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Bond-Regisseur Michael Apted mit 79 gestorben
Filme wie „Gorky Park“, „Gorillas in the Mist“ und „James Bond 007 – The World Is Not Enough“ machten ihn berühmt

Los Angeles. Er schickte Pierce
Brosnan als James Bond um die
Welt, drehte Filme mit starken
Frauen-Rollen und preisgekrönte
Dokus – nun trauert die Filmwelt
um den britischen Regisseur Mi-
chael Apted. Er starb bereits am
Donnerstag in seinem Haus in Los
Angeles, wie sein Sprecher Roy
Ashton am späten Freitagabend
der Deutschen Presse-Agentur
mitteilte. Die Todesursache wur-
de zunächst nicht bekannt. Apted
wurde 79 Jahre alt.

Zahlreiche Weggenossen be-
kundeten ihre Trauer und zollten
dem vielseitigen Filmemacher Tri-
but. „Wir liebten es, mit ihm 'The
World Is Not Enough' zu drehen“,
schrieben die Bond-Produzenten
Michael G. Wilson und Barbara
Broccoli auf Twitter. Er habe
„enormes Talent“ und eine große
Bandbreite gehabt. Der Streifen
mit Pierce Brosnan als Agent 007
war 1999 ein Kino-Hit.

„Ich bin ein großer Bewunderer
seiner Arbeit“, twitterte „Brides-
maids“-Regisseur Paul Feig. „Er
war ein großartiger Regisseur, ein
brillanter Dokumentarfilmer und
ein wunderbarer Kollege“, schrieb
„Terminator“-Produzentin Gale
Ann Hurd.

Der gebürtige Brite hatte 1980
in Hollywood mit dem Biopic
„Nashville Lady“ („Coalminer's
Daughter“) seinen ersten großen
Erfolg. Sissy Spacek gewann den
Oscar als beste Hauptdarstellerin
für ihre Rolle als die Country-Sän-
gerin Loretta Lynn. Für „Gorillas
in the Mist“ (1988) über die Goril-
laforscherin Dian Fossey holte er
Sigourney Weaver an Bord, die für
einen Oscar nominiert wurde.

Jodie Foster spielte in dem Dra-
ma „Nell“ (1994) eine isoliert auf-
gewachsene Frau, die ihre eigene
Sprache entwickelt. Auch sie war
Oscar-Kandidatin. Zuletzt gab Ap-
ted der Schwedin Noomi Rapace

die Hauptrolle einer CIA-Agentin
in dem Thriller „Unlocked“ (2017).

Apted inszenierte so unter-
schiedliche Filme wie den Mos-
kau-Krimi „Gorky Park“ (1983),
den Fantasy-Streifen „The Chro-
nicles of Narnia: The Voyage of the
Dawn Treader“ (2010) und den
Surfer-Film „Mavericks“ (2012).

Preisgekrönte Dokumentarserie
über heranwachsene Jugendliche

Er drehte auch die preisgekrönte
Dokumentarserie „Up“, die seit
den 1960er Jahren das Leben von
vierzehn britischen Kindern bis ins
Erwachsenenalter verfolgte. Nach
dem Jura-Studium in Cambridge
arbeitete Apted bei dem briti-
schen Fernsehsender Granada TV,
wo er 1964 für die erste Folge „Se-
ven Up!“ siebenjährige Kinder mit
auswählte. Die weiteren acht Fol-
gen mit je sieben Jahren Abstand
– zuletzt „63 Up“ im Jahr 2019 – ent-
standen unter seiner Regie.

„Es ist so eine fabelhafte Idee
und deswegen mache ich das seit
55 Jahren“, begeisterte sich Apted
2018 im Interview mit der Film-
zeitschrift „Hollywood Reporter“
über das Konzept der Doku-Serie.
Im Gegensatz zu Reality-Serien ge-
he es hier darum, die Wahrheit auf-
zuzeigen, was die Menschen den-
ken und was in ihrem Leben wirk-
lich passiert.

Apted engagierte sich auch für
den Independent-Film und die
Rechte von Regisseuren. Von 2003
bis 2009 war er Vorsitzender des
renommierten US-Regieverbands
DGA (Directors Guild of Ameri-
ca). In einer Würdigung des Ver-
bands schrieb „Ocean's Eleven“-
Regisseur Steven Soderbergh, dass
Apted sich mit ganzer Kraft für die
gewerkschaftliche Vereinigung
eingesetzt habe. „Er hat uns alle in-
spiriert, seinem Beispiel zu fol-
gen“, zollte der Oscar-Preisträger
dem Verstorbenen Tribut. dpa

Sein Werk lässt sich nicht nur
in eine Schublade ablegen: Mi-
chael Apted inszenierte sehr
unterschiedliche Filme. Foto: AFP

De l’humain à la mémoire
Décès du poète et résistant Émile Hemmen, doyen de la littérature luxembourgeoise, à l’âge de 97 ans

Par Franck Colotte

Émile Hemmen, doyen des lettres
luxembourgeoises, vient de
s’éteindre à l’âge de 97 ans, lais-
sant la scène littéraire du Grand-
duché orpheline d’un poète aussi
discret que profond, d’un homme
dont la vie fut irriguée par une soif
inextinguible de transmettre à ses
semblables une mémoire sou-
cieuse de vérité et animée par une
quête multidimensionnelle
s’adressant à tout lecteur soucieux
d’explorer les profondeurs de
l’être.

L’humanisme, l’engagement et le
talent d’Émile Hemmen ont plu-
sieurs visages: réfractaire pendant
la Deuxième Guerre mondiale (il
régalait encore de ses récits, en
septembre 2018, une assistance
captivée, réunie dans la synago-
gue de Mondorf-les-Bains) et
membre de la «Ligue Patriotique
Luxembourgeoise», directeur de
l’«Institut médico-professionnel»
ainsi que du «Centre de réadapta-
tion professionnelle», ce dernier
est d’abord une voix littéraire (es-
sentiellement poétique) qui va
cruellement manquer à la Répu-
blique des lettres luxembour-
geoises dans laquelle il s’était il-
lustré, en plusieurs langues, de-
puis sept décennies (son premier
opus – «Mei Wé... Gedichtsam-
mlong» – date de 1948).

Émile Hemmen se plaça toujours
«À hauteur d’homme»

Qu’il s’agisse de l’être humain ou
du poète, Émile Hemmen se plaça
toujours «À hauteur d’homme»
(1981), pour reprendre le titre du
recueil marquant le début de sa
production littéraire essentiel-
lement francophone qui fit de lui
un poète plongeant dans les pro-
fondeurs de l’être et de la mé-
moire.

«Pour moi, les fonctions du lan-
gage n’ont pas de frontières : écrire
c’est explorer la sensibilité per-
sonnelle, c’est accoucher de soi-

même, c’est faire respirer les mots,
c’est retrancher, c’est mettre à nu,
c’est accepter le rôle de Sisyphe»
confiait-il lors d’un entretien réa-
lisé en 2013 à l’occasion de son 90e

anniversaire. C’est en ce sens que
l’on peut affirmer que la poésie

hemmenienne, qui s’inscrit dans
une dialectique oscillant entre la
hâte d’une quête de deux caté-
gories fondamentales et constitu-
tives de cette poétique(le «sim-
ple», fruit d’un effeuillage de l’in-
essentiel conceptuel et de l’acces-

soire verbal, et le «sens», qui trans-
paraît à travers la forêt de sym-
boles que constitue ce qu’on pour-
rait appeler le Grand Réel), est le
résultat de cette tension. Cette der-
nière se situe entre une expres-
sion «quintessencée» ayant pour
but de faire éclore toutes les di-
mensions insoupçonnées de l’ex-
périence humaine, et la significa-
tion des choses et des êtres que sa
perception du monde ainsi que sa
transposition poétique donnent en
pâture à notre propre expérience
poétique faite d’étonnements et de
questionnements. Sa poésie se fait
ainsi l’écho, et ce dès le début de
sa production littéraire d’expres-
sion française, de l’interrogation de
l’homme face à la fuite du temps,
étroitement liée à la mort.

Émile Hemmen est, à sa ma-
nière, un poète de l’Être et du
Temps, ce qui n’est pas sans évo-
quer la perspective heideggérien-
ne conçue comme exploration sans
précédent de la signification de
l’être et comme une analyse du
temps en tant qu’horizon de la
compréhension de l’être – le Da-
sein étant déterminé par la con-
naissance de sa mort prochaine,
celle qui nous conduit à l’angoisse
face au néant et au vide.

Itinérances mémorielles
d’un poète discret et lucide

En 2014, l’auteur français Patrick
Modiano a été récompensé par le
prix Nobel de littérature «pour son
art de la mémoire avec lequel il a
évoqué les destinées humaines les
plus insaisissables et dévoilé le
monde de l’Occupation». Mutatis
mutandis l’on pourrait en dire au-
tant d’Émile Hemmen qui se livre
de façon générale à un chemi-
nement quasi immémorial et à une
archéologie du rêve poétique aux-
quels il donne non seulement vie,
mais encore une substance, un sou-
bassement humain qui ne laissera
personne indifférent dans la me-
sure où les motifs qu’il aborde sont
universels.

Ses deux derniers recueils («Un
boire sans soif» et «L’âge de la mé-
moire») ont des accents de tes-
taments poétiques d’un vieux
poète qui, ayant atteint «l’âge de
la mémoire» – celui de la distan-
ciation et de la réflexivité spécu-
laires, livrent aux lecteurs de tous
les âges les expériences et les re-
présentations (poétiques) d’une
vie irriguée par une soif inextin-
guible de transmettre une mé-
moire pluriforme imprégnée d’une
gravité presque centenaire, et me-
nacée par les barathres de l’oubli.

Rappelons enfin que la dernière
pièce du recueil intitulé «L’âge de
la mémoire» (2019) revient sur le
mystère du «feu» qui fascine au-
tant qu’il est à même de détruire
celui le reçoit. L’auteur explore
ainsi une nouvelle voie de ré-
flexion et d’émotion dans laquelle
dire devient un acte de transcen-
dance et d’humanité, et ce même
si «les choses ont basculé/dans nos
fatigues».

Les itinérances mémorielles de
ce poète discret et lucide sont
éternelles: elles disent l’être et le
monde dans un condensé de mots
(maux) que chacun s’emploiera à
dérouler au fil des pages. Lire et re-
lire les textes est désormais
l’éternel hommage que l’on puisse
rendre à cette plume dont l’encre
vient de sécher à jamais.

: Écrire c’est
explorer la
sensibilité
personnelle, c’est
accoucher de soi-
même, c’est faire
respirer les mots,
c’est accepter le
rôle de Sisyphe.
Emile Hemmen

Dès le début de sa production littéraire d’expression française, Émi-
le Hemmen a fait de sa poésie l’écho d’une interrogation de l’homme
face à la fuite du temps, étroitement liée à la mort. Photo: Guy Jallay


