
Plaidoyer pour une critique sans étoiles 
 

Sujet sensible que celui des étoiles satires, ces armes communicantes vissées à chaque coin              

de page après la sortie d'un film, accessoires obligatoires du journaliste, du blogueur et finalement               

du critique. Seuls quelques marginaux d'ici et là s'essaient à donner leur avis et partager parfois                

leur expertise sans labelliser leurs pensées de ces petites étoiles ou même pire, d'une note sur dix.                 

Trop peu se souviennent sans doute que François Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer ou              

Jacques Rivette sont entrés au cinéma par la porte de la critique. Alors que le métier de critique de                   

cinéma vaut aujourd'hui autant dans l'esprit des gens que celui de maréchal-ferrant, que tous              

s'inventent spécialistes si tant est qu'ils soient capables de jugement, il serait bon d'oublier un               

temps les notes et de chérir les lettres pourvu qu'elles soient belles.  

Il serait bon, aussi, de se demander pourquoi on note les films comme on sanctionnerait               

des écoliers? Evaluer un film servirait-il à rendre ses créateurs meilleurs? Les aidons nous vraiment               

à s'améliorer en notant leurs films comme on note une dictée? Demandons nous aussi qui sont ces                 

drôles de professeurs qui estiment la valeur du travail des cinéastes sans jamais leur apporter de                

conseils pour faire mieux la prochaine fois. Car bien sûr, pour noter il faut y être habilité par voie                   

d'ancienneté, de mérite, de savoir. Il faut, pour apposer un chiffre immuable sur quelque chose,               

avoir un pouvoir légitime sur cette chose. Critique est un métier qui ne dépossède personne de son                 

propre avis et qui, même s'il souffre aujourd'hui d'une bien mauvaise réputation, est une force de                

création. Jadis exclusivement publicitaire, la critique de cinéma a su un jour surpasser cet état et                

se muer en activité d’invention et il est dommage de voir qu’elle fait à présent marche arrière. A                  

trop avoir moqué les critiques, à trop avoir ri de leur prétendue aigreur et craché sur leur                 

égocentrisme parisien présumé, les aurait-on fait s'évaporer?  

La critique de cinéma d'aujourd'hui est partout et nulle part à la fois. Les films sont cotés et                  

étiquetés comme pourraient l'être des viandes sur un marché. Pour conseiller les autres avant              

qu'ils ne goûtent à leur tour, journalistes, colporteurs, publicitaires, imposteurs, tous apposent une             

cote à leurs auto-proclamées critiques. Tous choisissent un nombre de gommettes à coller à côté               

des titres en veillant certainement à ce qu'elles ne jurent pas trop avec celles du voisin. Les films                  

n'ont pourtant pas vertu à être traité en simples produits de consommation courante, en denrées               

périssables. Eux qui nous font rêver, pleurer, frisonner, réfléchir; eux qui participent souvent de              

l'ouverture de nos esprits et de l'enrichissement de notre imaginaire. Est-il vraiment nécessaire             

d'établir une hiérarchie entre les films, les réalisateurs, les acteurs? Ne naîtrait-elle pas d'elle même               

dans le cœur des gens et l'opinion du plus grand nombre ? 



Plutôt que confiner les films dans des cases, de poser sur eux un pronostic froid, ne vaut-il                 

mieux pas leur porter l'attention qu'ils méritent et discuter simplement, analyser, s’affliger            

peut-être, s'interroger même sur leurs qualités et leurs défauts? Aujourd’hui, tout et tout le monde               

se doit d'avoir une note. On évalue en chiffres et en pourcentages la qualité des instituteurs, des                 

sportifs, de la nourriture, des pays. Alors que tout est CAC40 et triple A, comment évaluer le prix                  

de la pensée? Exprimée on ne sait trop comment et encore moins par qui, la notation flatte la                  

paresse naturelle des hommes, elle permet de labelliser et de conditionner les esprits à bouder les                

sentiments personnels. La note évoque aussi l'étroitesse, le caractère irrévocable et ennuyeux du             

bilan. Elle représente la finalité sans l'essence, l'ivresse sans le jus. 

Une critique de cinéma sert et devrait servir à exposer un avis, à exprimer un               

positionnement, mais aussi et surtout à entamer une réflexion. Il mène un travail d’analyse, de               

mise en perspective et d’ouverture qui requiert du temps et de l’intelligence. Un moyen de               

dérouler l'énigme, de prolonger l'espace du film le temps d'une lecture. Elle ne devrait pas être                

seulement un moyen de publicité et de communication potentiel, un moyen de faire entrer les               

masses dans les salles. La critique de cinéma ne devrait pas avoir pour objectif de convaincre, elle                 

devrait se refuser au prosélytisme. Par essence subjective, elle n’a pas prétention à l’information              

factuelle mais à l’élargissement d’un horizon. Il est d'autant plus navrant de constater que même les                

plus compétents apposent à leurs critiques le sceau de leur propre désaveu. Dommage qu'il faille               

alors résumer son opinion à quelques signes, un nombre de petites étoiles, pour qu'elle soit prise en                 

compte, répertoriée et enfin transformée en moyenne que l'on exhibera à loisir sous forme de               

tableaux et de graphiques. 

Voilà pourquoi je pense qu’il faudrait, peut-être, faire taire un peu les notes et descendre               

pour une fois les astres de leur firmament; pour la liberté d'aimer, de créer ou juste pour la liberté. 
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