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Les films de Guy Maddin sont peuplés de
fantômes. Certains donnent des conseils ou
avertissent d’un danger imminent (Careful,
1992), d’autres se confondent avec les vi-
vants (Keyhole, 2012), mettent en exergue
la mort du corps (Archangel, 1990) ou
contreviennent aux lois de l’oubli pour ai-
der à mieux comprendre le passé (Brand
upon the Brain !, 2006)…
Interrogé sur l’usage fréquent dans son
œuvre de figures fantomatiques ou sur la
présence de « personnes décédées se mani-
festant de façon surnaturelle sous une appa-
rence désincarnée », le cinéaste commente :
« Il me semble que chaque souvenir est un
fantôme. J’aime mes fantômes ! Ils me sont
nécessaires pour rester humain, pour être
heureux. » Dans les films de Maddin les
fantômes incarnent et rendent donc visible
de façon imagée l’idée de souvenir. En ce
sens ils peuvent être interprétés comme des
personnifications de la mémoire. Mais les
fantômes agissent également comme un
« souvenir attesté de morts ». Ils en-
clenchent le souvenir et la mémoire en
même temps qu’ils évoquent de manière si-
multanée la mort, la perte et le passé. De
sorte qu’il est aussi possible de voir dans les
fantômes de Maddin des allégories du passé.

Entre fantômes,
souvenirs et histoire
du cinéma
Dans les films de Guy Maddin, les fantômes incarnent l’idée de
souvenir affectif, et offrent au réalisateur une belle occasion de re-
trouver un passé perdu dont il est nostalgique. De cette manière,
Maddin réactualise des émotions liées à certains épisodes de sa
vie tout en rendant hommage à l’un des procédés favoris du ciné-
ma muet, la surimpression.

Les fantômes à fonction allégorique (ou de
personnification) font partie d’un ensemble
plus vaste de figures stylistiques que Mad-
din met sur pied afin de retranscrire son
univers visuel dans le langage cinématogra-
phique et afin d’explorer ses propres souve-
nirs, émotions et hantises. À partir de diffé-
rents états affectifs (jalousie, lâcheté, peur,
désir) et des traces émotionnelles que cer-
tains événements ont laissées dans sa vie, le
réalisateur construit un récit où se mé-
langent de vrais et de faux souvenirs. Des
mises en scènes faisant appel à des méta-
phores, à des hyperboles et à d’autres types
d’associations, ou utilisant l’ironie, contri-
buent à reconstituer les ressentis que le ci-
néaste souhaite faire voir au public. De ce
fait, par exemple, certains auteurs per-
çoivent une allégorie de la mémoire dans
Archangel (1990), film où le personnage
principal, atteint par l’amnésie dont les ha-
bitants du village Archangel sont victimes,
troque le souvenir de sa femme décédée
contre celui d’une villageoise lui ressem-
blant. D’autres voient la métaphore d’un
bonheur révolu dans «Happyland » (1906 -
1922), légendaire parc d’attractions qui
constitue une référence centrale de My
Winnipeg (2008), film où Maddin parcourt
l’histoire de sa ville natale en juxtaposant

des images d’archives avec des scènes fami-
liales reconstituées.
Lorsque Maddin commente ses films, il
fournit des clefs permettant de mettre en
relation le langage figuré de ses plans ciné-
matographiques avec ses expériences de vie,
à l’instar des explications qu’il donne en
préambule de son long-métrage Keyhole
(2011). Vaguement inspiré de l’Odyssée
d’Homère, Keyhole relate l’histoire sombre
du retour chez soi d’Ulysse Pick, un gang-
ster qui a perdu la mémoire. Afin de retrou-
ver ses souvenirs, en particulier celui de son
épouse Hyacinthe, Ulysse parcourt son an-
cienne demeure en compagnie de Manners,
son fils qu’il ne reconnaît plus, et de Den-
ny, une jeune femme visionnaire mais
aveugle, qui l’aide à retrouver sa mémoire.
Ensemble, les trois personnages pour-
suivent un voyage labyrinthique à travers
une maison hantée par des fantômes du
passé. À propos de ce film, Guy Maddin ra-
conte : « [Keyhole] est parti de l’amour pro-
fond, inaltérable et presque obsédant que
j’ai pour la maison de mon enfance et de
tout l’amour que j’ai subi, éprouvé et goûté
quand j’y vivais et depuis que j’y vis dans
mes rêves. Car chaque nuit, ces dernières
années, mes rêves sont dépouillés de tout
être et emplis d’une architecture vaste, vide
et balayée par le vent. En général c’est une

maison, la maison de mon enfance. Je la
reconnais, même si elle est différente et
qu’il manque une planche sur deux. Peut-
être qu’il y manque aussi le plafond. J’ar-
pente ses couloirs dans mes rêves. Il y a
quelqu’un que j’aime dans la pièce à côté,
mais je ne peux pas l’atteindre. Je sens sa
présence, sa tristesse, sa joie, son tourment.
J’essaie de le rejoindre, de retrouver cette
présence. En chemin, je trouve des détails
architecturaux et personnels : une éraflure
dans le mur, qui ressemble à une tête de
loup ou à mon chihuahua Toby, de petits
jouets avec des traces de dents, la forme
d’une bouilloire jetée il y a longtemps. Ces
choses me reviennent dans mon sommeil et
chacune éveille en moi un sentiment très
fort qui m’envoûte. C’est un sentiment à la
fois triste et joyeux et ce mélange me rend
accro. Je suis impatient d’aller me coucher
le soir. Parfois, j’ai envie de pleurer dans
ces rêves. Mais au réveil, je me sens tou-
jours complètement régénéré. Certaines
maisons sont couvertes de tapisserie. La
mienne est tapissée d’émotion. Bien sûr,
transplanter cette émotion de mes rêves à
l’écran est une opération des plus com-
plexes. Le grand risque quand on trans-
plante c’est le rejet de greffe ; et l’émotion
ne se transplante pas facilement. Seuls les
plus grands romanciers et cinéastes y par-
viennent. Les musiciens s’en tirent mieux.
Mais j’ai quand même voulu essayer. » Ain-
si, les fantômes du film correspondent à la
volonté de Maddin de prêter un corps, bien
qu’éthéré, à ces êtres chers dont il sent la
présence mais qui ne sont plus là. De
même, la difficulté qu’affronte le person-
nage Ulysse pour ouvrir les trous de ser-
rures donnant accès à chacune des pièces
qu’il faut traverser pour arriver à la
chambre où sa femme Hyacinthe s’est en-
fermée serait une allusion à l’impossibilité
que ressent Maddin d’atteindre ses êtres
chers. Enfin, chaque pièce ouverte par
Ulysse pourrait équivaloir à un souvenir re-
trouvé…
En parallèle, Maddin porte une véritable
affection à l’ancien, en particulier aux
vieux disques en vinyle ou aux films d’ar-
chives, avec une prédilection pour les films
réalisés entre les années 1890 et 1940 par de
réalisateurs comme David Wark Griffith,
Sergueï Eisenstein, Jean Epstein, Carl
Theodore Dreyer, Benjamin Christensen,
James Whale, Charles Laughton, Josef von
Sternberg et beaucoup d’autres chez qui il
semble percevoir une source originelle pour

son travail de cinéaste. L’intérêt de Maddin
pour le cinéma muet et pour les premières
années du cinéma sonore et parlant (de
1927 jusqu’aux années 1940 environ) s’ex-
prime principalement à travers deux types
de démarches. La première est illustrée par
son projet cinématographique Spiritismes

(Séances, en anglais). À partir de la docu-
mentation disponible, Maddin s’intéresse à
la conservation de l’histoire du cinéma et
en particulier à ce qu’il appelle les « films
fantômes », c’est-à-dire les films oubliés
dont il n’existe plus aucune copie et qu’il
n’est plus possible de visionner. Avec Spiri-
tismes, Maddin reconstitue des versions
imaginées d’une centaine de films (fan-
tômes) du cinéma muet. Il s’agit de films
inaboutis qui n’ont donc jamais existé, ou

Maddin reconstitue
des versions imaginées
d’une centaine de
films (fantômes) du
cinéma muet.

de films célèbres à leur époque mais au-
jourd’hui perdus soit parce qu’ils furent
brûlés par les réalisateurs eux-mêmes ou
lors d’accidents de projection, soit encore
parce qu’ils furent égarés ou détruits par
des studios en manque de place pour le sto-
ckage. La seconde démarche est l’appropria-
tion de procédés cinématographiques d’an-
tan, qui contribue à faire ressortir l’esthé-
tique très personnelle et éclectique de Mad-
din dans le paysage cinématographique
contemporain. Parmi les emprunts que le
Canadien fait à l’histoire du cinéma, sont à
relever, entre autres, le montage métapho-
rique d’Eisenstein associant des images hé-
térogènes pour stimuler la sensibilité et les
émotions du spectateur, la texture « gros
grain » de la pellicule noir et blanc, les in-
tertitres, les vignettages par effet d’iris et la
technique de surimpression du cinéma
muet.
Maddin apprécie tout particulièrement la
surimpression, technique dont l’histoire
s’entremêle avec celle de la représentation
des fantômes au cinéma (voir Encadré 2).
Par là même, il fait un clin d’œil à l’esthé-
tique et aux techniques sophistiquées que
les pionniers du cinéma tels que Georges
Méliès et George Albert Smith ont dévelop-

Guy Maddin, Canadian director and writer, member of the international jury of the
Berlinale 2011, arriving at the premiere of True Grit


