
Jean-Jacques Annaud

Jean-Jacques Annaud occupe une place à part dans le paysage cinématographique national :
la plus grande partie de ses films sont en anglais, il a tourné sur tous les continents, choisi des sujets
que beaucoup auraient tenus pour impossibles à mettre en chantier.

En deux mots il a franchi les barrières de l’hexagone pour affirmer une dimension internationale. Ce
qui ne veut pas dire que son œuvre soit diluée dans une sorte de "gloubi-boulga" mondialisé qui
aurait beaucoup de mal à imposer une identité propre. Au contraire, quel que soit l’espace et le
temps que ses films embrassent, Annaud possède une patte. Formellement ambitieux, ils ne sont pas
de ceux qui affichent leur brillant pour mieux cacher qu’ils ne racontent rien, à l’instar de tant de
blockbusters hollywoodiens. Mais l’œuvre possède-t-elle réellement une unité thématique ?

À première vue, on ne voit pas vraiment le rapport entre un ourson perdu, un moine franciscain, un
footballeur malaimé, un sniper nazi, une tribu du Paléolithique et un orphelin élevé par des porcs !
Et pourtant… En fait Jean-Jacques Annaud nous parle à chaque fois de civilisation, pas moins. Il
n’est pas seulement citoyen du monde, mais curieux de son histoire. Rien ne le passionne davantage
que de décrypter les codes qui régissent la vie de ses personnages, qu’ils appartiennent au règne
animal (les ours, les tigres, les loups) ou à une humanité pas toujours très humaine (les moines
fanatiques du Nom de la rose, les va-t-en guerre de Stalingrad, les coloniaux de La Victoire en
chantant, les crétins avinés de Coup de tête, etc.). Ou même au stade intermédiaire (les hommes
préhistoriques  de La Guerre du feu,  les  êtres  mythologiques  de Sa Majesté  Minor).  Mais  si  le
cinéaste se régale des fracas de l’Histoire (ils sont cinégéniques) il n’est jamais cynique. Et il n’est
pas  interdit  d’avancer  qu’il  serait  même un  grand  défenseur  du  progrès  et  de  l’amour  de  son
prochain. Même s’il n’est pas toujours aussi brulant que dans L’Amant…

 

Yves Alion

 

Filmographie de Jean-Jacques Annaud

La Victoire en chantant (ressorti en 1977 sous le titre Noirs et Blancs en couleur) (1976) • Coup
de tête (1979) • La Guerre du feu (1981 ) • Le nom de la rose (1986) • L'Ours (1988) • L'Amant
(1992) • Guillaumet, les ailes du courage (Wings of courage) (premier film de fiction utilisant le
procédé IMAX)(1995) • Sept ans au Tibet (Seven years in Tibet)(1997) • Stalingrad (Enemy at
the Gates)(2001) •  Deux frères (Two Brothers)(2004) •  Sa Majesté Minor (2007) •  Or Noir
(Black Gold)(2011) •  Le dernier Loup (2015) •  La vérité sur l'affaire Harry Quebert (TV)
(2018)
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