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Pour les amateurs de football,
vendredi 25 juin fut un peu
ceque la journéede reposest

chaqueannéepour les aficionados
duTourdeFrance:l’occasiondefai-
re autre chose, mais aussi de tour-
ner en rond en attendant que ces
messieurs veuillent bien rechaus-
ser leurs crampons. TandisqueTF1
avait laissé place à «Qui veut
gagnerdesmillions?»,BeINSports
déployait son savoir-faire sur le
gazon de Wimbledon. Pour quel-
ques «accros», cette journée de
désintoxallaitsefinirprèsduchan-
tier des Halles, au Forum des ima-
ges à Paris. La programmatrice des
lieux, Zeynep Jouvenaux, avait en
effet eu l’excellente idée, dans le
cadre de son cycle « Le goût du
jeu»,deproposer, enguised’intro-
ductionaufilmduRoumainCorne-
liu Porumboiu,Match retour, une
table ronde sur le thème «Com-
ment filmer le foot?».

Etaient réunis pour l’occasion,
quelques spécimens rarissimes, à
la fois cinéphiles de haut vol et
mordus du foot : Charles Tesson,
ancien rédacteur en chef des
Cahiers du cinéma, aujourd’hui
déléguégénéraldelaSemainedela
critique ; Patrice Blouin, critique
de cinéma et auteur du passion-
nant Une coupe dumonde, télégé-
nie du football (Actes Sud, 2011) ; le
plasticien Massimo Furlan, qui

reconstitue à lui seul des matchs
mythiques sous forme de perfor-
mances hilarantes ; Corneliu
Porumboiu ; et François-Charles
Bideaux, l’undesmeilleursréalisa-
teursdematchsde football. Lapar-
tie était arbitrée par Xavier de la
Porte, producteur de «Place de la
Toile» à France Culture et auteur
d’un ouvrage au titre intriguant :
La Controverse pied/main. Hypo-
thèses sur l’histoiredufootball (édi-
tions ère, 2006).

Tel lePersandeMontesquieu, le
non-initiéauraitsansdouteéprou-
véquelquesdifficultésdevant tant
d’érudition.Extraitsàl’appui–Loo-
king for EricdeKen Loach,Coupde
tête de Jean-Jacques Annaud, A
nous la victoire de John Huston, A
mort l’arbitre de Jean-Pierre Moc-

ky, Joue-la comme Beckham de
Gurinder Chadha, Didier d’Alain
Chabat, Shaolin Soccer de Stephen
Chow, Zidane, un portrait du
XXIe siècle, de Douglas Gordon et
Philippe Parenno–, le compte des
films de fiction ayant le foot com-
me ingrédient fut vite réglé.

«Pourquoi sont-ils si nuls ? »,
demande d’emblée Xavier de la
Porte. L’œilmalicieux,CharlesTes-
son était à son affaire. Evoquant la
«dramaturgie»propreaufootball,
cette «œuvre ouverte» évoquée
parUmberto Eco, il expliquepour-
quoi, contrairement à la boxe, «le
football n’a pas de surmoi cinéma-
tographique». «Pour le foot, ajou-
te-t-il, c’est la télé qui a gagné. »
Avec ce codicille indispensable,
rappelé par François-Charles
Bideaux : «L’objet filmique d’un
match de foot, c’est une construc-
tion.»

On aura beau faire, même avec

les 35 caméras et la centaine de
techniciens mobilisés pour cha-
que match du Mondial, cette dra-
maturgie qui s’écrit en direct par
22 joueurs et 4 arbitres est une
construction élaborée à la fois par
le réalisateur et son commanditai-
re (la FIFA au Brésil). «Il y a trente
ans, analyse Charles Tesson, on
cherchait surtout à faire vivre le
match au spectateur. Aujourd’hui,
oncherche surtoutà flatter sonsur-
moi de coach et d’arbitre.» La télé
comme instrument du «réarbitra-
ge», avec une débauche de camé-
ras,de ralentisetdecommentaires
qui finissent par rendre discutable
toutedécisionarbitrale.

Difficulté supplémentaire : les
matchs du Mondial sont vus par
deux milliards d’individus, ce qui
suppose un langage filmique uni-
versel, qui soit compris aussi bien
par un enfant indien que par un
vieillardsuédois.Grosplans, ralen-

tis, super-loupe, rails, steadycam,
plans de coupe, quel usage en fai-
re ? En sachant de surcroît qu’il
existeunvéritable«lobbydescom-
mentateurs»pourquiseulscomp-
tent les plans qui permettent de
reconnaître les joueurs –en parti-
culier le fameux «plan de base»,
large, filmé depuis la ligne média-
ne. Et que doivent être respectées
deux règles intangibles : l’égalité
de traitement entre les équipes et
les matchs ; le respect absolu du
principedu «ball in play», à savoir
que l’on doit être en direct dès lors
que le ballon est en jeu.

Au-delà, on entre dans ce que
PatriceBlouinappellela«cinémati-
que», ces microscénarios faits de
fautes, de coups francs, de corners,
de distribution de cartons, etc. qui
agrémentent tout match de foot-
ball. «Tous ces mini-courts-métra-
gesà l’intérieurd’unmatch, les réa-
lisateurs cherchent à les mettre en

plans, confirme François Charles
Bideaux. Les uns y verront l’occa-
siondemettre envaleur leur signa-
ture, d’autres chercheront à s’effa-
cer devant l’action.»

La technologie aidant, l’écriture
télévisuelled’unmatchdefootévo-
lueavecletempsmaisgardecepen-
dant des spécificités culturelles. A
en croire Bideaux, rien n’est plus
simple, au vu d’un match, que de
deviner la nationalité de celui qui
le réalise (cette année au Brésil, les
huit réalisateurs sont anglais, alle-
mands et français).

Progrès supplémentaire : jus-
qu’à présent, la télé ne montrait
pas, ou si peu, le hors-champ du
match, le fameux «jeu sans bal-
lon» cher aux entraîneurs. Avec
l’apparition de modes de retrans-
mission commeMYTF1 ou encore
de certaines applications de
Canal+, il devient possible de tout
voiren temps réel : telmatch filmé

de manière classique, mais aussi
parexemple, toute la rencontre fil-
mée en caméra isolée, centrée sur
leseulNeymar.Et l’onn’asansdou-
te encore rienvu…

Filmer le foot, c’estbien sûr s’in-
téresser aux acteurs, à leur jeu,
mais aussi à leur cinégénie parfois
siparticulière.«MichelPlatini était
un joueur caméra, en ce sens qu’il
avait toujoursunpland’avancesur
nous, se souvientCharlesTesson. Il
voyaitlehors-champ.Lorsqu’il frap-
paitdanslaballepourfaireunepas-
se de 40mètres, lui seul savait où
elle allait atterrir. Idem pour Zida-
ne,qui inventaitdes trajectoires sur
le terrain dont lui seul savait à
l’avanceoùellesallaient lemener.»

L’image donc, démultipliée à
l’envi, le scénario –imprévisible–,
le jeu, mais aussi le son, fait pour
l’essentiel des réactions du public
etdescoupsdesifflet.Unjourpeut-
être lesmicros donneront à enten-
dre les voix des arbitres, des
joueurs et des coachs comme cela
commenceà se faire au rugby.

Toujours au chapitre du son, il
faudrait,également,évoquerlapla-
ce du commentaire, si joliment
décaléeparCorneliuPorumboiu.A
la platitude des commentateurs
dont le rôle consiste pour l’essen-
tiel à identifier les noms des
joueursquitapentdansleballonet
à hurler «BUUUTTT!», s’ajoutent
aujourd’hui, avant, pendant ou
après les matchs, les réflexions
plus ou moins inspirées des
«experts», ces stakhanovistes du
commentaire recrutés en nombre
par les chaînes de télé.

Cependant, depuis le début du
Mondial,unevoixsingulièreémer-
ge sur les antennes de BeIN Sports.
Ancien footballeur argentin, passé
parMonacoetlePSG,OmardaFon-
seca tente d’inventer une autre
manièredecommenter le football,
faite à la fois de spontanéité, de
technicité et… de poésie. Une nou-
velle «voix» du football est peut-
être en traindenaître.p

FranckNouchi

Le cycle «Le goût du jeu» se poursuit
jusqu’au 27 juillet au Forum des ima-
ges, 2, rue du cinéma, Forum des Hal-
les, Paris 1er.

Filmerlefootball:télévision1-cinéma0
EnmargeduMondial, adeptesduballonrondetde lacaméraontdébattu,àParis,de l’artdemontrer lesport roi

Dela«loidel’avantage»surterrainneigeux

«Aujourd’hui,
oncherchesurtout
àflatterlesurmoi
decoachetd’arbitre
dutéléspectateur»

Charles Tesson
délégué général de la Semaine

de la critique

Filmerlefoot,c’est
aussis’intéresseraux
acteurs,àleurjeu,
maisaussià leur
cinégénieparfois
siparticulière

Extrait dumatchDinamo-SteauaBucarest, disputé sous la neige en 1988, sujet du film«Match retour», de Corneliu Porumboiu. KM FILMS

Match retour
ppv

La science du contre-piedn’appar-
tient pas qu’aux footballeurs. Elle
peut aussi faire partie de l’arsenal
artistique, commeen témoigne la
sortie, en pleinMondial, deMatch
retour, du réalisateur roumain
Corneliu Porumboiu (12h08à
l’est de Bucarest ; Policier adjectif ;
Métabolismeou quand le soir tom-
be sur Bucarest).

Ce geste perturbant, dont est
responsable le biennommédistri-
buteur Contre-allée (société qui
sortit en son temps le sublime
Inland,du cinéaste algérien Tariq
Teguia), équivaut à présenter un
tableaude Francis Bacon lors d’un
congrès portant sur l’art dupor-
trait dans la peinture classique.

De quoi s’agit-il? Rienn’est
plus simple. Le réalisateur,mem-
bre éminent de ce nouveau ciné-
ma roumaindont l’esprit enchan-
te, possède unpapa qui fut
d’abordmilieu de terrain profes-
sionnel, puis arbitre de football
durant les grandes heures de la
dictature ubuesque deCeausescu.

M.Adrian Porumboiuofficia à

ce dernier titre en 1988, lors d’une
rencontre entre les deuxmeilleu-
res équipes dupays, leDinamoet
la Steaua, clubs sis dans la capita-
le, Bucarest. Le petit Corneliu a
alors 13ans, et l’année suivante ce
sera la révolution. Vingt-six ans
plus tard, devenu cinéaste, il déci-
de de réaliser un filmenmettant à
l’image la capture d’écran intégra-
le de cematch, et en remplaçant
sa bande-sonoriginalepar undia-
logueactuel entre lui et sonpère,
hors champdudébut à la fin.

Mangépar les silences
Projet insolite, commeon le

voit, ou pourmieuxdire comme
on l’entrevoit, puisque ledit
match se déroule un jour nei-
geux, tapissant le terrain d’une
glissante couche de blanc, tache-
tant l’image d’unenuéede
flocons, ralentissant lematch et
enlevant à ce dernier l’ultimepart
d’intérêt qu’on aurait pu accorder
à ce derby roumain.

Pourquoi cematch, se deman-
dera le spectateur? Excellente
question. La première en tout cas
d’une série qui va se poser à lui en
cours de visionnage, et dont il est

préférable d’annoncer, histoire de
jouer franc jeu, qu’elle risque de
rester sans réponse. A cette pre-
mière question, force est donc de
répondre «va savoir». Deux
autres se pressent dans la foulée.

La questionpolitiqued’abord,
sachantque les deux clubs sont
l’émanation respectivede l’armée
et de lapolice secrète, que les
deuxentités se détestent et ten-
tent de faire pression, avant le
match, sur l’arbitre.Mais cela n’ira
guèreplus loin. Peut-être alors
l’enjeu réel du film se trouve-t-il
du côté de la question intime, du
rapportpère-fils?Hélas ! celui-ci
s’épuise assez vite, se fait progres-
sivementmanger par les silences,
confine à laphilosophie torpide
qui réunit deuxamateurs face à
unmatch lambda. Auboutdu
compte, la plus fine observation
revient àM.Porumboiupère, qui
prétendqu’unmatchde football
est une denrée immédiatement
périssable, et qu’il ne faut espérer
passionnerpersonne en resser-
vant, commeson film semblevou-
loir le faire, unmatchdéjà joué.

Alors, quoi?Que dit ce film?
Quelle est sa raisond’être? Se

réduit-il à un simplepied denez
conceptuel enpériode footballisti-
quemajeure? Il appartiendra à
chacun, qui aura eu la fantaisie
d’aller le voir, de se faire sa reli-
gion.On retiendra, pour ce qui
nous concerne, lemotif structurel
de la «loi de l’avantage», dont
AdrianP. fut apparemment un
granddéfenseur. Ce laisser-faire
qui favorise le jeu est une philoso-
phie triplement appliquée ici : à la
partie telle que le père l’arbitra, au
film tel que le fils le conçoit, à
l’Histoire telle que le temps la
décante.

Il faut dans tous les cas aller jus-
qu’aubout du geste pour en révé-
ler la véritable nature, au risque
dedécouvrir l’absurdité cruelle et
aléatoire d’un théâtre d’ombres,
effacé aussitôt que joué.Match
retourpense donc ensemble le
football, la politique et le cinéma,
avec cette ironie très roumaine
selon laquelle tout cequi est repré-
senté tombe sous le coupd’une
fatale illusion. p

JacquesMandelbaum

Film roumain de Corneliu Porumboiu
(1h35).
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