En couverture L’Événement d’Audrey Diwan

La peur au ventre
FRÉDÉRIC BOUCHARD

D’abord, on voit trois amies en train de
rigoler. Devant la glace, elles observent
leur corps, le contemplent, essaient
des robes avant de prendre la direction
d’une soirée se déroulant à proximité
de leur résidence. Dès qu’elles font leur
entrée, Anne (Anamaria Vartolomei)
attire l’attention des jeunes hommes
réunis dans ce petit bar-dancing. Les
autres filles, elles, la dévisagent avec une
certaine sévérité, jugeant son attitude
provocatrice et ses regards aguicheurs.
C’est qu’en 1963, la France est plongée
dans un puritanisme qui cherche à tout
prix à réguler le désir. La prometteuse
étudiante, en qui les professeurs voient
une brillante candidate à la relève, n’en
a rien à faire. Elle tente de se frayer un
chemin, déterminée à rompre avec
la fatalité prolétarienne de ses origines. Mais Anne découvre qu’elle est
enceinte et l’avortement est encore illégal à cette époque, malgré une révolution des mœurs sexuelles déjà en
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cours. Son destin semble ainsi scellé :
les gynécologues et les médecins ne
peuvent ou ne veulent rien faire et ses
amis l’abandonnent, car tous risquent la
prison s’ils acceptent de l’aider à avorter.
La jeune femme décidera de prendre
tous les moyens à sa disposition afin de
mettre un terme à cette grossesse non
désirée. Dès lors, le décompte commence et, avec lui, l’angoisse et les questionnements.

enfants et l’environnement dans lequel
ils vivaient se cachaient une affection
pour une caméra mobile, un flair
manifeste pour les moments de tension
et, surtout, une passion évidente pour
la transmutation de la réalité dans
l’univers de la fiction. Ancienne journaliste, autrice et scénariste, la réalisatrice française d’ori gine libanaise
partait d’un fait divers pour déployer
l’étonnante histoire de son premier
film. Son travail de scénariste aux côtés
du réalisateur Cédric Jimenez, dont le
plus récent BAC Nord (France, 2020)
s’inspire librement du scandale de la
brigade anti-criminalité (le BAC du
titre) de Marseille survenu en 2012,
est également marqué par le pouvoir
du réel au grand écran. Force est de
constater que L’Événement ne fait pas
exception.

Après Mais vous êtes fous, un premier
long métrage sobre et troublant, rien
ne permettait de prédire où l’autrice
Audrey Diwan allait atterrir pour la
suite de son incursion dans le monde du
cinéma. Pourtant, cette étude conjugale
au sujet pour le moins original montrait
déjà les traces d’un cinéma explosif,
rigoureux, surprenant et plus que
prometteur. Au-delà de cette prémisse
où un père de famille cocaïnomane En adaptant le récit autobiographique
mettait en danger sa femme, ses deux d’Annie Ernaux paru en 2000 chez

Gallimard (voir encadré p. 10), la cinéaste
remonte dans le temps, 4 ans avant la
législation de la pilule contraceptive
et 12 ans avant la promulgation de la
loi Veil, qui, au terme d’un long et difficile combat, allait enfin permettre la
dépénalisation de l’avortement dans
l’Hexagone (voir encadré p. 11). Diwan
filme ce climat de prohibition où, se
confiant à quelques professionnels,
puis à des proches, l’héroïne est jugée,
méprisée, puis laissée à elle-même dans
un monde froid et hostile. Le danger
lié à cet acte condamnable se manifeste
plus concrètement dans la seconde
partie du film lorsque la réalisatrice
met scrupuleusement en scène des
rencontres clandestines au cœur de la
nuit de même qu’un obscur rendez-vous
avec Madame Rivière (Anna Mouglalis
en « faiseuse d’anges » rugueuse à
souhait). Jusque-là seule dans son périple, Anne croisera sur son chemin une
poignée d’alliés, des êtres aussi terrifiés
que solidaires dans leur volonté de l’aider

à trouver une solution à son dilemme qui contribue largement à brosser ce
moral.
portrait, intime et sensoriel, d’un être
cherchant à se réapproprier son corps
C’est toutefois dans ses partis pris scéno- autant que son destin par la seule force
graphiques et plastiques que la cinéaste de son caractère. Cette perspective
affiche le plus fortement ses couleurs. affirmée, unidirectionnelle, Audrey
Dans un format classique (1:37) con- Diwan n’en déroge jamais, pas même
finant la protagoniste à l’intérieur d’un lorsqu’elle s’immisce dans la salle de
cadre qui l’étouffe, Diwan privilégie une cours en compagnie d’un groupe
caméra constamment à l’épaule qui d’étudiants ou durant les brefs instants
établit un rapport de proximité avec le de tendresse du personnage avec une
sujet filmé, embrassant de facto une figure maternelle aimante (Sandrine
subjectivité de point de vue qui traverse Bonnaire, tout en finesse), mais conle film de part en part. La mise au point, flictuelle. Anne est de tous les plans. En
qui alterne souvent entre Anne, un plus de créer une évidente empathie
interlocuteur et leur environnement, chez le spectateur, cela le place au cœur
accentue le sentiment d’isolement de la de cette expérience viscérale, psychojeune femme vis-à-vis de son entourage. logiquement déstabilisante et physiLa caméra, par son incessante valse, quement éprouvante.
intensifie l’urgence de sa quête, tout en
épousant l’esprit libre d’Anne, qui Mais le véritable coup de génie de Diwan
parfois s’étourdit pour tenter de sortir réside dans la parfaite conjugaison de ces
momentanément de ses pensées récur- choix esthétiques et d’un palpitant
rentes jusqu’à l’obsession. Et c’est sans suspense. Alors que le décompte des
compter l’ambiance sonore immersive semaines qui s’égrènent défile à l’image,

Brigitte (Louise Orry-Diquéro), Hélène (Luàna Bajrami) et Anne (Anamaria Vartolomei)
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Dans le dossier de presse publié à la sortie du film en France, Audrey Diwan livre un long entretien dans lequel elle évoque tour
à tour l’œuvre d’Annie Ernaux qui l’a inspirée, de même que la forme et la portée qu’elle souhaitait insuffler au film, la dimension
existentielle du combat d’Anne, tout autant que les éléments spécifiquement cinématographiques. En voici les extraits qui nous
ont semblé les plus pertinents. (Marie Claude Mirandette)
Source et desiderata
Je connais depuis longtemps l’œuvre d’Annie Ernaux, la puissance de sa pensée et l’épure de son style. Mais j’ai lu tardivement L’Événement. J’ai été marquée par la différence
entre une formule balisée : avortement clandestin, et la réalité
concrète de ce processus. J’ai d’abord pensé au corps de cette
jeune femme, ce qu’il avait dû traverser à compter du moment
où on lui annonçait qu’elle était enceinte. Et le dilemme
auquel elle se trouvait alors confrontée : avorter en risquant sa
vie ou y renoncer et sacrifier son avenir. Le corps ou l’esprit. Je
n’aurais pas aimé avoir à choisir. Toutes ces questions se
posaient de manière concrète dans le texte initial. J’en ai
cherché la traduction à l’image, une définition charnelle qui
permette de faire de ce récit une expérience physique. Un
voyage que j’espère possible au-delà de l’époque et quel que
soit notre sexe.
Avec L’Événement, j’avais envie d’explorer des sensations, de
traiter ce suspense intime qui croît tout au long du récit. Les
jours qui passent, l’horizon qui rétrécit et le corps comme une
prison. Et puis, il n’y est pas question que d’avortement. Anne,
mon personnage principal, est un transfuge social. Elle vient
d’une famille prolétaire, elle est la première à accéder aux
études supérieures. L’ambiance de la faculté est plus bourgeoise, les codes et la morale plus sévères. Anne passe d’un
monde à l’autre portant un secret qui pourrait mettre fin à tous
ses espoirs. Avoir vingt ans, c’est déjà chercher sa place dans
le monde. Comment le faire quand on risque son avenir à
chaque instant?
Anne, la tête et le corps
Pendant tout le film, se joue un débat entre son corps et sa
tête. Accepter la souffrance de l’un pour le salut de l’autre. Il
y avait comme ça une pensée verticale, qui me faisait beaucoup réfléchir à la manière dont l’héroïne se définit elle-même,
dont elle parvient à tenir droit. J’y voyais aussi une façon de
raconter l’ambition, ce que c’est que de se croire capable de
devenir écrivaine quand on n’est pas prédestinée à cette vie.
Qu’est-ce qui fait que cette jeune femme s’accorde le droit de
penser, de formuler un jour cette phrase : « je veux écrire »?
Qu’est-ce ce que cela produit socialement? Mon personnage,
choisissant l’avortement, écrit la suite de son histoire. C’est un
acte essentiel.
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Intime et extime
Toute l’équipe a travaillé à mettre en œuvre cette idée : faire
converger intime et extime, être plus sûrement dans la tête du
personnage à mesure que l’histoire progresse. À ce titre, le son
a joué un rôle important car nous sommes tantôt dans ses
pensées, tantôt dans un rapport assez direct aux autres. Le jeu
d’Anamaria reposait sur de nombreux monologues intérieurs
que venait accompagner la musique. Même si je pense que le

terme « musique » n’est pas tout à fait adapté ici. J’ai eu la
chance de travailler avec Evgueni et Sacha Galperine. Je trouve
leurs compositions très mentales. Il ne s’agissait pas de
chercher une mélodie pour soutenir ou désigner une émotion,
mais de trouver des notes, quelques accords minimalistes, qui
seraient comme des mots, des phrases intérieures.
À propos du format 1:37
Ce format ramassé me permettait de contourner l’idée de
reconstitution pour me concentrer sur l’essentiel. J’y voyais la
possibilité d’écrire mon récit au présent. La caméra fait corps
avec l’actrice. Nous nous répétions souvent, avec Laurent
Tangy, le chef opérateur, qu’il s’agissait d’être Anne, non de la
regarder. Ils ont beaucoup travaillé, Anamaria et lui, à marcher
du même pas, de sorte à trouver un rythme commun, que les
mouvements de la caméra épousent les siens avec tant de
délicatesse qu’on l’oublie. Nous voulions sans cesse être à la
hauteur du personnage, voir ce qu’elle voit, faire le point sur
ce qu’elle regarde. Plus elle avance, plus son parcours
s’obscurcit. Elle sort des sentiers médicalisés et emprunte des
chemins ombrageux. La caméra alors se place plus volontiers
dans son dos, découvrant avec elle, en temps réel, ce qui se
passe derrière chaque porte close.

question de rappeler l’urgence et
l’irréversibilité de la situation, Anne est
sans cesse confrontée à de nouveaux
obstacles qui en repoussent la concrétisation. Malgré le danger que représente
une interruption volontaire de grossesse
(IVG) au-delà de 12 semaines, la seule
éventualité qui se dessine avec clarté,
dans son esprit, est néanmoins celle de
l’avortement. Le spectateur, engagé dans
ce mécanisme narratif, devient ainsi
témoin, voire complice de son odyssée et
ne peut que souhaiter la réalisation
imminente de son objectif. Le film
atteint son paroxysme dans deux scènes
filmées en de foudroyants plansséquences où Diwan choisit de ne pas
détourner le regard et de montrer
frontalement une pratique illicite de
l’interruption de grossesse clandestine :
une douloureuse sonde induite dans
l’utérus dans l’espoir de provoquer
l’expulsion par contractions du fœtus.
Ces scènes, de même que celles, horrifiantes, exposant l’issue d’un tel procédé, agissent autant comme devoir de
mémoire que pour briser les derniers
tabous au sujet de l’IVG. D’un côté, les
images dérangeantes du corps brutalisé
d’Anne servent à rappeler le traitement
éhonté réservé aux femmes dans un
passé pas si lointain. De l’autre, elles
permettent d’inscrire dans l’imaginaire
collectif une réalité qui commence à
peine à apparaître au cinéma. Rejetant
toute forme de pudeur sans jamais
verser dans le sensationnalisme, Diwan
valide aussi l’attirance sexuelle de son
héroïne pour la gent masculine. Alors
que les rumeurs se répandent et que les
mauvaises langues se plaisent à humilier
l’agentivité de la jeune femme, la réalisatrice ne fait pas de sa grossesse une
finalité, encore moins la consé quence
punitive d’un comportement répréhensible. Anne convoite — et con somme — toujours le corps de l’autre, interférant ainsi avec les conventions d’une
époque guidée par un poussiéreux conservatisme judéo-chrétien tandis que les
mœurs s’émancipent et que la société
évolue à vitesse grand V, en ce début des
années 1960. À peine 5 ans et ce sera

Anne et sa mère (Sandrine Bonnaire)

Mai 68; mais pour ce qui est de la loi s’ingérer davantage chaque fois dans un
Veil, il en faudra encore 12!
droit fondamental; celui de la maîtrise de
son propre corps. Et ce, alors que d’autres
La posture ici défendue par la cinéaste législations, dont certaines en Occident,
s’inscrit explicitement dans un acte interdisent toujours l’avortement, peu
politique. Car, doit-on le rappeler, bien importe l’historique de la grossesse et les
que cette période semble révolue en dangers encourus par celle qui enfantera
France, des voix s’élèvent chaque jour un de force. Bref, la bataille est loin d’être
peu plus distinctement pour promouvoir gagnée. Par la passion déchaînée qu’il
la nécessité d’un retour en arrière et pour exprime, L’Événement est un brûlant
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plaidoyer féministe. Cependant qu’elle
refuse d’être définie par le seul prisme
de son ventre qui chaque jour s’arrondit
davantage, Anne s’avère un nécessaire
symbole social. Son parcours de combattante se caractérise par un besoin
quasi obsessionnel d’émancipation,
de ses origines modestes autant que
de la condition de femme d’un autre
temps que l’on cherche à lui imposer,
afin d’inventer elle-même sa place et
son engagement dans le monde. Pio
Marmaï — qui incarnait le père toxicomane dans Mais vous êtes fous —,
en professeur bienveillant, est d’ailleurs
sensible à cette soif d’indépendance;
il se fera néanmoins remettre en plein
visage les privilèges de sa masculinité par

l’héroïne dans une scène révélatrice de sa
détermination à toute épreuve.
Outre son sujet incendiaire, L'Événement
est une proposition cinématographique
sans compromis, d’une puissante intensité dramatique. Porté par la présence
hypnotique d’Anamaria Vartolomei, révélée en tant qu’enfant-vedette aux côtés
d’Isabelle Huppert dans My Little
Princess d’Eva Ionesco en 2011, le film,
fort de son Lion d’or à la 78e Mostra de
Venise, percute tous les sens et remue
autant l’esprit que les tripes. Mais plus
encore, il inscrit sa cinéaste comme une
voix désormais incontournable dans
l’univers du septième art. (Sortie prévue :
21 janvier 2022)

France / 2021 / 100 min
RÉAL. Audrey Diwan SCÉN. Audrey Diwan et Marcia
Romano, d’après l’œuvre d’Annie Ernaux IMAGE
Laurent Tangy SON Antoine Mercier et Philippe
Welsh MUS. Evgueni et Sacha Galperine MONT.
Géraldine Mangenot PROD. Edouard Weil et Alice
Girard INT. Anamaria Vartolomei, Kacey MottetKlein, Louise Orry-Diquéro, Louise Chevillotte, Pio
Marmaï, Sandrine Bonnaire, Leonor Oberson, Anna
Mouglalis DIST. Maison 4:3

À la source…
MARIE CLAUDE MIRANDETTE

« Qui sait si la mémoire ne consiste pas à regarder les
choses jusqu'au bout. » – Yûko Tsushima

ERNAUX, Annie.
L’Événement, Paris,
Gallimard, 2000, 144 p.

L’épigraphe ci-dessus est programmatique en ce qu’elle
indique d’emblée le caractère extrémiste du texte. On
comprend avant de tourner la première page de cet
opuscule que l’on n’en sortira pas indemne. Tandis
qu’elle redoute, dans la salle d’attente d’un cabinet
médical, le résultat d’un test de séropositivité, l’autrice
sent remonter les vestiges d’un passé refoulé : « Je me
suis rendu compte que j’avais vécu ce moment à
Lariboisière de la même façon que l’attente du verdict
du docteur N., en 1963, dans la même horreur et la
même incrédulité. » (p. 16) Réexaminant ce trauma à
20 ans d’écart — un avortement alors que l’IVG était
toujours un crime — cette autofiction est en parfaite
symbiose avec son héroïne : comme elle, elle dit tout,
sans retenue, sans pudeur, sans censure.
Le drame qu’elle revisite met en perspective sa vie
entière, comme si jusque-là, elle n’était pas parvenue
à véritablement assimiler cet épisode pourtant

10

Volume 40 numéro 1

fondateur. Elle prend pleinement conscience, a
posteriori, qu’elle a alors « échappé à l'usine et au
comptoir. Mais ni le bac ni la licence n'avaient réussi à
détourner la fatalité de la transmission d'une pauvreté
dont la fille enceinte était, au même titre que
l'alcoolique, l’emblème. J'étais rattrapée par le cul et
ce qui poussait en moi c'était, d'une certaine manière,
l'échec social ». (p. 32) Par-delà la colère, la culpabilité
et la honte qu’il évoque, L’Événement est d’abord le
récit de l'éveil d’un individu qui comprend qu’il y a eu
un avant et un après. Et que le temps écoulé depuis cet
instant décisif a tracé un long chemin vers la conscience de soi, dans son corps physique autant que
social. Annie Ernaux relate cette expérience sans
pathos ni complaisance, mais sans jamais éluder sa
part de violence. Violence dans ce ventre qui chaque
jour change à son corps défendant, violence du
dilemme cornélien qui s’ensuit, violence de l’environnement qui se referme telle une huître, et violence,
enfin, de l’avortement, que ses mots évoquent crûment,
frontalement.

Brève histoire de l’IVG
MARIE CLAUDE MIRANDETTE

À peine deux générations se sont succédé depuis la
dépénalisation de l’avortement en France. Au regard de
l’histoire, c’est un clignement d’œil. Il en aura fallu du temps
pour que les femmes puissent disposer de leur corps et choisir
d’enfanter! Faute d’accessibilité ou de moyens médicaux et
hospitaliers, à cause des délais de prise en charge et du
jugement d’autrui, ce que l’on considère aujourd’hui comme
un droit a longtemps été la prérogative
de quelques rares privilégiées. Aussi il
n’est peut-être pas inutile de remonter
le temps pour revisiter brièvement
l’histoire de l’IVG.

à Claude Chabrol Une affaire de femme (1988) — victime du
raidissement des lois pour quiconque violait la sacro-sainte
devise pétainiste Travail-Famille-Patrie.

À partir des années 1950, la mobilisation féministe pour la
légalisation de l’avortement ira s’affirmant. Puis, dans la
décennie suivante, l’avènement de la pilule anticonceptionnelle et du stérilet, ainsi que la
création du Mouvement français pour
le planning familial, commencera à
changer la donne. Malgré la loi
Neuwirth de 1967, l’accessibilité aux
contraceptifs restera aléatoire; ce
n’est que dans les années 1970 que
Si Hippocrate donnait déjà quelques
les choses évoluent drastiquement.
conseils abortifs, ce sont les avancées
de l’hygiène et de la médecine
En 1971, la publication, dans les
scientifique moderne qui permettront
pages du Nouvel Observateur, du
une IVG sécuritaire et éventuellement
« Manifeste des 343 salopes », de
Simone Veil, en novembre 1974, défendant la loi sur
sans réprobation morale. Il y a bien l’IVG devant un hémicycle masculin à 95 %.
même que le Procès de Bobigny, qui
eu, çà et là, quelques rares écrits se
rendra caduque la Loi de 1920, sedistinguant à cet égard; c’est le cas du tout premier traité ront les grands marqueurs de cette lutte. Sous la présidence
d’obstétrique, rédigé par Louise Bourgeois, sage-femme de de Giscard d’Estaing, la ministre de la Santé Simone Veil sera
Marie de Médicis, qui mentionne l’avortement dans l’éven- mandatée pour rédiger et présenter un projet de loi afin de
tualité « où il faut promptement accoucher une femme à libéraliser la contraception et de dépénaliser l’avortement. Ce
quelque terme que ce soit, pour conserver sa vie »1.
qu’elle accomplira au terme de 9 houleuses séances
de l’Assemblée nationale à 95 % masculine, qui n’hésitera
De la fin de l’antiquité au XVIIIe siècle, le jugement de celles pas à la siffler et à chahuter. En janvier 1975, la loi Veil sera
qui avortaient était en effet quasi systématique; le Code néanmoins promulguée, assortie d’une période d’essai de cinq
Napoléon (1810), qui assujettissait les coupables à l’em- ans, puis confirmée en 1979 par la loi Pelletier. Un véritable
prisonnement, marque le point de départ d’une série de parcours du combattant!
changements qui scanderont les deux siècles suivants et
mettront en évidence l’inéluctable marche des femmes vers Pour en savoir plus
leur autonomie, envers et contre tous. La Loi de 1920
condamnera le recours à l’avortement et à la contraception, LE NAOUR, Jean-Yves et Catherine VALENTI. Histoire de
qu’elle assimilera à l’infanticide. En 1939, le Gouvernement l’avortement (XIX e-XX e siècle), Paris, Éditions du Seuil, 2003.
français créera même des brigades policières pour traquer les
« faiseuses d’anges ». Sous Vichy, l’IVG sera considérée PAVARD, Bibia. Si je veux, quand je veux – Contraception et
comme un crime contre l’État et passible de la peine capitale. avortement dans la société française (1956-1979), Rennes,
Ce sera le cas, en 1943, de Marie-Louise Giraud — qui inspira Presses universitaires, 2012.
1. Louise Bourgeois dite Boursier. Observations diverses sur la
stérilité, perte de fruits, fécondité, accouchements et maladies des
femmes et enfants nouveau-nés – Suivi de Instructions à ma fille
1609, Paris, Côté-femmes, 1992, p. 62.

Sous la direction de Bibia PAVARD, Florence ROCHEFORT et
Michelle ZANCARINI-FOURNEL. Les lois Veil – Contraception
1974, IVG 1975, Paris, Armand Colin, 2012.
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