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Catherine Soullard 

 

Secrets 
.  .      . 

sur Mobile étoile de Raphaël Nadjari 

 

 
« Le jour où la culture cinématographique se sera suffisamment 

répandue pour que les spectateurs abandonnent leur passivité 

traditionnelle, ils comprendront que les beaux films font 

beaucoup plus que raconter une histoire ; ils comprendront que 

le cinéma tout comme la musique, la poésie, la danse, est une 

méditation orchestrée selon un mode d’expression particulier et 

que son rôle fondamental est de nous transmettre la songerie ou 

le courant de pensée d’un créateur. (…) Il y a une éducation du 

sens cinématographique qui permet de saisir la transparence de 

l’image et de lire en filigrane derrière le déroulement des 

séquences le développement d’un thème tragique, léger, 

poétique ou religieux. » 

(Henri Agel, Esthétique du cinéma, P.U.F., Paris, 1957) 

 

L’écran s’allume sur un tourne-disques. Un disque tourne, notes de piano, générique. 

Cadre sur l’arrière d’une tête féminine, et sa queue de cheval brune encadrée par les 

oreillettes d’un casque audio. Au piano, la marche est lente. Une porte blindée se 

déverrouille sous l’action d’un volant tourné par une femme qui pénètre dans une salle 

d’archives où sur des rayons sont précieusement conservées ce qu’on va tout de suite 

découvrir, documents anciens, partitions oubliées et rares. L’une d’entre elles, Prière du 

soir, est choisie, extraite de la chambre forte et apportée à Hannah qui la parcourt en 

songeant à ses cours de chant lorsqu’elle était toute jeune, à son professeur qui lui disait 

« C’est un andante du XIX
e
, l’art de bien chanter c’est l’art de bien travailler, vous êtes 

prête ? » 

 

Ainsi commence le dernier film de Raphaël Nadjari, qui porte le nom d’une partition 

disparue et recherchée. Comme un secret enfoui depuis un siècle. Comme un secret qui 

nous fait pénétrer dans un univers d’une rare hauteur, et profondeur, mais pas tout de 

suite. Il faut un peu de temps, accepter de se laisser apprivoiser, dépayser car l’espace-

temps de ce film est autre, il est intériorité et recueillement. Faire silence, se mettre 

légèrement en retrait du monde, et alors quelle densité d’humanité nous est-il donnée de 

partager… 

 

Ce n’est pas tous les jours que l’on est confronté à une telle élégance, qui naît d’un parti 

pris radical d’austérité, à l’œuvre tant dans le motif du film que dans son traitement. Le 

réalisateur a choisi de tourner à Montréal, dont l’architecture et les saisons servent le 

film à merveille, donnant aux rues, à l’habitat et aux déplacements des personnages un 

écrin géométrique et temporel qui semble répondre presque mathématiquement aux 

lignes de force de la partition cachée. Il faut être culotté pour faire aujourd’hui un film 

de deux heures sur une chanteuse classique, Hannah, sur son mari, pianiste, et sur leur 

fils, violoniste, sur l’amour qui les unit, sur l’impérieuse ferveur qui les fait vivre de 

leur passion, en exhumant de l’oubli des trésors du patrimoine composées pour les 
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synagogues de France au début du XX
e
 siècle et chantées par leur petit ensemble vocal, 

Les cantiques. Concerts, démarches administratives, quête de subventions, difficultés, 

conflits et joies dans la vie de la chorale, comme dans celle, plus intime et quotidienne, 

d’une famille de musiciens. 

 

La trame des jours va subitement se trouver chahutée, les âmes des uns et des autres 

bouleversées, par l’arrivée d’une nouvelle jeune choriste, Abigail, et par le retour de 

Samuel, l’ancien professeur d’Hannah ‒ maître serait d’ailleurs un terme plus adéquat, 

comme on le découvrira. Les tensions s’exacerbent, explosent, se résolvent mais, sous 

couvert d’une confrontation entre Ancien et Moderne, c’est bien plus profond qui vient 

au jour. Ni sens littéral ni interprétation, ni obéissance ni rébellion, mais découverte de 

soi-même, d’un chemin accompli, des réalités têtues, secrètes et affectives qui font que 

l’on devient ce que l’on est. Les nœuds qui se nouent et se dénouent à l’intérieur d’une 

Hannah se cognant au monde, aux autres et à ses inexorables exigences, impriment au 

film son mouvement, le font avancer comme un train dans la nuit, selon la formule 

célèbre de François Truffaut qui, en 1958, écrivait dans Arts : « Il faut filmer autre 

chose, avec un autre esprit. (…) Il faut être follement ambitieux et follement sincère 

pour que l’enthousiasme des prises de vues se communique à la projection et qu’il 

gagne le public. » 

 

Follement ambitieux et follement sincère, Raphaël Nadjari filme autre chose, avec un 

autre esprit. Follement ambitieuse et follement sincère, son héroïne, Hannah, chante, 

elle aussi, autre chose, avec un autre esprit. Pas une once de coquetterie ni de séduction 

affichée mais la musique, sa rigueur, rien que la rigueur. Le visage nu de son interprète, 

Géraldine Pailhas, sans maquillage, en tout cas perceptible, est un sismographe 

particulièrement émouvant. Ses mains, aussi. Quelques images sont inoubliables, ses 

bras enlaçant la taille de son mari, sa main sur celle de Samuel, l’écart de ses doigts sur 

les touches du piano. La dernière image la découvre, non plus de dos, solitaire, penchée 

sur son écoute, mais au fond de l’image, chantant et accompagnant au piano la jeune 

Abigail, rayonnante, sur le devant de la scène. 

 

De secret, y en avait-il un autre que l’écoute obstinée d’un for intérieur découvrant sa 

liberté neuve et traçant vaillamment son sillon.  

 

 


