Document generated on 01/09/2023 4:37 a.m.

24 images

Vue panoramique
Number 77, Summer 1995
URI: https://id.erudit.org/iderudit/25100ac
See table of contents

Publisher(s)
24/30 I/S

ISSN
0707-9389 (print)
1923-5097 (digital)

Explore this journal

Cite this review
(1995). Review of [Vue panoramique]. 24 images, (77), 57–63.

Tous droits réservés © 24 images inc., 1995

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

panoramique
Une sélection des films sortis en salle à M o n t r é a l
Ont collaboré:
Marco de Blois — M.D. Philippe Gajan — P.G. Thierry Horguelin — T.H.
Marcel Jean — M.J. Gabriel Landry — G.L. Real La Rochelle — R.L.

B A N D I T

Q U E E N

De 1980 à 1983, Phoolan Devi arégnécomme une reine sur toute une région de l'Inde.
Elleétait alors lacriminelle laplus recherchéedu pays.Aux yeuxdu peuple,elle avait atteint
desproportions mythiques.Venduepar ses parents,plusieursfoisvioléeet battue,cette femme
avaitchoisilaclandestinitépourluttercontrel'asservissement delafemmeetlesystème
des castes.
Sonhistoire a étémaintesfoisracontée,laFrançaiseIrèneFrainluiayantmêmeconsacréungros
livre autobiographique.
LeréalisateurShekharKapur a réaliséBandit Queen avantque les Américains ne parviennent
às'emparer del'histoirede Devi, cequiest unevéritable bénédiction. Eneffet, ilfallait horsde
tout doutequecettehistoire,dont l'impact aétémajeur aupaysdeGandhi,soitd'abord racontéepar un Indien. Kapur yparvient remarquablement, osant s'aventurer sur lavoie
d'une cruditéqui semanifeste rarement danslecinémaindien.Aidéparson interprète,Seema
Biswas, il
signe un portrait sansconcession, dur mais juste,du personnage. Ilen résulte unfilmdont la
fotce transcende lalourdeuroccasionnelle.Unfilmdont laviolenceneressembleenrienàcelle
à laquelle le cinéma et la télévision nous ont habitués. (Inde 1994. Ré.:Shekhar Kapur. Int.:
Seema Biswas, NirmalPandey,ManojBajpai,RajeshVivek.)119min.Dist.:
Alliance. — M . J .
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Nirmal Pandey.

ÉLISA
Lereproche souvent adressépar lacritique àbon nombredefilms d'aujourd'hui, à savoirqu'ils se font fort d'ajuster
leur tir d'après des manières empruntées à lapub sansaller
plus loinqu'elle,trouveencoreàs'alimenter par lessoinsde
Jean Becker, qui donne ici unemauvaisevariantedeson Eté
meurtrier d'il yadouze ans. Vanessa Paradis n'a pas moins
deméritequel'Isabelle Adjani d'alors,maisondoitenrester
àsupposer ce quesonjeudepetitediablessedans
l'eau bénite
aurait puavoirdeplussecouantsileréalisateur nel'avait pas
aussi froidement misen boîte. Aussitôt après son ouverture
fort réussie(unebelle «attaque» avant legénérique),lefilm
deJean Becker commencedesaborder sonsujet par un récit
mal structuré, leréalisateur secroyant tenu àlasymétrie du
passéetduprésent pour nous «expliquer» celui-ciparceluilà(exemple:lascènedel'adieu deMarieàsesamis,avecdistribution decadeauxetarbredécoré,comme «revanche» sur
leNoëltragiquedudébut);les flash-backs s'avèrent insistants
et tépétitifs et n'échappent pas aux simplifications du psychologisme,nonplusquelescénariodanssonensemble,qui
se contente d'accoler des saynètes illustratives (prétextes à
mettreenscènel'insolenceoulaméchancetédeMarie),mais
se montre incapable d'inscrire la durée dans son histoire.
Aprèsl'adieuauxamis, c'est le départ(quinécessitaitbiensûr
ce«symbolique»petit voyage en bateau) à larencontredupère:
lasecondemoitiédufilmest des plusprévisibleetsombreplus
avant dans le caricatural, àcause surtout de Depardieu qui
s'amène pour compléter la galerie de «portraits typiques»
(aprèslelibrairehomosexuel, la psychologuefrustrée, lebourgeoisvicieuxet le petit nègredeservice)etvoudrait nousfaire
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croire qu'il dissimule sous son ciré de marin bourru et
cafardeux un artistedésespéré qui ajeté lemanche aprèsla
cognée.Le pèreet la fille seretrouvent, ilssedonnent lamain
comme dans la (superbe) chanson de Gainsbourg, et on
regrettequece «saute-moi aucou» chargédebien despossibles connaisse ici si décevante mise en scène. (Fr. 1994.
Ré.: Jean Becker. Int.: Vanessa Paradis, Clotilde Courau,
Sekkou Sali,Florence Thomassin, Gérard Depardieu.) 120
min. Dist.: CFP.— G . L .
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Vanessa Paradis
et Clotilde
Courau.
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FARINELLI

Jeroen Krabbe et
Enrico Lo Verso.

Ily avaitbeaucoupd'espérancespourledernierCorbiau,
Farinelli. Ledossier envoûtant et intrigant descastrats,les
athlétiques ariasde ['opera séria à l'âge d'or du bel canto au
XVIIIe siècle, appuyés de la technologie moderne phonographique,etpuislacomplicitéempathiqueduréalisateur
visà-visdu film musical,de l'opéra.
Cetteempathieestdepuisquelquesannéesbienconnue
auQuébec,où latélé,lesfestivals et lescinémasontacquisà
Corbiau unpublic fidèle,qui a fait untriompheenparticulier

auMaîtredemusique,avecJoséVanDam.Onsaitlesparamètres du cinéaste belge: fonctionner dans les formes conventionnelles de la télé et du cinéma, mais pour accoucher
d'unesymbiosedenseet réfléchie entre l'information musicaleet sa mise enscène d'images/sons. Jusqu'ici, cettedémarche
a donné, entre autres, de remarquables films sur le théâtre
lyrique LaMonnaie de Bruxelles, laproduction deWoyzeck
àce mêmeopéra,un beaufilmsurBerlioz,etpuis
Le maître
de musique.
PourFarinelli, lamagienejouepas,saufprécisément
dans la passionnante séquence finale de la rencontre au
théâtre, par le biais de la musique lyrique, entre le castrat
et Haendel.Cetteémotion nepassepasdansl'ensemble du
film parce que son scénario bat la campagne sur trop de
lièvresàlafois,neréussit pasàcerner unecible,qui devrait
être la passion musicale, mais est ici paradoxalement
reléguée à l'arrière-plan.
Lescénario insiste répétitivement eten redondancesur
laproblématique delasexualitédescastrats,augmentéedes
autresticssurlagémellité,surl'ambition delapaternité.Le
retrain des antagonismes politico-esthétiques en musique,
entre Haendel et Farinelli,sedoubledeceluiquevit le frère
du castrat entre musique alimentaire et rêvede composition
d'un grand opérasurOrphée.
LastructurescénaristiquedeFarinelli manquedecentredegravité,et partant, decœur. Sonbaroquisme prend le
traversde l'éparpillé, ratesaconcentration sur la fascination
soutenue,unedesraresmanièresdesauverlebaroquedumaniérisme,de lui conférer de lachaleur, plutôt que de leglacerdanstropdemiroirsmultiples,brillantscertesmaisvides.
(Fr. 1994.Ré.:Gérard Corbiau. Int.: Stefano Dionisi, Enrico
LoVerso, EisaZylberstein,CarolineCellier,MarianneBasler,
Jeroen Krabbe.) 115 min. Dist.: Alliance.— R.L.

U N E FEMME FRANÇAISE
Emmanuelle Béart
et Daniel Auteuil.
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C'estlapassionselonleFigaro Madame danslaFrance
deParis-Match. Un insipideroman-photoquiestàDouglas
Sirk(citéàlarescousse,malheur!) ce que l'eau tièdeestaucafé
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turc.La confection française arborecommetoujours unepropretédécourageante. JeanneetLouisMùllertraversent trente
ans d'Histoire sans prendre une ride ni un cheveu gris.Les
ruines carton-pâte de Berlin sont photogéniques, la Syrie
prêtesoncadretouristique àdes émoispréfabriqués,lesbeaux
militaires n'ont pasun faux pliaupantalon. D'amples mouvements de caméra confondent le lyrisme avec l'emphase
pompière qui aseptise lessentiments torrides que sont censéséprouver lespersonnages. Emmanuelle Béart pleure très
bienetrenifle beaucoup. Sa garde-robeestaccordéescèneaprès
scène à ses états d'âme. Daniel Auteuil reste obstinément
absent.Ilsparaissent nejamais s'être rencontréssurleplateau,
mêmedanslesplansoùilsjouent ensemble.Lafemme française en question, c'est la mère du réalisateur. Est-ce cette
charge autobiographique qui a paralysé Régis Wargnier,
jusqu'à l'empêcher defilmeruneseulescènejuste,uneseule
émotionvraie?Toujoursest-ilque ce quisevoulaitunhymne
au désir et àla sensualité en butte aux convenances sociales
devient l'histoire d'une femme folledesoncorpsqui s'envoie
en l'air avec tout le monde — cequi est naturellement son
droit le plus strict, mais tourne, à
l'insu du cinéaste, à la
mufflerie pure. (Fr. 1995. Ré.: Régis Wargnier. Int.: Emmanuelle Béart, Daniel Auteuil, Gabriel Barylli.) 100 min.
Dist.: Malofilm. — T . H .

U N F I L M DE C I N É A S T E S
Cecollectifde 18cinéastesavait pour objectif deprendreladéfenseducinéma indépendant qui,auQuébec,asubi
dedurs reverscesderniers tempset, dans un mêmeélan,de
permettreàces cinéastesdes'interroger surleurraisondefaire
desfilms. L'idéeétaitévidemmentexcellentebienquelepari
fut risqué dans la mesure où c'est laconsidération mêmede
cecinéma,dont ilssont lesporte-parole parcet actesymbolique de création, qu'ils jouaient. Ils avaient donc la ferme
obligation d'offrir l'image d'un cinémaenpleinemouvance,
imaginatif et inspiré. Le malaise est donc d'autant plus vif
devantlastérilitéquiparalyselagrandemajorité
des 18 réalisationsquicomposent cetensemble.Sil'entreprise atteint le
combledu convenu aveclesfilmsde cinéastes chez qui rien
jusqu'à maintenant nelaissaitprésagerd'accès d'inspiration,
tel celui si désolant de Bernard
Bergeron (une formule concentréed'Avec un grand A), sabanalitétroubletoutefoisbeaucouppluslorsqu'elletouchedescinéastesdont nousconnaissonsdéjà l'esprit et letalent commeJeanneCrépeau,Olivier
AsselinouCatherineMartinquiselaissenticialler
à unefacilité renversante.
Sur l'ensemble seulstroisfilmsparviennent àrépondre
auxexigencesd'un cinémavéritablement singulier: l'étrange
et fascinante ctéation de Richard Brouillette sur un texte
d'unecaptivantedensité,ledialoguedeBasharShbibavecsa
fille autourde l'idée de censure, dont le procédé si simple offre
pourtant unrésultat toutàfaitpersonnel,ainsiquele
film de
ClaudeDemers,un 3minutes45fort inspiré,aérien etlibre.
Un acte d'amout mis au service du cinéma et un vibrant
hommageàlavie.
Restequetroisouquatrefilms(puisqu'on pourraitaussi mentionner celui de Benoît Pilon, non tant pour sonsens

créatifquepoursonintelligence), c'est nettement insuffisant
poursauverlacrédibilitéetd'unprojetet
d'une cause auxyeux
d'un publicdéjàrestreint.Uneimpressionderatageprendle
passur les quelquesminutesvéritablement inspirées,impression distillée par la mollesse (paresse?)de l'ensemble. Une
mollesseàlaquelle nesont d'ailleurs pasétrangers lesdeux
lascars,PierreBastienetClaudeFortinqui,parleurscommentaires débonnaires venant faire le pont entre les différents
segmentsdefilms, dansunesortede «makingoff» naïf, finissent de jeter le discrédit sur l'entreprise. (Que. 1995. Ré.:
OlivierAsselin, CélineBaril,PierreBastien,Bernard Bergeron,
ManonBriand,Richard Brouillette,JeanneCrépeau,Claude
Demers, Claude Fortin, Pierre Goupil, Sylvain L'Espérance,
Catherine Martin, BobMe Kenna, Benoît Pilon, Marie-Jan
Seille, Bashar Shbib, Raymond St-Jean et Paul Thinel.) 85
min. Dist.: Cinéma libre.— M . - C . L .

Claude Fortin et
Pierre Bastien.

G A Z O N MAUDIT
Lefilm deJosianeBalasko,nonseulementestunsuccès
aubox-office enFrance (5 millionsd'enttéesenunmois),mais
égalementauQuébec,oùlacomédiefrançaise risque toujours
l'échec parsoncôtéhexagonal.On peut s'en réjouir, car Gazon maudit réussit l'alliance improbable de la comédie de
vaudeville et lecinéma d'auteut sur un sujet piégé: l'homosexualité féminine — aussi difficile à traiter que l'homosexualitémasculine.Sujet piégéet leplussouvent maltraité
(iladonnépresquetoujours danslacaricatureet ledérisoire)
parce que tout simplement il n'intéressait pas l'auteur. Je
vois,entreautres,uneraisondel'adhésion du publicàcettte
œuvre: Josiane Balasko aime ses personnages, les femmes
commeleshommes,ceux-cipourtant couards; ellerécupérera
justement ces derniers au moment où ils sont quasiment
floués; jepense ici àla scènedu mari trompé trompant son
désespoir avec une vieille prostituée, scène qui le sauvera
pourlemener,luiaussi,ailleursàla fin dufilm,toujoursavec
légèretéetgénérosité.
Josiane Balasko mène son film tambour battant en
détournant avecdouceur lesclichés (lemari déblatère tellement contre leshomosexuelles que son discours se retourne
contre lui)eten faisant prendredes tours inattendus auscénario, et non des moindres, comme celui du ménage àtrois
(le mari Laurent, lafemme Loliet lalesbienneMarijo) oùse
glisseradenouveau latromperie(Lolitrompant
sa copineavec
son mari!). On pourra citer plusieurs autres scènes auda-

Victoria A b r i l et

cieuses,commecelleoùMarijonégocieunenfant avecLaurent Josiane Balasko.
et celle qui clôt le film (c'est au mari
d'être séduit par un
homme).Balaskodétourneainsi le vaudeville,pointdedépart
scénaristique,etfaitdufilmunevraiecomédiesentimentale,
c'est-à-dire làoùpriment lessentiments,qu'elle traiteenles
24 I M A G E S
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exarcerbantet les permutant constamment (est-cedel'amour?
est-cede l'amitié?) par desdialogues qui servent lespersonnages plutôt que le scénariste. J'écris cela en pensant aux
filmsde Bernard Blier,dont pourrait être proche lacinéaste
sicen'étaitque,parcequefemme,elleconnaît
le prixdesmots
etn'enfaitpasdesfaire-valoir. Ce sontpeut-être ces sentiments
quimettent lesspectateursdeleurcôté,etnon lerireentant
quetel, sisouventetfacilement manipulateuretdontBalasko

J E F F E R S O N

Nick Nolte.

Sean Connery
et Laurence
Fishburne.
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I N

al'intelligence denepasabuser à touteslesminutes.Etpuis,
il faut bien ledire, Gazon maudit, soussesairsde «déniaisement» et de «défrisage» deslieuxcommuns etdestabous,
a un effet bénéfique: celui de convaincre, plus que tout discours militant, du naturel de l'amour. C'est peut-être ce
naturel qui a enchanté tous les spectateurs. (Fr. 1994. Ré.:
Josiane Balasko. Int.:Josiane Balasko,Victoria Abril, Alain
Chabat,Ticky Holgado.) 125min. Dist.:CFP. — A . R .

P A R I S

On est unpeu surpris quecette surperproduction, avec
reconstitution préciseet riche(on penseàcellesdeVisconti,
simaniaque des détailsauthentiques,metteurenscèneauquel
fait parfois penserJames Ivory quand il s'agit de films historiques),soitsortiesurlesécranssanstambout ni trompette,
en pleine saison morte (écrans vides destinés àreprendre les
filmsgagnants desOscarsdurant lemoisd'avril). Àmoins

JUST
CAUSE
Just Cause prétend sesituer dans latradition violente
delaWarner.Surleplandel'intrigue, il
s'agit d'une sortede
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que le réalisateur ait cru lui-même que cela nevalait pasla
peinede faire tant de tapage sur son film tant saviedu ministreplénipotentiaire desEtats-Unisdel'Amérique septentrionaleà Parisentre 1784et 1789,lefutur présidentThomas
Jefferson, qui yconnaîtra lesdernières années de laroyauté,
nesembledestinée à aucunspectateur.Trèschronologiquedans
ledéroulement des événements, Jefferson in Parisraconte
cinq ans d'une vie plate, celle d'un diplomate qui écrit de
longueslettresàunefemme anglaise
(Greta Scacchi),voitsa
fille placée dans un couvent (les attitudes et la moue de
Gwyneth Paltrow, qui interprète Patsy Jefferson, peuvent
déprimerenquelquessecondesn'importequeljoyeuxluron),
tombeamoureuxde sa servantenoire(quandapparaît l'esclave
noire,lefilmprend soudain vieet éclat),et neréussit même
pasàapprendre lefrançais (commetout Américain)...On ne
saitpasnonpluspourquoi le cinéaste a choisi Nick Noltepour
lerôle de Jefferson, maisplus guindé et marmoréen queça,
tu meurs! Inexpressif, monotone,paralysé(c'est lecasdele
dire, un des bras de Jefferson, blessé, ne peut pas bouger),
l'acteurfinitparlasser,plaquésurunehistoiredontilnesemblepasfaire partie (ou neveut pas faire partie),cequi est le
comblequand onenest lepersonnage central.On dirait un
pensum culturel, et comme tout pensum, fott ennuyant.
(É.-U. 1995. Ré.: James Ivory. Int.:Nick Nolte, Greta Scacchi,
Jean-PierreAumont,Simon Callow, JamesEarlJones, Michael
Lonsdale, Charlotte de Turckheim, Lambert Wilson.) 140
min. Dist.: Touchstone Pictures. — A . R .

croisement entre The Silence ofthe Lambs et Cape Fear.
C'est-à-dire quecomme lepremier deces films, Just Cause
fait unegrandeplaceàunpersonnagedetueurensérieétonnant d'intelligence. Et comme Cape Fear, il s'agit d'une
histoire deculpabilité etde rédemption.
Sean Connery,quiestaussiproducteurexécutifdufilm,
ytient lerôled'un professeur dedroitàHarvard.Aumoment
où il apparaît àl'écran, ilparticipe àun débat portant surla
peinedemort. Il s'oppose aumeurtrede l'Etat et lefaitavec
une telle force de conviction qu'il parvient presque à faire
changer sonadversaire d'avis. Ayant l'occasion d'épargner la
chaise électrique à un jeune Noir, le bon professeur reprendra son métier d'avocat, cequ'il paieracher.
Arne Milcher, le réalisateur de ce thriller d'extrêmedroite qui fait lapromotion desthèses lesplusexcessivesdu
Parti Républicain, est plus connu comme marchand
d'art
contemporain (ilestunimportantgaleristenew-yorkais)que
parcequ'il adéjà réalisé The Mambo Kings.Just Cause lui
offre l'occasion nonseulement dedéfendre lapeinede mort,

maisaussi de justifier la brutalité policière, puisque
c'est la
seule façon de faire parler lesbrillants désaxésqui nousmenacent. Laqualité desinterprètes nesuffit doncpasàsauver
cefilmmollement misenscènedelafange idéologiquedans

laquelleil se vautre. (É.-U. 1994. Ré.: Ame Milcher. Int.:Sean
Connery, Kate Capshaw, Ed Harris, Laurence Fishbume.)
102min. Dist.: Warner.— M . J .

THE LAST SEDUCTION
Unejeunefemme (fatale, mystérieuse,...)dérobeàson
légitime,apprentidealer,lacoquettesommed'un millionde
dollarset s'enfuit pouréchouer à Beston,petitevilleducomté
de Buffalo. Pour l'aider àpasser le temps et àéchapper aux
recherches,ellemet legrappin surungentil
cow-boy qu'elle
entraîne dansson jeude mensongeset demanipulations,de
sexe et de meurtre. Malheur à celui qui tombe amoureux
d'unetelle femme!
John Dahl tente lepari,celui de réinvestir lefilmnoir.
Pari àmoitié gagné, labonne moitié étant celledeslieux et
surtout despersonnages.Ceux-cinesontpasdesstéréotypes,
ilsvontauboutdustéréotype,quitteàledépasserenleréactualisant.Chacund'entreeuxincarnejusqu'auboutdesongles
untype,unefonctiondufilmnoirremisaugoûtdu
jour. Linda
Fiorentino est Lauren Bacall (avec qui elle accuse une nette
ressemblance), ladimension sexuelle en plus. Et de fait, on
oublielenomdespersonnagesauprofit desqualificatifs (plus
ou moins élégants...) qui leshabillent comme une nouvelle
peau. Un mythe déviant ensomme.
En revanche, le film, à trop s'attarder sur les personnages,perd en rythme et enambiance cequ'il gagneenfascination. La caméra glisse sur le corps de la protagoniste,

s'attachant à éveiller
cesentimentdetroubleséduction qu'elle
exerce sur les hommes,audétrimentdu
récit, morcelé, comme disséqué, frisant
parfois l'invraisemblance.Le spectateur
seretrouveplussouvent qu'à son tout
tenu àdistance.
Ainsi, par de
nombreux côtés,
John Dahl rééditeRed Rock West,sonprécédentfilm.Ony
retrouvelesmêmes qualitéset lesmêmesdéfauts, cettesensation d'avoir souslesyeuxunehistoire fortequi seraitvampiriséeparlesportraitsdelieuxetdepersonnes.Restenéanmoinsuneœuvreaffirmée etséduisante,et ilseraitdommage
dene pas enprofiter dans le contexteactuel.(E.-U. 1994. Ré.:
John Dahl. Int.:Linda Fiorentino,PeterBerg,J.T Walsh, Bill
Nunn, Bill Pullman.) 110min. Dist.: Astral.— P . G .

Linda Fiorentino.
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O N C E

Calvin Tuteao.

W E R E

W A R R I O R S

Cedrame urbain nous introduit au cœur d'une famille
d'origine maori, habitant un quartier pauvre d'Auckland,
unejungledebétonoùrègnelaloiduplusfort.
C'est uncombat quotidien que mène Beth (Rena Owen) pour sauver sa
famille de l'éclatement et surtout d'une violence endémique
dont Jake son mari (Temuera Morrisson) est le principal
responsable. Ladélinquance atteint pourtant ses fils, le viol

T H E Q U I C K A N D THE

détruit sa fille Grace (Mamaengaroa Kerr-Bell), un êtrevulnérable,incarnationquasiangélique d'une viemeilleurepour
lamère.
Avecce premierlongmétrage,leréalisateurnéo-zélandais
Lee Tamahori signe une œuvre dont l'efficacité n'est pas
étrangèreà sonsuccèsautant auprès du public que dela critique.Once WereWarriors traitesansdétourduphénomène
de la violence sous un angle pernicieux, celui qui atteint la
cellule familiale.
Danscefilm, la brutalité est omniprésente. Lacaméra,
audacieuse,braveleshabitudesdominantesdetournage,souvent pudiques devant les scènes de violence conjugale. Sans
retenue,ellenousmontre les coupsportés et neménageaucun
détail.Encesens,Tamahori n'épargnepas le spectateur. Il le
fait témoinimpuissantdecetteviolenceet crée parlàuneidentification absolueauxpersonnages.Cettevolonté d'identifier
lespectateurauxprotagonistesesttelle,qu'elleenrendtoutefoislefilmprisonnier.Àl'exclusion de
Beth, interprétéeavec
force par Rena Owen, lemanque de nuance des autres personnages les cantonne dans les sphères tranchées des magnanimesetdesmalfaisants.Unenoted'espoir à l'issuedu film
prend icila forme d'un happy endqui enlève malheureusement du tonus à uneœuvresomme toute puissante.(N.-Zé.
1994. Ré.: LeeTamahori. Int.: Rena Owen, Temuera Morrisson, Mamaengaroa Kerr-Bell,Julian Arahanga.) 99 min.
Dist.:Malofilm. — C N .

DEAD

Jusqu'àmaintenant,SamRaiminousavaithabitués àdes
filmsdélirants mais brouillons, sorte d'orgies référentielles
pour nostalgiquesde la série B. Aveccewestern, il fait à tout
le moins volte-face, puisqu'il nous ramène àune tout autre
dimension, celle d'un cinéma appliqué, propre et contrôlé
danssafolie. On arriveàpeineàreconnaître la touche du réalisateurdes EvilDead: samiseen scène, seulehabituellement
àêtremiseen vedette, se retrouveici assagie, comme dissimulée
derrièreunedistributionparticulièrement prestigieuse.(Outre
Gene Hackman,GarySinise, et Leonardo DiCaprio,onpense
surtout àSharon Stone, productriceet instigatrice du projet.)
Or,à l'opposé des John Waters etciequi ont réussi sanstrop
dedommagesàtransposerl'agressivitémordantedeleursproductionsartisanalesdansuncontexteindustriel,Raimidonne
l'impression de s'être écrasé sous des contraintes lourdes.
Désincarnéet impersonnel, ce filmn'apporte définitivement
rien de nouveau à la pléthore de sous-produits qui tentent
depuispeude faire revivrelegenre, et ceendépit d'un indéniablesavoir-faire qui transparaît icietlà.
Au cinéaste,ce qui importe, c'est défaire western: il
tente donc de pasticher Sergio Leone etdes'en approprier

le lyrisme. Pourtant, réduisant à son aspect le plus superficiellement décoratif l'ampleur opératique du maître italien,
il ne réussit tout au plus qu'à produire un ersatz d'il était
unefois dans l'Ouest. Comme il abaisselespersonnages au
niveaudestéréotypescaricaturaux et insignifiants du genre
«galerie des affreux», aucun climat de peur ne s'installe
vraiment etle récit,franchement prévisible,setrouveprivé
detoutpoidsdramatique. Du reste, ilfilme lesduelsenmultipliant les effets de caméra avec virtuosité mais de façon
naïvement alambiquée. Hackman, acteur pourtant très talentueux, reprend presque intégralement son shérif de
Unforgiven, et, quant à Stone, enclonede Clint Eastwood,
elle arbore «glamoureusement» un visage d'une opacité
artificielle avec l'air opportuniste de vouloir faire la couvertureduPremiere américain.SeulDiCaprioarriveàdonneruneâmeàsonjeune cow-boy fanfaron et candidequidésespèredeconnaîtrel'ivresse du duel — maisquienmourra.
Cela cependant ne suffit pas pour empêcher un récit
mécaniquedetournerà vide. (E.-U. 1995.Ré.:SamRaimi.
Int.: Sharon Stone, Gene Hackman, Leonardo DiCaprio.)
110 min. Dist.: Tri-Star. — M . D .

REGARDS VOLÉS
Montréal, l'été. Une jeune célibataire aperçoit parsa
fenêtre le voisin d'en face, jeune homme pour le moins
séduisant.Aussitôt intriguée,ellel'observe,tentant jouraprès
jour d'en apprendre unpeu plus sur lui:elle découvre qu'il
est roumain, joue du violoncelle, fait du taï-chi, dela bicyclette, fréquente les discothèques branchées... Lasse desa
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solitude,elleirajusqu'às'immiscer chez luipourexaminerles
détails desa vieprivée, laissant au passage quelques indices
qui,espère-t-elle,susciteront sacuriosité.
Plusieurs l'ont constaté, ce moyen métrage de Benoît
Pilonressemblebeaucoupaucélèbre RearWindow, d'Alfred
Hitchcock: même configuration des lieux, même mise en

scènesavanteet recherchéesefondant sur un jeuderegards.
Toutefois,onaurait tortdecroire— commecertains— que
Pilon,en bon élèvestudieux mais naïf, seserait contenté de
plagier lemaître du suspense.Loin de nouscepoint devue,
puisqu'il yalefait, indéniable,quePilon,qui n'enest pourtant qu'àsondeuxièmefilm,aletalent desuggérer lesémotionsles plusfinessansquelatechniquenefasseofficedeparavent.
S'il yaune dimension qui distingue Regards volésdu
classiquehitchcockien, c'est biencelledudésir:omniprésent,
illielesplansentreeux, justifie chacundeschangementsde
plan,donneaufilmsatonalitéàlafoisdélicateetgrave,son
mouvement semblableàceluid'un cœurqui bat. Etudiéeet
attentive aux sentiments, la miseen scène s'ajuste àundispositif pourtant complexe,cette cour intérieure traverséede
regards,pour n'en conserver,avecrigueur,quelesdétailsles
plus révélateurs. Rarement Pilon nes'appesantit: il sait que
cequi sepassedans leschamp-contrechamps, setramedans
lesprofondeurs dechamp,aplusd'intérêt quelebavardage,
lesexplications.Et ce, mêmes'ilsuccombemalgrétout à deux
ou trois reprises àla tentation du dialogue téléromanesque:
onsent alors unedifficulté à dramatiser des momentsquin'ont
commeutilitéqued'informer sur ce qui va suivre. Malgrécette
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réserve, Regards volés n'en demeure pas moins
l'une des
meilleures œuvres indépendantes produites au Québec en
1994. (Que. 1994. Ré.: Benoît Pilon. Int.: Dominique
Quesnel,DoruBandol,Marie-JoséeGauthier) 34min.Dist.:
CinémaLibre.— M . D .

Dominique
Quesnel.

I N I S H

Ànotreépoqueoùlesretournements idéologiquessont
la loi commune, il ne faut pas se surprendre qu'un John
Sayles,auteurde CityofJoy etdePassion Fish, nousenvoie
unelégendedanslaquellesontglorifiés lafoi,lacroyanceaux
mythes, l'enseignement des légendes, la nature intrinsèque,
laterrenatale,larecherchedel'identité ettutti quanti.Tout
undiscoursnostalgique se glisseen filigranedansunehistoire
dite de réalisme magique, puisant son inspiration dans le
folklorecelteetdanslaquellelespersonnagesserappellentle
bon vieux temps et son modede vieexemplaire.
C'est ainsi
qu'on comprend que ce récit de disparition-apparition se
dérouleaujourd'hui etnonhierniavant-hiermalgrél'impression qu'il donne d'être déconnecté de lavie contemporaine,
dese dérouler ily ades décenniesetsuruneautreplanète. La
magiedesforces surnaturelles et del'esprit du monde
(soufflantaussi fort que levent marin déchaîné)deTheSecret
of
Roan Inishbaignedansunecompositionpicturale,signéepar
l'excellent Haskell Wexler,qu'onpourrait admireraussidans
desdépliantstouristiques(d'ailleurssionn'a pas peurduvent
et deshabitants bouttus,on aenvied'acheter un billet pour
l'Irlande).Mais ce peut être égalementunagréablepasse-temps
quederegarder— sans s'être déplacé— lanature irlandaise
sibelle, offerte à notreœilgrâce àde nombreuxplansdecoupe,
surtout si on ne se soucie plus de comprendre dialecte et
expressions de lacôteouest de l'Irlande et qu'on abandonne
lapartiedurant laprojection fautedesous-titrage.Là-desssus

rien nechangeaupaysduQuébec— commerien nesemble
changer non plus en Irlande, si on en croit la légende de
Sayles. (G.-B. 1995. Ré.:John Sayles.
Int.:Jeni Courtney,
Eileen Colgan, Mick Lally, Richard Sheridan, John Lynch.)
103min. Dist.:CFP— A . R .

Cillian Byrne.
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