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À L A T É L É V I S I O N D E 

RC)rCK>NAD\ 

• 1. - Le Désert Rouge * 2. - Calcutta • 3. - La Prise du pouvoir par Louis XIV 
• 4. - Kapo • 5. - Antonio das Mortes 



LE DÉSERT ROUGE 

le dimanche 28 avril à 23 h 30 
Avec ce film, Michelangelo Antonioni, déjà 

parvenu au sommet de son style avec L'Avventu-
ra et La Notte, décidait d'ajouter un autre élé
ment à ses moyens d'expression, la couleur. 
C'est d'ailleurs de façon magistrale qu'il l'utilisa, 
changeant même au besoin les teintes naturel
les des choses pour les faire mieux correspon
dre aux états d'âme de la protagoniste. A tra
vers les problèmes de celle-ci, le réalisateur 
peint comme d'habitude un tableau socio-psy
chologique. La maladie des sentiments, le dé
sarroi devant la place envahissante prise par la 
technologie et l'évolution des moeurs tiennent là 
une place importante. Rien de tout cela n'est 
cependant livré ouvertement en termes clairs; 
c'est par le moyen d'une dialectique subtile que 
filtrent les thèmes traités, dans des images d'une 
apparente froideur. Le film exige du spectateur 
un effort de pénétration et de réflexion pour dé
passer la simple apparence toute magnifique soit-
elle esthétiquement parlant, car Antonioni n'est 
pas qu'un esthétisant, mais l'un des observateurs 
les plus aigus du malaise contemporain. Certains 
ont été agacés par l'aspect répétitif de film en 
film des mêmes récriminations, mais il faut ad
mettre que si répétition il y a dans le propos, 
la façon de les exprimer est ici fort neuve et l'on 
ne saurait trop recommander aux téléspectateurs 
de voir ce film sur un appareil-couleur, sinon ils 
risquent de perdre une bonne part de la valeur 
de l'oeuvre. 

CALCUTTA 

le mardi 1er mai à 24 h 
Que Louis Malle ait tourné un film docu

mentaire sur l'Inde n'a rien de particulièrement 
surprenant. Sa carrière avait commencé dans ce 
domaine alors qu'il avait été le principal colla
borateur du commandant Cousteau pour le tour
nage du Monde du silence. Ce qui étonna, c'est 
qu'après une carrière diversifiée dans le film de 
fiction où il s'était signalé par des préoccupa
tions esthétisantes, il revient ainsi au réalisme 
du documentaire sans faire montre d'autre souci 

46 

que celui d'exprimer la vérité des choses, lais
sant de côté toute ambition purement stylistique. 
Son film Calcutta n'est d'ailleurs qu'une partie 
de l'abondante moisson d'images que Malle a 
rapportée de son voyage; il se limite pour l'oc
casion à divers aspects de la vie dans la grande 
ville portuaire baignée par le Gange. La place 
du marché, le quartier des lépreux, un club de 
golf, une école de cithare, un mariage dans une 
famille bourgeoise, la fête de la déesse des étu
diants, la crémation d'un défunt, autant d'aspects 
parmi d'autres qui retiennent l'attention du ci
néaste qui laisse parler les images sans les sur
charger d'un commentaire intempestif. En elles-
mêmes ou pour le jeu du montage, elles s'avè
rent d'ailleurs suffisamment révélatrices des con
ditions sociales qui prévalent à Calcutta. 

LA PRISE DU POUVOIR 
PAR LOUIS XIV 

le dimanche 12 mai à 23 h 30 
A la fin des années 60, Roberto Rossellini 

s'est consacré à la télévision, tournant des émis
sions spéciales sur les grands hommes tel Biaise 
Pascal ou des séries {Les Actes des Apôtres, 
L'Age du fer). L'orientation didactique de ces tra
vaux est indéniable comme est évident aussi le 
souci de fidélité historique dans la mise en scè
ne de chacun. Car en tournant des pages d'his
toires, Rossellini n'a pas oublié l'orientation du 
néo-réalisme dont il est l'un des principaux re
présentants. Son souci n'est pas tant d'échafau-
der un spectacle à prétention historique que de 
retrouver la réalité d'hier par la minutie du trai
tement. Pour son film sur Louix XIV, il s'est fait 
aider au scénario par l'historien Philippe Erlanger 
et s'est efforcé de tourner en lieux réels les dif
férentes séquences. Il montre comment le jeu
ne roi, à la mort de son ministre Mazarin, a 
pris lui-même en main les rênes du gouverne
ment, s'est débarrassé de son intendant des f i
nances, l'ambitieux Fouquet, et s'est imposé à 
la noblesse en la soumettant à un rituel de cour. 
S'il a renoncé à la dramatisation dans le cours 
de son récit, Rossellini n'a pourtant pas évacué 
les points d'intérêt, si bien que La Prise du pou
voir par Louis XIV se révèle passionnant tant 
sur le plan filmique qu'ihstorique. 
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KAPO 
le mercredi 22 mai à 24 h 

En 1960, le nom de Gillo Pontecorvo n'était 
guère connu. Ils étaient loin encore les prestiges 
ultérieurs de La Bataille d'Alger et de Queimada. 
Mais déjà le réalisateur s'intéressait à de graves 
problèmes de comportement social, comme en 
fait foi ce Kapo qui ne nous est parvenu que de 
nombreuses années après sa réalisation et n'a 
été présenté chez nous qu'à la télévision. Com
ment devient-on persécuteur de ses frères ? 
C'est la question que pose le film à propos de 
cette collaboration apportée aux bourreaux dans 
les camps de concentration par quelques pri
sonniers qui acceptaient des fonctions de garde-
chioume en échange d'un traitement de faveur. 
Si la trame du film fait quelques concessions à 
une affabulation dramatique un peu chargée, le 
traitement n'en reste pas moins digne et douleu-
reux. Kapo, c'est l'histoire d'une jeune Juive qui 
connaît l'univers des camps à quatorze ans (on 
pense à Anne Frank, d'autant plus que l'inter
prète Susan Strasberg a créé ce rôle à la scène); 
poussée par la faim et la douleur, elle devient le 
jouet des officiers puis accepte la fonction hon
nie de kapo. L'influence et l'amour d'un prison
nier russe l'amène à tenter de se racheter en fa
vorisant une évasion au risque de sa vie. On 
comprend que ce n'est pas tant cette histoire qui 
a intéressé le metteur en scène que l'occasion 
qui lui était donnée de flétrir l'univers concen
trationnaire. 

SAPPHIRE 

le samedi 25 mai à 23 h 
Basil Dearden était un réalisateur prolifique 

du cinéma britannique qui savait sortir du rang 
à l'occasion grâce au traitement professionnel 
d'un scénario quelque peu original. A l'affût des 
sujets neufs, il s'est signalé à l'attention surtout 
avec The League of Gentlemen, Victim et Sap
phire. Le premier est une comédie dans le plus 
pur style de l'humour anglais, le second abor
dait le thème de l'homosexualité et le troisième, 
sous le couvert d'un simple drame policier, révé
lait que le racisme n'était pas qu'une plaie amé
ricaine. L'intrigue commence de façon classique 

par la découverte d'un cadavre, celui d'une 
jeune fille; l'enquête révèle qu'en dépit de sa 
peau blanche, celle-ci était de race noire. Avant 
qu'on ait trouvé le coupable, le spectateur aura 
eu droit à une tournée dans les milieux de Lon
dres réservés aux Noirs et aura assisté à un dé
filé varié de personnages aux attitudes diverses 
allant du militantisme au mépris plus ou moins 
accentué d'un côté comme de l'autre de la bar
rière. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'affaire, 
c'est que l'accent social n'est jamais favorisé 
aux dépens de l'intrigue mais se présente tout 
naturellement dans le contexte. A l'époque, cela 
impressionna favorablement la plupart des cri
tiques; qu'en reste-t-il aujourd'hui avec l'évolu
tion des situations dans ce domaine si fluctuant ? 
c'est ce qu'il pourra être intéressant de voir. 

ANTONIO DAS MORTES 

le vendredi 31 mai 
vers 2 h du matin 

Radio-Canada a réservé ce film exceptionnel 
aux couche-tard (ou aux lève-très-tôt). Il faut dire 
à sa décharge que ce n'est pas son premier pas
sage à la télévision. Comme le film n'a connu 
qu'une exploitation commerciale très limitée, il 
reste probablement un certain nombre de ciné
philes qui pourraient en profiter. Antonio Das 
Mortes est d'origine brésilienne et raconte l'aven
ture d'un tueur de bandits appelé par un pro
priétaire terrien à réprimer une révolte paysan
ne. Mais ce n'est là qu'un prétexte à l'élabora
tion d'une expérience cinématographique fort 
originale, colorée et grouillante, fondée sur un 
contexte folklorique riche en légendes et en tra
ditions. C'est l'élaboration d'une sorte d'opéra 
mystique et symbolique, caractérisé par des 
accès de fureur dans le geste et dans le chant. 
Glauber Rocha a fourni là une des oeuvres les 
plus personnelles de ce que l'on a appelé le 
cinéma novo, intégrant dans un foisonnement 
d'images des rappels historiques et des éléments 
de critique politique. Le mouvement qui anime 
l'ensemble fond en un seul courant des éléments 
apparemment contradictoires pour la composi
tion d'un ensemble baroque riche de significa
tions. C'est le film idéal pour ceux qui aiment 
se livrer à l'exégèse des images. 

Robert-Claude Bérubé 
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