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RENCONTRE
Solveig Anspach filme le bonheur en urgence

En 2011.

PHILIPPE QUAISSE / PASCO

La réalisatrice de " Lulu, femme nue " est portée par la même force
vitale que ses personnages féminins

Elle a le visage tout rond comme dans un conte russe et elle habite une
petite isba toute douce au milieu d'un quartier miséreux de Montreuil, aux
portes de Paris. Solveig Anspach, la réalisatrice de Lulu, femme nue,
cultive cette douceur de vivre et cet optimisme des habitants des terres
volcaniques et ténébreuses d'Islande, où elle est née, et l'humour juif de
son père, américain. " J'aime quand les gens sortent de la salle en disant :
“Ouah, on a la patate !” Dans ces cas-là, je me dis : ce n'est pas un film
pour rien. Cela me porte. L'humour, c'est une super-arme pour tout ce qui
t'arrive de mauvais dans la vie. "

http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20140122/html/947336.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20140122/html/947336.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20140122/html/947336.html
javascript:selectStyleSheet(2);
javascript:selectStyleSheet(-2);
javascript:window.print();
javascript:%20window.open('http://abonnes.lemonde.fr/edition-abonnes/classeur/a_lire/20140122947365.html?type=journal_electronique&titre=Solveig%2BAnspach%2Bfilme%2Ble%2Bbonheur%2Ben%2Burgence&path=javascript%253Aouvrir_popup%2528%2527http%253A%252F%252Fwww.lemonde.fr%252Fjournalelectronique%252Fdonnees%252Flibre%252F20140122%252Findex.html%253Farticle_id%253D947365%2527%2529%253B','classeur','width=700,height=500,top=125,left=175,scrollbars=yes,resizable=yes');%20void(0);


21.01.14 20:55Journal Electronique

Page 2 sur 4http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20140122/html/947365.html

Parce qu'il avait fait le débarquement en Normandie, l'Oncle Sam a offert à
Gerhardt Anspach deux ans d'études de son choix. Lui qui était né à Berlin
d'un père allemand et d'une mère roumaine, a choisi les Beaux-Arts de
Paris. C'est là qu'il a rencontré Hogna Sigurdardottir. Depuis toute petite,
la jeune fille de Vestmannaeyjar, une île au large de l'Islande, avait rêvé
d'être architecte. Ayant postulé à toutes les écoles d'Europe, elle qui ne
parlait pas un mot de français a été prise à Paris. Elle deviendra la
première femme architecte de son pays. " Ma mère, c'est un personnage,
sourit Solveig Anspach, une grande artiste. Elle dit souvent avec son
accent : “La vie né päs une opérèètte.” "

Et pourtant, peu importent les galères – à commencer par la fuite de New
York pour cause de maccarthysme –, la vie de la tribu Anspach se mène en
chantant. Le père a appris l'islandais, et c'est cette langue qu'ils parlent à la
maison. Mais les deux sœurs étudient dans une école allemande : "
Parfois, j'étais un peu perdue, raconte la réalisatrice. Eduquée dans la
culture juive, mais ma mère n'est pas juive ; nationalité américaine, mais
je vais dans une école allemande. Je rentrais paniquée ! Alors mon père,
pour qui être noir et homosexuel aurait été le top du top, me disait : “Tu
es citoyenne du monde et tu as beaucoup de chance.” "

Est-ce pour cela que, dans les films de Solveig Anspach, bien plus encore
que l'amour, c'est la fraternité qui triomphe ? Back Soon (2007), Queen of
Montreuil (2012), Lulu… La douceur des sentiments prime, dans un
monde où elle traque la solidarité. " Je crois beaucoup aux familles que
l'on se choisit. Les gens que l'on rencontre, qui sont là, qu'on aide, qui
vous aident, avec qui on va essayer de faire que la vie soit moins difficile
pour les uns et les autres. Je crois au partage. J'ai l'impression que c'est
une base dans la vie. Un socle. A partir de là, on peut tout faire. C'est
grâce à ça que je fais des films. Je travaille avec des gens que je connais
depuis hyper-longtemps, on forme une force ensemble. "

On peut distinguer trois pans dans la filmographie de Solveig Anspach. Les
documentaires avec lesquels elle s'est d'abord fait connaître en sortant de
la Femis (promo de Noémie Lvovsky, Christine Carrière, Arnaud des
Pallières, Sophie Fillières…). Les fictions ensuite : films pluriels, films de
bande, joyeux face à l'adversité, road movies immobiles où les
personnages circulent beaucoup mais jamais bien loin, comme un réflexe
archaïque d'insularité. Enfin, au milieu de tout ça, un film charnière, Haut
les cœurs ! (1998), sur le cancer qui a voulu la dévorer.



21.01.14 20:55Journal Electronique

Page 3 sur 4http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20140122/html/947365.html

Elle avait 34 ans. On a proposé à la documentariste de filmer son combat. "
Mais je me suis dit : c'est avec ce film-là que je vais faire de la fiction, cela
va être beaucoup plus que mon histoire, parce que si celle-ci n'a rien
d'exceptionnel, elle concerne malheureusement beaucoup de monde. Et, à
cette époque-là, on n'en parlait pas assez. Or, lorsque tu comprends que
tu n'es pas seul dans ta douleur, tu es déjà plus fort. Là c'était le cancer,
mais c'est pareil pour la dépression, la misère, tous les obstacles de la vie.
"

Pour Haut les cœurs !, Karin Viard obtiendra le César de la meilleure
actrice en 2000. On la retrouve aujourd'hui dans Lulu, femme nue. " Sans
être le même sujet, pour moi il y a un écho entre ces deux films, explique
la réalisatrice. Lulu n'est pas une guerrière comme Emma dans Haut les
Cœurs !, c'est une femme plutôt effacée, qui a été cadenassée dans le
quotidien, mais comme Emma, elle veut vivre. Elle part de chez elle,
même si c'est de manière un peu maladroite, parce que sinon elle meurt. "

Les films de Solveig Anspach sont peuplés de ces personnages féminins,
tout à la fois dépositaires d'une souffrance énorme et habités d'une force
vitale, d'une rébellion incroyable qui est le moteur de leur salut. " Mon
père nous a transmis, à ma sœur, Thorunn, et à moi, le goût de la vie. Et
heureusement que j'ai ça. Face au cancer, je ne pense pas être
spécialement courageuse… Je n'aime pas quand j'entends : “C'est
important, hein, faut se bagarrer.” Comme si les gens qui étaient morts
ne s'étaient pas battus. Il y a là une espèce de truc moral, genre “Faut être
positif pour survivre” que je ne supporte pas. Parfois, la mort est plus
forte, c'est tout. "

A 53 ans, Solveig Anspach enchaîne les films dans une sorte d'urgence du
bonheur. Et l'on aimerait comprendre quel est son secret : pourquoi être là
avec elle à discuter dans son petit bureau douillet donne ainsi " la patate "
? " Je trouve que j'ai une chance dingue, rit-elle. J'ai envie que chacune de
mes journées soit pleine. Or, pour moi, le cinéma crée de la vie, on invente
des personnages, on rencontre des gens, on fait qu'ils se rencontrent… "

Deux films en un an – Queen of Montreuil (mars 2013), Lulu, femme nue
– et trois autres déjà en cours (L'Effet aquatique, La Fille de nulle part et
La Dernière Histoire d'amour). " Ce qui me presse tant ? C'est que je sais
comme tout le monde que la vie peut s'arrêter demain. Simplement, moi,
j'y pense peut-être plus souvent que d'autres… "
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