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Notre collaborateur Gene D. Phillips a déjà rencontré Joseph Losey 
au festival de Cannes de 1967 "> lors de la présentation de son film 
Accident. L'automne dernier, Gene D. Phillips a eu l'occasion de conver
ser de nouveau avec Losey lorsque sa dernière oeuvre, L'Assassinat de 
Trotsky, fut inscrit au programme du Festival du Film de New York. 

G.P. - On rapporte que vous auriez dit que L'As
sassinat de Trotsky était un sujet délicat pour 
un film. Que vouliez-vous dire par là ? 

J.L. - Je veux dire que Trotsky est un sujet 
de film explosif. Il y a encore beaucoup de 
parti pris à son égard, tout comme il y en 
avait lorsqu'il fut assassiné. Quand on pré
senta le film au festival d'Edimbourg der
nièrement, divers groupes communistes ou 
trotskystes qui ne s'entendaient pas entre 
eux, organisèrent des manifestations contre 
le film. C'est un film qui embarrasse les 
communistes parce qu'il laisse entendre que 
Staline a ordonné l'assassinat de Trotsky; 

(1) Voir Séquences, no 50, octobre 1967, p. 47. 
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qu'ils soient stalinistes ou non, cela ils ne 
veulent pas l'admettre. Une certaine faction 
parmi les trotskystes est d'avis que le film 
ne peut nuire à la mémoire de Trotsky ; mais 
les autres auraient voulu que tout ce qu'il a 
dit ou fait se retrouve dans le film. 
G.P. - Que pensez-vous de cette allégation à l'ef

fet que votre film ne donne pas assez d'infor
mations sur la vie de Trotsky? 

J.L. - Le titre, je crois, devrait clarifier la 
question et manifester l'intention du film qui 
est de ne traiter que des derniers mois de la 
vie de Trotsky. J'aurais aimé inclure des 
bandes d'actualités sur le passé de Trotsky, 
mais il n'en existe pas beaucoup et celles qui 
existent, ce sont des bouts de pellicule usés 
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ou égratignés. J'ai même dépensé beaucoup 
de temps et d'argent pour arriver à introdui
re quelques-unes de ces bandes dans mon 
film, mais j'ai dû y renoncer. De toute fa
çon, mon but n'était pas de réaliser une 
épopée politique. Je ne voulais couvrir que 
les dix dernières semaines de la vie de Trot
sky, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé en
tre un premier attentat qui échoua et celui qui 
devait mettre fin à ses jours. 
G.P. - Au long des années, vous avez réussi a ob

tenir une plus grande indépendance artistique 
dans le choix et le traitement de vos sujets. 
Croyez-vous que vous pouvez maintenant réa
liser exactement les films que vous voulez fai
re ? 

J.L. - Quand on me dit que je suis mainte
nant en position de faire les films que je 
veux faire, je réponds que je peux mainte
nant obtenir les fonds voulus pour faire ce 
que d'autres voudraient que je fasse, plutôt 
que les projets qui m'intéressent vraiment. 
Il m'est encore difficile de réunir l'argent 
nécessaire à la réalisation du genre de films 
que je veux faire. 

Couper un budget 
G.P. - J'ai entendu dire que vous aviez eu des 

difficultés à financer The Go-between, qui est 
pourtant considéré comme l'un de vos meil
leurs films. 

J.L. - J'ai travaillé à ce projet de façon spo-
radique pendant huit ans. Harold Pinter, 
qui écrivit le scénario de The Servant en 
1963, avait déjà commencé à travailler sur 
celui de The Go-between à cette époque, mais 
nous n'avons pu trouver alors les finances 
nécessaires. Quand nous avons été prêts à 
faire le film en 1970, toute notre approche du 
sujet avait changé, et à ce point de vue le 
retard a été une bonne chose. De toute façon, 
le budget avait d'abord été établi à deux mil
lions et demi et les contrats signés en ce sens, 
mais on a dû ensuite réduire de moitié. 
G.P. - Comment avez-vous pu reviser votre bud

get de façon à faire votre film dans de telles 
conditions ? 

J.L. - Il y a deux façons de couper dans un 
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budget : accélérer le tournage en coupant 
sur toute la ligne ou travailler sur une base 
de pourcentage. Je me suis servi des deux 
méthodes à l'occasion. J'ai abrégé le plan 
de tournage d'un mois et j'ai travaillé sans 
salaire en acceptant un pourcentage sur les 
profits éventuels du film. Le producteur, le 
scénariste et quelques-uns des acteurs ont con
senti à faire de même. Quand on me dit que 
le fait que j'aie pu réduire de moitié le coût 
de production de mon film est la preuve que 
le tournage d'un film coûte beaucoup plus 
qu'il ne devrait, je réponds : pourquoi les 
scénaristes, les comédiens et les réalisateurs 
devraient-ils prendre tous les risques à la pla
ce des compagnies de production ? Si The 
Go-between n'avait pas été un succès, cela 
aurait voulu dire que tous ceux d'entre nous 
qui avaient travaillé sur une base de pourcen
tage auraient subi une perte financière, alors 
que certains avaient été impliqués dans ce 
projet depuis près de huit ans. Voilà quel
ques-unes des dures réalités auxquelles doit 
faire face un artiste dans cette industrie. 
G.P. - On a beaucoup discuté sur le sort de Ted 

Burgess (le personnage joué par Alan Bates) 
dans The Go-between. S'est-il suicidé lorsque 
sa liaison avec une jeune femme au-dessus de 
sa classe a été découverte ? 

J.L. - L'ambiguïté qui subsiste sur le sort de 
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Ted est un autre résultat de la réduction 
de budget dont je vous ai parlé. Le livre d'où 
est tiré le film comporte une longue exposi
tion verbale des faits en prologue et en épi
logue. L'épilogue ne laisse aucun doute sur 
le suicide de Ted. Un tel homme, après tout, 
après une liaison contraire à la règle des 
classes sociales, n'avait pas d'autre issue en 
ce temps-là ! Je voulais rendre cela évident 
dans le film en montrant une image d'un per
sonnage en train de mourir, le sang s'échap-
pant goutte à goutte de son corps. Pour je 
ne sais quelle raison, le sang n'était pas vi
sible dans le plan ; nous l'avons recommencé, 
mais encore une fois le sang n'apparaissait 
pas. Je ne pouvais me permettre de recom
mencer le plan une nouvelle fois. Bryan For
bes, qui était à l'époque directeur de produc
tion aux studios d'Elstree où nous tournions 
le film, me suggéra de faire un insert d'une 
main tachée de sang sur la gâchette d'un fu
sil. Toutefois, j'ai toujours été réfractaire 
à des inserts d'une telle évidence, aussi je ne 
l'ai pas fait. Maintenant je crois que j'aurais 
dû. 

Respecter les réalisateurs 
G.P. - Plusieurs de vos films, tel The Go-between, 

portent sur les problèmes causés par le sys
tème des classes dans la société anglaise. 
Ainsi en est-il, par exemple, de l'un de vos pre
miers films importants en Angleterre, Blind 
Date, tourné en 1959. 

J.L. - Parce que le film laissait entendre que 
le sentiment de classe dans le département de 
police favorisait les aristocrates qui jouis
saient d'un traitement particulier, la direction 
du studio me menaça de ne pas sortir le film. 
J'aurais perdu ce combat, n'eût été l'indéfec
tible loyauté de ma vedette, Hardy Kruger. 
Et pourtant, c'est cette dimension sociale qui 
donnait de l'intérêt au film. Autrement ce 
n'aurait été qu'un thriller moyen. Ce genre 
d'intervention de la part des producteurs est 
susceptible de leur faire perdre plutôt que 
gagner de l'argent. Blind Date en est un 
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exemple et The Go-between de même. Si 
certains producteurs avaient gagné leur point, 
The Go-between n'aurait jamais été distribué. 
En fait, il a remporté le Grand Prix du Festi
val de Cannes. Si les distributeurs étaient 
prêts à vendre le produit que le réalisateur 
leur livre, ils feraient plus de films à succès 
en fin de compte. 
G.P. - Quel contrôle gardez-vous sur un film, une 

fois qu'il a été mis en distribution, par rapport 
aux changements ou coupures qu'il peut subir 
ultérieurement ? 

J.L. - Je fais inscrire dans mes contrats que 
personne ne peut toucher au film sans ma per
mission. Si, dans un pays quelconque, la cen
sure a des exigences que je ne veux pas ren
contrer, je peux faire retirer mon nom du 
générique. J'ai appris récemment qu'on a-
vait coupé quatre-vingt-dix secondes dans la 
scène d'amour finale entre Alan Bates et 
Julie Christie pour pouvoir montrer The Go-
between dans les avions. Cela diminue forte
ment l'impact du film et ce fut fait sans ma 
connaissance ou mon assentiment. En consé
quence, des milliers de gens ont vu ce film 
dans une version où une scène cruciale a été 
transformée. Ce genre de choses est une in
sulte à la création artistique. Les structures 
sont en train de changer graduellement mais 
le progrès est si lent que je n'en profiterai 
jamais. La plupart des jeunes cinéphiles qui 
songent à faire carrière dans l'industrie ciné
matographique n'ont aucune idée des dures 
réalités auxquelles ils auront à faire face. 
J'ai enseigné le cinéma au collège de Dar-
mouth, mon Aima Mater, il y a deux ans. 
Parmi mes élèves, j'en avais discerné dix-
sept qui manifestaient des dispositions par
ticulières. Depuis j'ai appris qu'un seul d'en
tre eux avait pu se trouver du travail dans les 
cadres professionnels de l'industrie, et pour
tant chacun d'entre eux était aussi méritant 
et aussi compétent que quiconque. Toutefois, 
en dépit de tous les problèmes et de tous les 
obstacles, je veux continuer à faire des films 
car c'est là qu'est ma vie. 
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