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G O D S P E L L 

Il y a dix ans, quel prophète aurait prévu 
qu'on vous présenterait la vie de Jésus en 
comédie musicale ? 

C'est chose faite. Avec ou sans étonne-
ment, Godspell a maintenant une version ciné
matographique sous la direction de David 
Greene. 

Godspell, ce fut d'abord un spectacle of L 
Broadway à New York. Il fut lancé par 
Ellen Stewart du Café La Marna. Ecrit par 
John-Michael Tebelak et mis en musique 
par Stephen Schwartz, Godspell, qui s'inspire 
de l'évangile selon saint Mathieu, prenait un 
coup de jeunesse eu égard à l'âge de ses 
auteurs. 
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David Greene commence son film d'une 
façon très réaliste. Le prologue qui ira cher
cher les disciples du Christ dans leur milieu 
de travail respectif se veut réaliste. Ainsi 
devine-t-on facilement qu'il s'agit d'un man
nequin, d'une danseuse, d'ouvriers, d'em
ployés de bureau, d'un gardien de parking . . . . 
Cette introduction pourra paraître un peu 
longue comparativement à celle de la pièce, 
mais elle était nécessaire. Pourquoi s'en plain
dre ? C'est un moment très réussi du film 
sur le plan du rythme et de la bande-son. 
Avec le rassemblement autour de Jean-Bap
tiste, la porte s'ouvre sur la fantaisie et l'hu
mour. 

Le réalisateur remplace le sable gali-
léen par le bitume new-yorkais et les eaux 
du Jourdain par la fontaine Bethesda de Cen
tral Park. On reconnaît différents quartiers 
de New York : Brooklyn, la 5e Avenue, Ti 
mes Square. Par la même occasion, le film 
devient une sorte de célébration des lieux pit
toresques de New York. 

En transposant les différents tableaux de 
la pièce dans un New York moderne, David 
Greene accentue l'aspect fantaisiste de cette 
comédie musicale. Des clowns, volontairement 
bigarrés, se détachant sur un fond de gratte-
ciel sans âme, imposent par contraste une 
allure plus fantaisiste que dans le spectacle 
original. Ce qui touche un aspect important 
de l'entreprise initiale qui voulait présenter 
un Jésus-Arlequin ne se prenant pas au 
sérieux. Tout en étant très sérieux puisqu'il 
ira jusqu'à la mort. Un Jésus-copain doué 
d'un grand sens de l'humour lui permettant 
de concilier des contradictions verbales appa
rentes qui ont fait suer plus d'un exégète en 
mal de logique. Un Jésus très humain - cer
tains l'accusent d'être trop humain - davan
tage porté sur le pardon que sur la condam
nation. Il pardonne à tout le monde. Aux 
boucs comme à Judas. Ses seules paroles du
res s'attaqueront à l'hypocrisie des pharisiens, 
ces faux clowns qui n'ont même pas le sens 
de l'humour et que le film représente sous la 
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forme d'un robot préhistorique et monstru
eux. 

Ne faut-il pas une forte dose de naïveté 
pour avaler tout cela d'un trait ? Nenni. Si 
vous ne devenez comme des petits hippies, 
vous n'entrerez pas dans le royaume de fan
taisie que nous dévoile Godspell. Le titre 
lui-même est un jeu de mots. Tout ce con
texte fantaisiste s'accepte le plus aisément du 
monde en présence de clowns qui nous ont 
habitués depuis longtemps à réfléchir sur ce 
qui se cache d'humanité et de sérieux derriè
re des pirouettes enfantines. L'aspect musi
cal joue en faveur de cette fantaisie. Des 
chansons qui vont du style presque classique 
au rock, sans oublier le folk, nous entraînent 
dans un tourbillon de vie auquel il est diffi
cile de résister. A l'intérieur de cette fantai
sie, une même personne peut aussi bien jouer 
le rôle de Jean-Baptiste que celui de Judas . 
Pourquoi pas ? 

Et que vient faire le message chrétien 
dans tout cela ? Il est sûr que les auteurs ont 
surtout insisté sur le côté humain de Jésus. 
Pourquoi s'en formaliser ? Ne devait-il pas 
être très humain ? 

Y a-t-il une parcelle de sacré dans cette 
entreprise ? Comme je ne suis pas de ceux qui 
prennent plaisir à peser la grosseur d'une 
grâce d'état et à couper en quatre les cheveux 
d'un chauve, je laisse le soin à ceux qui se 
croient ministres des affaires intérieures de 
Dieu d'en décider. Je suppose que le message 
passe chez ceux qui lui ouvrent la porte. Le 
film ne défonce rien : il se veut avant tout 
un spectacle. Et c'est dans ce sens que je 
l'ai aimé. 

Avec ou sans message, force m'est d'a
vouer que nous sommes en présence d'un su
jet sympathique dont le traitement s'avère 
très original. Le film nous donne l'impres
sion d'une fête qui se nourrit de fantaisie et 
de musique. Aurions-nous perdu le sens de 
la fête, même au cinéma ? 

Janick Beaulieu 
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LE D E R N I E R T A N G O A P A R I S 

Ce film a suscité bien des polémiques. 
Non sans raisons sans doute. Essayons toute
fois de regarder l'oeuvre dans ses personna
ges et de comprendre leur comportement. Une 
phrase du film va nous suggérer la direction 
de notre recherche : changer le hasard en 
destin. 

Le film débute par une rencontre fortui
te. Elle est jeune et se cherche un apparte
ment à Passy. Il déambule, déprimé, et abou
tit dans le même appartement qu'elle. C'est la 
première rencontre. Elle sera suivie de plu
sieurs autres. Lui, désemparé par le suicide 
de sa femme, Rosa, n'en est que plus irrita
ble, audacieux et exigeant. Elle, petite enfant 
gâtée, se laisse prendre au jeu de ce monsieur 
d'expérience. Mais plus elle le revoit, plus 
elle s'attache à lui. Pourtant il n'est pas 
toujours tendre pour elle. Coléreux, impé
ratif, il la soumet à tous ses caprices dans 
lesquels elle semble se complaire. Cette petite 
délurée a déjà un jeune ami qu'elle vient re
trouver à la descente d'un train. Il est à 
tourner un film. Tous deux jouent les jeunes 
amoureux qu'effectivement ils sont. Ainsi 
donc cette jeune fille passe tour à tour de 
l'un à l'autre homme. Tandis que les rencon
tres avec le premier la mûrissent, celles avec 
le second l'étourdissent. 

Mais comment changer le hasard en 
destin ? Lui, le nouveau veuf, ne veut aucun 
contact avec le monde extérieur. Quand elle 
lui demande son nom, il répond brutalement 
qu'il n'y a pas de nom, qu'il ne veut rien 
savoir d'elle. Il n'y a pas besoin de noms. 
Il faut tout oublier. Ce qui compte, pour lui, 
ce sont deux êtres qui s'étreignent. Car il 
devient fou d'elle. Il faut dire que la mort 
de Rosa l'a bouleversé pitoyablement. Deux 
scènes nous le découvrent sensible et vulné
rable : quand il raconte son enfance, une 
enfance difficile et heurtée. C'est alors qu'elle 

lui rappelle qu'il manque à sa parole ; il re
monte dans le passé. Puis quand il se penche 
sur le cadavre de sa femme et qu'il se laisse 
aller à des confidences pleines de douleur et 
larmes. 

Toutefois, cet homme brusque et violent 
est toujours assoiffé de sexualité. Le film est 
tout empreint de ce désir ardent. Une sexua
lité primitive qui cherche, pour anéantir le 
présent, à plonger des êtres dans le plaisir 
des sens. Et la jeune fille Se laisse aller aux 
jeux de cet homme impérieux et obsédé. D'où 
des scènes d'une brutalité' sexuelle sans re
tenue. 

Quand même elle retourne à son fiancé 
qui poursuit la réalisation de son film. Pour 
aboutir au mariage. Mais, à la dernière mi
nute, un désaccord survient. Elle a beau 
revêtir la robe de mariée, ils se quittent parce 
qu'ils ne s'entendent pas sur l'appartement à 
partager. Drôle de destin ! Mais le veuf 
n'est pas loin. Perdu. Retrouvé. Perdu. Il 
surgit au tournant d'une rue. Il la poursuit 
de nouveau. Et ils aboutissent dans une salle 
où un concours de tango les appelle pour une 
ultime rencontre. Encore une fois, il s'affir-
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me audacieux, obstiné, exhibitionniste . . . Il 
l'assaille de ses instances. Elle n'a plus qu'un 
refuge : retourner à la maison de sa mère. 
Et là, pour la première fois, il la somme de 
lui dire son nom. Quel est ton nom ? Pour 
toute réponse, elle pointe le revolver qu'elle 
tire d'un tiroir. Il va s'écraser sur le balcon 
dans la position foetale, la même dans laquelle 
elle l'a trouvé accroupi sur le bord de la 
fenêtre, la première fois. Et elle balbutie ce 
qu'elle pourra apporter pour sa défense : il 
n'était qu'un malade qui ne cherchait qu'à la 
violer. Le hasard venait de se changer en 
destin. Destin cruel de deux êtres égarés dans 
le délire des sens. 

Film audacieux aux images évocatrices, 
d'un bistre digne du Titien, magnifiquement 

joué par Marlon Brando, assisté convenable
ment par Maria Schneider et réalisé, avec un 
sens inné du mouvement lancinant, par Ber
nardo Bertolucci. Film qui ne se refuse rien, 
qui montre les perversions sans fard et qui 
affiche une crudité de langage qui laisse pré
sager La Maman et la putain. Film qui secoue, 
qui choque, qui présente, en fait, deux épaves 
comme le signifiait tragiquement ce plan où 
on les voit tous deux se distançant sur le 
plancher, re jetés après quelques minutes de 
secousses sexuelles. Changer le hasard en 
destin, n'est-ce pas toujours vouer des êtres 
à quelque dieu qui a nom ici sexualité. Déjà 
le poète avait affirmé : "La chair est triste. . ." 

Léo Bonneville 

T H E E F F E C T OF G A M M A R A Y S 
ON M A N - I N - T H E - M O O N M A R I G O L D S 

Paul Newman semble s'intéresser de fa
çon particulière aux problèmes des femmes 
désemparées, à ces laissées pour compte de 
la vie qui tentent de survivre au sein d'un 
entourage sinon hostile, du moins indiffé
rent. Rachel, Rachel s'attachait au cas d'une 
institutrice célibataire dans une petite ville du 
Middle-West. Le présent film, basé sur une 
pièce de Paul Zindel, relate les tribulations 
d'une femme d'âge mûr, mère de deux filles 
adolescentes. 

Il y a déjà quelques années que le mari 
de Béatrice est parti sans laisser d'adresse ; 
mal préparée à gagner sa vie autant qu'à éle
ver seule ses enfants, la jeune femme a glissé 
vers une tranquille désespérance, signalée par 
un parfait laisser-aller dans sa mise et la tenue 
de sa maison, masquée pourtant par une at
titude sarcastique devant les petits événe
ments de la vie, soutenue à l'occasion par 
quelques verres d'alcool. Pour subsister, elle 
trouve quelques emplois passagers que ses 
inaptitudes ou ses travers lui font vite perdre 
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et surtout elle accepte chez elle des pension
naires, d'autres laissés pour compte, de vieux 
parents que leurs enfants ne peuvent pas ou 

ne veulent pas garder. Ses deux filles sont 
fort dissemblables; l'aînée, Ruth, épileptique 
et inquiète, se fait remarquer à l'école par sa 
bouffonnerie et promet d'être plus tard une 
bonne réplique de sa mère; la cadette, Matil
da, sensible et sérieuse, est absorbée par un 
projet scientifique qu'on lui a confié en clas
se : l'étude de l'influence des rayons gamma 
sur le comportement des marguerites. C'est ce 
travail qui donne son titre au film, prenant 
indubitablement une valeur symbolique en 
même temps que dramatique. Cette recherche 
qui permet à la jeune Matilda d'échapper 
pour un moment à un milieu de vie déprimant 
laisse aussi deviner l'intention de l'auteur ; de
vant les épreuves inévitables de la vie (les 
rayons gamma) quelles sont les réactions des 
pauvres humains que nous sommes tous ? 

C'est un regard pitoyable et fraternel 
que porte Zindel (et Newman) sur cette in
fortunée Béatrice que la vie n'a pas gâtée. 
Boute-en-train de son école, populaire auprès 
des garçons, comment a-t-elle pu à ce point 
rater sa vie ? C'est la question qu'elle se po
se lorsque le hasard la remet en présence 
d'anciens camarades de cours. Consciente de 
son échec, elle se sert de l'ironie pour le con
jurer et affecte envers autrui une feinte 
dureté pour cacher sa propre vulnérabilité. 
Ce portrait de femme, complexe et nuancé, 
Joanne Woodward le trace à merveille sous 
l'égide de son époux Paul Newman. Celui-ci 

se révèle extraordinairement doué pour la 
direction d'acteurs; il n'est que de voir ce 
qu'il arrive à faire rendre à la vieille comé
dienne Judith Lowry à qui il a confié le rôle 
d'une de ces pensionnaires de Béatrice. Il a 
bien compris que le cinéma est l'art de la 
suggestion, aussi se garde-t-il bien de forcer 
les êtres et leur laisse-t-il leur aura de mys
tère, le secret profond de leur agir, abandon
nant au spectateur le soin d'apprécier selon 
sa propre sensibilité le lien de sympathie qui 
peut l'unir à des êtres si faibles, si démunis. 

Au risque de transformer le film en en
treprise familiale, il a confié à sa jeune fille, 
désignée au générique sous le pseudonyme de 
Nell Potts, le rôle de Matilda qu'elle rend 
avec un rien de gaucherie mais surtout avec 
une grâce éthérée qui met un rayon de lu
mière dans le sombre tableau du film. Il ne 
faudrait surtout pas croire que ce drame, car 
c'en est un, se présente sous des couleurs tra
giques ; c'est par le biais de l'humour, amer 
bien sûr mais humour tout de même, que la 
vie de Béatrice prend forme sur l'écran avec 
une abondance de détails bien observés et un 
climat d'ensemble qui évoque à merveille le 
revers d'une Amérique vouée au succès. Le 
piège du théâtre filmé est ici évité par la vé
rité des décors et par l'implantation des per
sonnages dans un milieu bien précis, celui des 
petites villes du Middle-West, où même si 
l'histoire de Béatrice apparaît comme un cas, 
le climat se révèle susceptible de donner nais
sance à un certain nombre de tels cas. 

Robert-Claude Bérubé 

B R O T H E R S U N , S I S T E R M O O N 

Pourquoi sort-on de la projection avec 
un sentiment d'insatisfaction ? Pris un à un, 
les éléments du succès étaient là. Un met
teur en scène brillant, Franco Zeffirelli, dont 
la réputation depuis son Roméo et Juliette 
n'est plus à faire. Un sujet des plus atta
chants, saint François d'Assise. Une équipe 
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d'acteurs et de techniciens de première qua
lité. D'où vient donc le doute ? 

Personnellement, j 'y vois deux raisons 
principales. La première concerne la forme 
cinématographique. L'autre touche le fond 
de l'aventure spirituelle franciscaine. 

Sur le plan "cinéma", personne ne con-
23 



testera la splendeur des images captées par 
la caméra généreuse d'Ennio Guarniere. 
Leur exubérance visuelle inquiète même cer
tains spectateurs. L'austérité blanche et noi
re des Fioretti de Roberto Rossellini hante 
encore le souvenir des critiques. Selon eux, 
l'esprit de pauvreté, le dénuement de saint 
François, ne sauraient s'exprimer à l'écran 
au moyen d'un feu d'artifice coloré. 

Poser la question de cette manière me 
semble trop simpliste. Sur le plan de l'austéri
té, la couleur ne gêne pas nécessairement. Il 
suffit de citer Cries and Whispers de Berg
man. En plus, le Poverello, même à l'état 
de dénuement matériel, possédait une dimen
sion spirituelle d'une telle richesse et d'une 
joie tellement lumineuse, qu'une vision som
bre \— pour ne pas dire noire — du monde 
lui était totalement étrangère. 

Voilà pourquoi je ne reprocherais pas né
cessairement l'emploi d'une fresque en cou
leurs pour traduire la vision franciscaine des 
choses. D'une façon toute particulière l'opu
lence visuelle me paraît justifiée quand elle 
chante la beauté de la nature. Paysages, ani
maux, fleurs des champs, n'était-ce pas l'ob
jet permanent d'exaltation esthétique pour le 
saint d'Assise ? 

Là, où le cinéaste fait fausse route, c'est 
quand il oublie, fasciné lui-même par le char
me des formes captées par sa caméra, qu'à 
travers elles François admirait quelque chose 
d'infiniment plus grand : leur Créateur. Cet
te perspective n'a pas été exprimée, cinémato-
graphiquement parlant. Bien sûr, on voit 
François au milieu de toutes ces beautés, mais 
à la manière d'un touriste qui, bien que sensi
ble aux attraits du paysage, demeure incapa
ble de réflexion métaphysique. Comme ré
sultat, le spectateur a trop souvent l'impres
sion d'ass[ster à un excellent documentaire, 
plutôt qu'à l'évocation d'un cheminement vers 
Dieu. 

Il y a, par ailleurs, la magnificence des 
images qui nous montrent les grands de ce 
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monde, et surtout la séquence finale au Vati
can. De telles images devraient mettre en re
lief la fausse monnaie des apparences, la va
nité des prétentions humaines circonscrites 
au bien-être matériel. Mais la tentation fut 
trop grande pour Franco Zeffirelli, metteur 
en scène de théâtre avant que de cinéma. Il n'a 
pas pu s'empêcher d'orchestrer plusieurs de 
ces scènes à la manière purement théâtrale. 
Cela vaut surtout pour le geste de dépouille
ment total quand François abandonne ses vê
tements devant son père en pleine place pu
blique et quitte le village. Et plus encore pour 
l'audience chez Innocent III, où toute la sty
lisation suit une convention théâtrale pour 
opposer le petit groupe franciscain à la cour 
papale. L'éveil d'un Pape, engourdi par l'ex
ercice du pouvoir et qui se rappelle tout à 
coup, impressionné par François, l'idéalis
te qu'il était dans sa jeunesse, sonne faux mal
gré tout le talent d'Alec Guinness. 

Si Zeffirelli n'a pas réussi à trouver le 
langage cinématographique qui convenait, 
c'est peut-être à cause d'une vision trop in
complète qu'il avait lui-même de saint Fran
çois. En regardant son film et en lisant les 
interviews qu'il avait accordées à l'époque du 
tournage, on dirait que, pour lui, la conver
sion du Saint fut le produit d'une double 
réaction. D'un côté, l'horreur des souffran
ces humaines dans un système d'injustice so
ciale. D'un autre côté, la beauté de la natu
re. Face à ces deux découvertes, mû par un 
sens religieux un peu vague — Zeffirelli dé
clarait que son film doit parler à la fois "aux 
juifs,* aux bouddhistes etc." — son héros 
abandonne les injustices de la société pour 
s'immerger dans la simplicité naturelle. Bien 
sûr, il citera l'Evangile, mais non sans naïve
té et en réduisant curieusement la portée du 
message chrétien. D'autant plus qu'on lui op
pose une caricature de l'Eglise "institution
nelle", gardienne de ce message. 
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Compris de cette façon, le plus grand 
saint de la chrétienté devient un personnage 
sympathique mais plutôt naïf. On ne devine 
guère en lui cet homme qui brûlait d'amour 
pour le Christ et s'identifiait à Lui en tout, 
souffrance comprise, au point d'être finale
ment marqué par les stigmates de la Passion. 
Cet amour précis, source d'identification ar
dente au Christ, alimentait cependant chaque 
geste que François posait. En négligeant de 
le mettre en évidence, Zeffirelli et son prin
cipal collaborateur pour le scénario, Suso 
Cecchi d'Amico, ont privé leur film d'une di
mension capitale. 

Malgré ces réserves, il faut reconnaî
tre la qualité du film qui en fait, à côté des 
Fioretti de Rossellini, mentionné plus haut, 
la deuxième tentative respectable de porter à 
l'écran la vie de saint François. Il y en a eu 
d'autres, à partir de 1911 (Enrico Guazzoni), 
surtout en Italie, mais aussi au Mexique 
(Alberto Gout, 1943) et aux Etats-Unis (Mi
chael Curtiz, 1960, à l'âge de 72 ans, peu 
avant sa mort) . 

Zeffirelli a trouvé en Graham Faulkner 
un interprète idéal pour sa propre conception 
du personnage central, avec ses qualités et 
avec ses limitations. Il a aussi inventé une 
Claire admirable de transparence (Judi Bow-

ker) qui sert de miroir où se reflètent les 
étapes de la conversion franciscaine. On re
grette même de la quitter dès son entrée dans 
les ordres. J'ai moins apprécié Valentina Cor-
tese qui, dans le rôle de la mère, ne réussit 
pas à se débarrasser de certaines expressions 
très "vedette amoureuse". Alec Guinness of
fre une composition étonnante, bien que dans 
la tradition plutôt théâtrale, du Pape Inno
cent I I I . Les silhouettes de Bernardo, Paolo, 
Silvestro et Giocondo sont bien campées. 
Adolf o Celi (le Consul) semble devenir un 
élément inévitable de toute production histo
rique italo-américaine. 

Le film est ponctué par les chansons de 
Donovan. Bien qu'inspirées par des mélo
dies médiévales, ces chansons m'ont paru ex
cessivement modernisées. Le fait d'être chan
tées en anglais les rend encore plus ésotéri-
ques à un public non anglophone, disposé à 
suivre en anglais le dialogue parlé plutôt qu'u
ne expression musicale de l'esprit francis
cain. 

Conclusion ? L'oeuvre de Zeffirelli mé
rite d'être vue et appréciée, mais L E film 
sur saint François d'Assise cherche encore 
son auteur. 

André Ruszkowski 

W E D N E S D A Y ' S C H I L D 

Film austère, d'apparence convention
nelle, mais d'une facture extrêmement rigou
reuse et d'une rare densité. C'est une sorte 
de procès au monde des parents et de la psy
chiatrie. C'est ici le monde (notre monde 
actuel) livré aux manipulations bestiales des 
soi-disant gens normaux. 

Dès le générique, avec ses maisons ou
trageusement ordonnées, rectilignes, on sait 
que cet ordre — qui plaît aux bourgeois que 
nous sommes — ne plaira pas à l'héroïne du 
film. Que ce sera le symbole de son aliéna
tion. L'auteur, pour lors, a campé un per-
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sonnage douloureux de jeune fille, victime 
de la société contemporaine et d'une éduca
tion bourgeoise mal éclairée. Il aurait pu se 
complaire dans toute une kyrielle de dévia
tions : il ne fait que suggérer l'essentiel, qui 
n'est pas nécessairement au goût du jour et 
de la société de consommation, mais qui est 
l'essentiel du problème et qu'il traite avec une 
infinie délicatesse de touche et de tact. 

Or, sa peinture des gens devient extra
ordinaire. On pénètre dans leur intérieur aisé
ment, et cela non seulement par une caméra 
habile et efficace, mais surtout par la vérité 
des attitudes, des tics observés avec une im
placable fidélité et une connaissance humaine 
avertie. 

Le scénario est bâti sobrement, respec
tant le temps et l'évolution. Après une pre
mière partie, heurtée comme il se doit et qui 
trahit l'effarouchement de la conscience, le 
film épouse par la suite un développement li
néaire, respectant le déroulement inexorable 
de la déchéance de Janice, l'héroïne. C'est 
comme si, après une cassure, (celle où Jani
ce n'arrive plus, en dépit de ses efforts, à 
vraiment communiquer avec quelqu'un, fût-
ce sa mère), elle devient livrée à la bêtise 
des mécanismes de la psychiatrie, laquelle 
reste impuissante à guérir Janice mais qui 
dans son obstination orgueilleuse et témérai
re n'en continue pas moins de la récupérer 
pour ses observations pseudo-objectives. Un 
peu comme on récupérait le héros de Johnny 
Got His Gun pour les besoins de l'observation 
scientifique. Au mépris de la dignité humai
ne et du respect des consciences. La séquence 
finale où Janice est traduite en cours de mé
decine est d'un tragique insoutenable. Elle 
accuse notre société autant qu'elle l'indul-
gencie. 

Tout le film est traité en plans rappro
chés ou en gros plans qui emprisonnent ainsi 
le spectateur autant que les protagonistes : 
symbole de l'étouffement et de l'aliénation 
modernes. Pas de perspectives "au-dehors". 
Les impacts dramatiques sont aussi oeuvres 
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par des conversations et des dialogues où ap
paraissent les conflits intenses que vivent Ja
nice et ses parents. C'est le grand art de la 
parole aménagé aux nécessités filmiques où le 
verbe retrouve, au cinéma, la place qu'on 
voudrait lui enlever, au profit, souvent, d'une 
image in-signifiante. Ici, les deux se confon
dent dans un équilibre tellement mesuré qu'on 
oublie le cinéma pour devenir membres du 
drame qui se joue devant nous. 

Film sur l'impossibilité de la communi
cation. Il est plus qu'un témoignage sur cette 
dimension des relations humaines : il met en 
cause notre façon même de parler. Il stigma
tise l'esprit humain et ses mécanismes de 
communication. C'est, rien de moins, que la 
dramatique dimension de notre possibilité 
(limitée) de la connaissance des autres. 

Or, cette métaphysique de la connaissan
ce est rendue concrète, par une action drama
tique incarnée dans le temps et les lieux hu
mains contemporains. Rien d'abstrait ici. Des 
situations de tous les jours. Des paysages quo
tidiens. Avec les objets les plus coutumiers. 
Les réactions les plus familières. C'est cela, 
créer à partir du réel qui nous entoure. C'est 
une métaphysique intelligente, racée, et, par 
son traitement, typiquement cinématogra
phique. 

Enfin, sans jamais verser dans le mora
lisme, le film qui met contradictoirement le 
spectateur à parti (car, le spectateur peut ici 
s'émouvoir parce que, justement, il n'est pas 
impliqué) dénonce avec un accent des plus 
authentiques, l'insensibilité barbare d'un mon
de qui, sous prétexte d'observation scientifi
que, manipule les destinées humaines et les 
traite en objets dérisoires. 

C'est une méditation cruelle qu'il ne faut 
pas rater, si l'on ne veut pas être pris au piè
ge de l'inconscience sociale qui monte, en pro
portion des perfectionnements qui façonnent 
la société moderne, et qui la rendent contra
dictoirement plus inhumaine encore. 

Jean-René Ethier 
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S L E U T H 

Une fois encore, le cinéma annexe une oeu
vre théâtrale à succès. Sleuth, de l'auteur 
britannique Anthony Shaffer, a connu à 
Londres, New York, Vienne et Paris un 
extraordinaire retentissement. En effet, l'in
trigue policière - remarquable - sert de cadre, 
finalement, à une étude de moeurs, fidèle en 
Cela à une certaine forme de théâtre anglais 
dont l'intrigue, qu'elle soit policière, sentimen
tale, artistique, politique ou musicale, permet 
toujours une observation plus ou moins féroce 
du cadre qui l'a fait naître : c'est le cas de 
The Knack, Taste of Honey, The Ruling 
Class, ou bien d'auteurs comme Osborne, 
Shaffer, et même Coward ou Shaw. 

Le film est, disons-le tout de suite, abso
lument superbe. Tout d'abord parce qu'il est 
interprété par deux très grands acteurs, Mi
chael Caine et Laurence Olivier, et qu'il est 
dirigé avec toute la désinvolture, la précision 
et l'intelligence qu'il faut par Mankiewicz. Le 
suspense est la, constamment, discret mais 
efficace, le style, les dialogues, les lieux, bien 
entendu, sont parfaitement respectés, avec un 
luxe de détails révélateurs. Car là où un 
metteur en scène efficace, mais morne, n'au
rait fait que reproduire la pièce, Mankiewicz 
ajoute la petite touche personnelle d'observa
tion et d'allure qui transforme du théâtre 
filmé en film authentique et valable autant 
par le contenant que par le contenu. 

Ceci dit, que peut-on ajouter sans dévoi
ler l'intrigue policière ? un membre de la 
"gentry", avec Rolls, château à la campagne, 
club et chevaux, s'est fait voler sa femme 
par un roturier. Il va se venger, cruellement, 
terriblement et d'une façon hautaine, sadique, 
p r e sque . . . mais le mécanisme si habilement 
monté se dérègle, et le noble lord est pris à 
son propre piège, l 'humour macabre tourne 
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à la tragédie et s'achève dans le sang. Trans 
cendant l'intrigue policière, remarquable, ai-
je dit, c'est toute une lutte de classes, de castes, 
pourrait-on dire, qui se déroule sous nos yeux. 
Le petit employé de la City se venge, avec 
une habileté machiavélique et parfaitement 
révélatrice de la mentalité de celui qui l'a 
conçue, tout comme le lord avait machiné un 
mécanisme en rapport avec son esprit, son 
style grand seigneur et cet humour glacial que 
seuls les Anglais sont capables d'avoir à une 
telle intensité . . . La notation psychologique 
rejoint le suspense, le souligne, l'explique, 
et atteint, par son traitement, les préoccupa
tions d'un Hitchcock ou d'un Richardson. La 
pièce était excellente, le film lui donne une 
dimension supplémentaire, et non négligeable. 
A ne pas manquer. 

Patrick Schupp 

SÉQUENCES 73 



LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE 

Le Grand Blond avec une chaussure 
noire, c'est l'histoire d'un 'piège à cons' tendu 
par un chef de service secret à son adjoint 
visiblement intéressé à occuper le siège du 
patron. Î a victime sera choisie au hasard et 
contre son gré. On laissera croire à l'adjoint 
ambitieux que le grand blond est un homme 
extrêmement dangereux. Et c'est le début 
d'une poursuite où le contre-espionnage s'en 
donne à coeur joie avec la complicité du spec
tateur. 

Ça devait arriver un jour. Après le suc
cès des Godfather & Cie, on se devait d'ex
ploiter ces mêmes thèmes sous le mode comi
que. Ce sujet en or, tombant entre les mains 
d'un Yves Robert, risquait de devenir intéres
sant sur le plan humoristique. Regardons la 
machine d'un peu plus près. 

Pour passer du tragique au comique, il 
suffit parfois d'une simple rupture. Pensons 
au monsieur sérieux qui glisse sur une peau 
de banane. Cette rupture dans le film d'Yves 
Robert emprunte la démarche de la compli
cité. 

Le film commence sur un air de gravité. 
Convocation de l'adjoint par le patron. On 
prend les deux personnages au sérieux. On 
croit ouvrir les portes d'un drame mystérieux. 
A partir du moment où le patron met les 
spectateurs au courant de ses fantaisies, les 
agissements de l'adjoint et du grand blond 
amuseront d'autant plus qu'ils seront beau
coup moins documentés que nous. La compli
cité dans ce cas déclenche le rire. Procédé très 
simple, mais efficace. 

Les règlements de comptes en série peu
vent pleuvoir, le spectateur s'arme du rire 
pour jauger la situation critique. Mireille 
Darc peut, en toute impunité, exciter la libido 
de Pierre Richard : espionnage oblige. L'o
reiller semble propice aux confidences. Sur
tout lorsqu'on ne soupçonne pas la présence 
d'une caméra indiscrète qui dispose d'une 
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cote d'écoute aussi assidue qu'intéressée. Et 
voilà que notre héros succombe aux charmes 
de la confidence. Il annonce avec la solennité 
d'usage qu'il va s'exécuter. Il faut voir les 
espions suspendus à la table d'écoute. Le se
cret? Notre violoniste a composé . . . un 
opéra. Et le rire est lâché devant la déconfi
ture des comparses du secret. 

Rire irrésistible devant la mèche de che
veux coincée dans la fermeture-éclair. L'ex
ploitation d'une situation de ce genre exige 
un talent comique pour ne pas tomber dans le 
rire graveleux et niais. 

Yves Robert, comme directeur d'orches
tre, se charge lui-même, dans une autre sé
quence, de dérider l'auditoire par quelques 
gags sonores. Cette séquence pourrait mériter 
de prendre place dans une anthologie des ci
néastes comiques. 

Tout n'est pas dans la même veine. On 
retrouve le cocu, l'éternel personnage-cible 
des boulevards français. Yves Robert réussit 
quand même à nous faire rire en dissimulant 
un magnétophone dans un camion. C'est à se 
demander ce qu'il adviendra du boulevard pa
risien quand l'infidélité conjugale ne fera 
plus problème dans la société future du bébé-
éprouvette. 



Yves Robert sait s'entourer d'une pléiade 
d'acteurs qui ont non seulement le physique 
de l'emploi, mais aussi le talent de se laisser 
diriger sans imposer des tics à la Louis de 
Funès. Il faut voir Bernard Blier exprimer 
par la seule physionomie l'ahurissement aussi 
bien que la détente. Il faut admirer le jeu de 
Pierre Richard dans un rôle de distrait. Il 
m'a paru plus convaincant que dans ses pro
pres films. 

Yves Robert ne pense pas à la postérité. 
Son film se veut sans prétention. U n rythme 
enlevé. Facile d'accès, le film exploite une 
situation sous l'angle comique. Un seul mes
sage : le rire. Après tout, le rire n'est-il pas 
le propre de l 'homme? Et l'on sort de ce film 
. . . propre, propre, propre et peut-être plus 
homme. 

Janick Beaulieu 

L E G R A N D S A B O R D A G E 
Du roman de Réjean Ducharme dont le 

film est tiré (Le Nez qui voque), il ne reste 
ici que l'anecdote. Mais justement : l'anec
dote du roman est à prendre dans la thémati
que globale du livre, c'est-à-dire dans bien 
autre chose qu'une anecdote. Car le roman de 
Ducharme, qui est jeu de l'esprit, vaut d'a
bord par cette tentative de renouveler l'ex
pression verbale, en se jouant des mots et des 
concepts. Le roman de Ducharme appelait, à 
son image, une adaptation cinématographique 
où la grammaire filmique en aurait pris pour 
son grade. C'était une entreprise sinon té
méraire, du moins hasardeuse. 

Le film réduit le roman à l'anecdote. 
C'est donc autre chose. C'est enlever, au ro
man, son sens. Et pouvait-on faire autre cho
se avec le roman de Ducharme qui eût un 
sens en soi ? C'était partir d'un mauvais pied 
cinématographique. 

Donc, tous les pièges étaient là (évidem
ment) : le réalisateur n'en a évité aucun. 
Avec le résultat que son film, plus que dé
cevant, est faux à tous égards. Ses person
nages oscillent, d'abord, entre l'abstraction et 
l'incarnation, fantoches inarticulés qui gesti
culent ridiculement. Puis, le ton hésite entre 
le réel et l'imaginaire, sans jamais prendre 
pied. Avec platitude et insignifiance. Pour un 
peu, on se croirait dans les coulisses du Grand 
cérémonial, l'inspiration en moins. 

Il y a bien quelques thèmes de Duchar
me qui passent, mais en filigrane. Ils de

viennent tellement dépouilles, exsangues, qu'ils 
tirent à tous les lieux communs de notre 
(chère !) littérature québécoise actuelle. 
Rien du neuf qui était pourtant en Duchar
me. 

Il y a bien, ici et là, une tentative d'écrire 
en cinéma : mais elle n'est faite que d'em
prunts à la mode cinématographique actuelle 
où l'on cherche en vain la touche de création 
personnelle. 

La qualité technique de la pellicule sem
ble correcte, mais les lieux et paysages puent 
l'anachronisme. Quand donc ces impénitents 
de Français, qui nous font l'honneur d'adap
ter nos oeuvres, se donneront-ils en même 
temps la peine et les fonds pour venir les 
tourner sur les lieux ? Ignorent-ils que nous 
connaissons notre patrimoine et sa saveur pro-
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pre ? Mêler le quartier de Rosemont avec 
celui de Bonsecours, ne pas retrouver dans le 
film le charme particulier de Berthier ou des 
îles de Sorel, c'est voler aux lieux leur mysti
cisme personnel. Or, Réjean Ducharme, c'est 
avant tout l'Ile St-Ignace et ses brumes, c'est 
la grande "avalée" dans le grand "avalé" 
qu'est le St-Laurent. Tout le lyrisme de Du
charme tient d'abord à son enclos personnel : 
ignorer cette exégèse ou y passer outre, c'est 
dénaturer le message, violer l'oeuvre, la ré
duire à un rien insipide. 

Autant faire un autre film. 

Et avoir la délicatesse de ne pas toucher 
à des plate-bandes où l'on risque de passer 
avec des pieds d'éléphant. 

Cette adaptation malheureuse du Nez qui 
voque, réduite à une vulgaire initiation li
cencieuse, n'a rien de la poésie et des démar
ches expérimentales du roman sur le langage 
et la communication humaine. Les héros du 
film, guindés ' à outrance, ne sont devenus 
que des fantoches abstraits et assommants. 

Le livre de Ducharme méritait mieux. 

Jean-René Ethier 

H I T L E R ; T H E L A S T T E N D A Y S 
On est aujourd'hui en mesure de recons

tituer, soit par des documents originaux, soit 
par des rapports oculaires, soit grâce à des 
archives secrètes, la plupart des grandes cri
ses historiques, surtout de ces cinquante der
nières années. La mort d'Hitler, dans son 
bunker berlinois, malgré les démentis et les 
extrapolations, a tenté littérateurs, historiens 
et romanciers. Le cinéma, à son tour, nous 
en présente une version, inspirée par le livre 
de Gerhardt Boldt. Minutieusement, jour par 
jour, heure par heure, minute par minute, la 
meule de l'Histoire broie irrésistiblement ceux 
et celles qui l'ont fabriquée. Le film d'Ennio 
de Concini n'est pas génial, il s'en faut de 
beaucoup. Eva Braun est trop jeune et trop 
jolie, et l'actrice n'arrive pas à faire croire 
à son personnage. Goebbels, Goering, Bor
mann et consorts sont bien tels, eux, que l'his
toire nous en a laissé le terrible souvenir. 
Mais les ruines de Berlin entourant le bunker 
(Dieu merci, on ne les voit que fort peu) sont 
aussi risibles qu'artificielles. Par contre, l'op
pression et l'ambiance écrasante du bunker 
sont assez bien rendues - c'est là aussi que se 
passent les trois quarts de l'action - heureuse
ment. 

Mais ce qui, à mon avis, donne au film 
une qualité, une intelligence, une vérité pres
que hallucinante, c'est l'interprétation géniale 
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de Sir Alec Guinness dans le rôle d'Hitler. 
Passionné d'Histoire, petite et grande, il a 
souvent prêté son immense talent à la re
création de personnages historiques célèbres : 
Charles II, le pape Innocent III , Marc-Aurè-
le, Richard III, etc. . . . soit à la scène, soit 
à l'écran. Ce comédien possède une biblio
thèque d'historien. Joignez ce sens de l'His
toire avec l'un des plus grands talents de no
tre époque, et vous aurez un résultat à couper 
le souffle. C'est ce qui se passe ici : non 
seulement la personne physique d'Hitler est 
reconstituée jusque dans ses moindres détails 
(la démarche, la voix, cette fameuse voix si 
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particulière, le regard, les atti tudes), mais 
aussi l'expression des motivations profondes 
de sa personnalité : la mégalomanie, la folie 
homicide inconsciente, la démence, la déme
sure et l'outrance, l'espèce d'asservissement 
psychologique et physique émanant de la 
personnalité, et qui courbait tout le monde 
sous une loi inhumaine - la dernière séquence 
est très claire sur ce point : tous les habitants 
du bunker allument enfin et avec défi la 
cigarette qu'Hitler leur interdisait de fumer, 
et qui est le symbole de la liberté retrouvée. 
Un grand film ? certainement pas. Un docu

mentaire ? oui, jusqu'à un certain point : le 
tout tait un peu cinéma, reconstitué pour les 
besoins de la cause, trop léché, et n'a pas 
l'accent inimitable de la vérité. Mais c'est 
avant tout et surtout la preuve et la démons
tration d'un talent touché par l'aile du génie. 
Que restera-t-il de tout cela dans une dizaine 
d'années ! rien peut-être, j 'entends le film. 
Mais s'il demeure, ce sera uniquement à cau
se de son interprète, intemporel et unique, Sir 
Alec Guinness. 

Patrick Schupp 

F R A N Z 

Au début, on se croirait à la pension où 
avait abouti, pour ses vacances, M. Hulot. 
Mais non. Cette maison de repos pour fonc
tionnaires se situe à Blankerberg, si ce n'est 
à Knokke-le-Zoute (Belgique). Voici qu'arri
vent deux femmes qui vont mettre leur grain 
de sel dans cette colonie d'hurluberlus car il 
faut bien passer le temps. Et autant le passer 
à la mer si proche et "toujours recommen
cée". Cela nous vaut toutes sortes de facéties 
originales. 

C'est dire que l'histoire n'a rien de rigou
reux. Le ton désinvolte, léger, détendu, ac
cuse toute la gravité du film. Toutefois 
deux personnages se détachent de la troupe. 
D'abord Léon (Brel) colombophile, rêveur, 
poète et Léonie (Barbara) , austère, timide, 
retenue. Et entre eux se joue le jeu de l'amour 
et du hasard. Mais ici, le hasard fait mal les 
choses. Les amis ont préparé un tour à Léon. 
U n tour qui finit par éloigner Léonie de 
Léon. 

Si on pensait à M. Hulot, on peut éga
lement songer à La Vieilli Fille. E h bien ! le 
film de Jacques Brel est tout différent. L'au
teur fait passer à travers des images souvent 
merveilleuses — ah ! le sable, la mer ! — 
son sens de la poésie mais aussi ses hantises 
qui s'appellent la dérision, l'illusion, l'humi-
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liation, la déception. Car les deux protago
nistes du film n'ont rien des stars populaires. 
Lui, Léon, n'est pas beau mais possède l'ar
deur de ceux qui veulent vivre l 'horreur de 
tout ce qui est médiocrité (rappelez-vous 
"L'air de la bêtise") le don de l'enfance et 
aussi l'amour tenace de sa mère ; elle, Léonie, 
se présente digne, incertaine, indécise avec sa 
grandeur froide et son masque mortuaire. 
Car, il faut bien le dire, c'est la mort qui han
te ce film qui se déroule comme une danse 
folklorique tournoyante vers le macabre. 

Pour son premier film, Jacques Brel 
nous donne une oeuvre personnelle. Une 
rhapsodie composée de scènes farcies de ses 
thèmes favoris. Ces petites gens modestes 
réunies dans cette pension entendent bien ri
re, s'amuser, vivre comme de vrais Flamands. 
Ainsi Brel nous les montre-t-il occupant leurs 
journées dans des loisirs variés et cocasses. 
Mais ce dont Brel réussit le mieux, c'est de 
créer une atmosphère, celle de la maison com
me celle de la mer. Car c'est vers des dunes 
que s'avancent les personnes jusqu'à la mer 
où va se perdre le malheureux Léon. 

Mais où est Franz dans cette histoire ? 
Il n'y a pas de Franz. Plutôt il n'y a plus de 
Franz. Il est un souvenir du Katanga qui re
tient l'attention fébrile de Léon et enrichit 
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sa vie. Léon ne peut oublier Franz et ses 
souvenirs de mercenaire rejaillissent comme 
des obsessions tenaces. Eh bien ! il semble 
que pour Léon tout soit au passé : Franz dis
paru, sa mère lointaine, Barbara perdue ... On 
découvre, comme dans ses chansons, cette nos
talgie pour ne pas dire ce tenace désenchante
ment qui dépose ses vers dans toute oeuvre 
de Brel. Le bonheur à portée de la main 
semble une véritable illusion pour le chanson
nier-cinéaste. 

Est-ce à dire que Franz soit une oeuvre 
réussie ? Loin de là. Elle a les défaut de 
son émancipation. Le film vit de fantaisies, 
de caprices, de désinvolture, d'imprévus. La 
caméra nerveuse n'arrête pas — comme son 
auteur — de bouger. Les séquences s'enchaî
nent avec des affinités suspectes. On remar
que dans ce film d'un poète une errance qui 
sied sans doute à la grande liberté des per
sonnages. Mais il y a aussi des scènes ratées. 
Je pense à la monotonie des plans des pen
sionnaires examinant un vitrail alors que la 
caméra les observe de haut. Toutefois cette 
oeuvre bien personnelle ne manque pas de 
charme et de candeur. La sensibilité à fleur 
de peau de Brel se discerne à chaque scène. 
L'ensemble forme comme un cocktail qui 

voudrait rafraîchir mais qui laisse un goût 
amer comme après l'audition d'une chanson 
de Brel, disons, "Ne me quitte pas". Jacques 
Brel manifeste donc un réel talent d'auteur. 
Comme un film est beaucoup plus long qu'une 
chanson, il exige plus de souffle et de co
hésion. C'est ce qu'à dû expérimenter Jac
ques Brel lui-même. Cependant Franz cons
titue un départ prometteur. 

Léo Bonneville 

A D O L L ' S H O U S E 

Il est assez amusant - et significatif -
que deux films sur le même sujet soient si
multanément réalisés : celui, actuellement sur 
nos écrans, qui n'est que la version filmée 
de la production de Broadway, avec des comé
diens anglais, et le film de Losey, inspiré de 
la production anglaise, au National Theatre, 
mais avec une comédienne américaine (Jane 
Fonda dans le rôle de Nora). On assiste à 
un retour aux sources, semble-t-il, et le théâ
tre donne au cinéma l'occasion de s'exprimer 
à travers une oeuvre classique, mais d'un 
intérêt toujours actuel, une fois de plus. Le 
film réalisé par Patrick Garland est parfaite-
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ment respectueux, et de la présentation théâ
trale qu'il reproduit fidèlement, et de l'esprit 
d'Ibsen, comme de la poésie si particulière 
de son théâtre : les séquences d'ouverture (le 
traîneau de Nora dans l'immense steppe nei
geuse) établissent dès l'abord le climat psy
chologique du film : solitude, désolation, ab
sence, qui trouve un contrepoint antithétique 
dans les premières scènes de Nora, joyeuse, 
légère, femme-enfant emprisonnée par son 
mari dans un personnage dont elle va sortir 
brutalement à la fin de la pièce, comme un 
papillon de son cocon. 
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L'interprétation de Claire Bloom (ga
gnante du prix de la meilleure interprétation, 
décerné par l'union des critiques new-yor
kais) est au-dessus de tout éloge : tour à tour 
fière, enfantine presque, affolée lorsque son 
"crime" va être découvert par un mari qu'elle 
craint et respecte, et croit aimer, puis nette 
et calme lorsque la tourmente est passée, elle 
passe sans difficulté par tous les registres 
émotionnels, et sait les communiquer au spec
tateur, malgré la fragmentation du montage. 
Je veux dire qu'une telle performance prend 
évidemment toute sa valeur sur une scène de 
théâtre, où le comédien a un contact direct 
et vivant avec le spectateur. C'est donc d'au
tant plus remarquable comme résultat. Tous 

les autres comédiens sont de cette qualité, et 
je n'ai pas trouvé la moindre fausse note, sur 
quelque plan que ce soit. En fait, je me 
rends compte que c'est la production théâ
trale, dont je parle, et non du film. E t c'est 
en cela que réside la qualité de celui-ci : faire 
oublier justement que c'est un film, et rendre 
la présence de la scène sensible et vivante. La 
caméra entoure, souligne, explique, éclaire, 
sans jamais tomber dans la virtuosité gratuite, 
ce qu'il aurait été si facile de faire avec un 
tel plateau. Le film est donc à voir, comme 
réalisation d'abord, comme témoignage en
suite, et comme démonstration enfin. 

Patrick Schupp 

T H E H E A R T B R E A K K I D 
U n certain cinéma américain s'emploie, de

puis quelque temps, à composer des tableaux 
satiriques sur le milieu juif américain. Tout 
y passe des rêves de ces derniers, de leurs 
complexes, de leurs phobies, de leurs tentati
ves ambitieuses et souvent naïves. Toutefois, 
cette satire n'atteint pas moins l'ensemble du 
peuple américain, quand ce n'est pas à la 
civilisation universelle occidentale qu'elle s'en 
prend, en dénonçant ses excès et ses déca
dences. 

The Heartbreak Kid s'inscrit dans cette 
démarche. 

C'est l'histoire, haute en voltiges abra
cadabrantes, d'un jeune époux de trois jours 
qui demande son divorce pour poursuivre, au 
milieu de situations les plus insolites, une jeu
ne blonde riche, rencontrée à la faveur de 
son voyage de noces. 

L'anecdote paraîtra évidemment poussée 
à la limite du vraisemblable. Mais il s'agit 
ici d'une caricature. Ce qu'il faut en retenir, 
c'est la peinture de moeurs impitoyable que se 
permet la réalisatrice, Elaine May. 

Le film est enlevé, et surtout parfaite
ment interprété par de jeunes comédiens dé-
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butants. Apparemment, ce film ne semble 
rien d'autre qu'une comédie de plus sur une 
certaine mentalité américaine. Mais le mor
dant de ses dialogues, la portée de la satire 
va plus loin que le simple divertissement. 
C'est une dénonciation de l'esprit d'arrivisme 
américain, en particulier chez les gens de la 
classe moyenne. 

Mal moderne que cette ambition de nou
veau riche et qui est un signe de nos temps. 
Une racine, sans doute, de beaucoup de mal
heurs et d'instabilités ! Quelle profonde alié-

SÉQUENCES 73 



nation chez ceux-là qui, déjà nantis, sont po
larisés par l'exemple du voisin qui les invite 
à une insatisfaction, accrue par l'égoïsme et 
l'absence de vie intérieure ! 

Plus d'un s'identifiera, peut-être, à la 
situation précaire de Lenny, à son faux cou
rage et à son aplomb de jeune moderne faus
sement émancipé. Lenny, briseur-de-coeurs. 
Il n'est, au fond, que cela et il ne s'en rend 
même pas compte, occupé qu'il est à sa pro
pre libération intérieure et sociale. Son in
constance n'a d'égale que sa philosophie à 
courte vue, faite de phantasmes immatures et 
démunie de toute densité morale. 

Il faudrait voir ce film : ceux qui refu
sent de croire à la déchéance de nos géné

rations, ou qui, optimistes impénitents, n'ont 
que de la confiance pour l'homme et son 
avenir, comprendront peut-être à quelles 
nouvelles aberrations, à quelles nouvelles in
justices, à quelles nouvelles tragédies, la so
ciété permissive et l'écoulement scandaleux 
de ses denrées économiques, sont en train de 
conduire nos jeunes générations. 

Mordante, caustique, sous ses airs bon 
enfant, cette peinture de moeurs témoigne de 
notre malaise de vivre nord-américain et du 
vide affreux qu'il engendre chez des êtres 
en quête illusoire d'une liberté utopique. 

C'est, sous le rire jaune, un avertisse
ment pertinent. 

Jean-René Ethier 

T H E D A Y O F T H E J A C K A L 

Un complot pour assassiner le général 
de Gaulle ; un tueur qui a fait ses preuves, et 
qui ne reculera devant rien pour arriver à ses 
fins ; un faux Maigret dont l'action souter
raine et l'intervention miraculeuse - à la toute 
dernière minute, comme il se doit - fait échou
er l'attentat ; une série de ministres et poli
ticiens ridicules et s'agitant de plus en plus 
fort sous l'effet de la "crise" : voilà le pré
texte et les personnages de ce Jour du Chacal, 
tiré d'un best-seller de Frederic Forsyth, et 
dirigé de main de maître, mais sans éclat par 
Fred Zinneman. Celui-ci, plus habitué aux 
situations psychologiques et aux problèmes 
du coeur et de l'âme, ainsi que A Man for AU 
Seasons et The Nun's story, entre autres, nous 
l'avaient fort bien démontré, rate son coup, 
comme le chacal dont il a entrepris de nous 
raconter l'histoire, et peut-être pour les mê
mes raisons. Il a, en effet, tout pour lui : 
une distribution magnifique, donc des comé
diens chevronnés et impeccables, un sens aigu 
et intelligent de la mise en scène, donc du 
suspense, un sujet à la fois d'actualité, plau
sible et logique. Alors ? Semblablement, notre 
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tueur (Edward Fox) possède tous les atouts 
nécessaires : il est très habile, possède une 
arme sans défauts, sait admirablement se tirer 
des situations les plus difficiles comme les plus 
embarrassantes, tue allègrement et silencieu
sement pour assurer son impunité, bref, ne 
rate son coup que parce que notre Maigret 
dénaturé fait dévier le coup fatal au moment 
où celui-ci allait être donné. Le premier coup 
a été évité par le Général par hasard : celui-ci 
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s'est penché pour embrasser une petite fille. 
Zinneman rate aussi son film, presque par 
hasard. On est accroché, on embarque - un 
peu - et au mot fin, on se dit "ouais, ce 
n'est que ça ?" Et on regrette d'autant plus 

de ne pas pouvoir dire "Ah, j 'ai bien aimé, 
ça, c'est du cinéma." E t puis on y pense, 
et on se dit "en effet, ce n'est que du ci
néma . . ." 

Patrick Schupp 

E G L A N T I N E 

Pour son premier film, et comme à con
tre-courant, Jean-Claude Brialy (le comédien 
que tout le monde connaît) signe un album 
charmant qui est un conte du coeur. 

Il l'a tiré des archives de son enfance. 
L'anecdote en est toute simple, mais ce n'est 
pas l'anecdote qui compte ici. Le film est 
d'ailleurs une série de tableaux, tous plus 
suaves les uns que les autres. Le milieu est 
strictement bourgeois : celui du début du siè
cle, et la vie est aisée. Il y a des enfants qui 
jouent avec la vie de vacances et une grand-
mère qui joue avec eux. Il y a surtout une 
Valentine Tessier lourdaude et gentille qui 
campe là le rôle peut-être le plus sympathique 
de toute sa carrière. 

Comme premier essai derrière la caméra, 
c'est déjà une réussite de petit maître pour 
Jean-Claude Brialy qui se révèle un homme 
de goût, de talent, voire déjà un écrivain de 
cinéma. Car, il a la sensibilité des atmosphè
res, le pouvoir évocateur, le style en un mot. 
Et si le film ne se départit guère d'une cer
taine froideur, ce n'est là que le témoignage 
d'un souci perfectionniste remarquable. 

Puis, il y a, en ce film, des images d'une 
limpidité comme il m'a été donné rarement 
d'en voir au cinéma. C'est beau, c'est propre, 
c'est mille fois gentil. 

On peut certes reprocher au film son 
allure un peu factice : à un autre point de 
vue, on pourrait tout simplement penser que, 
justement, ces images dégagent une vérité, 
en-dessous de leur vernis : celle d'une socié
té qui fut guindée au possible et qu'il nous 
est difficile d'imaginer telle, dans le laisser-
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aller actuel de notre époque. Or , la sugges
tion de l'ennui que recèle cet univers bour
geois me semble une réussite, en ce film. Si 
tout paraît idéalisé dans Eglantine, cela n'est 
que l'apparence des choses. C'est le contre
poids à l'ennui et à la stagnation des choses 
et des gens de l'époque. Il y a en ce film un 
tel appel à la vie, une telle démarche de la 
part d'une grand-mère octogénaire qui lutte 
contre l'enlisement de la mort, qu'on pourrait 
penser, à juste titre, que le film n'est là que 
pour témoigner d'une réaction saine contre le 
formalisme latent de toute vie. 

Pourquoi ces enfants ont-ils, en outre, 
des répliques de grandes personnes, sinon par
ce qu'on les oblige à jouer le rôle des gran
des personnes dans un monde où il n'est pas 
permis d'être enfant. Le reproche de forma
lisme un peu guindé que certains pourraient 
faire au film reviendrait contre eux, en fin 
de compte. 
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Eglantine émeut quand même. Délicate
ment bien sûr. Il y a une vérité, en tout cas, 
qui suinte ici et qui contribue au charme feu
tré, tout en filigrane, de ce tableau de 
moeurs : celle de l'universelle présence de 

l'humain, dans l'homme de toute époque. 
Jean-Claude Brialy réussit un film peut-

être hésitant encore, mais rempli de fraîcheur 
contagieuse et qui fait du bien au coeur. 

Jean-René Et hier 

P E T E * N ' T I L L I E 

"Véhicule" conçu et rêvé pour Carol Bur
nett, qui marque ainsi ses débuts officiels 
sur le grand écran, on peut dire que le film 
de Martin Ritt contient, avec usure, tout ce 
qui a assuré le succès durable de Carol à la 
télévision : comique bon enfant, tendresse, 
bon désespoir chrétien, ironie, expression pro
fonde du sens de la vie, e t c . . . . Et Walter 
Matthau lui donne une éternelle et lourde 
réplique, la même de film en film, mais qui 
va en se détériorant au fur et à mesure que 
le temps passe. 

La première partie du film est de loin la 
plus réussie. On espère que l'action va se 
prolonger dans la même veine . . . on le sou
haite ardemment, parce que c'est drôle, assez 
bien fait, finement observé, et ne manque pas 
d'un comique bon enfant qui traduit une 
expression profonde du sens de la vie (cf. 
plus haut). Et puis, patatras ! Pete et Tillie 
se marient. Un enfant consolidera-t-il ces 
doux liens ? Oui, mais pas pour longtemps. 
Et on glisse sur la pente affreuse de I^ove 
Story, et multipliée par dix, puisqu'il s'agit 
d'un enfant de dix ans, mignon, intelligent, 
charmant et tout. Le désespoir de ces deux 
êtres déchirés dans leurs affections les plus 
profondes fait peine à voir, et surtout l'ac
tion dramatique qui en résulte : révolte de 
Tillie contre la bonne Sainte Vierge qui a 
permis "ça" (j'ai déjà vu ce genre de scène 
quelque part), indifférence apparente de Pete 
qui, désertant la maison désormais refroidie 
(comme le spectateur) et n'obtenant plus les 
faveurs de Tillie, elle aussi refroidie, va 
chercher un refuge calorifique dans le dé
colleté de ses secrétaires. Hautement original, 
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comme on voit. Le film n'est ni bon, ni mau
vais. Il est intéressant au début, mais sombre 
rapidement dans l'académisme et le cliché. 
Il aura probablement beaucoup de succès au
près des mères de famille d'un certain milieu 
populaire, pour lequel il semble expressément 
conçu. Se détache la brave Carol qui fait de 
son mieux dans un contexte difficile et dont 
la finesse et le sens humoristique ne m'ont 
pas semblé utilisés au mieux de leurs possi
bilités ! Et il y a surtout, et enfin ce mor
ceau délectable, celle sans qui le film serait 
presque insupportable, celle qui ne tourne 
guère, hélas ! et à l'immense talent de laquelle 
on ne rendra jamais assez justice : Géraldine 
Page. Sa présence dans le film est un enchan
tement constant, son autorité et son abattage 
font merveille, les situations comiques sont 
admirablement exploitées, en un mot, elle vole 
presque la vedette, et c'est d'elle dont on se 
souvient, une fois l'écran obscurci. Aussi, 
rien que pour cela, allez voir le film, et vous 
prendrez toute une leçon d'interprétation ! 

Patrick Schupp 
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D O C T E U R P O P A U L 

Comment parler de ce film de Clau
de Chabrol avec équité ? Chabrol : pitre ou 
magicien ? Entre Le Beau Serge puis Les 
Cousins et Le Boucher si profondément hu
mains, puis encore l'émouvant Juste avant la 
nuit et ce Docteur Popaul, en passant par La 
Rupture et la naïve Décade Prodigieuse, la 
route est sinueuse, l'itinéraire déroutant. Bel 
exemple, peut-être, d'un cinéma opportuniste 
que celui de Chabrol ? Savamment calculé par 
un esprit brillant et fécond, ce cinéma tente 
depuis une décennie de réconcilier les irré
conciliables : à savoir la performance esthé
tique aménagée au commerce. 

L'homme Chabrol - on s'en doutait bien 
un peu - est plus que jamais une énigme. Or , 
la passion du cinéma qui dévore cet enragé 
va-t-elle avoir raison de lui et l'engloutir à 
son tour ? L'évolution de Claude Chabrol et 
de son cinéma pose un problème : celui des 
risques de la réussite. Un auteur peut-il réus
sir à maintenir son image ? J'inverse la pro
position : l'image d'un auteur et sa réussite 
habituelle peuvent-elles arriver à faire avaler 
une nouvelle oeuvre, surtout si celle-ci se pré
sente sous son habituelle perfection formelle ? 

Car Docteur Popaul continue à faire 
croire au talent de Claude Chabrol. Le métier 
est au point, plus que jamais. Un point tel . . . 
qu'on a l'impression que Chabrol, cette fois, 
l'exerce avec le bout des doigts. Dans une 
désinvolture qui frise la pédanterie. Ou le 
sarcasme. Comme si, en définitive, Chabrol 
ne faisait pas autre chose que de rire de 
son public. 

Il v a d'abord le suspense. Chabrol sem
ble s'y être fixé depuis quelque temps. On ré
pète qu'il l'a appris de son maître Hitchcock. 
Mais le suspense de Hitchcock reste à l'état 
pur : celui de Chabrol se complique d'une 
dimension (d'une prétention ?) psychologique 
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qu'il tire souvent par les cheveux. Ce qui est 
bien français. Mais, avec Juste avant la nuit 
on se réjouissait de ce que Chabrol en était 
arrivé à trouver une veine personnelle qu'on 
aurait souhaité voir se développer jusqu'à ses 
limites ultimes. La Rupture décevait juste 
après, parce qu'elle accusait la fragilité d'une 
tentative qui apparaissait désormais roublarde. 

Dans Docteur Popaul, le suspense - corde 
inévitable sur laquelle Chabrol joue son film, 
mais qui rappelle étrangement Les Diaboliques 
de Clouzot - se dédouble d'une prétendue 
étude de caractère à humour noir. Jusqu'au 
neuf dixième du film, tout se déroule avec une 
cohérence implacable, mystificatrice. Puis, 
c'est la chute lamentable, exactement comme 
dans la dixième journée de La Décade prodi
gieuse : l'artifice impénitent renaît. C'est 
comme si Chabrol, admirable maçicien pour 
organiser et tirer toutes les ficelles, perdait 
soudainement pied. Essoufflement de créa
teur ? Chabrol pourtant vient de réussir une 
progression dramatique intéressante chez son 
Docteur : de la satire grinçante des moeurs 
faciles, il nous fait imperceptiblement verser 
dans le tragique . . . C'est l'art du suspense 
de dérouter, de lancer sur des pistes fausses. 
Chabrol réussit cette manoeuvre, et jusqu'à 
ce moment, tout va assez bien. L'écriture est 
brillante, précise, impeccable. 

Mais, tout de suite, c'est la pirouette cha-
brolienne. Le masque tombe. Chabrol revient 
à ses facilités. Un salut de Pierrot, et le tour 
est joué : pensez-en ce que vous voulez. 
Chabrol s'amuse. 

Mais nous ? 

Evidemment : il y a toujours ceux pour 
qui le canular tient de l ' espr i t . . . 

Jean-René Ethier 
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S 0 Y L E N T G R E E N 

Charlton Heston, fidèle à ses amours 
anciennes, continue le chemin régulièrement 
poursuivi depuis Planet of the Apes, Omega 
Man etc. . . Dans un New York de 2022, en
vahi par le smog et dirigé par des profiteurs 
sans scrupules, il se nourrit, comme tout le 
monde, de pastilles verdâtres, rosâtres ou jau
nâtres suivant les jours. La classe dirigeante 
a droit à des légumes frais (dont le prix est 
exorbitant) et même, les jours f astes, à de 
la viande rouge. La femme est devenue un 
objet de luxe et s'entretient comme un animal 
familier (du moins dans ces appartements su
per-luxueux d'un Manhattan de cauchemar). 
Tout le reste n'est que fange, lutte pour la vie 
et misère atroce, le tout nourri par ce Soylent 
Green du titre. Eh bien, nous apprendrons, 
grâce au vaillant Charlton, qui va en cachette 
visiter la fabrique de la pilule en question, 

que cette dernière n'est pas si dorée que l'on 
pense : elle est faite avec des gens comme 
vous et moi, c'est-à-dire des cadavres de gens 
qui meurent quotidiennement. Ugh ! En effet. 
Le scénario est à peu près aussi écoeurant 
que la réalisation. Mais j'ai voulu en parler, 
cependant, parce qu'elle marque la dernière 
apparition à l'écran d'un grand comédien, dans 
un rôle prophétique (il meurt dans le film, 
en beauté, et c'est même le seul moment vrai
ment touchant), puisqu'il s'éteignait à Los 
Angeles un mois après le tournage de Soylent 
green : Edward G. Robinson, dont la car
rière se poursuivit sur plus de quatre-vingts 
films, dont certains sont devenus des clas
siques de l'écran. L'intention était bonne ; 
seul Robinson la sauve du désastre complet. 

Patrick Schupp 

T H E A T R E O F B L O O D 

Au départ, l'idée est bonne : un mauvais 
acteur shakespearien (Vincent Price, évidem
ment) se venge, un par un, de tous les criti
ques qui l'ont traîné dans la boue. Mais il 
choisit de les tuer, de la manière dont Sha
kespeare fait mourir ses personnages, dans 
les différentes pièces qu'il a interprétées au 
cours de sa carrière. Nous avons la crème des 
comédiens anglais, Coral Browne, Michael 
Hordern, Dennis Price, Robert Morley etc. . . 
dans les rôles des critiques qui sont trucidés 

avec autant d'ingéniosité que d'élégance, et 
l'éternel Vincent qui trouve là un rôle vérita
blement à sa mesure : il est excellent et même 
vraisemblable. Le film, lui, est tiré par les 
cheveux, mais si bien que c'est finalement un 
plaisir - oh ! sans prétention - de le voir. Dans 
un cinéma de quartier, le samedi soir, ou en 
programme double, c'est agréable, bien fait, 
amusant, et, ma foi, réussi. 

Patrick Schupp 

S C A R E C R O W 

Depuis toujours l'errance a été l'un des 
thèmes de la culture américaine. Ces hom
mes, ces femmes qui parcourent le pays - à 
l'exemple des westerniens, des chercheurs 
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d'or, des immigrants (voir le beau film de 
Jan Troell) — se sont formés dans la dure 
épreuve du cheminement, de l'imprévu, de 
l'aventure, de la recherche d'un coin de ciel 
bleu bienveillant. 
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Scarecrow raconte l'histoire de deux va
gabonds qui se rencontrent, un jour, et font 
route ensemble. Mais tout au long de leur 
intinéraire, ils vont apprendre à se connaître 
et à s'apprécier. Garry Michael White a 
consacré deux ans et demi à la composition 
du scénario. Et Gene Hackman et Al Pacino 
sont arrivés à San Francisco, une semaine 
avant le tournage, afin d'acheter des vieux 
vêtements à l 'Armée du Salut et de s'entraî
ner, dans les rues, à mendier et à ramasser 
des mégots. On reconnaît là une des carac
téristiques des films de Jerry Schatzberg. 
Dès son premier film, Portrai t d'une enfant 
déchue et son deuxième film Panique à Needle 
Park, Schatzberg s'attache à traduire la réa
lité de la vie avec un souci aigu de vérité. 
D'où ce réalisme puissant qui donne tant 
d'impact à ses films. Et on s'en rend compte 
encore une fois dans Scarecrow. 

Car si le réalisateur affirme qu'"il faut 
être conscient et concerné et voir ce qui se 
passe", il ne cherche jamais à farder la 
réalité. C'est pourquoi ses personnages n'ont 
rien d'affecté, de conventionnel. Ils sont ce 
qu'ils sont. Ils sont surtout vrais, justes et, 
en somme, sympathiques. 

Max, c'est le plus fort, celui qui n'a 
peur de rien et qui s'emporte à l'occasion. 
Comment voulez-vous que Lionel ne soit pas 
attiré par cette force de la nature ? Il faut 
bien le reconnaître : Max vient de passer 
six ans en prison. Il a bien quelques dollars 
qu'il a économisés afin d'ouvrir une station-
service à Pittsburg. Tel est son rêve et rien 
ne semble l'en écarter. C'est pourquoi il de
mande à Lionel, qu'il surnomme Lion, de 
l'accompagner. Car ensemble, ils s'en tireront. 
Oui, ils vont monter cette affaire. Lui, le petit 
Lion, son ambition est toute autre : il veut 
aller à Détroit retrouver sa femme et son 
enfant qu'il ne connaît même pas car il a 
abandonné son épouse alors qu'elle était en
ceinte. 

Voilà leurs rêves. Ces rêves qui font 
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courir ces deux clochards. Malgré toutes leurs 
difficultés, leurs mésaventures, ils persistent 
dans leurs projets. Max entend partager avec 
Lion son avenir. Grâce à lui il aura du 
pognon : Lion deviendra son associé. Mais 
pourquoi ces deux innocents vont-ils se co
gner sur la barrière cruelle du destin ? Ils 
avaient tant rêvé d'un bonheur simple et 
tranquille. Mais existe-t-il un bonheur pour 
les "misfits" ? Lion ne reverra pas sa femme. 
Elle n'en veut plus. Bref, Lion sombre dans 
la folie. Max se retrouve seul. Qu'importe, 
pendant cette truculente odyssée, tous deux 
auront découvert le prix de la solidarité et 
de l'amitié. Et c'est cela le film de Schatz
berg. Une rencontre de hasard qui culmine 
dans l'affection. (On est loin du Dernier 
Tango à Paris . ) Ces deux êtres pouilleux, 
miteux, vibrent d'un coeur ardent. S'ils con
naissent les déboires, le malheur, ils appré
cient la chaleur humaine. Car pour compren
dre l'autre, il faut savoir se mettre à sa place. 
Et tous deux finissent par s'apprécier gé
néreusement. 

Qu'est-ce donc qui rend ce film à la fois 
triste et réjouissant ? N'est-ce pas le con
traste entre ces deux hommes qui n'ont pas 
de feinte ? Si Max s'affirme par sa force et 
son éclat, Lion se révèle par son sens de 
l 'humour et sa franche gaieté. Si Lion n'a 
pas la puissance de son compagnon, il possède 
le rire qui désarme infailliblement. Telle est 
d'ailleurs la signification du titre du film : 
Scarecrow (L'Epouvantail) : "L'épouvantail, 
affirme Lion, n'effraie pas les oiseaux. Il est 
si drôle qu'il les fait rire. En retour, les 
oiseaux n'embêtent plus le cultivateur." Phi
losophie à la fois, courte, simple et humo
ristique mais qui donne des ailes. Au lieu de 
glisser vers le pessimisme, le film accuse des 
touches de lyrisme : un lyrisme marqué tantôt 
par l'exaltation, tantôt par la détresse. Jer ry 
Schatzberg traduit une sensibilité qui lui fait 
trouver le ton juste et les images appropriées. 
Aucune discordance dans ce film. Quand les 
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déceptions deviennent trop fortes, la scène 
suivante bascule dans le délire. Et toujours, 
comme dirait Apollinaire, "la joie venait après 
la peine." 

Il faut mentionner la qualité du jeu de 
Gene Hackman (déjà admiré dans French 
Connection) et d'Al Pacino (découvert par 
Schatzberg lui-même dans Panique à Needle 
Park et devenu célèbre dans Le Parrain). 

Ils défilent comme deux épaves emportées 
par la vie qui s'épaulent pour résister aux 
courants capricieux. 

Scarecrow a bien mérité la Palme d'or 
au dernier Festival de Cannes. Il a touché 
également le Jury de l'Office catholique du 
cinéma qui lui a accordé son Prix pour le 
témoignage d'humanité et d'amitié qu'il ren
dait avec tant de justesse et de vérité. 

Léo Bonneville 
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