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Interprétation:Derek Jacobi, Daniel Craig, Tilda
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La tragique relationde Francis Bacon et de
GeorgesDyer, petitmalfrat dont le peintre fit sa
muse et sonamant. Un cocktail de désirs, de
souffrances, de conflits tandis queBacon est célé-
bré auGrandPalais.

JohnMayburynous enfermedans l’univers claus-
trophobique rouge et verdâtre de Francis Bacon
et donneà voir lemondedéforméet torturé à
travers les yeuxdupeintre dont il fait unperson-
nage tyrannique et fantasque.

Love is theDevil selonCiné-feuilles

La peinture de Francis Bacon (1909-1992) fut,
en grande partie, une recherche sur "la" ma-
nière de peindre l'homme dans sa solitude,
nu, dépouillé de toutes ses prétentions. Love is
the Devil tente de souligner toute l'humanité
d'un personnage iconoclaste, souvent proche
de la folie, à travers une brève période de sa
vie en 1964.

Cette volonté de JohnMaybury peut susciter
quelques réactions négatives au premier
abord. Sexuellementmasochiste ou encore in-
tellectuellement sadique, la vie de Francis

Bacon tombe souvent dans les excès.
L'homme au féminin y prend une place débor-
dante. L'alcool et la drogue y coulent à flots. Le
charnel est immergé dans les rapports de
soumission.

Cette atmosphère quelque peu dantesque ne
doit toutefois pas effacer tout l'intérêt de la
création de JohnMaybury. Derrière la mise en
évidence de Francis Bacon, Love is the Devil fait
preuve de beaucoup d'ingéniosité. Son réalisa-
teur offre une palette impressionnante des
possibilités actuelles du septième art. A la
manière d'un peintre, il a construit son film
par fragments visuels et sonores très diffé-
rents les uns des autres. L'assemblage de
toutes ces fresques forme un cadre homo-
gène et crée véritablement l'ambiance du
film.Maybury peut ainsi mettre en évidence
deux corps nus, à travers une lumière très
contrastée, à la manière d'une naturemorte.
Le réalisateur peut filmer les réunions de Ba-
con avec ses amis dans un pub de Londres à
travers des bouteilles et des verres. Effet pris-
matique. Ambiance délirante. Ou encoreMay-
bury peut laisser sa caméra en plan fixe sur le
peintre irlandais en train de créer son oeuvre.

Le titre du film est donc significatif en soi. Uni-
vers extrême, Love is the Devil oscille constam-
ment entre le plan séquence et le clip vidéo,
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entre le délire psychédélique et la contempla-
tion esthétique. Ce tangage remue fortement
l'estomac et pousse parfois le spectateur dans
ses derniers retranchements. Mais le bateau
ivre deMaybury surprend plus souvent qu'il
ne donne la nausée. Toute l'originalité des
images de Love is the Devil réside certaine-
ment dans cette volonté de restituer un genre
de cinéma, où la caméra semet au service des
personnages, et réciproquement.

Fiche filmique issue de Ciné-feuilles, dispo-
nible en ligne sur https://www.cine-feuilles
.ch/film/558-love-is-the-devil

Prochaine séance:

Le moulin et la croix (Lech Majewski,
2011)
Le 28 novembre à 20h | Cinélux
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