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Catherine Soullard 

 

La vie après la mort 
 .       . 

sur Café society de Woody Allen 

 

 

 

Hollywood. Sublime piscine miroitant sous les feux d’une fête où vibrionne la jet set du 

cinéma : c’est la première image, inoubliable miroir aux alouettes initial. Loin de là, 

dans le Bronx, les Dorfmann, leur petite bijouterie familiale, une vie modeste obéissant 

aux rites du judaïsme. La mère râle, le père ne dit pas grand-chose mais quand il parle, il 

s’insurge contre le silence de Dieu. Leur fille est mariée à un intellectuel communiste 

qui profère des phrases définitives. Ben, l’un de leurs deux fils, est un gangster qui tue 

allègrement et ensevelit les cadavres sous des coulées de béton. L’autre, son frère, 

s’appelle Bobby et il rêve de quitter cette ambiance délétère. Entre Hollywood et le 

Bronx, c’est donc lui qui fera le lien, débarquant un beau jour dans le bureau d’un gros 

producteur, son oncle, à la recherche d’un emploi. Il tombera amoureux de Vonnie, la 

secrétaire du dit oncle. Ce sera toute l’histoire. 

 

Le dernier film de Woody Allen, présenté hors compétition, en ouverture du 69
e 
Festival 

de Cannes, est un enchantement, une merveille de légèreté et de profondeur. Tous 

épatants, les acteurs étonnent par leur fraîcheur rayonnante. Mention spéciale pour les 

interprètes des deux héros, Vonnie (Kristen Stewart) et Bobby (Jesse Eisenberg), qui 

donnent l’impression de jouer avec une liberté, une confiance et un bonheur inégalés. 

Lumière rousse et dorée sur New York, chatoyante toujours, versant sur ce film l’accent 

crépusculaire du souvenir ou du songe. C’est Woody Allen lui-même qui mène le jeu en 

voix off, et le jazz qui donne son rythme et sa musicalité à cette course aux regrets, au 

silence et à la mort. Il y a entre Bobby et Vonnie le flux et le reflux des vagues de 

l’océan qui viennent mourir sur la plage, derrière eux. Il y a les sentiments, les élans 

déployés ou réfrénés, le temps qui passe, il y aura l’amour manqué. C’est élégant, 

fluide, évident, à la fois rapide et lent, drôle de mélange d’appétence pour le monde et 

ses attraits, promesse de plaisir, et mouvements de la vie qui empêche, 

accommodements, fatalisme. 

 

Woody Allen ne s’embarrasse pas, il avance avec charme et malice, il a plus de quatre-

vingts ans, est-il temps pour lui d’autre chose que de défier une fois de plus la mort ? 

L’inexorable mélancolie qui parcourt Café society est d’outre tombe, mais d’une outre-

tombe gracieuse et pétillante. Comme si la vie continuait après la mort. N’est ce pas le 

vœu le plus cher de Ben qui se convertit in extremis au catholicisme ? Continuer à 

vivre, parce que contrairement à la religion juive, dans la religion catholique il y a une 

vie après la mort. Comme le dit la mère de Ben, désespérée par la conversion de son 

fils, « les juifs n’ont pas de vie après la mort, mais c’est bête qu’ils ne le proposent pas, 

ils auraient plus de clients. » Au-delà de l’évidente autodérision familière à Woody 

Allen, il y a là, me semble-t-il, plus qu’une pirouette. 

 

Les derniers plans de Café society en témoignent. Comme le disait Alexandre Astruc
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qui vient de nous quitter, « le cinéma n’a d’avenir que si la caméra finit par remplacer 

le stylo. » Alors que l’année touche à sa fin au Café society, le champagne coule à flot, 

les serpentins fusent et dansent au plafond, la musique bat son plein, les hôtes se 

trémoussent dans une sarabande endiablée. Devant ce cirque en fond d’écran apparaît 

Bobby, lui en premier plan, qui embrasse sa femme, Véronique, puis reste seul, regard 

flottant, lointain, profil tourné vers la gauche, c’est à dire vers le passé. Raccord sur 

Vonnie elle aussi de profil, mais vers la droite, vers l’avenir, même regard rêveur qui 

s’absente du présent. Le visage de Vonnie se tourne peu à peu, lentement, jusqu’à nous 

faire face à l’écran. Raccord sur Bobby toujours de profil, vers la gauche, se tournant 

peu à peu lentement, lui aussi, jusqu’à nous tourner le dos, comme s’il regardait Vonnie 

restée là-bas, à Hollywood. Le regard que ces deux-là n’échangent pas, mais rêvent, est 

hors champ, hors cadre, mais nous continuons le mouvement, nous le prolongeons,  

l’accompagnons, au-delà de l’espace et du temps, les larmes au bord des yeux. 

 

Ce regard appartient à l’éternité, car s’il y a une vie après la mort, c’est sans doute par et 

dans le cinéma qu’il nous est donné d’y croire, celui que Bobby et Vonnie ont su se 

créer, au-delà des empêchements et des renoncements, chacun de son côté, qui n’est pas 

tant le souvenir de moments uniques et intenses partagés que le temps retrouvé. « Mais 

le vert paradis des amours enfantines, l’innocent paradis plein de plaisirs furtifs, est-il 

déjà plus loin que l’Inde et que la Chine ? » Il est là, à nouveau vivant, ce vert paradis 

des amours perdues, c’est ce que nous disent les derniers plans de Café society, 

retrouvés, immortalisés, ressuscités par le cinéma, avec lui et en lui. Au-delà 

d’Hollywood et de ses piscines d’illusions, Woody Allen a traversé le miroir, il est 

vivant plus que jamais.  

 

 

 
1
 Alexandre Astruc (1923-2016), réalisateur, scénariste et écrivain. (Voir l’entretien avec 

lui dans la Sixième Secousse). 
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