«Carol»: Todd Haynes et le grain de l'amour
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La passion de deux fem m es à New York, au début des années 1950. Dixhuit ans après avoir raconté David Bowie, Todd Haynes film e la m agie de
la rencontre et l’am our com m e un grain, un virus, une m aladie de peau.

Todd Haynes a réalisé en 1998 un biopic de David Bowie, renommé Brian Slade pour
l’occasion. L’accueil fut tiède. Velvet Goldmine renferme pourtant une idée précieuse, que la
coïncidence de la sortie de Carol avec la mort du chanteur remet dûment en mémoire.
À mesure que le récit avance, il apparaît que le timide journaliste chargé d’enquêter sur la
star n’est pas qu’un témoin. Arthur Stuart a suivi avec ferveur l’ascension de Slade. Il l’a vu
se transformer en Maxwell Demon (i.e. : Ziggy Stardust). Il a croisé sa route, il lui a même
dérobé quelques signes : une façon de se tenir, une couleur de cheveux, un bijou… Le
journaliste accède ainsi au statut de star. Par contagion, fugacement et comme à son insu.
Curt Wild lui-même (i.e. : Iggy Pop) restera transfiguré par leur brève idylle : telle est l’ultime
révélation du film.

Telle est aussi une des convictions les plus chères au cœur de Todd Haynes. L’identité
n’existe pas. Chacun est plusieurs. Bowie a eu cent masques, sept acteurs incarnent Bob
Dylan dans I’m Not There, dont une femme et un enfant. Chacun, en outre et plus
essentiellement, possède la capacité de passer dans les autres afin de les réenfanter, de les
faire à leur tour différents de ce qu’ils étaient d’abord. Les stars à l’évidence plus que
quiconque. Mais justement, il y a des stars pour que tout le monde puisse l’être, au moins

une fois dans sa vie.
N’est-ce pas la réflexion que les admirateurs de Bowie n’ont pu manquer de se faire ces
jours-ci ? Si la mort de l’inspirateur est désormais sûre, cette certitude demeure moindre
que celle de la survie de son inspiration. Bowie continuera. Longtemps, sinon toujours. En
salle ce mercredi 13 janvier, Carol parle de cela. On n’y croise aucun chanteur, on n’y entend
pas de pop musique. Todd Haynes continue cependant de traiter du charme que certains
êtres font magiquement tomber sur nous. Comme une fatalité et comme une grâce qui, tout
en émanant d’eux, les dépassent et se prolongent après leur passage.
Carol narre la rencontre entre une petite vendeuse de department store et une grande
dame des suburbs, à New York, au début des années 1950. Todd Haynes montre la réserve
de la première et l’assurance de la seconde. Il accompagne étape par étape l’amour qui éclot
entre elles. Il suit leur voyage vers l’Ouest et surtout l’évolution de leurs rapports. Peu à peu,
Therese cesse d’être la proie impressionnée puis consentante de Carol. Le témoin finit à
nouveau par se changer en star. Cette mue est si profondément la vérité de ce beau film que
c’est pour cette raison, voudrait-on croire, que le jury du festival de Cannes a décerné son
prix d’interprétation à la seule Rooney Mara, interprète de Therese, au détriment de
l’interprète de Carol, Cate Blanchett.
Comment entre-t-on dans la vie et dans le regard de quelqu’un, comment cette entrée a lieu
au risque d’un renversement de perspective : Todd Haynes a filmé ce vertige dans Velvet
Goldmine autour de Bowie, Iggy Pop, Lou Reed, Marc Bolan… Carol y revient. Peut-être le
cinéaste américain n’a-t-il au fond pour sujet que la rencontre, ce moment qui change tout
et qui, si bref soit-il, ne cesse jamais d’avoir lieu.
Bien que la différence de classe soit flagrante entre la vendeuse et la lady, le renversement
de perspective entre elles concernera peu leur rapport de pouvoir. Carol n’a guère d’attrait
pour la violence, ou alors très feutrée. Aussi préférera-t-on parler de passage de relais, voire
de bouleversement astral. Carol aime à décrire Therese comme une créature tombée du ciel.
Haynes ne met pas en scène des personnes mais des apparitions qui, loin de se heurter, se
tournent autour à la manière de satellites. Ses films sont moins des mélodrames que des
contes.
Dire le processus par quoi Carol fait naître une nouvelle femme chez Therese n’est pas chose
aisée. Tout le film y concourt, mais Carol est moins un tout qu’une constellation de détails.
On relèvera quand même deux aspects d’importance. Le premier est une construction en
flash-back dont le point de départ – un dîner au Ritz, une main sur l’épaule, Carol s’en allant
soudain… – verra sa signification s’inverser. Le second est une modification majeure par
rapport au roman publié en 1952 par Patricia Highsmith, sous le titre de The Price of Salt et
le pseudonyme de Claire Morgan. Dans le roman, Therese désire quitter son emploi chez
Frankenberg pour fabriquer des décors de théâtre. Dans le film, Therese est apprentie
photographe.
Munie de son appareil, Therese reste longtemps celle qui voit Carol. Guère plus. Todd
Haynes ne cherche nullement à dissimuler la médiation de son regard. Au contraire, il filme
Carol à travers une multitude de fenêtres embuées ou rendues floues par des reflets, des

gouttes d’eau, des taches de lumière… La moitié des plans, au bas mot, est conçue de la
sorte. L’année commence à peine et déjà il semble que le champion en soit trouvé : infimes
en effet sont les chances qu’un autre film à sortir en 2016 fasse un usage des vitres
comparable à celui-ci.
Sans doute faut-il être, comme Todd Haynes, lentement passé du cinéma expérimental au
« commercial » pour arriver à surprendre en construisant un film sur la répétition d’un motif
aussi éculé. Haynes est aidé dans l’entreprise par le grand chef opérateur Ed Lachman, et par
les recherches qu’ils ont faites autour de photographes américains, Saul Leiter en tête. Ceci
n’explique pourtant qu’une partie de la réussite.
Patricia Highsmith évoque au début de son livre ces « visages aperçus à la vitre d’un autobus,
qui semblent vous dire quelque chose mais qui, eux, disparaissent à jamais ». Todd Haynes
voit les choses d’un autre œil, bien que son film s’ouvre également sur une façon d’au revoir.
Les vitres ne constituent pas un obstacle, dans Carol. Elles ne sont même pas ce qui permet
de mieux voir en encadrant. Elles rendent sensible la distance qui existe entre deux êtres.
Leurs scintillements et leurs reflets sont un prolongement du corps des deux héroïnes, ils
possèdent une dimension profondément érotique. Ce qui devrait séparer rapproche : dès le
générique, une grille saisie à la verticale s’avère une bouche d’égout sur laquelle chacun
marche librement.
Loin du Paradis était en 2003 une relecture moderniste du grand mélodrame hollywoodien
emblématisé par Douglas Sirk. Comme Carol se déroule à la même époque et dans un milieu
similaire, on imagine que Todd Haynes va de même s’employer à dégager les traumas et les
passions qui couvent sous le vernis des années 1950. Les vitres nous détrompent pourtant :
si la romance rencontrera bien des inimitiés, à commencer par les manœuvres du mari de
Carol pour lui interdire l’accès à sa fille, Todd Haynes veille tôt à nimber les deux femmes
d’un écrin à la fois ouvragé et, à dessein, trouble. Rien n’est sous l’image, tout paraît à la
surface : buées, flocons, gouttes, comme autrefois les pétales de Poison et les paillettes de
Velvet Goldmine.
Dans ce dernier film, une citation sur carton rose affirme que la signification ne loge pas
dans les choses, mais entre elles. Carol œuvre en ce sens. C’est l’air que filme Todd Haynes,
la neige et la pluie, l’atmosphère. Le temps qui passe mais aussi le temps qu’il fait.
L’intériorité, autrement dit, ne l’intéresse que dans la mesure où elle atteint l’extérieur : sa
psychologie adopte volontiers l’allure d’une météorologie.
Chacun, voyant et ressentant le monde, se fait nécessairement un monde à son image. Nos
affects sont des événements climatiques, des précipitations. On peut formuler ainsi une
autre conviction du cinéaste. Safe, le film qui en 1995 révéla Haynes au public, raconte
comment une autre Carol, riche femme au foyer californienne, tombe malade – fièvre,
vomissements… – sans pourtant souffrir d’aucun trouble diagnosticable. Dans l’avant-propos
qui accompagne la réédition, Patricia Highsmith explique que le « germe du livre » lui fut
« inoculé » par une rencontre au lendemain de laquelle elle eut inexplicablement la varicelle.
Ces phrases ont dû frapper Haynes, pour qui l’amour et le cinéma tiennent bel et bien,
depuis toujours, de la maladie de peau.
Dans cette perspective, les personnages principaux de Carol ne sont pas Carol et Therese. Ce

sont les chuchotements de la grande dame et les rougeurs subites de la vendeuse. Ce sont
les boucles et les pommettes de Cate Blanchett, les yeux interrogateurs et les lèvres à peine
ourlées de Rooney Mara. C’est le désir qui point et circule des uns aux autres. Quand arrive
enfin la scène d’amour physique, le spectateur n’a donc pas l’impression qu’on lui offre ce
qui lui a trop longtemps été refusé. L’étreinte n’opère aucun basculement : elle précise
seulement un peu mieux ce qui n’a cessé d’être là.

L’amour, l’échange des fantaisies et le contact des épidermes n’empêchent pas qu’il y ait de
fortes différences entre les deux personnages, comme entre les deux actrices.
Manifestement éprise de sa grandeur, Cate Blanchett est si vaporeuse, non seulement ses
boucles et ses pommettes, mais son fard et ses manières, son parfum même la protègent si
bien que pendant un temps le spectateur n’est pas sûr de la voir pour de bon. Non sans
agacement parfois, il aimerait parvenir à la fixer, notamment au sens photographique de
l’expression. Rooney Mara est quant à elle si menue et si finement dessinée qu’elle évoque
les poupées et les jouets, les trains électriques au milieu desquels on la découvre.
Carol met en scène une certaine rencontre du vague et du précis, la possibilité de trouver
entre eux un moyen terme. Grande intelligence de Todd Haynes, qui a su prendre Blanchett
pour la volute ou la vapeur qu’elle est devenue depuis quelques films. Il n’est pas neutre à
cet égard qu’une première modification du rapport entre les deux femmes ait lieu dans les
parages d’un plan où Carol, sortant de la douche, apparaît tout à coup sans gaz, débarrassée
de son voile, et l’actrice méconnaissable, c’est-à-dire enfin discernable à nouveau.
Lors d’une scène décisive, Carol proteste que lutter contre son attirance pour les femmes
n’aurait aucun sens : cela reviendrait à prétendre aller contre sa nature. Ce qu’elle dit sonne
un peu différemment en version originale. Carol avance qu’elle refuse d’aller « contre son
grain », et ce mot pourrait être le plus important du film. Le grain, à la fois matière d’image,
seconde peau et pente qu’il serait absurde de ne pas dévaler, est en effet le corps même
d’un film que son chef opérateur a tenu mordicus à tourner avec une pellicule super-16

millimètres.
On pourra lire ici quelques explications d’Ed Lachman concernant son refus de l’hypernetteté propre au numérique auquel l’écrasante majorité des cinéastes a aujourd’hui
recours. Assisterait-on à un retour de la pellicule ? Quentin Tarantino a sorti il y a une
semaine un film tourné en 70 millimètres. Dans les rares salles adéquatement équipées, des
cartons précédant la projection des Huit Salopards vantent la prouesse technique et
l’« incomparable douceur de l’image » ainsi obtenue, au risque d’impatienter la horde des
spectateurs mâles pressés qu’on en vienne au fait.
Tarantino n’a jamais voulu du numérique, il est même allé jusqu’à lancer : « I didn’t sign up
for this shit. » Le doux Todd Haynes n’a pas ce dogmatisme. Quiconque reverra Safe sera
frappé d’y trouver une première version de cette précision clinique contemporaine dont
Lachman et lui n’ont en l’occurrence pas voulu. Safe anticipe le cinéma des années 2000
autant que Carol ressuscite celui des années 1950. À contre-temps, d’un anachronisme
l’autre, ainsi aime à cheminer le cinéaste.
Il y a peu d’affinités entre Les Huit Salopards et Carol, et pourtant tous deux associent la
pellicule à la neige et à la peau, au sang qui monte aux joues ou qui gicle à la face, à la
volonté de faire valoir un peu de flou visuel et moral contre la tyrannie du piqué. Les
techniques sont des éthiques, on le sait. On ne craindra pas alors de lire dans la proximité de
ces deux films le rappel que le cinéma ne sert pas seulement à rendre visible. Il peut aussi
interroger et compliquer, sinon obscurcir, les conditions de la visibilité.

