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Résumé
Rachel Lapp, une jeune veuve de la communauté Amish, emmène son fils Samuel, âgé
de huit ans, voir des parents à Baltimore.
Dans les toilettes de la gare de
Philadelphie, Samuel est témoin du meurtre
d’un policier. Le détective John Book, chargé de l’enquête, découvre que le crime est
lié à un important trafic de drogue auquel
ses supérieurs sont mêlés. Poursuivi par
d’autres policiers qui tentent de l’assassiner, Book, blessé, gagne la communauté
Amish en compagnie de Rachel et Samuel.
Il participe à la vie de la secte et s’éprend
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de la jeune femme. Cette vie rurale paisible
est brusquement troublée par l’irruption de
Schaeffer, le supérieur hiérarchique du
détective, et de deux autres policiers chargés de l’abattre…
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Critique

On pouvait redouter que cette première
œuvre véritablement hollywoodienne du
réalisateur australien Peter Weir ne soit
dépourvue de la spécificité qui faisait
toute la force de Picnic à Hanging
Rock, La dernière vague ou,
Gallipoli. Fort heureusement, Witness
possède incontestablement l’empreinte
de Weir. A partir du canevas d’un polar
classique, le réalisateur nous fait, une
fois de plus, pénétrer dans un univers
bizarre, un monde décalé, bouleversé par
l’intrusion d’un élément étranger. Plus
que l’intrigue policière elle-même, ce qui
intéresse Weir, est la description de
cette communauté Amish figée dans le
passé qui rejette la violence de notre univers quotidien. Utilisé à contre-emploi,
Harrison Ford est remarquable dans son
rôle de détective pris dans un engrenage
qui le dépasse et accomplissant ainsi
une sorte de quête révélatrice. Si le réalisateur pose, au travers de son héros, un
regard à la fois ironique et tendre sur un
microcosme au style de vie désuet, le
film peut aussi se lire comme un appel à
la tolérance et au droit à la différence.
Thèmes qui transparaissaient déjà dans
le splendide La dernière vague.
Passionnant d’un bout à l’autre, Witness
est un film intelligent et subtil, parfaitement représentatif de l’œuvre d’un des
réalisateurs les plus brillants de ces dernières années.
Philippe Ross
Saison Cinématographique 1985
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Depuis que Peter Weir a atteint une certaine renommée internationale, qui lui
vaut de travailler aujourd’hui aux ÉtatsUnis, son cinéma s’est quelque peu
modifié. Les thèmes essentiels, tels que
les distingue par ailleurs Alain Garel,
sont toujours là, mais ils apparaissent de
plus en plus comme en filigrane.
Principale victime de cette évolution, le
goût de l’étrange, du fantastique disparaît peu à peu. Dans L’année de tous
les dangers, déjà, certains éléments
suggérés par le personnage de Billy
Kwan (Linda Hunt) étaient sacrifiés au
nom de la linéarité du récit. Dans
Witness, ce qui fut une des caractéristiques essentielles du cinéma de Peter
Weir a presque complètement disparu.
L’étrange se mue en insolite, à travers la
description offerte de la communauté
Amish au sein de laquelle John Book, le
flic qu’incarne Harrison Ford, trouve refuge. Le film joue de cet insolite avec une
habileté certaine, et aussi avec beaucoup
d’humour, mais il n’est pas certain que,
sur ce point au moins, Peter Weir ne
déçoive pas ses admirateurs de la première heure. Il est par contre intéressant
de voir comment le metteur en scène
aborde un sujet policier somme toute
très classique, qui a priori ne semblait
guère devoir lui convenir, sans pour
autant perdre de sa personnalité. Le récit
se trouve encadré par deux temps forts,
le meurtre dans les toilettes de la gare et
l’explosion de violence finale, entre lesquels les personnages centraux sont
réduits à l’inaction. La singularité de la
situation de ce personnage, traditionnellement incarnation même de l’homme
d’action, se trouve accentuée par la personnalité de l’interprète.
Caractéristique des précédents films de
Peter Weir, la tension vers un but, qui,
lorsqu’il est atteint, se révèle dérisoire,
est ici le fait des personnages négatifs,
flics véreux et assassins qui ont à leur
tête leur supérieur hiérarchique. Celui-ci
appréciera au dernier moment la disproportion existant entre l’objectif qu’il s’est
fixé et l’absurdité des crimes qu’il doit
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commettre pour y parvenir. Là encore, la
quête du personnage demeure inaboutie.
La relation qui se noue entre Book et
Rachel prend parfois un tour assez
conventionnel, en partie racheté par
l’humour qui préside à la mise en place
de certaines situations et surtout par une
conclusion en parfaite harmonie avec la
tonalité d’ensemble du récit. John Book
renonce à Rachel, qui appartient à un
monde auquel il n’est pas question pour
lui de s’intégrer. La problématique est
sensiblement la même que dans les précédents films de Weir, Les voitures qui
ont mangé Paris, La dernière vague
et L’année de tous les dangers notamment, dans lesquels un personnage
pénètre une communauté dont les principes finissent par modifier, de manière
plus ou moins insidieuse, son comportement et son mode de référence.
Personnage essentiellement solitaire,
John Book se marginalise davantage
encore au contact de la communauté,
tout en conservant intactes les qualités
qui lui permettront de s’en sortir sans
dommages.
Si le soin qu’apporte Peter Weir à la
composition de ses plans est toujours
évident, on notera également que la
notion de durée semble perdre un peu de
sa signification, comme si la volonté du
cinéaste était de beaucoup sacrifier à
l’efficacité. La maîtrise technique qui est
la sienne l’y autorise et l’originalité de
son talent lui permet de ne rien perdre de
sa personnalité. Mais il sera intéressant
de voir s’il lui est possible de maintenir
ainsi un équilibre somme toute assez fragile.
Pascal Mérigeau
Revue du Cinéma N°406 - Juin 1985
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Book, John Book. La connotation
biblique du patronyme du héros-policier
de Witness (The Book, c’est le Livre, la
Bible) confère, peut-être involontairement, un caractère initiatique à la nonenquête qu’il mènera dans la communauté anabaptiste des Amish. En effet,
on a sans doute un peu vite dit que
Witness était un thriller ; il vaudrait
mieux dire non-thriller, comme le
Humpty-Dumpty d’Alice parle des jours
de non-anniversaire. Disons plutôt un
thriller par défaut, puisque le policier,
durant les trois quarts du film, est soustrait au milieu (la grande ville) où il exerce normalement sa fonction et contraint
à l’inaction.
Deux principes structurent donc le récit,
non sans paradoxe, au plan de la dramaturgie. La ville, lieu privilégié du genre,
est évacuée, après un épisode assez
bref qui est chargé de justifier ce qui va
suivre. L’action violente, individuelle, est
rendue impossible dans le nouveau
contexte rural et communautaire de la
secte, qui lui substitue l’activité collective. Activité et non passivité, comme le
montrera le dénouement : les protagonistes sont sauvés par une intervention
non violente des membres de la communauté, non parce qu’ils agissent, mais
simplement parce qu’ils sont là, témoins
trop nombreux. Il est vrai qu’auparavant
le policier avait proprement occis deux
des trois tueurs, ce qui fausse quelque
peu la démonstration. Or, curieusement,
I’invraisemblance du postulat ne nuit
pas à la crédibilité de la péripétie. Elle
met en évidence, au contraire, I’hypocrisie latente de la morale et du comportement des Amish dans leur volonté
d’immobilisme qui prétend régir, non
seulement les actes courants de la vie,
mais également les situations exceptionnelles. Si une bonne part du succès
du film est redevable à l’exotisme résultant de l’insertion de l’intrigue dans ce
contexte inusité et anachronique, I’intelligence du récit montre que l’ambition
du film ne se limitait pas au simple
souci de renouveler le décor sur lequel
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se détachent, d’ordinaire, les péripéties
les plus codées du thriller. La foi, bonne
et mauvaise, des Amish permet de jeter
un regard rétrospectif (et peut-être
actuel, encore) sur tous les mouvements
et communautés qui ont nourri le rêve
américain et occidental régressif d’arrêter le temps. Contrairement à la plupart
des critiques ayant rendu compte du
film, je ne pense pas que Peter Weir et
ses scénaristes s’inscrivent très exactement dans la tendance trop unilatérale
des auteurs de l’Aurore, du Lys brisé,
plus récemment de Klute, qui ont fait du
retour à la nature, de l’opposition villecampagne, de l’exaltation des vertus
traditionnelles un thème dominant et
récurrent du cinéma américain. De ce
point de vue, on souhaiterait que les
notations documentaires sur le mode
d’existence des Amish soient parfois
plus précises. Mais, telles quelles, elles
présentent de la vie dans la communauté un tableau de moins en moins idyllique, la conclusion du film, pessimiste,
étant celle-là même d’une incompatibilité qui rend impossible tout développement des rapports entre le policier et la
jeune veuve. L’individualisme sauvage
qui connote la morale de la grande ville
contemporaine, et dont le policier débarquant chez les Amish se trouve en
quelque sorte porteur, s’oppose à une
éthique communautaire, qui pointe finalement l’oreille d’une forme de totalitarisme. Le beau-père-patriarche de la
jeune veuve prend, vers la fin, la dimension de l’«évêque», tel que les Amish le
choisissent au sein de leur communauté,
pour décider seul du bien et du mal.
Peter Weir évite encore - en l’inversant le cliché du majoritaire venu apprendre
la tolérance chez le minoritaire, généralement montré comme opprimé. C’est ici
plutôt le contraire et la personnalité
ordinaire d’Harrison Ford renforce encore l’effet. Remis de sa blessure et intégré à la vie quotidienne de la communauté, dont il partage, comme on dit, les
travaux et les jours, le policier consent à
tous les gestes de renoncement - à com-
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mencer par celui, symbolique, de porter
son arme - qui marquent pour lui la
reconnaissance de la différence de ses
hôtes. Si, en fin de compte, il ne
s’intègre pas, malgré une attirance pour
la veuve, dont, par bien des indices, on
nous montre qu’il pourrait s’agir d’autre
chose que d’une passade, ce n’est pas
seulement parce que la loi de la communauté exclut tout prosélytisme, mais
parce que l’utopie communautaire amish
est une aberration ; aberration que sanctionnent chaque jour, dans la réalité, les
entorses à la doctrine : téléphones qui
ne sonnent que dans un sens, pour
appeler, mais non pour être appelé ; utilisation de voitures automobiles pour se
faire conduire, mais pas pour conduire
soi-même ; groupes électrogènes pour la
conservation du lait, présents dans les
fermes, mais cachés, etc. Ce sont de
telles notations, absentes du film (on
sait, toutefois, que les voisins, sur la
colline, possèdent un téléphone, mais ils
appartiennent à la variante mennonite !),
qui auraient pu conforter l’ambiguïté du
regard, réelle néanmoins, que le réalisateur porte sur ce monde à part, et qui
culmine avec l’intervention coercitive du
patriarche dans le destin de la veuve.
Dans tous les domaines, mais plus souvent encore au cinéma, les grands succès unanimes reposent sur des malentendus. Dans certains cas, la différence
de perception porte sur les niveaux de
lecture, I’un n’excluant pas forcément
l’autre. Avec Witness, I’art et la roublardise du réalisateur consistent jusqu’à quel point délibérément ? - à
donner à percevoir exclusivement
comme séduction un discours d’images
qui recèle pourtant sa part de froideur et
de distance critique. Or, ce divertissement, qui emprunte au thriller son cadre,
au sens premier du terme - à savoir qu’il
développe son propos entre les deux
parenthèses violentes obligées du film
noir, d’ailleurs superbement mises en
scène - possède un ton «mineur» (celui
de la tristesse) qui ne semble perçu
qu’en «majeur», celui de l’allégresse et
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de l’optimisme, celui-là même des touristes qui viennent retrouver chez les
Amish les derniers représentants des
pères fondateurs et d’un art de vivre
aussi incongru qu’illusoire.
Les autres atouts de ce film délectable
sont, bien sûr, son casting et sa photographie, laquelle permet à un critique
d’écrire que Witness est un «thriller
chez Vermeer» ! Le danseur Alexandre
Godounov, en voie de recyclage, ne
détonne aucunement dans la magnifique
galerie de «gueules» qui résume la communauté et Kelly Mc Gillis a tout le
rayonnement qui sied à une jeune première, en même temps que la vérité
morphologique qui la rend immédiatement crédible en fermière. Quant à
Harrison Ford, après n’avoir incarné
durant dix ans que des héros de bandes
dessinées, où il est d’ailleurs également parfait, on ne peut que se réjouir
de le voir revenir à cette gamme de sensibilité qui l’avait fait remarquer en
vétéran du Vietnam passablement fêlé
et trompant son mal de vivre dans l’élevage des lapins (Heroes, de Jeremy
Kagan). Dans Witness on retrouve avec
bonheur cette dimension poétique de
l’acteur.
Michel Sineux
Positif n°293/294 - Juillet/Août 1985
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Le réalisateur

Filmographie

Par son étrangeté, son absence d’explication et la douceur - inquiétante - de
ses images ensoleillées, Picnic à
Hanging Rock (la disparition d’un groupe de jeunes filles) révéla le cinéma fantastique australien, révélation confirmée
par Harlequin de Wincer et Mad Max
de George Miller. Changement de style,
Weir tourne Gallipoli qui est le film
australien ayant bénéficié du plus gros
budget. Il retrace un épisode de la guerre de 1915 : l’intervention de forces australiennes aux Dardanelles, où elles
furent décimées par les Turcs. Jadis un
cinéaste australien complètement
oublié, Charles Chauvel, avait tourné
The Forty Thousand Horsemen qui
retraçait un fait d’armes de la cavalerie
australienne en 1914. Weir a voulu s’en
inspirer pour nuancer le lyrisme de son
prédécesseur d’une teinte d’amertume,
celle des illusions perdues par les deux
héros. C’est avec L’année de tous les
dangers, sur l’Indonésie, qu’il s’impose.
Le talent de Weir est particulièrement
souple, lui permettant de passer des
films expérimentaux de ses débuts pour
le Commonwealth Film Unit (Count
Vin’s Last Exercice, Michael…)
entre 1967 et 1969 au téléfilm avec The
Plumber de 1979. «Son œuvre
témoigne de la volonté de l’Australie
des années 70 de prendre sa place dans
l’histoire du cinéma.» Avec Crombie,
encore mal connu, on peut le considérer
comme le grand maître qui s’internationalise : Hollywood l’accueille et Le
cercle des poètes disparus, malgré
d’évidentes concessions, est un
triomphe. Triomphe que confirme
Greencard avec Depardieu.
Jean Tulard
Dictionnaire du Cinéma

The Cars that Ate Paris
Les voitures ont mangé Paris

1973

Picnic at Hanging Rock

1975

The Last Wave
La dernière vague

1977

The Plumber
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The Year of Living Dangerously 1983
L’année de tous les dangers
Witness
Témoin sous surveillance

1985

The Mosquito Coast
La côte des moustiques

1986

Dead Poets Society
Le cercle des poètes disparus

1989

Greencard

1990

Documents disponibles au France
Revue du Cinéma n°406
Télérama
Le Monde
Articles en anglais
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