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EN BREF
PHILOSOPHER EN
TOUTE INTIMITÉ
ESSAI Après s’être penché
sur le vertige dans un précédent ouvrage, François
Gachoud plonge cette fois
«au cœur de nos jardins secrets» dans un petit livre
dont l’ambition, rendre la
philosophie accessible et
praticable, fait toute la valeur. Sous la forme d’un dialogue socratique entre un
professeur et une élève, le
Bullois, ancien chroniqueur
à La Liberté, parsème son
texte de références aux
grands penseurs du passé
pour conduire vers ce lieu,
mystérieux entre tous, de
l’intime. TR
F François Gachoud, Explorer
l’intime, Ed. La Source vive,
208 pp.
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THIERRY RABOUD

Quand les lettrés se clashent chez Rousseau
Castagne. «Dans vos gueules,

les vieux!», lance l’un. «Espèce
d’aventurier du Gros-de-Vaud»,
réplique l’autre. Les mots claquent. On se toise, on s’invective, on se brocarde, on se défie,
et je me dis que j’ai bien fait de
venir... Mercredi soir, la Maison
de Rousseau et de la littérature à
Genève, plutôt coutumière de
soirées velours côtelé-montures
d’écailles, a été le théâtre d’une
éclatante sauterie littéraire. Il y
avait du monde: étudiants désargentés et bourgeoisie peroxydée, écrivains en goguette et
journalistes sous couverture,
tous curieux comme moi d’assister à cette castagne originale.
Face à face sur cette petite scène

Mercredi soir, deux générations d’écrivains se sont aﬀrontés en battles
rimées et par haïkus interposés. Christian Lutz/MRL

transformée en ring, six anciens
étudiants de l’Institut littéraire
suisse et trois de leurs mentors.
Une querelle des Anciens et
des Modernes, donc, déployée
en succession de joutes verbales
sous contrainte convoquant
Hemingway aussi bien qu’Eminem ou Queneau. Je me marre,
j’applaudis les impros de ces
jazzmen du verbe et me réjouis
que l’esprit de sérieux, cette tristesse du lettreux, soit renvoyé
dans les cordes. A ma gauche,
les «vieux»: Claire Genoux, Michel Layaz et Eugène. Le twerk
de ce dernier, exprimant en
ondulations corporelles d’évidents concepts narratologiques,
vaut mille discours. A ma

droite, les «jeunes»: une équipe
emmenée par Arthur Brügger
qui envoie du lourd – quelques
historiettes atteignent des sommets de cocasserie («Un pigeon
élégant/dans une casserole/
haïku terminé»).
En sortant de la maison natale de Rousseau, bien qu’hébété
par cette performance coup de
poing, j’avais l’âme en joie: les
lettres sont bien vivantes. Oui,
c’est aussi cela, la littérature
d’aujourd’hui. Un acte de pensée
créative débordant de son support, un geste collectif plutôt
qu’un onanisme de papier. Le
clash était générationnel – qui
en est sorti vainqueur? La littérature, assurément. L

L’ingénieur du son d’origine fribourgeoise, qui a plus de 160 films
à son actif, était l’invité d’honneur des Journées de Soleure

K MATHIEU LOEWER

Cinéma L «Je n’ai jamais été
autant sollicité par la presse.
Même la RTS s’est réveillée, et La
Liberté découvre que je suis Fribourgeois!» s’amuse François
Musy. Avouons qu’il était temps
après quarante ans de carrière,
plus de 160 films, deux prix à
Venise et deux césars. L’ingénieur du son était l’invité d’honneur de la section Rencontre
aux 52e Journées de Soleure, qui
se sont terminées jeudi.
Le titre de l’article paru dans
Ciné-Bulletin (Le génie du son) lui
paraît nettement exagéré, mais
il apprécie l’attention médiatique – pour l’opportunité d’évoquer ce métier mésestimé, susciter des vocations, et dissiper
quelques malentendus. «Les
gens identifient le son à la musique, comme si tout le reste
était naturel. Personne ne sort
d’un film en se disant que la
bande-son est extraordinaire.»
Formulé autrement par David
Wegmüller, commissaire de
l’hommage soleurois, «une
bonne piste sonore brille par sa
discrétion».
Collaborateur de Godard dès
Passion (1982), résidant rollois
comme lui, Musy nous reçoit
dans son antre: le studio Nos
Son Mix, où il œuvre au montage et mixage depuis vingtcinq ans. Tout en assurant si
possible la prise de son sur le
tournage, avec son fils Renaud
pour assistant: «Peu d’entre
nous le font, mais je trouve plaisant et cohérent de réaliser le
son d’un film du début à la fin.
Le perchman doit avoir de la
sensibilité, de l’adresse, savoir
capter la voix des acteurs sans
les déranger.»

Le son des autres

Le technicien travaille en outre
une matière insaisissable. «Rien
de plus subjectif que le son. La
perception d’un même individu
varie entre le matin et le soir,
selon son degré de fatigue par
exemple.» D’où aussi la difficulté de mettre des mots sur ce qui

FRANÇOIS MUSY
EN SON ROYAUME

l’image, les deux toujours en
interaction.»
Au-delà des fidélités se dessine un parcours éclectique. La
rétrospective soleuroise en témoigne. Agatha e la tempesta de
Soldini côtoie la comédie horrifique Dead End, L’Ours de JeanJacques Annaud et le documentaire Les Bois dont les rêves sont
faits de Claire Simon. C’était
encore l’occasion de revoir Derborence de Reusser («le premier
film suisse tourné en stéréo») ou
Requiem de Tanner («le réalisateur qui m’a donné envie de
faire du cinéma»).

«J’ai appris
mon métier
avec Godard»
François Musy

Sur le tournage de La Reine d’Espagne, prochain long-métrage de Fernando Trueba. Guillermo Rodriguez

se joue entre l’oreille et le cerveau. «On peut facilement exprimer une impression sur une
peinture, désigner des couleurs
chaudes ou froides. Mais un cri
trop agressif, qu’est-ce que ça
veut dire? A ce niveau, chaque
film est un défi. Surtout avec un
nouveau cinéaste, dont il faut
comprendre les intentions.»
Le sound designer réfute
ainsi l’existence d’une signature
sonore qui lui serait propre. «Je
ne fais pas mon son, mais celui
d’un film qui appartient avant
tout au réalisateur. Il doit être
adapté à l’image pour faire sens,

et dépend donc de l’écriture du
metteur en scène. Chacun a sa
personnalité, une idée précise
de l’univers sonore qu’il désire.
Je ne fais pas la même bandeson sur un film de Godard,
Giannoli ou Garrel.»
A propos de ce dernier, dont
L’Ombre des femmes était projeté
à Soleure, François Musy explique: «Philippe Garrel est très
attaché aux comédiens et aux
voix. Chez lui, il y a très peu de
vie extérieure à celle des personnages. Que du son direct,
très épuré. Ce qui correspond
complètement à sa manière de

filmer. Il m’avait demandé: Je
fais toujours une seule prise, ça
vous inquiète? J’ai répondu: Bah
non, c’est votre film…»

Forever Godard

Dans la riche filmo de Musy, on
croise une fois Maurice Pialat,
Manoel de Oliveira, Barbet
Schroeder, Cristi Puiu ou Fernando Trueba; plus souvent
Francis Reusser, Alain Tanner,
Silvio Soldini ou encore Xavier
Giannoli (qui ne jure que par
lui). Et surtout Jean-Luc Godard, qu’il suit depuis vingt ans
et autant de films.

Selon lui, à quoi tient une si
longue collaboration? «J’ai appris mon métier avec lui, et dès
le début je m’intéressais à la
postproduction. J’ai assez vite
compris comment il aimait travailler, comme un peintre dans
son atelier – touche par touche.
J’ai trouvé les outils dont il avait
besoin pour créer seul, à son
rythme, sans être en permanence entouré de techniciens.
Et puis j’habite à côté – en cas de
problème, il m’appelle. C’est génial de voir comment il pense le
son, en lui donnant dès le tournage autant d’importance qu’à

La sélection de 14 titres
compte par ailleurs une «carte
blanche»: le truculent Berberian
Sound Studio de Peter Strickland,
qui raconte la descente aux
enfers d’un sound designer britannique. On doute fort que
François Musy se soit reconnu
dans cet ingénieur du son asocial et complexé. «L’introverti
maniaco-dépressif qui veut se
faire rembourser son billet
d’avion? (rires) Non, mais c’est
en effet un métier un peu en
retrait dans le cinéma. On a une
perception différente de ce qui
se passe sur le plateau, où tout
le monde – sauf vous! – se soucie
de l’image.»
Dans le catalogue des Journées de Soleure, Xavier Giannoli brosse un portrait bien
plus flatteur. Il salue sa pudeur
et sa discrétion, décrit «un
grand affectif, sensible, susceptible, et d’une générosité infinie». Après une matinée aussi
enrichissante qu’agréable en
sa compagnie, on ne dira pas le
contraire. L LE COURRIER
Lions d’or pour Prénom Carmen
(1983) et Allemagne année 90 neuf zéro
(1991) de Jean-Luc Godard, césars pour
Quand j’étais chanteur (2007) et
Marguerite (2016) de Xavier Giannoli.
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