Cannes et Alain Delon :
bains de foule,
hommages à ses maîtres
et… zéro prix
•

Guillemette Odicino

Alain Delon, qui recevra cette année une Palme d’or
d’honneur à Cannes, n’y a jamais été récompensé d’un
Prix d’interprétation. Qu’importe, il assurait en
avoir “rien à foutre”. Après sa première visite en 1957, il
est resté fidèle à la Croisette. Où il aime aller à la
rencontre de son public et déclarer son amour
aux réalisateurs qui ont fait de lui une légende.
Cette année, le Festival de Cannes décernera à Alain Delon une Palme d’or
d’honneur. Si la personnalité ombrageuse et complexe de la star provoque,
régulièrement, lazzis et quolibets, l’annonce de cet hommage a été
unanimement saluée : quel autre acteur de sa génération peut se vanter d’avoir
joué pour autant de maîtres
– Visconti, Antonioni, Zurlini, Losey, Melville, Godard – et dans autant de
chefs-d’œuvre ?
Plusieurs de ces films furent en compétition à Cannes sans jamais que Delon
décroche un Prix d’interprétation, même pour Monsieur Klein, pour lequel
beaucoup le voyaient gagnant, en 1976. Interrogé mi-avril sur un plateau de
télévision, le futur récipiendaire de 83 printemps a réagi avec cette humilité
(si, si) que lui confèrent sa profonde nostalgie et son culte d’hier : à travers lui,
ce sont les mentors l’ayant « fabriqué », hélas tous disparus, qui seront, ainsi,
célébrés…
S’il monte sur scène avec tous ses fantômes, il y aura un monde fou : l’un des
plus beaux cortèges que Cannes ait jamais connu. L’histoire de Delon avec le
festival ? Riche en divorces et réconciliations, et qui débute avec les prémices
de sa carrière.

En 1957, Alain Delon est à Cannes alors qu’il n’est pas encore acteur. Juste un
ex-matelot d’Indochine qui habite chez l’actrice Brigitte Auber, de quelques
années son aînée, et qui ne l’a pas encore poussé à passer des essais de cinéma.
Il est venu en vadrouille, au volant de la petite MG verte de sa compagne, pour
faire la fête, se faire remarquer, et, évidemment, cela marche : dès qu’il
l’aperçoit à une terrasse de café, Jean-Claude Brialy reste en arrêt devant « son
charme magnétique ». Le soir, des journalistes de cinéma, le croisant dans les
fêtes, se demandent, déjà, qui peut bien être ce bel animal. Séduire, c’est bien
joli, mais Delon, déjà exigeant, se jure alors que la prochaine fois qu’il foulera
la Croisette, ce sera avec un film à défendre.

Le réconfort dans la foule
Chose faite dès 1961. A Cannes, c’était le temps de la cohue, des barrières de
sécurité qui tombaient comme des châteaux de cartes sous l’assaut des
badauds et des paparazzis : les vedettes devaient se frayer un chemin dans ce
bain de foule à remous sans y perdre leur sourire et leur sang-froid. Cette
année-là, et, dans la marée énamourée de ses premiers fans, le jeune premier
Alain Delon sourit, donc, sans relâche sur la Croisette, pendant que la voix
ORTF de François Chalais lui promet un avenir glorieux.
Coupe de cheveux courte de jeune séminariste, il resplendit en veste blanche
sur chemise foncée. Il est l’acteur principal de Quelle joie de vivre !, un film
italien de... René Clément, en compétition cette année-là, alors que le cinéaste
l’a fait exploser dans Plein Soleil, à peine un an auparavant. Delon n’est
descendu à Cannes que pour vingt-quatre heures, car, depuis mars, il joue, au

Théâtre de Paris, Dommage qu’elle soit une putain, mis en scène par Luchino
Visconti aux côtés de sa fiancée, Romy Schneider. Le jeune acteur se fait
étriller par la critique théâtrale, qui le juge à peine au niveau d’un débutant du
Conservatoire, alors il aime déjà ce public qui, lui, se presse pour le frôler sous
les palmiers.

D’année en année, entre deux fâcheries avec le festival (sa plus grosse colère
viendra de la non-sélection en compétition de Notre histoire, de Bertrand
Blier, en 1984), c’est ce réconfort populaire qu’il viendra chercher, à chaque
fois, finissant même par prétendre qu’avoir un film en sélection, il n’en a « rien
à foutre ». Que seuls comptent « ces gens qui attendent des heures pour voir
passer des ombres, des pingouins, et avoir peut-être la chance de les
toucher ».

Quand il s’effaçait derrière Scorsese
Il est de nouveau à Cannes en 1962, avec L’Eclipse, de Michelangelo
Antonioni : en haut des marches, ce n’est pas aux côtés de sa
partenaire Monica Vitti qu’il pose mais entre Sophia Loren et Romy
Schneider. Il aurait tant aimé être là l’année suivante, auprès de Visconti, dont
il prononce le prénom – « Louchino » – avec un accent de révérence sincère.
Mais un tournage l’empêche de se rendre sur la Croisette pour la présentation
du Guépard. En son absence, le cinéaste, Burt Lancaster et Claudia
Cardinale posent avec un autre fauve : un vrai guépard ! Et le film remporte la
Palme d’or.

Delon se rattrapera, quarante-sept ans plus tard, et montera les marches avec
Claudia lors de la projection événement à Cannes Classics d’une copie rajeunie
du film. Ce Guépard, où il incarne le fringant Trancrède, a été restauré grâce
à Martin Scorsese, qui doit être présent à la projection. Mais le réalisateur est
en retard : il est coincé dans les embouteillages, annonce Thierry Frémaux aux
spectateurs qui s’installent.

Va-t-on commencer sans lui la présentation du film ? Delon risque de
s’impatienter... Point du tout : à l’oreille du délégué général, le vieux fauve
murmure « on attend le maître ». Et ce n’est qu’une fois celui-ci arrivé et après
qu’il a parlé que Delon montera, à son tour, sur scène. Avec des trémolos dans
la voix. Trois ans plus tard, ses yeux se mouilleront au moment d’exprimer sa
reconnaissance éternelle à René Clément, toujours à Cannes Classics, pour la
projection de Plein Soleil dans une version inédite, elle aussi restaurée : s’il est
devenu Tancrède, et avant lui, Rocco, c’est grâce à ce film-là.

Exercer son “métier de star”
Plutôt qu’une chambre d’écho idéale à son ego, Cannes a donc toujours été
l’occasion pour Alain Delon de révérer ses maîtres, mais, aussi, le public.
Quand, en 2010, fier comme Artaban, il est déjà sur le tapis rouge en
compagnie de sa fille Anouchka et de Claudia Cardinale, il fait soudain demitour, entraînant sa partenaire d’alors pour aller à la rencontre de la foule
massée derrière les barrières et signer des autographes.

Dix-huit ans auparavant, Elsa Lunghini, sa partenaire du Retour de
Casanova,d’Edouard Niermans, avait fait les frais de cet irrépressible désir
d’« aller au contact des gens » : alors que les membres de l’équipe du film
doivent quitter l’hôtel Majestic dans des limousines qui les mèneront juste en
bas des marches du Palais des festivals, l’acteur décide, au dernier moment, de
faire le trajet à pied. La foule se masse sur son passage, se resserre, les gardes

du corps sont dépassés, Elsa Lunghini est agoraphobe, et croit mourir. Alain
Delon, lui, est ravi : il exerce « son métier de star », d’ami public numéro 1.
Mais, plus que toute autre année dans l’histoire des furies cannoises, 1990 a
fait date. Alain Delon est de retour après presque trente ans d’absence, et c’est
Jean-Luc Godard lui-même qui le lui permet, avec Nouvelle Vague, en
compétition sous la bannière suisse. Il y incarne deux hommes : Roger Lennox,
faible, indécis, qui ne sait pas nager et se noie quand une femme le pousse à
l’eau ; puis qui ressuscite sous les traits de son frère, Richard Lennox,
nettement plus homme d’affaires.

Delon est reconnaissant
Pour cette renaissance cannoise, Delon sortira lui-même de l’onde : après avoir
atterri en hélicoptère à l’Hôtel du Cap d’Antibes, c’est en hors-bord qu’il
débarque sur la plage. Où tout le monde l’attend… Il marche, conquérant, sur
la Croisette, au milieu d’une véritable émeute qui se prolonge jusqu’au bas des
marches du Palais. Bousculades, hurlements : Delon est un dieu que tous
veulent toucher, immortaliser. Au revers de sa veste, il arbore une broche en
brillants que l’on peut lire comme un manifeste de narcissisme ou
d’autodérision : les quatre lettres du mot STAR. Arrivé en haut des marches,
triomphal, il fait le V de la victoire.

Mais Delon est reconnaissant : sans JLG, point de Cannes, point de show. Il
prend Godard par le bras pour le faire applaudir par la foule. Le lendemain, il
donne une belle interview à la télévision suisse où il explique ce geste : faire
reconnaître le cinéaste par le plus grand nombre. Et rabattre le caquet de
certains journalistes qui avaient présumé une brouille entre les deux
hommes : « Je tenais à prouver à ces petits rats de cave que tout allait bien
entre Godard et Delon. » Ses yeux glacier braqués sur la caméra, il rappelle
son éternel émerveillement d’être là : « Quand on pense à qui l’on était, au
départ, et où l’on se retrouve… »

Lors de la projection officielle, il a été « particulièrement bouleversé par ce
que Melville appelait la qualité des silences ». Sur l’écran, en même temps que
tous les spectateurs de la séance de gala, il s’est découvert complètement à
contre-jour lors d’une séquence dans un aéroport. Il a trouvé
cela « fabuleux » : « Mon rêve est d’être de dos, en ombre chinoise, dans un tel
chef-d’œuvre. »

