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Qui est vraiment Paddington? Un trésor national, symbole des valeurs éternelles

de l'Angleterre ? Pas seulement. Alors que sort Paddington 2, retour sur
un mythe national bien léché mais plus complexe qu'on peut le croire.

• PAR GAËL GOLHEN

«

L
a France a Astérix, les Anglais
Paddington. Un ourson au
duffle-coat bleu marine irrésis-
tible. Une madeleine de l'angli-
cité (Paddington s'amuse avec
les bobbies, prend le bus à impé-
riale, boit son 5 o'clock tea), un

petit bijou pop, incarnation jusqu'au bout
des griffes de l'imaginaire britannique.
Pour bien comprendre de quoi on parle, il suffit de
retourner à sa création. Son papa, l'écrivain Michael
Bond (disparu en juin dernier), a raconté plusieurs fois
que c'était son paternel qui lui avait inspiré la figure de
ce doudou identitaire. Et une belle anecdote raconte
mieux que tout l'origine du flegme distancié de son
héros éternellement coiffé d'un chapeau de feutre
rouge. La nécro du Times de Michael Bond revenait
sur « les impeccables manières de Paddington. Elles
étaient basées sur l'attitude de son père, un homme
affable et d'une courtoisie légendaire, mais totalement
coupé du réel. Pendant les vacances en famille sur l'île
de Wight, il tenait à garder son chapeau au cours de la
baignade, au cas où il aurait rencontré quelqu'un qu'il
doive saluer ». Tout est là : l'incarnation des valeurs
éternelles de la société anglaise poussées à l'extrême
(la politesse, les manières...), l'absence de sens pratique
qui confine au handicap social et l'ironie edwardienne.
Évidemment, on voit dans les aventures de l'imperturbable

PADDINGTON
ÉTAIT UN

RÉFUGIÉ »
MICHAEL BOND, ÉCRIVAIN

ours en peluche la mise en scène de traits de
caractère millénaires. Mais c'est aussi les
comportements de ses contemporains dont
sejouait Michael Bond. Paddington, comme
Bond (l'autre cette fois, James) ou Harry
Potter, est un trésor national qui n'existe que
parce qu'il doit être régulièrement remis à
jour. Revisité et modernisé. « C'est une figure
qui reste totalement pertinente aujourd'hui ;

il peut nous servir de miroir même si c'est d'abord un
personnage intemporel », confirme David Heyman,
l'heureux producteur des deux films. C'est à lui qu'on
doit le triomphe de la saga Harry Potter et des Ani-
maux fantastiques, et c'est aussi lui qui sut adapter le
personnage de Paddington avec un premier film formi-
dable qui évitait les deux principaux écueils guettant
n'importe quel phénomène de pop culture : la nostal-
gie industrialisée et l'emprise des fans, qui poussent
à (re)produire à la chaîne des histoires stériles et sans
surprise reprennant des structures prédéfinies, et dont
chaque plan ou chapitre ne serait que citations ou hom-
mages directs aux œuvres passées.
Quand on lui demande son secret, sa formule magique,
la réponse fuse : -8C'est simple, on est repartis aux
sources. Les livres ne pouvaient être que des points
de départ. Ils étaient très courts, trop courts. Alors je
me suis juste demandé pourquoi j'avais envie de voir
Paddington à l'écran. Évidemment il y a sa décence,
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sa courtoisie, et toutes ces valeurs so british que
j'admire. Et puis, Paddington, c'est mon héros d'en-
fance, celui qui m'a accompagné durant ma jeunesse...
Mais au fond, je crois que j'aime Paddington parce
que c'est un outsider. C'est ça qui me touche vrai-
ment chez lui. C'est un personnage qui se cherche une
maison. C'est un immigrant. » Voilà le vrai coup de
génie du premier film : mettre l'accent sur le fait que
cette incarnation des valeurs éternelles de la perfide
Albion était un... étranger. Venu d'Amérique du Sud,
perdu en Grande-Bretagne et débarqué dans la gare
de Paddington, c'est ce légal aJien qui va expliquer la
vie aux « Brits ». Le premier film racontait comment
la peluche venue du Pérou chamboulait l'existence des
Brown, une famille de la upper-class londonienne.
« On m'a reproché pas mal de choses, mais surtout
ça : l'aspect politique. C'était pourtant dans les livres ;
et puis j e ne fais pas de politique, je n'y crois pas, ou
alors avec un petit \p\. Je n'aime pas beaucoup les films
politiques, parce que j'ai toujours l'impression qu'ils
s'adressent à des convaincus. »

Une réflexion sur la différence
C'était aussi le credo de Michael Bond. Si l'attitude de
Paddington a bien été inspirée par le père de l'écrivain
bravant les flots de la Manche, c'est une autre vision
qui est à l'origine de la naissance de l'ourson. Dans le
premier livre, Paddington arrive à la gare de Londres
et est recueilli par les Brown. L'ours attend sur le quai,
démuni, avec pour tout effet un chapeau, une valise et
une pancarte autour du cou : « S'il vous plaît, veillez
bien sur cet ours. » C'est en se souvenant d'avoir vu
un groupe d'enfants juifs rassemblé dans une gare lon-
donienne, après avoir fui l'Europe continentale pour
échapper aux nazis, que Bond avait imaginé cette scène
originelle. « Paddington était un réfugié, et il n'y a pas
de visions plus tristes que les réfugiés », racontait l'au-
teur. Dans un monde où les frontières explosent, où les
murs sereconstruisent et où les îles semettent carrément
à dériver, c'est ce que Heyman a voulu mettre en avant.
Plus qu'un fétiche identitaire conservateur, plus qu'une
icône du repli sur soi, Paddington nous dit finalement que
les Britanniques, sommet du raffinement et de la civilisa-

Hugh Grant dans
Paddington 2.

tion, sont aussi un peu des barbares, et que la différence
de l'autre nous enrichit, qu'il est nécessaire de briser les
fortifications qui nous séparent plutôt que de se retrancher
derrière. Heyman assure que ce deuxième volet continue
sur cette lancée : « Mais cette fois, on est avec lui. Il fait
partie de la communauté et il est heureux chez les Brown.
Mais à la suite de circonstances diverses, il trouve un
livre magnifique qu'il veut offrir à Lucy. Et lorsque le
livre est volé, Paddington est accusé et va devoir retrouver
le coupable pour prouver son innocence. » Un vrai film
d'aventures, mais toujours avec la volonté de moquer ces
valeurs et ces mythes nationaux : « Ça fait partie de notre
ADN. Ici, par exemple, Hugh Grant joue un acteur telle-
ment narcissique qu'il veut monter un one-man-show. »
« Bloody hell » : Hugh Grant dans le rôle d'un cabot égo-
tiste ? Le sacrilège est a la hauteur de ce petit ourson bien
léché mais plus ambigu qu'il n'y paraît. •

PA DDINGTON 2
De Paul King «Avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins,
Hugh Grant... • Durée1h35 • Sortie 6 décembre.
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