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de la musique catalane p dans 
le quartier de Ribera, l’une 
des plus extravagantes réali-
sations du modernisme cata-
lan, bâti entre 1905 et 1908 
d’après les plans de l’architecte 
Lluís Domènech i Montaner. Un 
autre exemple, à cinq minutes 
de chez Aguado, de la présence 
du modernisme dans l’envi-
ronnement immédiat : si l’on 
a la chance de se glisser par la 
porte du 16 de la carrer de la 
Princesa a , on peut voir un 
très beau hall d’immeuble, plus 
aisément que le fugace plan 
du film (lorsque Cecilia Roth 
et Penélope Cruz y rejoignent 
Marisa Paredes) ne laisse aper-
cevoir ses riches ornements et 
ses vitraux colorés. Ces nota-
tions architecturales préparent 
en quelque sorte le dénoue-
ment et la réunion dans l’éplo-
ration des parents de l’adolescent 
mort à Madrid, et c’est parmi les 
150 000 tombes du cimetière de 
Montjuic s, immense champ de 
mort conçu en 1883 par Leandre 
Albareda comme un composé 
hétéroclite d’influences néo-
classiques et moderniste, où l’on 
enterre sœur Rosa (Penélope 
Cruz). Autant qu’une manière 
de montrer combien l’architec-
ture est contiguë à la vie quo-
tidienne et à la mort, le choix 
de ce lieu spectaculaire est une 
façon d’ajouter une scène sup-
plémentaire dans le répertoire de 
ce film sur le théâtre. J-Ph. T.

Barcelone, parc Güell
Arriver à Barcelone, ça donne 
des ailes. C’est ce que se dit 

Locke (Jack Nicholson) dans 
Profession : reporter (Michelangelo 
Antonioni, 1975), venu hono-
rer un mystérieux rendez-vous 
dans la capitale catalane. Un 
raccord brut, entre une brasse-
rie bavaroise et l’embarcadère 
du téléphérique du port, le fait 
débarquer par la voie des airs. 
Il tend les bras et, tel un Icare 
moderne, plane au-dessus de la 
Méditerranée. Locke cherche 
surtout à se faire oublier. Ça 
tombe bien, « les bâtiments de 
Gaudí, ils sont tous bien pour se 
cacher », lui confie une mysté-
rieuse étudiante en architecture 
(Maria Schneider) croisée dans 
la pénombre tamisée du palais 
Güell (1886-1891). Leur ren-
contre est filmée comme une 
longue partie de cache-cache 
poursuivie entre deux chefs-
d’œuvre du maître catalan : le 
palais Güell d  et l’immeuble 
d’habitations La Pedrera f 
(1906-1910). Dans les deux 

bâtiments, s’impose ce mélange 
unique entre la douceur de la 
torpeur solaire (et son corol-
laire, l’ombre protectrice) et un 
expressionnisme des éléments 
architecturaux. Le palais Güell 
est filmé comme un sanctuaire 
bercé d’une lumière vacillante, 
d’où émergent les enluminures 
des matériaux et des fresques, 
un intérieur qui tient autant du 
chœur gothique (avec sa voûte 
hyperbolique) que de la salle de 
concert philharmonique. De La 
Pedrera, on voit surtout l’impo-
sante toiture-terrasse filmée 
comme un long sol ondulé, tour 
à tour éloignant ou rapprochant 

les personnages. Les sculpturales 
cheminées qui paraissent coif-
fées de masques de guerrier, 
deviennent les témoins muets 
du serment qui se lie entre les 
deux héros.  J.L.

Le cimetière de Sad Hill
Mais loin de ces sites dévolus au 
tourisme, un lieu vaut le détour 
à 850 km de là, tout au nord : 
dans la province de Burgos, à 
quelques kilomètres du village 
de Santo Domingo de Silos, une 
grande dalle de pierres circulaire 
est cramée chaque jour par le 
même soleil qui cognait sur les 
cafetières en ces jours de juillet 
1966 où Sergio Leone y tournait 
le duel final de Le Bon, la Brute et 
le Truand. On dirait qu’une sou-
coupe volante s’est posée sur ce 
cimetière nommé Sad Hill dans 
le film, au cœur cette vallée sans 
le moindre fil électrique à l’hori-
zon. Le cinéaste y avait disposé 
quelques 5 000 fausses tombes 
autour de la dalle, avec l’aide 
de l’armée, et il fallait bien ça 
pour y filmer Eli Wallach galo-
pant comme un damné dans 
ce champ de la mort, en une 
séquence réinterprétée par Peter 
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 Un film d’une éclatante beauté ” le mondeTscherkassky dans Instructions for 
a Light and Sound Machine (2005). 
De ce décor, il ne restait plus 
rien jusqu’au début des années 
2000 où l’association Sad Hill a 
commencé à réhabiliter le lieu et 
replanter des petites croix : pour 
financer l’opération, on peut 
graver son nom (ou le nom d’un 
ennemi mortel) sur une croix ou 
une pierre pour 15 euros. 

Ibiza
Barbet Schroeder a tracé deux 
fois le portrait d’Ibiza, à deux 
moments charnière de l’his-
toire de l’île : la présence hippie 
dans More (1969) puis l’arrivée 
du clubbing et du tourisme de 
masse dans les années 90 dans 
Amnesia (2015). Il a fait d’une 
maison le point blanc par lequel 
passe toute l’histoire de l’île dans 
la seconde moitié du 20e siècle. 
Cette maison, acquise par sa 
mère dans les années 50, à une 
époque où Ibiza était une terre 
encore sauvage par endroits, seu-
lement peuplée de pauvres pay-
sans et de quelques anciens nazis 
qui trouvèrent là, sous la pro-
tection de Franco, un enviable 
refuge, est située près du village 
de Sant Antoni de Portmany, sur 
la côte Ouest d’Ibiza. Elle est 
toute proche de Punta Galera, 
dont les rochers accueillent les 
corps nus du jeune couple de 
More puisqu’il est dit qu’à cette 
époque-là on pouvait se retrou-
ver seuls sur une plage. Depuis, 
l’Europe du tourisme s’est abat-
tue comme une nuée sur Ibiza, 
défi gurant une bonne partie de 
l’île (la côte est autour de la ville 
d’Ibiza, et quelques cités d’une 
laideur sans nom sorties de terre 

pour recevoir de jeunes Anglais 
aux épaules blanches cuites par 
le soleil), mais épargnant rela-
tivement le Nord et l’Ouest. 
Ainsi la villa où s’enroule le trio 
Godrèche/Poupaud/Doillon de 
La Fille de 15 ans (Jacques 
Doillon, 1989) domine la Cala 
d’Hort, au sud-ouest de l’île, 
avec une vue imprenable sur le 
rocher d’Es Vedrà.

Andalousie, Vera
L’odyssée existentiel le de 
Profession : reporter trouve son 
point d’arrivée à Vera, petite 
localité du littoral andalou 
à 70 kilomètres d’Almer ia, 
et son aboutissement formel 
dans l’un des plus somptueux 
plans-séquences de l’histoire du 
cinéma. D’abord trois minutes 
d’un travelling extrêmement 
ralenti dans une chambre d’hô-
tel spartiate jusqu’à la grille 
de la fenêtre, puis un stupé-
fiant saut dans le vide, où la 
caméra embrasse, dans un long 

mouvement à 360°, un bal-
let de véhicules et de badauds 
sur la place des arènes, dont la 
façade scandée par des arches 
en brique est reconnaissable en 
arrière-plan. Le mouvement 
s’achève en butant sur la façade 
blanche de l’hôtel La Gloria, 
unique bâtiment dans cet envi-
ronnement quasi désertique, 
et en cadrant l’intérieur de la 
chambre, où l’on devine, à tra-
vers les barreaux de la fenêtre 
Locke décédé. Un mouvement 
symétrique (cadrages initial et 
fi nal identiques), une traversée 
du miroir et une allégorie escha-
tologique (un mouvement en 
forme d’agonie, accompagnant 
le dernier souffl e fuyant à tra-
vers la fenêtre) sublimés par un 
paysage d’une abstraction miné-
rale (esplanade blanche, fond de 
briques). L’Andalousie de 1975 
a des allures de bout du monde, 
où l’on vient se perdre ou se 
terrer. Les routes sont à peine 
dessinées, plutôt suggérés comme 
des pistes. Il y a quelque chose 
d’une ville de western.

 Qu’en est-il aujourd’hui ? Le 
repérage sur Google Street View 
révèle bien des surprises. Devant 
les arènes, le sol a été stabilisé et 
une grille a été installée autour 
du monument, le maintenant 
dans la même belle intégrité. 
Le contrechamp, en revanche, 
laisse pantois. L’hôtel La Gloria 
a disparu, laissant la place sur le 
bord de la route à un ensemble 
de bungalows résidentiels et 
commerciaux. Ironie suprême : 
un rond-point (avec son terre-
plein de palmiers et de massifs 
de fl eurs) est venu s’implanter 
sur les lieux mêmes décrits par 
le mouvement de caméra. On 
pourra se consoler en se disant 
que ce sens giratoire est devenu 
la trace construite du plus 
fameux panoramique circulaire 
du cinéma moderne. Mais voir 
ce lieu presque métaphysique 
devenu une simple entrée de 
ville comme il y en a tant nous 
fait penser avec tristesse que le 
genius loci de cette plaza de Toros 
a lui aussi subi une évaporation 
antonionienne. J.L.
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