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Clara Haskil 
se dévoile 
sur écran
A l’occasion du 27e Concours portant 
le nom de la pianiste roumaine, 
un documentaire évoque, en salle et 
à la télévision, son empreinte indélébile
Matthieu Chenal

L’
histoire de Clara Haskil est
pleine d’imprévus, de dra-
mes et d’heureuses surpri-
ses. Celle du tournage du
premier documentaire sur
la pianiste roumaine l’est

tout autant puisque son réalisateur, Pascal
Cling, a perdu la vie durant le tournage. 
Grâce à la monteuse Prune Jaillet, invitée 
dès le début à coréaliser le film, et à l’ap-
port décisif du documentariste Pierre Oli-
vier François, Clara Haskil – Le mystère de
l’interprète a pu voir le jour: il sera projeté
en première suisse à Vevey durant les
épreuves du 27e Concours Clara Haskil.

Coproduit par la RTS et Arte, ce film est
né de l’initiative personnelle de Pascal 
Cling qui avait découvert, par hasard dans
un débarras, un livre de photos de Clara 
Haskil, alors qu’il ne connaissait rien 
d’elle. «Avant la musique, souligne Pierre
Olivier François, il a d’abord été frappé 
par l’image de cette femme, de l’enfant 
prodige, de la jeune fille diaphane qui 
cesse de sourire très tôt et finalement de 
l’interprète prématurément vieillie, tor-
due, bossue, sévère et presque un peu 
sorcière.»

C’est donc lui qui a eu l’envie et le cou-
rage de se lancer dans ce projet fou, qu’il 
n’aura pas pu mener jusqu’au bout puis-
qu’il est décédé brutalement à l’âge de 
51 ans, quelques mois après avoir filmé les
premières images durant le Concours 
Clara Haskil 2015. 

«Après les émotions liées à cette dispari-
tion, poursuit Pierre Olivier François, la 
maison de production française Seppia, 
qui coproduit le film avec les Veveysans de
Louise Productions, m’a contacté pour 
poursuivre le projet, qui avait tout de 
même convaincu deux chaînes de télévi-
sion. Bien que n’étant pas spécialiste de 
musique classique, j’ai vite été convaincu 
qu’il fallait reprendre le flambeau aux cô-
tés de Prune Jaillet: il y avait là une matière
formidable pour faire un film émouvant, 
avec les rares témoins encore vivants, et 
tous ceux qui ont été marqués et inspirés 
par son jeu.» 

Le documentaire part pourtant avec un
immense handicap: il n’existe aucun enre-
gistrement filmé de Clara Haskil au piano, 
aucune interview audio. «Nous avons en-
gagé une documentaliste pour fouiller les 
fonds d’archives européens: chou blanc! 
Les seules images animées d’elles tiennent
en quelques secondes tournées chez Char-
lie Chaplin au Manoir de Ban, où elle était 
invitée régulièrement en amie de la famille.
Et un document inédit exhumé par Eugène
Chaplin, enregistré par son père: Clara, 
jouant une pièce de Daquin, sans stress, 
sans public, avec l’impression qu’elle joue
pour nous!»

Photos et extraits de lettres
Par chance, il reste quantité de photos, 
d’enregistrements studio, de concerts ra-
diophoniques, son piano au Conservatoire
de Vevey et 1500 lettres déposées dans un
fonds spécial de la Bibliothèque cantonale
universitaire à Lausanne. C’est à travers ce
matériau-là que le film retrace la vie de 
Clara, de sa naissance à Bucarest en 1895 à
sa mort accidentelle en décembre 1960 à la
gare de Bruxelles. Les extraits de lettres, 
lues avec l’accent roumain par Miruna 
Coca Cozma, dessinent un portrait intime 
de Clara Haskil, car elle s’y confie en toute
sincérité à ses sœurs ou à ses rares amis, 
comme Michel Rossier. «Sa correspon-
dance nous la montre comme elle était vrai-
ment, appuie Pierre Olivier François. Elle y
est certes hypocondriaque, doutant tou-
jours de sa capacité à transmettre la musi-
que comme il faut, mais aussi drôle, espiè-
gle, se moquant volontiers d’elle-même.»

La trouvaille formidable du documen-
taire a été de filmer les personnes inter-
viewées en train d’écouter les enregistre-
ments de Clara, et de voir l’émotion jaillir 
sur leur visage, sans cesse renouvelée.
Comme le dit son amie Marguerite Co-
lombo: «Elle était sur terre pour être musi-
que.»

Vevey, Cinéma Astor
Du ma 22 au ma 29 août (18 h 45). 
Le 22 en présence des réalisateurs, le 24 en 
présence de membres du jury du concours. 
RTS2, lu 21 août (21 h 45)

Archives
Photos et extraits de 
lettres dessinent sur 
l’écran un portrait intime 
de la pianiste. DR

Littérature
Le cinéaste français tourne 
au Québec l’adaptation en 
dix épisodes du best-seller 
«La vérité sur l’affaire 
Harry Quebert»

Forestville est en ébullition. La pe-
tite localité du Québec et ses
3100 habitants accueillent depuis
lundi les équipes de tournage de 
Jean-Jacques Annaud. Ni ours ni 
loup dans les bagages du célèbre 
cinéaste français, mais un gros ro-
man de 670 pages paru en 2012, 
La vérité sur l’affaire Harry Que-
bert, du Genevois Joël Dicker. Un
véritable phénomène d’édition 
avec, en novembre 2015, trois mil-

lions d’exemplaires vendus, y
compris les traductions.

A 73 ans, le réalisateur de
L’ours, Le nom de la rose, La guerre
du feu et L’amant œuvre pour la
première fois pour la télévision.
De La vérité sur l’affaire Harry 
Quebert, il a l’intention de tirer
une série de dix épisodes qui sera
diffusée, on ignore encore quand,
sur TF1. Le tournage québécois de-
vrait durer quatre mois.

C’est RTL qui a sorti l’informa-
tion en exclusivité dimanche dans
son journal de midi. Jean-Jacques
Annaud déclarait sur les ondes:
«Je suis très heureux. Il y a eu
96 propositions, je crois que nous
avons été la 97e. J’ai rencontré
Joël, que j’ai adoré, franchement,

et son éditeur (ndlr: Bernard de
Fallois) est un monsieur que je res-
pecte beaucoup, un grand éditeur
français.» Le réalisateur était hélas
inatteignable mardi pour en savoir
plus.

Il avait toutefois précisé à la ra-
dio: «Je crois que le courant est 
passé divinement bien. Je suis très
heureux d’entrer dans son univers

(ndlr: celui de Joël Dicker). Ce qui
m’a beaucoup plu, c’est qu’il y a 
quelque chose de très personnel
de sa part. Il a vécu toutes ses va-
cances dans la région qu’il décrit,
le New Hampshire (ndlr: sur la côte
est des Etats-Unis). Il est d’origine
russe, et même s’il vit en Suisse, il
est l’héritier de ces émotions-là.»

La série est une production
franco-américaine au casting in-
ternational, pour l’heure encore 
secret. Ryan Gosling pourrait y 
jouer le rôle du protagoniste prin-
cipal, Marcus Goldman. L’acteur
canadien de 36 ans, qui s’est illus-
tré dans Drive, et plus récemment
dans La La Land, serait le favori de
Joël Dicker pour incarner son hé-
ros. En 2014, il avait déjà été ques-

tion d’une adaptation de La vérité,
cinématographique cette fois. Les
droits auraient été acquis par War-
ner Bros., et Ron Howard aurait
pris les commandes de la réalisa-
tion. Mais l’affaire ne s’est pas
faite.

Pour la série télévisée, il a bien
sûr été question de tourner sur la
côte est des Etats-Unis, dans ce
New Hampshire où Joël Dicker si-
tue l’action de son roman.
L’équipe de Jean-Jacques Annaud
chargée du repérage a parcouru la
région, ainsi que diverses plages
du Bas-Saint-Laurent et de la Gas-
pésie, avant de porter son choix 
sur Forestville et la plage de la
Baie-Verte, apprend-on dans le
quotidien québécois Le Soleil.

Le découpage en dix épisodes
paraît un bon choix pour mettre
en valeur le suspense savamment
orchestré par le roman. Un écri-
vain débutant, Marcus Goldman,
y tente de disculper son ami et
mentor Harry Quebert, accusé
d’un meurtre commis trente-
trois ans plus tôt sur une jeune
fille de 15 ans, Nola Kellergan,
dont le squelette est retrouvé
dans le jardin de l’ancien profes-
seur d’université.

Convaincu de l’innocence de
son ami, Marcus décide de lui ve-
nir en aide en cherchant à com-
prendre ce qui s’est passé dans
cette  pet i te  vi l le  du New
Hampshire. 
Pascale Zimmermann

Jean-Jacques Annaud fait du roman de Joël Dicker une série télévisée
Jean-
Jacques 
Annaud 
adapte «La 
vérité sur 
l’affaire Harry
Quebert» 
pour le petit 
écran. DR

U Dès jeudi 17 août, Vevey bruissera de 
musique autour du Théâtre Le Reflet. 
Après la déception de 2015, où le Prix 
Clara Haskil n’avait pas été décerné, tous 
les espoirs sont permis cette année 
puisque le jury constitué autour du 
président Christian Zacharias a déjà 
pressenti quatre lauréats potentiels 
parmi les 26 candidats de 13 nationalités 
retenus pour les épreuves éliminatoires.

Comme d’habitude, les quarts de 
finale (je 17-di 20 août) sont en accès 
libre, les demi-finales (ma 22, me 23) 
offriront un quatuor avec piano de 
Mozart, une sonate de Beethoven et une 
pièce libre. La finale avec l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne, sous la baguette 
de Christian Zacharias, ouvrira le 
Septembre Musical (ve 25, 19 h 30) sur un
concerto de Mozart, Beethoven, Chopin 

ou Schumann, et la création de Nicolas 
Bacri, commande du concours. Toutes 
les épreuves sont diffusées en streaming 
sur le site Internet du concours et sous 
la Grenette, devant le Théâtre.

Vevey, Théâtre Le Reflet
Du je 17 au ve 25 août
Rens.: 0848 86 84 84
www.clara-haskil.ch

Un rendez-vous en notes, mais aussi en images


