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À l’occasion de son 50e anni-
versaire, le festival La Ro-
chelle Cinéma frappe fort :

proposer vingt et un chefs-d’œu-
vre avec Alain Delon, en version
restaurée. Une occasion rare
pour beaucoup de (re)voir sur
grand écran « La Piscine » de De-
ray, « Rocco et ses frères » de Vis-
conti ou encore « Le Cercle
Rouge » de Melville. Pour Denitza
Bantcheva, grande spécialiste du
cinéma européen des années
1950 à 1980, Delon n’a jamais eu
d’égal. Son jeu, sa beauté, ses
choix, sa renommée internatio-
nale… Rencontre avec une ciné-
phile et grande fan.

Alain Delon dit lui-même que le cinéma
l’a appelé. Comment rencontre-t-il ce
monde-là ? 
Il rencontre des acteurs et des ac-
trices à Saint-Germain-des-Prés,
le quartier à la mode, vers la fin
des années 1950. C’est là qu’il fait
la connaissance de Brigitte Au-
ber et des futures vedettes Jean-
Paul Belmondo et Jean-Claude
Brialy. Michèle Cordoue, la
femme d’Yves Allégret, le pré-
sente à son mari qui lui donne
son premier rôle dans « Quand la
femme s’en mêle ». Allégret de-
mande à Delon de rester naturel
plutôt que d’essayer de jouer la
comédie. Il suit son conseil et
donne au personnage qu’il in-
carne, une présence forte et une
fraîcheur qui donneront à d’au-
tres cinéastes l’envie de l’enga-
ger. 

Quel rôle a joué sa beauté dans sa car-
rière ? En a-t-il joué, abusé, a-t-il cherché
parfois à s’en échapper ? 
Sa beauté l’a servi à ses débuts : à
la différence d’autres jeunes ac-
teurs, il faisait l’effet d’être né
pour être filmé. Une part de sa
célébrité est due à la fascination
que son physique suscite. Il a un
visage non seulement beau,
mais intemporel, ce qui fait qu’il
aacquis au fil du temps un statut
« iconique » : il inspire des pein-
tres, des créateurs de mode, des
musiciens… Je ne pense pas
qu’il en ait abusé, car la plupart
de ses rôles sont basés sur autre
chose que ses atouts physiques.
Et il n’a pas hésité à s’enlaidir
dans les cas où cela profiterait à
son rôle, comme dans « Notre
Histoire ». 

Pourquoi écrivez-vous que Delon est un
« cas sans précédent dans le cinéma
français » ? 

Parce qu’aucun autre acteur,
dans l’histoire du cinéma fran-
çais, n’a eu une popularité in-
ternationale aussi large et aus-
si durable. Delon était déjà une
star mondiale à l’époque de
« Plein soleil », il l’est toujours,
soixante ans plus tard, et on
peut parier qu’il le restera en-
core longtemps. Son jeu ne
vieillit pas, étant très fin. Sa car-
rière est riche en chefs-d’œu-
vre qui peuvent toujours sé-
duire les cinéphiles, comme
« Le Guépard », « L’Éclipse » ou
« Le Samouraï », mais aussi en
films qui plaisent au grand pu-
blic. Chaque spectateur peut
trouver de quoi se régaler dans
sa filmographie. 

Avec « Plein soleil » de René Clément,
qui connaît un immense succès en 1960,
Delon acquiert le statut de star et de
sex-symbol. Que s’est-il passé sur ce
film ? 
Dans ce film, on trouve une
concordance de qualités : un
grand cinéaste, un acteur sur-
doué, un scénario à la fois ac-
cessible au grand public et as-
sez subtil pour satisfaire les
spectateurs les plus exigeants,
une splendeur visuelle rare…
Avant « Plein soleil », Delon n’a
pas encore eu l’occasion de

montrer tout son potentiel de
jeu, toute la complexité qu’il
peut donner à un personnage.
Là, il le fait parce qu’il est dirigé
par un maître qui lui demande
le maximum. 

Il a enchaîné les chefs-d’œuvre. Alain
Delon a le génie de comprendre avec
quel réalisateur travailler…. 
Oui, il sait faire la distinction en-
tre les grands et les autres. C’est
un don, mais c’est aussi une
forme d’intelligence qu’il a su
développer très tôt. Je pense qu’à
partir du moment où il a été diri-
gé par René Clément, il a saisi la
différence de niveau, et il est allé
au possible vers les plus grands
réalisateurs, pour accomplir son
potentiel artistique, qui est aussi
exceptionnel que le leur. 

On glose beaucoup sur son orgueil et
pourtant il n’a jamais hésité à se con-
fronter avec d’autres acteurs de premier
plan : Ventura, Gabin, Belmondo, Bur-
ton… 
Il est peut-être orgueilleux
quand il se compare à des con-
frères qui ont moins de qualités
que lui. Quand il peut se mesu-
rer à des acteurs qu’il admire ou
qu’il respecte, il est ravi de le
faire. Ce n’est pas un acteur qui
cherche à occuper l’écran tout

seul, ou qui cherche à briller au
détriment de ses partenaires.
C’est un artiste qui aime l’excel-
lence et qui est stimulé par les

partenaires de haut niveau. Il a
le goût des duos, avec de gran-
des actrices aussi (Romy
Schneider, Simone Signoret…),
et il sait mettre en valeur ses
partenaires.

Vous parlez de son « potentiel de si-
lence » dans son jeu… 
L’une des choses les plus diffici-
les à l’écran, c’est de se taire de fa-
çon captivante et éloquente. Je
ne connais pas d’autre acteur
qui le fasse aussi bien. Il est capa-
ble d’exprimer plusieurs états
d’esprit à la fois en restant muet,
de donner aux spectateurs l’im-
pression de lire ses pensées, et
en même temps de garder une
part de mystère ou d’ambiguïté.
C’est l’une des qualités les plus
remarquables de son style de
jeu. 

En 2021, « La Piscine », ressortie en ver-
sion restaurée, est restée quatre mois à
l’affiche, à New York, faisant salle com-
ble la plupart des séances. Delon est
toujours une star internationale ? 
Oui, toujours. En fait, il est plus
célèbre aujourd’hui dans les
pays anglo-saxons qu’il ne l’était
dans les années 1960 ou 1 970.
C’est en cela aussi qu’il est un cas
sans précédent. Ses films ressor-
tent régulièrement en versions
restaurées, sur grand écran, en
DVD, en Blu-ray, sur les platefor-
mes comme Netflix, un peu par-
tout dans le monde. Même s’il a
cessé de tourner, il a de plus en
plus de spectateurs et d’admira-
teurs. Même ses films les moins
célèbres, par exemple « Les Seins
de glace », sont devenus accessi-
bles à l’étranger comme en
France : cela montre que les
spectateurs en redemandent, ils
veulent le (re)voir encore et en-
core. 

S’il ne fallait voir que trois films de De-
lon ? 
Une réponse évidente, ce serait :
« Plein soleil », « Le Samouraï »,
« Monsieur Klein ». Une réponse
alternative, pour mesurer l’éten-
due de sa gamme de jeu :
« Quelle joie de vivre », « Le Gué-
pard », « Le Professeur ». 

« Alain Delon, un artiste 
qui aime l’excellence »
Du 1er au 10 juillet, le festival La Rochelle Cinéma rend hommage à Alain Delon. Spécialiste du cinéma, Denitza
Bantcheva revient pour nous sur ce « dernier monstre sacré » à la beauté magnétique
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Alain Delon dans « Plein Soleil » de René Clément. THE PICTURE DESK 

« Ce n’est pas
un acteur qui cherche
à briller au détriment
de ses partenaires »

Denitza Bantcheva. FEMA/PHILIPPE
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