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Eléments de recherche : BLOODY DAUGHTER : DVD distribué par Idéale Audience, uniquement cité avec Stéphanie Argerich et/ou Martha
Argerich, passages significatifs

Martha Argerich, déesse aux pieds nus
MUSIQUE Dans «Bloody Daughter », la fille de la grande pianiste

brosse un portrait bouleversant et sans fard de sa mère.

THIERRY HILLÉRITEAU

Une fille s'apprête a devenir
mere Sa mere fait les cent
pas C'est une deesse
Adulée par des centaines
de milliers de fans a tra-

vers le monde I a voici sans fard
grand mere attendrie maîs indécise
sous les néons blafards d'une chambre
d'hôpital Dans la lumiere crue de la
vie La vraie « Pour elle, commente la
voix off je suis tou/ours un gros bebe
Pourtant j'ai souvent eu le sentiment que
nos rôles s'inversaient » I e ton est don
né Stephanie Argerich filme comme sa
mere joue du piano sans détour Peti
te elle était en quelque sorte l'archivis
te de la famille Collectionnait les pho-
tos Les rangeait dans des albums Les
emaillait de commentaires Peut etre
sa vocation de réalisatrice vient de la

Diffuse en avant premiere lors de la
derniere edition du festival du Wm de
Rome, son film documentaire, Bloach
Daughter, sort en salle en Suisse le
27 fevrier sous le titre plus convention
nel d'Argench En France, faute de dis
tnbuteur, il faudra attendre le mois de
septembre 2013 pour une sortie DVD
Dommage Car ce film sur sa mere, sur
sa famille, sur son vécu, cela faisait
quinze ans que Stéphanie en rêvait
L'attente de son premier enfant lui a
donne le courage de le faire

Comme d'autres couchent leur hts
loire passée sur le papier pour faire de la
place a celles qui sont a venir, elle allait
imprégner la pellicule de ses souvenirs
Convoquer sa famille devant les came
ras Sa mere, qui d'ordinaire fuit la
moindre interview se raconte sans ja
maîs vraiment dire les choses Son
pere, pianiste lui aussi Stephen Kova-
cevich Un loup solitaire qui vit en re-
clus dans l'immensité de Londres Ses
soeurs qu'elle ne voit presque jamais

Annie, avec qui elle a grandi Et Lvda,
dont elle apprit l'existence presque
adolescente la premiere fille dè Mar
tha Argerich, qui lui fut retirée a la suite
d'une tentative avortée d'enlèvement

La danse de Rabbi Jacob
Resultat de quatre ans de tournage et de
montage mêlant images d'archives et
temoignages récents ce documentaire
raconte a la premiere personne est un
choc Choc émotionnel, tant cette rela
lion mere fille, tendre et parfois cruelle,
prend aux tripes Choc musical tant ces
visions d'une Martha Argerich a fleur de
peau faillible et forte a la fois avec ses
névroses et ses passions, semblent en
parfaite harmonie avec son jeu animal
I a nostalgie n'est jamais lom ( omme
lorsque Stephanie évoque cette mere
qu'elle aimait a se représenter, enfant,
comme un etre surnaturel « Je suis la
fille d'une deesse pensait elle alors en
voyant les cohortes de spectateurs faire
la queue pour un autographe La scene
e était le moment ou je la perdais »

Stephanie n'a jamais renie cette mu
sique qui prit tant de place dans sa vie,
au point de lui voler la famille dont elle
rêvait Elle se rappelle avoir vécu au
rythme de la concertiste Martha Arge
rich Les nuits ou elle s endormait
couchée sous le piano, bercée par les
pieds de sa mere valsant autour des
pédales Cette drôle de communaute
post soixante-huitarde qui lui tenait
lieu de cercle familial a elle et sa sœur
Annie Les jeunes pianistes qui finis
salent en babv sitters d'un soir au rm
lieu des filles au pair et des amis de
passage Ce fan qu'elle a un jour mor
du craignant qu'il ne lui vole sa ma
man Les longues soirees d'hiver pas
sees a jouer leur jeu favori refaire la
chorégraphie du fi lm Rabbi Jacob de
vant le téléviseur Le sentiment de li
bene permanent, ou etre rebelle,
c'était vouloir aller a l'école « Un jour
raconte Annie la sœur aînée, je suis
revenue avec un deux et demi, toute
honteuse Maman s'est ecnee "Bravo
ma chene '' »

Stephanie
Argerich a
mêle images
d archives et
temoignages
dans le
documentaire
consacre
a sa mere
Martha
(ci-contre)
et a leur
relation
ALIX LAVEAU
LEEMAGE

Ces savnetes pleines de drôlerie, pro
venant de simples films de famille, Ste
phame en nourrit son propre film Dans
la plupart des cas c'était déjà elle, en
tant derrière l'objectif Comme lors de
ce « baiser de cinema » passionne,
échange entre sa mere et le pianiste Ml
che! Beroff « C'est celui qui a le plus joue
le rôle dè pere pour Annie et moi » Au
début, elle ne l'aimait pas trop « tt pre
naît l'attention de ma mere, ditelle Maîs
quand il est parti, j'ai ete profondement
tnste maman tomba dans une grosse
depression Elle me faisait part de tout ce
aii elle ressentait, sans J^ltre » Car la
depression fait elle aussi, partie de la
famille comme une part inaliénable du
personnage de Martha Argerich

« Le problème est plus
profond »
Fn Argentine son pere avait note un
changement significatif des l'âge de
trois ans lorsqu'elle avait commence le
piano « /'étais devenue tnste et preoc
cupee », commente l'interprète en
feuilletant un vieil album photo C'est
ce même cote « tnste et préoccupe » qui
hante la Martha Argerich d'aujour
d'hui ( elle que Stephanie a filmée,
tournant dans sa chambre d'hôtel face a
son agent Jacques Thelen egramant
depuis trente ans ces mêmes aveux,
presque comme une priere « Je suis
tnste depnmee Je n 'ai pas de plaisir a
vivre Je ne ngolepo-s assez Le problème
est plus profond » Ou celle qui avoue
ra le jour de ses 70 ans en pleine sean
ce de « pédicure thérapeutique » avec
ses trois filles « Lorsque je me vois,
e est comme ime autre personne mon
physique ne correspond pas a l'image
que j'ai de moi même » Finalement,
c'est sans doute cela, une bloody daugh
ter, une satanée fille « Une fille, exph
que Stephanie Argerich capable de dire
ou montrer des choses parfois difficiles »
Maîs toujours avec tendresse •


