire de

Charlotte Gainsbourg consacré à

Jane Birkin, retour sur la

présentation de la fille par la mère

dans notre magazine en 1971... Avec

Rétro Match, suivez l'actualité à

travers les archives de Paris Match.

Dans la série des « premiers

rendez-vous avec Match », notre

rencontre avec Charlotte Gainsbourg

constitue un record. La première fois

que la fille de Jane Birkin et Serge

Gainsbourg apparaît dans nos pages,

début décembre 1971, la future

actrice n'a que quatre mois.

Photographiée par Jean-Claude

Deutsch dans son berceau, ou tout

sourire dans les bras de sa mère,

Charlotte est « la plus belle réussite

du tandem Birkin-Gainsbourg », titre

Match. Dans leur maison de la rue

de Verneuil, ses parents prennent

également la pose pour annoncer

leur retour en musique. Dans son

numéro 1181, notre magazine écrit :

Jane Birkin, heureuse mère depuis

quatre mois de la petite Charlotte,

reprend en janvier avec Serge

Gainsbourg — ils doivent se marier

en avril — une collaboration qui ne

leur a valu que des réussites ; parmi

lesquelles il faut citer leur grand

triomphe « Je t'aime, moi non plus »

qui attira sur leur tête les foudres du

Vatican. Leur bombe : la

« décadanse », une danse où la

femme tourne le dos à son

partenaire qui l'enlace

passionnément : « Ah, tu me tues —
la décadanse m'a perdu. — Mon

amour, dis, m'aimes-tu ? » « Les

réactions des producteurs étrangers

à cette chanson sont formidables »,

affirme Serge Gainsbourg.

Découvrez Rétro Match, l'actualité à

travers les archives de Match...

Charlotte Gainsbourg et Jane

Birkin à Cannes

Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg

ont présenté jeudi sur la Croisette le

documentaire « Jane par Charlotte ».

Projeté hors compétition lors de la

74ème édition du Festival de

Cannes, ce film intimiste, commencé

il y a trois ans à l'initiative de

Charlotte, suit l'Anglaise préférée

des Français dans son quotidien. Ce

projet familial est surtout l'occasion

de réunir une fille et une mère que la

vie a parfois éloignées, pour évoquer

les souvenirs heureux de la rue de

Verneuil, leurs passions communes,

mais aussi l'absence douloureuse de

leurs disparus, Serge Gainsbourg et

Kate Barry. ■

0RWrcNoGpGFJdFMfpVm0dCnIwKLc1PAkuzug1Sb__DOnyJFEvTCgjfXFylRv9TcuGYjRh
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FOCUSICharlottesublimeJane

Après la mort de sasœur,la
chanteuseet actricepart à

NewYork. Peu demots, mais

cetabîmehabite leur vie. «Son

départ a étépénible mais
compréhensible», souffle
Jane.« Si je n'étais paspartie, je

penseque je n’auraispaspu
faire cefilm. Même la ruede

Vemeuil(NDLR : la maison de

Serge Gainsbourg, qui ouvrira

aupublic fin 2021), je pense
queje l’aurais vendue. J'ai eu

besoinde m’éloigner pour
comprendrece qui comptait
vraiment. Avec le Covid, j’ai
senti queje n'étais paschez
moi, j’avais besoind'être près

de mamère. Et d’Yvan (Attal,

son compagnon). »

Douceuret confidences
Mais c’est alors Charlottequi

craqueet neveutplus tourner.
Elle regardesamère : « J’ai été

dansunedétresse; enfin, je
n'allais pastrèsbien à mon

retour,et là, c’esttoi qui m’a
aidée. » « C’est les moments
où tu asune vraie utilité, un

mot affreux pour une mère,

maistu peux montrerque tu
es là, lui répondJane.J’ai cher-

ché dessolutionspour l’apai-
ser dansceretour à Paris.»

Une manière de filmer plus
libre s’installe,ouverte àune
douceuret à desconfidences
sur lasolitudede Jane,lavul-

nérabilité de Charlotte, et leur
difficulté àcommuniquer. La

caméralesdénoue,le lien se
renoue. « Le pèrede Charlotte

était pareil, très pudique », se

souvient l’« ex-fandes Six-

ties » : «Une imagefilmée était

unebonneexcusepourporter
safille danssesbras,ce qu'il

ne faisait passi facilement. Il

essayait touslesmoyensartis-

tiques pour communiquer
avec elle. » « Mais toi aussi,il

ne te disait pasleschosesen
face ? » lui demandeCharlot-

te. « Ah si ! Mais avecles
enfants, c’étaitdifférent. »

La peurdeseperdre
Le tournagea duréquatreans.

«Jenevoulaisplus arrêter le

film, pourresteravecelle »,

confie Charlotte. Elle aura
50anscemois-ci ; Jane.75en
décembre.La peurde la pre-

mière de voir laseconde- qui

a été malade- s’affaiblir éclate
danscefilm, lettre d’amour à

unemèresurvivanted'une
perteirréparable. « Après la

mortde Kate, mon meilleur
copainet unecopinem’ont
portéependantsix ans», con-

fie Jane.Qui ne peut sepasser

desesdeux filles toujours là,
Charlotte et Lou Doillon.

« Jepanique quand j’ai du

tempspourmoi, lâchela sep-

tuagénaire qui a repris satour-

née. La vie affective, ça peut
être très vide. Au moins, Bella,

ma chienne, il faut la sortir.
Moi, je suisunanimal social.
QuandCharlotteou Lou sont

là, je téléphone tout de suite, au

casoù il y aun dîner. C’estfati-

gant pour lesautressansdou-

te. » Ellessourient.

¦«Janepar Charlotte »,

documentaire de Charlotte

Gainsbourg, 1 h 30,

sortie le 27 octobre.

DE L'UN DE NOS ENVOYÉS
SPÉCIAUX A CANNES

YVESJAEGLÉ

SUR LA SCÈNE de la salle
Debussyà Cannes, mercredi,
mère et fille s’enlacent.« Je

suis trèsheureused’êtreavec
ma mère », souritCharlotte
Gainsbourg. On la retrouve
hier matinavecJaneBirkin,

sur la terrassed’un palace
cannois.Charlotteparledou-

cement, Janeplus nettement.
Elle s’est laisséapprocherpar
safille pour ceportrait filmé,
après beaucoup d'hésitation.

«Au début, je mesuisaffo-

lée. Charlotte avait unénorme

bloc depapieravec sesques-

tions etj’avais peur quece ne
soit que desreprochessurune
vie oùje ne pouvais plusreve-

nir en arrière.J’ai paniquéet
on atout arrêtépendantun an.

Après on aeuun momentà
New York tellementdoux que

j’ai vu qu’elle n’avait pasd'hos-

tilité. Ça m’a tranquillisée au
point que j’étais prêteàdeve-

nir sa chose. » « Je com-
prends », murmure Charlotte.

C’est que cedocumentaire,
qui commencedans la légère-

té prend une dimensionpoi-

gnante enabordantla solitude
et la mort deKate, la fille aînée

de Janequ’elle aeueavecle
compositeurJohnBarry, tom-

bée de safenêtre en2013.
Dans laconversation, sonpré-

nom arrive presquetout de
suite. «Pour Charlotte, ce film

a commencéaprèssix ansde
séparation, enfin, non, mais

d’éloignement entrenous.»
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Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin,

duo complice à Cannes

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin

lors de la montée des marches du

film « Jane par Charlotte » lors du

74ème Festival de Cannes le 7 juillet

2021

Un tandem mère-fille de charme sur

la Croisette.

C'était une deuxième journée de

Festival de Cannes chargée en

vedettes et en émotions. Mercredi 7

juillet 2021, après la projection du

film « Tout s'est bien passé » de

François Ozon, moment lors duquel

Sophie Marceau a fait son grand

retour sur le tapis rouge, les

festivaliers ont pu croiser au Palais

des Festivals Charlotte Gainsbourg

et Jane Birkin. Les deux femmes

étaient présentes sur la Croisette

pour présenter le documentaire

« Jane par Charlotte », projeté en

séance spéciale au cours de la

soirée. Les enfants de Charlotte

Gainsbourg, nés de sa relation avec

Yvan Attal, étaient aussi de la

partie : Ben (24 ans), Alice (18 ans)

et Jo (9 ans).

A découvrir : Ben, Alice et Jo

Attal, derrière leur maman Charlotte

Gainsbourg à Cannes

Réalisé par Charlotte Gainsbourg, le

film apporte une lumière inédite sur

la forte relation qui lie le duo

mère-fille. « Charlotte Gainsbourg a

commencé à filmer sa mère, Jane

Birkin, pour la regarder comme elle

ne l'avait jamais fait. La pudeur de

l'une face à l'autre n'avait jamais

permis un tel rapprochement. Mais

par l'entremise de la caméra, la glace

se brise pour faire émerger un

échange inédit, sur plusieurs années,

qui efface peu à peu les deux artistes

et les met à nu dans une

conversation intime inédite et

universelle pour laisser apparaître

une mère face à une fille », annonce

le synopsis.

Sortie prévue à l'automne

C'est donc avec une joie non

dissimulée et beaucoup de

décontraction qu'elles sont ainsi

passées devant les caméras pour la

montée des marches du film, foulant

le « red carpet » bras dessus bras

dessous. Toutes deux apprêtées de

tailleurs noirs, Charlotte Gainsbourg

(en Saint Laurent par Anthony

Vaccarello) et Jane Birkin ont

affiché une belle complicité qui

faisait plaisir à voir. Elles étaient

accompagnées pour l'occasion des

producteurs Maxime Delauney et

Mathieu Ageron. « Jane par

Charlotte » sortira en octobre

prochain dans les salles.

Suivez toute l'actualité du Festival

de Cannes

A lire aussi : Cannes jour 2 : Diane

Kruger et Isabelle Huppert montent

les marches

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin lors

de la montée des marches du film

« Jane par Charlotte » lors du 74ème

Festival de Cannes le 7 juillet 2021

Franck Castel/NewsPictures

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin

lors de la montée des marches du

film « Jane par Charlotte » lors du

74ème Festival de Cannes le 7 juillet

2021

Franck Castel/NewsPictures

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin

0bKgVuzD6l5x1e9_FXgQW3VGKK_q9A7502D0yhUNchAJkOaX-wkbtqCI8XMwMSQ7dY2Rh
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Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin

lors de la montée des marches du

film « Jane par Charlotte » lors du
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Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin

lors de la montée des marches du

film « Jane par Charlotte » lors du

74ème Festival de Cannes le 7 juillet

2021
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Mathieu Ageron, Jane Birkin,

Charlotte Gainsbourg et Maxime

Delauney lors de la montée des

marches du film « Jane par

Charlotte » lors du 74ème Festival

de Cannes le 7 juillet 2021

Franck Castel/NewsPictures ■
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Ben, Alice et Jo Attal, derrière leur

maman Charlotte Gainsbourg à Cannes

Ben, Jo et Alice Attal lors de la

montée des marches du film « Jane

par Charlotte » durant le 74e

Festival de Cannes le 7 juillet 2021

Niviere David/Abaca Voir le

diaporama(10)

Les enfants de Charlotte Gainsbourg

et Yvan Attal étaient de sortie au

Palais des Festivals ce mercredi soir

pour la projection de « Jane par

Charlotte ».

Rare et adorable sortie pour les

enfants de Charlotte Gainsbourg et

Yvan Attal. Mercredi 7 juillet 2021,

Ben (24 ans), Alice (18 ans) et Jo

(bientôt 10 ans) sont effectivement

apparus sur le tapis rouge cannois

lors de la montée des marches du

film documentaire « Jane par

Charlotte », réalisé par leur maman

et projeté en séance spéciale au

cours de la soirée. Non loin de leur

mère et de leur grand-mère Jane

Birkin les trois frère et soeurs étaient

réunis, foulant le « red carpet » avec

aisance.

Suivez toute l'actualité du Festival

de Cannes

Ben était élégant dans un

costume-cravate noir, tandis que

Alice avait opté pour une robe

courte de la même couleur. Et la

petite Jo, qui tenait la main de sa

grande soeur et qui échangeait

gaiement avec son grand frère, était

le sosie craché de Charlotte

Gainsbourg, long cheveux bruns

détachés sur les épaules et apprêtée

d'un tailleur blanc.

Dans les traces de leurs parents

C'est la première fois que les enfants

du couple Gainsbourg-Attal sont vus

tous les trois lors d'un événement

officiel. S'ils sont encore très jeunes,

ils semblent suivre les pas de leurs

parents dans le milieu artistique. Ils

ont ainsi déjà fait des apparitions

dans les clips de leur mère, comme

« Deadly Valentine » et

« Ring-A-Ring ». L'aîné de la fratrie

a également signé ses débuts de

comédien dans le film de son père

« Mon chien stupide » en 2018. Il

sera d'ailleurs de retour devant la

caméra de Yvan Attal dans le

prochain long métrage de ce dernier,

« Les Choses humaines », prévu

pour une sortie en salle en novembre

prochain.

A lire aussi : Charlotte Gainsbourg

et Jane Birkin. duo complice à

Cannes
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RENCONTRE

Jane par Charlotte

Diffusé mercredi soir, Jane par Charlotte a reçu une interminable standing-ovation. De

l’émotion pure, comme dans ce premier film documentaire réalisé par Charlotte Gainsbourg,

où elle pose un regard intime et amoureux sur sa mère.

Jane par Charlotte

tout sur sa mère

On les a retrouvées hier matin, sur le

rooftop du JW Marriott, transformé

en Terrasse by Albane pendant le

Festival. La veille, Jane Birkin et

Charlotte Gainsbourg avaient pu,

une nouvelle fois, constater à quel

point le public les chérit. Sur la

Croisette, il lui arrive parfois d’avoir
la dent dure. Mais au terme de Jane

par Charlotte, ponctué par les mots

d’amour vertigineux de la

réalisatrice débutante à sa mère,

même les plus grincheux avaient

fondu.

Surexposées depuis des décennies,

ces femmes ont appris à avancer sur

un fil étroit, entre l’exhibitionnisme
induit par leur carrière artistique et

une réelle pudeur. Face à nous, le

duo mère-fille se livrera tout de

même un peu, à sa manière. Où les

silences valent parfois plus que

certaines réponses. En mariant les

anecdotes légères à des

questionnements plus profonds.

Charlotte, pourquoi avoir voulu

réaliser ce film sur votre mère ?
Charlotte Gainsbourg  :L’envie
remonte à loin. Je ne savais pas

vraiment ce que je faisais. Je n’ai
pas pensé au film final, j’ai fait tout

ça de manière très égoïste. Je

cherchais une excuse pour me

rapprocher d’elle, en fait. J’étais
partie habiter aux Etats-Unis, la

distance avait créé un manque. Je

voulais la regarder. Et pouvoir, en

plus de la mère que j’aime,
distinguer le personnage public.

Comment le projet a-t-il pris forme ?
C. G. : Il a démarré quand j’ai pris

moi-même une caméra et filmé

d’une manière très maladroite.

J’ai essayé d’être la plus organisée

possible, mais avec une idée très

vague. J’ai compris très tard ce que

je faisais vraiment. On a démarré,

puis il y a eu un trou de deux ans.

Tout s’est accéléré quand je suis

revenue en France.

Le choix de la musique a-t-il été

ardu ?
C. G. : J’avais très envie de laisser

beaucoup de place à ma mère. Avec

son humour, sans forcément

l’associer trop à mon père ou à ses

mots, même si j’ai utilisé la Ballade

de Johnny-Jane. Je me suis appuyée

sur des instrumentaux composés

pour moi par SebastiAn et des

morceaux du dernier album de ma

mère, sur lequel Étienne Daho avait

travaillé.

Jane, saviez-vous dans quoi vous

vous embarquiez ?
Jane Birkin. : Au début, Charlotte

est arrivée avec un carnet énorme.

J’ai cru qu’on allait lister toutes les

erreurs de ma vie, j’ai complètement

flippé. En fait, la déclaration qu’elle
m’a faite à la fin du film m’a
littéralement sciée. Je ne sais pas

toujours la place que j’occupe pour

elle. C. G. : Je n’aime pas être

sentimentale. Mais avec ce film, j’ai
l’impression de n’avoir fait que ça.

Pendant la projection, je me

demandais si c’était trop impudique.

Cela peut paraître idiot de ne pas

m’être préparée à ça. Mais je n’étais
pas tout à fait prêt à être témoin des

réactions des gens.

J. B. : C’est vrai que c’est
embarrassant quand on doit en parler

après. Comme quand quelqu’un
vous demande si c’était bien, après

avoir couché avec lui !
Jane, dans le film, vous dites que

Charlotte vous intimidait quand elle

était enfant...

J. B. : Oui, vraiment ! Elle me

sidérait par ses réponses. Quand on

a perdu notre chienne, Nana, j’ai cru

que ça ne lui avait pas fait

grand-chose. Mais en fait, quelques

mois plus tard, elle essayait de sortir

le tombeau de terre, aidée par Kate

[la première fille de Jane Birkin,

disparue en 2013, ndlr]. Je la voyais

silencieuse et détachée et très sûre
d’elle. Mais tout d’un coup, elle

montrait une immense sensibilité.

Ce projet a-t-il changé quelque

chose dans votre relation ?
C. G. : Dans la dernière partie du

tournage, j’ai eu le sentiment de

vivre un moment très précieux, en

mélangeant travail et intimité.

à la fin du documentaire, vous

affirmez d’ailleurs ne plus vouloir

vous affranchir, mais rester collée à

votre mère...
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C. G. : Pendant tant d’années, je n’ai
pas parlé de mes parents. Après la

mort de mon père, tout le monde

voulait savoir des choses. Il y avait

quand même cette idée de

m’affranchir, de faire en sorte

d’avoir un prénom, de valoir autre

chose que d’être la fille de mes

parents. C’est resté une idée fixe

pendant très longtemps. Après, une

fois à New York, j’ai compris que

j’existais aussi par moi-même.

Quand je suis revenue, j’ai eu envie

de faire un geste pour ma mère, avec

ce film. Et pour mon père, avec la

création d’un musée.

Ce musée se trouvera au 5 bis, rue

de Verneuil, dans la demeure de

Serge Gainsbourg, où tout est resté

intact. Vous y êtes retournées

ensemble, pour la première fois, à

l’occasion du tournage...

C. G. : J’avais peur de provoquer

des choses douloureuses, de forcer

l’émotion. Mais je l’ai fait quand

même, je ne pouvais pas passer à

côté. J’avais besoin de voir ma mère

dans ce lieu.

Elle n’y avait pas mis les pieds

depuis trente ans. C’est vrai que

j’aurais dû l’inviter bien plus tôt.

Mais pour moi aussi, c’était très dur

d’y revenir.

Jane, votre fille vous a suivie lors de

la tournée Gainsbourg symphonique.

Aviez-vous conscience d’être aussi

populaire, notamment en Asie ?
J. B. : Les chansons m’ont emmenée

partout, plus que les films. J’ai
voyagé avec les mots de Serge, les

gens ont cru que c’étaient les miens.

à Hong Kong, une jeune fille m’a dit

qu’elle allait apprendre le français

après m’avoir entendue. J’ai trouvé

ça drôle, moi qui ai toujours

massacré cette langue. J’étais fière !
Jane par Charlotte est un portrait de

Jane Birkin. Mais aussi, en miroir,

celui de Charlotte Gainsbourg ?
J. B. : Ce film est intéressant parce

qu’il est autant sur Charlotte que sur

moi, oui. Elle s’est interrogée sur la

manière de se positionner par

rapport à moi ou ses sœurs [Kate

Barry et Lou Doillon], sur la

demande d’affection. Ses questions

étaient extraordinairement

touchantes.

Charlotte, au travers d’une scène

mignonne dans un élevage de chiots,

puis durant une marche au bord de

la mer, votre mère évoque sa

solitude et vous l’interrogez sur sa

maladie...

C. G. : J’étais intimidée à l’idée
d’aborder certains de ces sujets.

C’est difficile. Et puis je trouve que

nos vies se sont vraiment articulées

autour des morts. (Elle se tourne

vers sa mère) Dans la tienne, c’est
arrivé tard. Pour moi, c’est arrivé

beaucoup plus tôt. Il y a des avants,

des après, des entre-deux.

Jane, malgré ces épreuves, vous

semblez faire preuve de sérénité sur

plusieurs plans tournés par votre

fille...

J. B. : Peut-être qu’avec le temps, on

n’essaye plus d’être une personne

qu’on n’est pas vraiment. Quoique,

je ne suis pas sûre de ce que je dis.

C’est tellement définitif... (elle

sourit).

Jimmy Boursicot

jboursicot@nicematin. fr

" La déclaration que Charlotte m’a
faite à la fin du film m’a
littéralement sciée " ■
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RENCONTRE

Jane par Charlotte

Diffusé mercredi soir, Jane par Charlotte a reçu une interminable standing-ovation. De

l’émotion pure, comme dans ce premier film documentaire réalisé par Charlotte Gainsbourg,

où elle pose un regard intime et amoureux sur sa mère.

Jane par Charlotte

tout sur sa mère

On les a retrouvées hier matin, sur le

rooftop du JW Marriott, transformé

en Terrasse by Albane pendant le

Festival. La veille, Jane Birkin et

Charlotte Gainsbourg avaient pu,

une nouvelle fois, constater à quel

point le public les chérit. Sur la

Croisette, il lui arrive parfois d’avoir
la dent dure. Mais au terme de Jane

par Charlotte, ponctué par les mots

d’amour vertigineux de la

réalisatrice débutante à sa mère,

même les plus grincheux avaient

fondu.

Surexposées depuis des décennies,

ces femmes ont appris à avancer sur

un fil étroit, entre l’exhibitionnisme
induit par leur carrière artistique et

une réelle pudeur. Face à nous, le

duo mère-fille se livrera tout de

même un peu, à sa manière. Où les

silences valent parfois plus que

certaines réponses. En mariant les

anecdotes légères à des

questionnements plus profonds.

Charlotte, pourquoi avoir voulu

réaliser ce film sur votre mère ?
Charlotte Gainsbourg  :L’envie
remonte à loin. Je ne savais pas

vraiment ce que je faisais. Je n’ai
pas pensé au film final, j’ai fait tout

ça de manière très égoïste. Je

cherchais une excuse pour me

rapprocher d’elle, en fait. J’étais
partie habiter aux Etats-Unis, la

distance avait créé un manque. Je

voulais la regarder. Et pouvoir, en

plus de la mère que j’aime,
distinguer le personnage public.

Comment le projet a-t-il pris forme ?
C. G. : Il a démarré quand j’ai pris

moi-même une caméra et filmé

d’une manière très maladroite.

J’ai essayé d’être la plus organisée

possible, mais avec une idée très

vague. J’ai compris très tard ce que

je faisais vraiment. On a démarré,

puis il y a eu un trou de deux ans.

Tout s’est accéléré quand je suis

revenue en France.

Le choix de la musique a-t-il été

ardu ?
C. G. : J’avais très envie de laisser

beaucoup de place à ma mère. Avec

son humour, sans forcément

l’associer trop à mon père ou à ses

mots, même si j’ai utilisé la Ballade

de Johnny-Jane. Je me suis appuyée

sur des instrumentaux composés

pour moi par SebastiAn et des

morceaux du dernier album de ma

mère, sur lequel Étienne Daho avait

travaillé.

Jane, saviez-vous dans quoi vous

vous embarquiez ?
Jane Birkin. : Au début, Charlotte

est arrivée avec un carnet énorme.

J’ai cru qu’on allait lister toutes les

erreurs de ma vie, j’ai complètement

flippé. En fait, la déclaration qu’elle
m’a faite à la fin du film m’a
littéralement sciée. Je ne sais pas

toujours la place que j’occupe pour

elle. C. G. : Je n’aime pas être

sentimentale. Mais avec ce film, j’ai
l’impression de n’avoir fait que ça.

Pendant la projection, je me

demandais si c’était trop impudique.

Cela peut paraître idiot de ne pas

m’être préparée à ça. Mais je n’étais
pas tout à fait prêt à être témoin des

réactions des gens.

J. B. : C’est vrai que c’est
embarrassant quand on doit en parler

après. Comme quand quelqu’un
vous demande si c’était bien, après

avoir couché avec lui !
Jane, dans le film, vous dites que

Charlotte vous intimidait quand elle

était enfant...

J. B. : Oui, vraiment ! Elle me

sidérait par ses réponses. Quand on

a perdu notre chienne, Nana, j’ai cru

que ça ne lui avait pas fait

grand-chose. Mais en fait, quelques

mois plus tard, elle essayait de sortir

le tombeau de terre, aidée par Kate

[la première fille de Jane Birkin,

disparue en 2013, ndlr]. Je la voyais

silencieuse et détachée et très sûre
d’elle. Mais tout d’un coup, elle

montrait une immense sensibilité.

Ce projet a-t-il changé quelque

chose dans votre relation ?
C. G. : Dans la dernière partie du

tournage, j’ai eu le sentiment de

vivre un moment très précieux, en

mélangeant travail et intimité.

à la fin du documentaire, vous

affirmez d’ailleurs ne plus vouloir

vous affranchir, mais rester collée à

votre mère...
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C. G. : Pendant tant d’années, je n’ai
pas parlé de mes parents. Après la

mort de mon père, tout le monde

voulait savoir des choses. Il y avait

quand même cette idée de

m’affranchir, de faire en sorte

d’avoir un prénom, de valoir autre

chose que d’être la fille de mes

parents. C’est resté une idée fixe

pendant très longtemps. Après, une

fois à New York, j’ai compris que

j’existais aussi par moi-même.

Quand je suis revenue, j’ai eu envie

de faire un geste pour ma mère, avec

ce film. Et pour mon père, avec la

création d’un musée.

Ce musée se trouvera au 5 bis, rue

de Verneuil, dans la demeure de

Serge Gainsbourg, où tout est resté

intact. Vous y êtes retournées

ensemble, pour la première fois, à

l’occasion du tournage...

C. G. : J’avais peur de provoquer

des choses douloureuses, de forcer

l’émotion. Mais je l’ai fait quand

même, je ne pouvais pas passer à

côté. J’avais besoin de voir ma mère

dans ce lieu.

Elle n’y avait pas mis les pieds

depuis trente ans. C’est vrai que

j’aurais dû l’inviter bien plus tôt.

Mais pour moi aussi, c’était très dur

d’y revenir.

Jane, votre fille vous a suivie lors de

la tournée Gainsbourg symphonique.

Aviez-vous conscience d’être aussi

populaire, notamment en Asie ?
J. B. : Les chansons m’ont emmenée

partout, plus que les films. J’ai
voyagé avec les mots de Serge, les

gens ont cru que c’étaient les miens.

à Hong Kong, une jeune fille m’a dit

qu’elle allait apprendre le français

après m’avoir entendue. J’ai trouvé

ça drôle, moi qui ai toujours

massacré cette langue. J’étais fière !
Jane par Charlotte est un portrait de

Jane Birkin. Mais aussi, en miroir,

celui de Charlotte Gainsbourg ?
J. B. : Ce film est intéressant parce

qu’il est autant sur Charlotte que sur

moi, oui. Elle s’est interrogée sur la

manière de se positionner par

rapport à moi ou ses sœurs [Kate

Barry et Lou Doillon], sur la

demande d’affection. Ses questions

étaient extraordinairement

touchantes.

Charlotte, au travers d’une scène

mignonne dans un élevage de chiots,

puis durant une marche au bord de

la mer, votre mère évoque sa

solitude et vous l’interrogez sur sa

maladie...

C. G. : J’étais intimidée à l’idée
d’aborder certains de ces sujets.

C’est difficile. Et puis je trouve que

nos vies se sont vraiment articulées

autour des morts. (Elle se tourne

vers sa mère) Dans la tienne, c’est
arrivé tard. Pour moi, c’est arrivé

beaucoup plus tôt. Il y a des avants,

des après, des entre-deux.

Jane, malgré ces épreuves, vous

semblez faire preuve de sérénité sur

plusieurs plans tournés par votre

fille...

J. B. : Peut-être qu’avec le temps, on

n’essaye plus d’être une personne

qu’on n’est pas vraiment. Quoique,

je ne suis pas sûre de ce que je dis.

C’est tellement définitif... (elle

sourit).

Jimmy Boursicot

jboursicot@nicematin. fr

" La déclaration que Charlotte m’a
faite à la fin du film m’a
littéralement sciée "

(Photo Lapoirie-Botella)

■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Monaco 

PAGE(S) : 28

SURFACE : 59 %

PERIODICITE : Quotidien

9 juillet 2021 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.141

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer5f9ianB6EbUZd0jmtxRHeVRaVtTn%2foqTQkP%2fVgViNXbnYu%2fVJBubAjkQliB%2fpmlCzCmEpC3NO7YV1OxkglAlaR


Jane et Charlotte complices à Cannes

Elles ont fait une apparition

remarquée. Charlotte Gainsbourg est

venue sur la Croisette en compagnie

de sa mère, la célèbre chanteuse

britannique Jane Birkin. Elles ont

présenté à deux le documentaire

« Jane par Charlotte ». Présenté au

festival dans la sélection Cannes

Premières, ce documentaire a été

écrit et produit par l’épouse d’Yvan
Attal. Il s’agit du premier

long-métrage de Charlotte, dans

lequel celle-ci revient sur la vie de

sa mère, sa relation avec son

ex-mari Serge Gainsbourg ainsi

qu’avec Kate Barry, sa fille aînée et

sœur de Charlotte, issue d’une
première relation avec le

compositeur de musiques de film

John Barry. Les fans pourront

également voir le film sur grand

écran le 27 octobre. Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane

Birkin ont été remarquées au Festival de

Cannes.

■
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LE G O Û T

Dansl’albumde…
CharlotteGAINSBOURG.

LA COMÉDIENNE ET CHANTEUSE SIGNE SA PREMIÈRE RÉALISATION,
“JANE PAR CHARLOTTE”, UN DOCUMENTAIRE SUR SA MÈRE
PRÉSENTÉ EN SÉANCE SPÉCIALE SOUS LE LABEL CANNES PREMIÈRES.

“CETTE PHOTOGRAPHIE DE MA MÈRE,

ENCEINTE DE MOI, a été prise par mon oncle,
Andrew Birkin. Clairement très peu de temps

avantma naissance.Sansdoute en Angleterre.
Ça m’émeut de savoir que je suis à l’intérieur.
C’estune photo intime, mais les imagesde mon
enfancesebrouillent entre cellesqui étaient pri-
vées et celles qui paraissaient dans la presse.

Quand j’étaisenfant, desphotographesvenaient
nousprendre enphoto aupetit déjeuner,on était

souvent sous les regards des autres. Même les
films super-huit de ma mère ont été rendus

publics. Alors, dansmes souvenirs,tout est lié.
Êtreadulte, c’estaussisedétacherde sonenfance
et desesparents.Lesmiensétant trèsconnus, j’ai
eu un chemin particulier. Jene voulais pasêtre
comparée ni trop scrutée. D’ailleurs, quand je

suispartie vivre à New York pendant six ans,je
réaliseque c’étaitsansdouteaussipour me déta-
cher de ça.Aujourd’hui, de retour à Paris,je me

replonge dans cette histoire. Une histoire que,
parfois, certains spécialistesconnaissent d’ail-
leursmieux que moi…
Dansles mois à venir, je vais ouvrir un musée
consacréàmon père,ruede Verneuil.Etj’ai faitun

documentairesur ma mère. C’estmoi qui me suis
mis cesdeux projets sur le dosinconsciemment,

pile à mon retour.Aveccefilm, j’aivoulu montrer
lelien entreune mère et safille.Jeme suisposé la

questiond’utiliser desimagesd’archives.Maiscela
seraitrevenuà la remettredans le contexted’une
époque,çaauraitété,à nouveau,forcémentl’asso-
cier à mon père. Je ne voulais pas rentrer là-
dedans.C’est le rapport intime entre deux per-

sonnesqui m’intéressait,un lien animal et qui se
ressent avec beaucoup de douceur dans cette
image.” Proposrecueillispar ClémentGHYS

Retrouvez le podcast “Le Goût de M” sur lemonde.fr/le-gout-de-m en accès

exceptionnellement gratuit. Nouvelle invitée : l’actrice Karin Viard.

Le podcast “Le Goût de M” est habituellement réservé aux abonnés du Monde

(à partir de l’offre Intégrale). Pour découvrir tous les épisodes du “Goût de M”,
abonnez-vous sur https://abo.lemonde.fr/ et bénéficiez de 50% de réduction.

Charlotte

Gainsbourg
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CANNES/RESTONS
PALME

«JanebyCharlotte»,mamantomori
Distance Pour sapremière fois derrièrela caméra,Charlotte Gainsbourg filme
une figure à la fois familière et insaisissable,samère.

CANNES PREMIÈRE

JANE PAR CHARLOTTE de Charlotte

Gainsbourg avec Jane Birkin,

Charlotte Gainsbourg… 1h 30.

En salles le 27 octobre.

Ç a commence au Japon, loin de

leurs quotidiens respectifs (l’une à

Paris, l’autre en Angleterre) :com -

me sur un terrain neutre, sur fond

de gong zen, attablées autour d’une table

basse,mère et fille sont face à face et l’une
attend que l’autre lui explique en quoi ça

consiste, ce film qu’elle commence à faire

et qui parlera d’elle. «On a toujours eucette

réserve entre nous, que tu n’as pas il me

sembleavecLou ou Kate.»Voici pour le tra-

jet désiré du film, murmuré avec un peu

de douleur et un peu d’espoir : filmer sa

mère pour comprendre de quoi est faite

cette distance, et peut-être la combler, tant

qu’il est temps. Par cet aveu de faiblesse

dans la relation, Charlotte Gainsbourg dé-

joue ce qu’on pouvait craindre du film

d’une «fille de» formidable, qui célébrerait

sesparents tout aussi géniaux et les remer-

cierait pour une vie d’artiste aussi précoce

qu’accomplie.
A vrai dire, le film est plutôt marqué,

comme beaucoup d’autres en ce début de

festival, par la conscience d’une mort qui

rôde et il s’attache davantage à documen-

ter les creux de la vie de Birkin plutôt que

sespleins :autrement dit, la filmer dans

un présent plutôt désolé, retirée dans sa

grande maison anglaise, totalement seule

depuis que sa chienne Dolly est morte,

avec ses problèmes d’image de soi («on

m’avait pas dit qu’un jour j’aurai la tête

comme un genou d’éléphant») et sesidées

noires, venues après la mort de sa fille aî-

née, Kate Barry. Dans la scène centrale du

film, la fille emmène sa mère revoir la

maison de Serge Gainsbourg, dont cha-

cune despièces a été conservée (par Char-

lotte, on le comprend) exactement en
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l’état depuis la mort du chanteur. Déam-

bulant dans cette vanité à taille humaine,

effleurant le portrait de Bardot, une gui-

tare, une boîte de conserve restée au frigo,

Gainsbourg dévoile à sa mère comment

elle a pris soin de son mort, presque sans

réaliser à quel point cette dévotion relève

d’une folie d’amour pas complètement

rassurante.

On sent pourtant que le film cherche à

contrer ce culte des défunts et convertir

le goût des choses qui fanent en celui de

celles qui vivent encore, fussent-elles en

train de se transformer et justement parce

qu’elles sont menacées –Jane Birkin évo-

que sa propre maladie. Gainsbourg se

filme beaucoup en train de photographier

samère, deplus enplus près, amassant les

images de sesmains noueuses, redessi-

nées par les rides et les taches, passeule-

ment pour garder des traces, mais égale-

ment pour comprendre et chérir la vie

maternelle dans ce qu’elle a de plus orga-

nique et concret. Un mystère périssable et

perpétuel.
LAURA TUILLIER

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 21

SURFACE : 20 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Cannes/restons palme
DIFFUSION : 101616

JOURNALISTE : Laura Tuillier

9 juillet 2021 - N°12460

P.145



Jane Birkin : avec Daho, “une
aventure à deux”

Propos recueillis par Frédéric

Thore

Invitée du festival Instants

suspendus à Bar-le-Duc, Jane Birkin

sera sur la scène de la Barroise, le

11 juillet à 21 h. Elle présentera son

dernier album “Oh !Pardon, tu

dormais”, paru en décembre.

Entretien avec une grande dame de

la chanson qui revient de loin.

Le Journal de la Haute-Marne : C'est

la reprise des concerts. On imagine

que devez être très heureuse de

remonter sur scène !

Jane Birkin : Oui, c'est vrai ! Mais

on a eu relativement de la chance.

Pour les scènes, on a fait comme si

ça allait se faire pour Vannes (le

premier concert de la tournée, Ndlr),

en pensant que ça ne se ferait pas

mais finalement ça s'est fait. Alors

on était prêts ! Pour la sortie de

l'album, par contre, c'était plus une

galère. Parce que les magasins de

disques étaient fermés. Mais même

là, on a pu le faire quand même.

C'est une joie pour moi de voir les

gens joyeux de retrouver les

concerts, un peu comme si les

enfants étaient lâchés de l'école !

(rires).

Le JHM : “Oh !Pardon, tu

dormais”, est le nouvel acte d'une

œuvre qui a connu plusieurs

formes : un film en 1992, une pièce

en 1999, et un livre en 2000. Il s'est

passé 20 ans depuis. Vous n'aviez

pas prévu d'en faire un album ?

J. B. : Non, je n'avais aucune idée de

le mettre en musique. L'idée était

celle d'Étienne [Daho] qui aimait

l'écriture de la pièce et qui était là

plusieurs fois quand le rideau est

tombé. Il m'a demandé plusieurs fois

si on pouvait en faire une comédie

musicale. Je trouvais que c'était une

formidable idée, mais on avait tous

d'autres choses à faire, d'autres

choses en route.

Et puis, il y a eu un long moment

où, quand ma fille Kate est morte, je

ne voulais plus rien faire du tout.

Les années ont passé. Et j'ai

demandé à mon manager s'il était

encore curieux de faire un disque. Il

a dit oui, alors j'ai foncé avec deux

textes : “Cigarette” et “Ces murs

épais” (qui évoquent la mort de sa

fille, Ndlr). Étienne m'a aidée à en

faire des chansons. Après quoi, on

est retourné sur la pièce, puis sur

d'autres choses que j'ai écrites sur

des musiques de Jean-Louis Pierrot.

Étienne, à la toute fin, a mis

ensemble tous les textes qui restaient

comme un cadavre exquis et ça a

donné “Je voulais être une telle

perfection pour toi”.
Le JHM : Étienne Daho a été

déterminant dans votre travail ?

J. B. : C'était un vrai luxe de

travailler avec lui, une vraie gaîté. Il

avait les mêmes préoccupations que

moi, les coups de foudre, la

mélancolie, la solitude, mais comme

il est très vivant il avait une énergie,

un rythme à lui qu'il m'a donnés. Ce

n'est pas un disque «  ohlà là c'était

mieux avant  »un peu triste. J'aurais

pu aller vers ça, mais il m'en a

empêchée. C'était extraordinaire

d'avoir quelqu'un comme lui. C'est

une vraie aventure à deux, il ne m'a

pas laissé tomber. C'est aussi

Étienne qui a fait la set list du show

(la liste des chansons du concert,

Ndlr). Il a compris que les gens

seraient déçus s'il n'y avait pas des

chansons de Serge. Le concert, ce

n'est pas seulement l'album, c'est

plus large que ça. Je vais chanter

quelques morceaux du dernier

disque, mais aussi quelques-uns de

Serge et Melody Nelson. Jean-Louis

Pierrot sera avec moi sur scène.

Le JHM : “Ces murs épais”,
“Cigarettes”, “Catch me if you can”,
dans ces morceaux, la mort de votre

fille est très présente. Pourtant

certains ont une forme très légère.

J. B. : Oui, Étienne et Jean-Louis

Pierrot ont mis ça sur une musique

de Kurt Weill. Et finalement c'est

très frontal. On n'a pas mis ça sur

une musique un peu sucrée ou

nostalgique. C'est plus cru et c'est

bien.

Le JHM : Vous reverra-t-on bientôt

au cinéma ?

J. B. : Le film que Charlotte a fait

sur moi (“Jane par Charlotte“, le

premier long-métrage réalisé par

Charlotte Gainsbourg, sa fille, Ndlr)

va à Cannes. Elle est en train de

faire l'étalonnage. Et je le verrai fini

dans quelques jours. C'est très

émotionnel, son film. Ce n'est pas

du tout un film classique comme un

documentaire. Au début, j'ai cru que

ce serait comme ça. Mais pas du

tout. Ce sont les questionnements

d'une fille à sa mère. On pourrait

dire que ça ressemble un peu au film

avec Ingrid Bergman, “Sonate
d'automne”. Mais avec les

déclarations de Charlotte qui sont
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tellement émouvantes et très

surprenantes, je pense que ça parlera

à toutes les mères et à toutes les

filles. Et c'est très bien ! ■
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Jane Birkin : « Je chante mes

sentiments à moi »

Ce dimanche, la chanteuse Jane Birkin se produit à La Barroise dans le cadre du

festival Instants suspendus. Elle revient avec nous sur la reprise des concerts, son nouvel

album et le documentaire que sa fille lui consacre.

Propos recueillis par Lilian

BORDRON

Depuis quand êtes-vous remontée

sur scène ?

On a fait une semaine de répétition à

Vannes fin mai 2021, ce qui était

génial et puis on a chanté 3 fois de

suite. Ensuite, j’ai fait Soissons, les

Nuits de Fourvière à Lyon. Après

Bar-le-Duc, j’enchaînerai à

la Rochelle donc c’est vraiment la

course.

C’est une satisfaction pour vous de

retrouver le public ?

Franchement, je n’ai pas souffert des

différentes périodes d’arrêts avec

l’enregistrement du disque en

compagnie d’Étienne Daho. Mais on

a été bousculé pour sortir l’album en

décembre car tout s’est refermé par

la suite. Sinon, on a planifié les

dates en fonction des réouvertures.

Ce qui est très excitant, c’est de

revoir les spectateurs.

Quelles chansons va-t-on pouvoir

écouter à La Barroise dimanche ?

Pour le show, il y a quelques

chansons de Serge (Gainsbourg),

quelques chansons avec lesquelles je

me suis fait connaître à mes débuts

comme Quoi , quelques chansons de

l’album Di doo dah et enfin,

quelques chansons du dernier album.

C’est Étienne Daho qui est le

metteur en scène de tout cela.

Qu’est-ce qui est différent avec cet

album « Oh ! Pardon, tu

dormais… » ?
Ce qui est différent, c’est que je

chante mes sentiments à moi. Et pas

ceux de Serge (Gainsbourg). Ça
change beaucoup de choses. C’est
une vraie joie de pouvoir dire mes

sentiments. C’est très positif de

pouvoir faire les chansons de mon

dernier disque car cela vient de mon

ressentiment personnel.

Vous étiez au Festival de Cannes

mercredi pour la présentation du

film « Jane par Charlotte » de votre

fille, Charlotte Gainsbourg, qui

brosse votre portrait. Qu’avez-vous
ressenti sur les marches ?

Cette idée d’être en famille. J’étais
là avec Charlotte, elle-même

accompagnée de ses enfants. Donc

c’était une joie d’avoir mérité de

présenter son film au Festival de

Cannes. Voir les gens qui

applaudissent 10 minutes à la fin,

c’est une approbation qui fait

énormément plaisir. Je pense que

c’est autant un film sur elle que sur

moi.

Jane Birkin chantera notamment

plusieurs chansons de son nouvel album

« Oh ! Pardon, tu dormais… »,composé

avec Étienne Daho et Jean-Louis Piéro.

Photo ER /Delphine GHOSAROSSIAN

■
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Sélection officielle - Cannes Première

JANE PAR
CHARLOTTE

SWEET MELODY
Derrière ce titre qui rend un hommage malicieux au fameux JaneB. par
Agnès V. (1988) d’Agnès Varda (dans lequel elles apparaissaient toutes

les deux), c’est une fille qui confesse samère, en l’occurrence Charlotte

Gainsbourg (prix d’interprétation féminine 2009 à Cannes pour Antichrist

de Lars von Trier), dont c’est le premier film en tant que réalisatrice.

À l’approche de la cinquantaine, elle dialogue avec JaneBirkin (Clap d’or
de la meilleureactrice en 1985àVenise pour Dustde Marion Hânsel)qu’elle
connaît évidemment mieux que quiconque et fait sortir de saréservenatu-

relle pour raconteruneviede légende, dans l’ombre du grand absentqu’est
Serge Gainsbourg,pygmalion commun de ces deuxfemmes ayantmarqué

savie et son œuvre,mais aussilepoids de lafiliation au sein d’une famille

d’artistes. Coproduit parNolita Cinéma et Deadly Valentine, la sociétéde

Charlotte Gainsbourg, ce biopic à deux voix distribué par Jour2Fête est
venduà l’international par The PartyFilm Sales.? J.- P. G.
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Charlotte Gainsbourg : avec Jane, "nos vies sont

articulées autour des morts"
Cannes, 9 juil. 2021 (AFP) -

Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, deux figures du cinéma et de la musique se livrent dans un documentaire

intimiste, tourné par la fille de Serge Gainsbourg en forme de retour aux sources dans une famille hantée par ses

fantômes.

Présenté hors compétition à Cannes, lors d'une projection pleine d'émotion en leur présence, le film est né d'une

initiative de Charlotte Gainsbourg, 49 ans, qui a perdu son père Serge à 19 ans, et cherché longtemps à prendre le

large, en s'installant à New York.

"Au début, je ne savais pas vraiment ce que je faisais", a expliqué à l'AFP Charlotte Gainsbourg, qui a filmé sa

mère en plusieurs séquences, sur plusieurs années pour livrer "Jane par Charlotte". "J'ai fait tout ça de manière

égoïste. Je cherchais une excuse pour me rapprocher d'elle (...) et distinguer le personnage public de la mère que

j'aime".

"Au début, Charlotte est arrivée avec un énorme cahier, j'avais peur d'un OK Corral de toutes les erreurs que j'ai

faites dans ma vie, j'ai flippé", s'amuse de son côté Jane Birkin, qui reconnaît au final avoir découvert avec ce film

"la place (qu'elle) occupait" pour sa fille.

Serge Gainsbourg, icône de la musique française décédé en 1991, Kate Barry, la demi-soeur de Charlotte,

photographe et fille du compositeur John Barry, élevée avec Serge et morte dans des circonstances tragiques à

seulement 46 ans... "Nos vies se sont articulées autour des morts", poursuit Charlotte Gainsbourg.

Le film est l'occasion de réunir une fille et une mère que la vie avait éloignées, avec des séquences fortes, comme

le retour en mode flash-back dans le cocon familial des Gainsbourg rue de Verneuil à Paris, où rien n'a bougé: le

poster de Brigitte Bardot, la baignoire dominée par un imposant lustre, jusqu'aux cannettes dans le frigo... Cet

antre créatif de "Gainsbarre", où Jane n'avait pas remis les pieds, Charlotte entend en faire un musée.

Le film, tendre et introspectif, passionnera les fans en montrant le quotidien de Jane Birkin, dans sa maison en

Bretagne, la passion partagée avec sa fille pour les chiens, mais aborde aussi les sujets douloureux de l'absence et

de la maladie. Ne demandez pas à Jane Birkin ce qu'elle a pensé du film de sa fille : "c'est embarrassant d'en

parler, comme quand quelqu'un vous demande si c'était bien après avoir couché avec lui !".

fbe/rh/pb

Afp le 09 juil. 21 à 14 40.

TX-PAR-XYQ38
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Jane et Charlotte complices à Cannes

Elles ont fait une apparition

remarquée. Charlotte Gainsbourg est

venue sur la Croisette en compagnie

de sa mère, la célèbre chanteuse

britannique Jane Birkin. Elles ont

présenté à deux le documentaire

« Jane par Charlotte ». Présenté au

festival dans la sélection Cannes

Premières, ce documentaire a été

écrit et produit par l’épouse d’Yvan
Attal. Il s’agit du premier

long-métrage de Charlotte, dans

lequel celle-ci revient sur la vie de

sa mère, sa relation avec son

ex-mari Serge Gainsbourg ainsi

qu’avec Kate Barry, sa fille aînée et

sœur de Charlotte, issue d’une
première relation avec le

compositeur de musiques de film

John Barry. Les fans pourront

également voir le film sur grand

écran le 27 octobre. Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane

Birkin ont été remarquées au Festival de

Cannes.
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Les moments forts attendus à Cannes

De la très attendue montée des

marches de Catherine Deneuve au

retour de Sean Penn en passant par

le séquence émotion promise par le

biopic sur la légende américaine Val

Kilmer : voici cinq moments forts de

la 74e édition du Festival de Cannes.

C’est probablement la montée des

marches la plus attendue : un an et

demi après son accident vasculaire,

Catherine Deneuve, 77 ans, fera son

retour sur la Croisette,

cinquante-sept ans après son

baptême cannois pour « Les

Parapluies de Cherbourg » de

Jacques Demy (1964), qui avait

obtenu la Palme d’or. L’iconique
actrice française aux 140 films, qui

n’a jamais été primée à Cannes, est

à l’affiche du film d’Emmanuelle
Bercot « De son vivant » (Hors

compétition).

Le retour de Sean Penn

Sean Penn aura-t-il droit à un

nouveau départ après l’édition
cauchemardesque de 2016 ? Alors

en compétition, son cinquième

long-métrage, « The Last Face »,

une histoire d’amour entre deux

humanitaires, sur fond de guerre en

Afrique, avait été éreinté par la

critique, qui n’avait pas hésité à huer

le film durant la projection. Un

« naufrage », une « raclée », selon

les mots de Sean Penn lui-même,

qui avaient empêché le film de sortir

dans les salles obscures

Outre-Atlantique. Une expérience

amère, qui n’empêche toutefois pas

le réalisateur de 60 ans de revenir à

Cannes avec « Flag Day », en lice

pour la Palme d’or.
Jane Birkin et sa fille Charlotte

Gainsbourg sont attendues pour le

documentaire « Jane par Charlotte »,

signé Charlotte Gainsbourg. Ce

projet familial, commencé il y a

trois ans, et qui ambitionne de

raconter l’Anglaise préférée des

Français, tombe dans une année

particulière : celle des trente ans de

la mort de Serge Gainsbourg, dont

elle fut la muse et l’ambassadrice. Il

a été tourné lors des concerts et

escapades de la chanteuse.

La projection de « Val » s’annonce
d’ores et déjà comme un moment

fort du Festival. Ce biopic, réalisé

par Ting Poo et Leo Scott, deux

réalisateurs peu connus du grand

public, raconte son combat contre le

cancer de la gorge, qui a failli lui

coûter la vie. Guéri, l’acteur de 61

ans, qui ne devrait pas être présent à

Cannes, s’apprête à faire son grand

retour dans la suite de « Top Gun »,

« Maverick », dont la sortie est

prévue à l’automne.

Catherine Deneuve fait son grand retour

à Cannes.
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