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LA PLANÈTE SAUVAGE • Ce film a 
été sélectionné pour représenter la 
France (avec deux autres films) au 
XXVIe Festival de Cannes 1973. C'était 
la première fois qu'un dessin animé de 

long métrage était présenté à ce Festival. 
Le livre était déjà en soi une réussite mi

neure. Wul, habituellement grand amateur de 
"space opera", avait réussi un roman plus inti
miste, en quelque sorte, qui mettait en scène les 
Draags, des androïdes de 12 mètres de haut, aux 
yeux rouges et à la peau bleue, qui possèdent de 
minuscules animaux familiers rapportés d'une loin
taine planète dévastée, et qu'ils appellent les 

JANVIER 1975 

Oms. Ces Oms sont intelligents, et l'un d'eux, 
Terr, utilisera en connaissance de cause les appa
reils d'instruction de sa jeune maîtresse. Avec la 
connaissance viennent le sens de la liberté et le 
désir de se libérer du joug des Draags. L'un 
d'eux est tué par les Oms révoltés, qui vivaient à 
l'état sauvage, et auxquels Terr a apporté sa 
connaissance et son désir de liberté. Après 
maintes péripéties, les Oms réussiront à recons
truire puis à s'envoler à bord de deux fusées et 
à atteindre la planète sauvage (voir le titre) où 
ils découvrent le secret de la survie des Draags. 
Ceux-ci, menacés dans leur existence même, ac
cordent enfin estime et reconnaissance aux Oms 
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et désormais vivront en bonne intelligence avec 
eux, et sur le même pied d'égalité. 

1,073 plans, 25 personnes pendant trois ans 
et demi, une recherche technique et visuelle nou
velle, une moisson de prix un peu partout dans 
le monde, tel est le coup d'oeil général. Un film 
d'une extraordinaire beauté plastique, un scéna
rio sans défauts, un sens inné du merveilleux et 
de l'étrange, un suspense parfaitement mené, 
c'est ce qui ressort du visionnement. Approfondis
sons. 

Il y a deux grands courants dans le cinéma 
d'animation : d'abord le dessin animé classique 
sur cellulos, style Walt Disney, exploité au maxi
mum de ses possibilités par les Américains de
puis une cinquantaine d'années. Il y a ensuite 
la tecnhique du papier découpé articulé, plan par 
plan, image par image, dont la technique a été 
mise au point et perfectionnée dans les pays 
d'Europe centrale depuis la dernière guerre. Dans 
le dessin animé classique, chaque mouvement est 
obtenu par une série de dessins gouaches sur 
cellulos qui décomposent ce mouvement. Mais le 
graphisme est élémentaire, linéaire et sans pro
fondeur puisque gouache en "à-plat". Par contre, 
le papier découpé articulé, dont le graphisme est 
infiniment plus séduisant, reste assez pauvre sur 
le plan du mouvement, si souple dans le pre
mier cas. 

Si je me suis étendu sur ces techniques, 
c'est que celle utilisée pour La Planète sauvage 
est entièrement nouvelle. En effet, approfondis
sant la technique du "papier découpé en phases" 
qu'il avait déjà mise en pratique dans Les Escar
gots, Laloux reproduit les dessins au trait sur 
des cartons découpés, donc en conservant toute 
l'originalité du graphisme original. Mais, et c'est 
cela l'innovation, le même personnage sera des
siné, peint et découpé autant de fois — en autant 
de phases — qu'il sera nécessaire pour produire 
un mouvement parfaitement fluide. On obtient 
donc la même souplesse d'animation que dans 
le dessin animé/cellulos, mais avec un graphisme 
unique, celui de Topor. Comme pour les films 
cellulos, la caméra est fixée sur une colonne 
verticale coulissante, face à une table (le banc-
titre) sur laquelle sont posés les pans (décors et 
personnages). Les mouvements de caméra (tra
vellings, avant, arrière ou latéraux), s'obtiennent 
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soit en faisant coulisser la caméra, soit en dépla
çant les plans sur la table. On procède à un 
tournage d'essai en noir et blanc, qui informe 
l'équipe d'animation des mouvements, puis, à 
l'aide d'une barre à tenons (qui permet un con
trôle très précis de la position), des calques de 
couleurs sont posés, qui donnent à l'image son 
caractère définitif. 

En voyant le film pour la première fois, 
j'avais été sous le charme autant que pris par 
l'histoire. En le revoyant, j 'ai été extrêmement 
impressionné par ses qualités techniques. Et 
c'est justement ce qui en fait la valeur : on ne 
s'en aperçoit pas, on embarque, une fois le 
premier moment de surprise passé devant des 
dessins de facture différente. Qu'on s'imagine 
Bosch revu et corrigé par Modigliani. Du pre
mier, l'imagination dantesque, débordante, totale
ment dépaysante; du second, les couleurs feu
trées, les lignes longues, obliques, les courbes 
sombres. On ne voit pas tous les jours des films 
de cette qualité-là. Ne le manquez pas. Seul un 
film de ce style et de cette qualité pouvait ren
dre pleinement justice à ce genre si peu — et si 
mal — connu du grand public : la science-fiction. 
Ici, il n'y a ni monstres effrayants, ni belles pé-
pées dénudées, ni super-héros au pistolet atomi
que . . . C'est une histoire totalement dépaysante, 
autre, qui traduit parfaitement ce monde qui nous 
est complètement étranger, et auquel nous tou
chons par l'intelligence, celle du spectateur. Sous 
le dessin, il y a enfin cet apologue de l'aliéna
tion, cette expression des motivations profondes 
de la race humaine, cette exposition de valeurs 
que notre monde si terre à terre et si cruel né
glige de plus en plus. Et il faut que ce soit un 
film animé, et de science-fiction qui nous rappelle 
qu'il existe des mots comme liberté, dignité, intel
ligence, sensibilité, honnêteté, découverte, véri
t é . . . Rêvons un peu. 

Patrick Schupp 

GÉNÉRIQUE : Réalisation : René Laloux — Scé
nario : René Laloux et Roland Topor d'après le 
roman, "Oms en série", de Stefan Wul — Images : 
Lubomir Rejthar et Boris Baromykin — Graphisme 
des personnages : Josef Kabrt — Graphisme des 
décors : Josef Vana — Musique : Alain Goraguer 
— Origine: France — 1973 — 72 minutes. 
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M A R C O R D 
Mes films sont précédés d'Idées Im
précises, accompagnées de certitudes 
fragiles et suivis de souvenirs â peu 
près inexistants. 

FELLINI 
On sort d'Amarcord fasciné. Tout le long 

du film, le spectateur est demeuré bouchée bée 
devant une telle maîtrise d'un art qui doit tout à 
la lumière. Car il faut bien le reconnaître, chez 
Fellini, ce ne sont pas les prouesses de la camé
ra, les angles acrobatiques, les trucages stupé
fiants, mais bien la mise en scène qui prédomine. 
Or que serait la mise en scène sans la magie de 
la lumière ? Un étalage plat. Et Fellini doit tout 
à la lumière. C'est par elle qu'il pense un film, 
c'est par elle qu'il élabore une scène, c'est par 
elle qu'il réussit une oeuvre. Bref, Fellini est un 
luministe. Pour ne pas dire un impressionniste, 
si l'on veut faire un rapprochement avec la pein
ture. Et c'est par la lumière qu'il séduit. On en a 
de multiples exemples dans Amarcord. Que ce 
soit l'enfant qui s'aventure au petit jour brumeux 
et qui rencontre une énorme vache blanche, que 
ce soit le père qui ne sait plus où se trouve sa 
maison, que ce soit le navire REX sorti de la 
n u i t . . . Cette lumière vaporeuse exerce une sé
duction qui rend le spectateur admiratif. Com
ment ce diable d'homme, qui a nom Fellini, arrive-
t-il à contrôler ainsi la lumière ? Et avec un tel 
bonheur I Je pense qu'il n'y a que les Italiens 
pour passer maître de la lumière. Et me vient à 
la mémoire la merveilleuse ouverture de Mort 
à Venise de Visconti. Oui, c'est ça. C'est la 
lumière avec tous ses tons, toutes ses nuances 
qui parvient à Imprégner le spectateur et ainsi à 
l'émouvoir. Tel est lo pouvoir de la lumière chez 
Fellini. Que l'on se rappelle les scènes évoquées 
plus haut et l'on verra que c'est par la lumière 
que Fellini rejoint le spectateur au plus profond 
de lui-même. Grâce à cette lumière dosée à 
souhait, le spectateur ne se prend pas à penser. 
Il est enveloppé. Alors tout un monde occulte 
émulsionne au coeur de sa vie. Ce monde appa
raît comme tiré d'un négatif prometteur. Eh bien I 
c'est cela Amarcord. (U Des souvenirs. Mais des 
souvenirs mêlés de rêves. Car rien de plus 
dangereux que de croire que Fellini construit des 

(1) Amarcord signifia an romagnol : Ja me souvlana. 
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films autobiographiques. Il y a bien ici et là 
des bribes de cette succulente existence mais 
Fellini est trop fécond pour s'en tenir à la froide 
réalité. Il brode autour. Il accentue. Il amplifie. 
Il magnifie. C'est un poète à la tête épique. 
Bref, la réalité l'ennuie. L'imaginaire l'exalte. 
Et de cette petite ville de Rimini (et l'on pense 
naturellement aux Vitelloni), il se laisse emporter 
dans cette Italie qui est sa mère. Il nous dit 
qu'Amarcord est "l'histoire d'une petite ville qui 
n'est pas Rimini mais une quelconque province 
italienne éduquée et grandie à l'ombre de l'Eglise 
et sous la botte du fascisme. L'histoire de la 
vie paresseuse, repliée et impénétrable de la pro
vince italienne, de son oisiveté et de ses plaisirs 
minables; la contemplation fascinée du mythique 
transatlantique REX qui passe, au large, inaces-
sible et inutile, le cinéma américain avec ses 
idoles fausses et pas stimulantes, le défilé du 
21 avril". Oui, c'est tout cela Amarcord. Un 
panier à souvenirs. Et des souvenirs qui remon
tent à l'adolescence. Car c'est de là que débute 
le film et on peut dire que c'est dans cette saison 
de la vie qu'il se tient. Comme d'ailleurs il com
mence par ces "manine" qui tombent et qui 
annoncent que "l'hiver, c'est du passé", pour 
traverser l'année et aboutir à Naso qui attrape 
des "manine". Ainsi circule le film de Fellini. Au 
gré d'un passé générateur de rêves. Tout est dit 
pour montrer ce qu'un adolescent a vécu dans 
une petite ville durant la période fasciste. C'est 
l'école, c'est l'Eglise, c'est l'Etat. Oui, l'école 
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avec les espiègleries des élèves et les tics des 
instituteurs; c'est l'Eglise avec la routine de la 
paroisse et les obsessions des confesseurs; c'est 
l'Etat fasciste avec l'élégance du costume et la 
fascination du défilé . . . Tout cela est vu et vécu 
dans une petite ville sans importance. Une petite 
ville où les gens se connaissent comme dans une 
famille où les parents ont leurs travers sous l'oeil 
scrutateur des jeunes. Voilà Fellini au coeur de 
cette vie qui fut la sienne et celle de bien des 
provinciaux. Et à travers ces réalités mesquines 
ou séduisantes, le rêve, toujours le rêve qui em
porte vers un ailleurs evanescent, hélas I Et 
c'est ainsi que Fellini montre que la séduction 
peut devenir dangereuse car elle laisse souvent 
un souvenir cuisant. Et c'est pourquoi, Fellini 
s'attarde sur le défilé du 23 avril où toute la 
population de la petite ville vibre de plaisir à la 
vue de ces pantins articulant des pas de courses 
à travers les rues. Fascisme attirant mais com
bien coûteux quand on sait le prix de la liberté. 
Comme d'ailleurs est séduisant ce paquebot aux 
mille feux scintillants dans la nuit, ou même ce 
paon venu on ne sait d'où et s'enorgueillissant 
dans une roue magnifique. Mirage d'un jour; 
tromperie d'un soir. Qui ne serait pas ravi, obnu
bilé, transporté ? Bref, ce que Fellini montre 
ainsi à travers ces événements variés, sans dé
roulement dramatique, scènes succédant aux scè
nes avec les mêmes acteurs, ce sont les faits et 
gestes, les phantasmes et les désirs d'une popu
lation privée de toute information sérieuse 
et laissée à la propagande facile. Comme quoi la 
tentation d'un monde meilleur, d'une gloire pas
sagère — par n'importe quel moyen — reste 
toujours menaçante. Car, il faut bien le dire, il y 
a une vision de la mort dans tous ces souvenirs. 
Oui, le temps passe, le temps recouvre bien des 
choses. A les dévoiler, on ne sait trop si l'on 
revoit un passé vivant ou un mort réveillé. Peut-
être est-ce ce cheminement qu'accomplit imper
turbablement Fellini ? Un voyage vers la mort. 
Et je ne serais pas surpris que cette charrette 
qui circule au petit matin ne renvoie pas à la 
Charrette fantôme de Sjostrom. Des morts en 
sursis. C'est peut-être ce qu'on retient après la 
vision de ce film. Un sentiment que la mort est 
passée. Que ce temps des folles années est à 
jamais révolu ! Que cette saison de la vie est per
due à jamais 1 Que tout est foutu I Mais, au fait, 
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peut-être aussi que rien n'est perdu I Tout 
est apprentissage. Un apprentissage coûteux. 
Car il faut laisser filer l'adolescence. Il faut 
mûrir. Le garçon — Tita — qui parcourt tout le 
film reste l'adolescent attiré par la femme. Et 
après l'expérience goulue de la matrone mamelue, 
le voici courant après Gradisca. Adolescence éva
nouie ou maturité conquise? Qu'importe! Fellini en 
a fini avec tout ce passé lourd de souvenirs gon
flés. Maintenant il va rencontrer Casanova avant 
de s'occuper du troisième âge. Attendons patiem
ment. Et revoyons pour notre plaisir et notre 
fascination l'extraordinaire Amarcord. 

Léo Bonnevi l le 

GÉNÉRIQUE : Réalisation : Federico Fellini — 
Scénario: Federico Fellini et Tonino Guerra — 
Images : Giuseppe Rotunno — Musique : Nlno 
Rota — Interprétation : Bruno Zanin (Tita), Pu-
pella Maggio (la mère de Tita), Armando Brancia 
(le père de Tita), Stefano Proietti (Oliva), Peppino 
lanigo (le grand-père) Ciccio Ingrassia (l'oncle 
fou), Nando Orfei (Pataca), Magali Noël (Gradis
ca), Gianfilippo Carcano (dom Balosa) — Origine : 
Italie — 1973 — 127 minutes. 

- — — HE L O N G E S T Y A R D • Il n'est pas 
(avC^I p a S f a c i l e d e f a ' r e u n f i l m s u r , e r n o n d e 

\%25J^ d u sP° r t - T o u t d'abord, parce que fous 
les spectateurs n'y sont pas intéressés. 
Ensuite, parce qu'une production né

cessite un sujet beaucoup plus profond qu'une 
simple description de joutes ou qu'un portrait 
plus ou moins réaliste d'un ou deux athlètes. En
fin, parce que l'envahissante télévision réjouit suf
fisamment tous les adeptes (sportifs ou pas) pour 
qu'on vienne empiéter sur un domaine qui lui est 
devenu pratiquement exclusif. 

Pourtant, c'est la télévision qui a relancé, par 
hasard, le sport sur les écrans de nos salles de 
cinéma, en 1971, avec Brian's Song, réalisé par 
Buzz Kulik pour le réseau ABC. 

Basé sur une histoire vécue, le film relatait 
l'amitié de deux recrues d'un club de football, 
amitié souvent perturbée par des rivalités d'équi
pe, mais toujours robuste et sympathique. Le film 
n'était presque qu'un documentaire jusqu'au mo
ment où, imitant Love Story, l'un des deux athlè
tes était atteint d'un mal qui se développait peu 
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à peu en un cancer généralisé. Les souffrances 
du jeune Brian Piccolo ne nous étaient naturelle
ment pas épargnées et le thème de l'amitié fut 
largement développé : on voyait les acteurs pleu
rer d'abondance, et l'ami qui restait en vie (Noir, 
de surcroît) rappeler toujours en public le souve
nir du défunt, recevoir ses trophées en son nom 
et faire preuve d'un courage remarquable. 

Le succès immense remporté par ce film de 
90 minutes (pauses publicitaires incluses) lui va
lut plusieurs récompenses, dont cinq Emmy (Os
cars de la télévision) et une carrière de film de 
cinéma, puisqu'il fit, pendant un an, le tour des 
salles d'Amérique (il resta un mois à l'affiche du 
cinéma Côte-des-Neiges, à Montréal), avant d'être, 
à la demande générale, re-programmé par ABC-
TV en novembre 1972, puis en octobre 1974. 

Une telle aventure est digne de l'industrie 
américaine du film et, entre autres choses, témoi
gne de l'importance accrue des réseaux de télé
vision qui chevauchent et parfois (comme c'est le 
cas avec Brian's Song) devancent même le mar
ché du cinéma. 

Aucune sensiblerie de ce genre, aucun éveil 
d'émotion sentimentale dans The Longest Yard. 
Si le film est signé Robert Aldrich (à qui l'on doit 
plusieurs "films d'hommes" comme Vera Cruz, The 
Big Knife, Attackl The Last Sunset, Flight of the 
Phoenix, The Dirty Dozen, The Emperor of the 
North Pole), c'est surtout à l'excellent scénario de 
Tracy Keenan Wynn que le film doit sa vigueur, sa 
perfection et probablement son succès retentis
sant. (Douze semaines après sa sortie, il a déjà 
rapporté plus de 5 millions de dollars à Paramount 
et à son producteur Albert S. Ruddy, par ailleurs 

auteur de l'idée originale du film). 
Le scénario de Wynn, admirablement cons

truit, parvient à satisfaire tous les niveaux de la 
masse des spectateurs. Il inclut des répliques qui 
semblent avoir été écrites spécialement pour Burt 
Reynolds (ou peut-être après consultations avec 
lui), un déroulement parfait, d'une régularité 
constante, ménageant les temps forts avec auto
rité, ainsi qu'un découpage en trois parties dis
tinctes, comme un devoir bien fait. 

Acte I. Paul Crewe, fatigué de jouer les play-
boys, esclave d'une jeune fille riche, s'enfuit de 
chez celle-ci, en volant sa voiture. La police est 
alertée et, après une poursuite en voiture (qui 
compte parmi les meilleures du genre), Crewe est 
arrêté pour vol et résistance à un agent. 

Acte II. Le directeur de la prison, informé 
de la présence de Paul Crewe dans ses murs, et 
de son glorieux passé de footballeur, lui promet 
une vie facile en prison s'il accepte de mener à 
la victoire l'équipe de football des gardes de la 
prison qui, au niveau national, n'avait réussi qu'à 
s'inscrire aux éliminatoires, pendant plusieurs 
années. Crewe décline l'offre et son refus en
traîne ses supérieurs à lui confier les tâches les 
plus abjectes. Il fait ainsi la connaissance de plu
sieurs prisonniers dont l'esprit de vengeance vis-
à-vis de la brutalité des gardes ne demande qu'à 
s'extérioriser. Un plan est soumis au chef de la 
prison : Crewe formerait une équipe de prison
niers qui jouerait contre l'équipe des gardes, ce 
qui serait un excellent entraînement pour ces der
niers. L'idée est acceptée et Crewe recrute ses 
joueurs dans les différents pavillons de la prison. 

Acte III. Le match. (Sur pellicule, il dure 47 
minutes, soit près d'un tiers du film). La confron
tation est impitoyable, car le directeur de la pri
son, voyant que l'équipe des bagnards a trop sou
vent le dessus, demande à ses hommes de frap
per, de manière à décimer l'adversaire. Même 
Crewe, quart-arrière, accepte de lâcher du lest 
un certain temps, à la demande du chef de la 
prison, mais l'amitié et la dignité de son équipe 
ont finalement le dessus : dans les six dernières 
secondes de jeu (tournées au ralenti), il les mène 
à la victoire, retrouvant du même coup, sa fierté, 
sa propre dignité, qu'il avait longtemps égarées. 

Le film, lui, ne s'égare jamais, ne contient 
pratiquement pas de point mort. La distribution 
d'acteurs est excellente. Pourquoi aller chercher 
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un message profond dans un film qui se veut, 
avant tout, un "entertainment" ? Après tout, c'est 
cela aussi (et surtout) le cinéma. 

Maurice Elia 
GÉNÉRIQUE: Réalisation: Robert Aldrich — 
Scénario : Tracy Keenan Wynn — Images : Joseph 
Biroc — Musique : Frank DeVol — Interprétation : 
Burt Reynolds (Paul Crewe), Eddie Albert (Hazen), 
Ed Lauter (Capt. Knauer), Michael Conrad (Scar-
boro), Jim Hampton (Caretaker), Harry Caesar 
(Granville), John Steadman (Pop), Charles Tyner 
(Unger), Bernadette Peters (la secrétaire), Anitra 
Ford (Melissa) — Origine: Etats-Unis — 1974 — 
121 minutes. 

J
U G G E R N A U T • Dans un monde habi

tué aux superlatifs, il n'est pas du tout 
surprenant de voir affluer à l'écran les 
super-catastrophes (Airport 1975, The 
Taking of Pelham 1-2-3, The Poseidon 

Adventure). Pour la plupart de ces films malheu
reusement, le désastre se situe au niveau cinéma
tographique. Ainsi I'agreab,e surprise qu'est Jug
gernaut ! Richard Lester parvient à surmonter les 
taibiesses habituelles de ce genre et nous donne 
un lilm captivant où le suspense règne. 

Le scénario de Richard DeKoker n'est pour
tant pas des plus originaux. Sept bombes sont 
placées dans le paquebot Britannic par un ma
niaque qui se donne ie nom ae "Juggernaut". 
Sa demande : $1,500,000 de rançon avant l'au
rore ou les 1,200 passagers du Britannic ne 
seront que des débris sur la surface de l'Atlanti
que. Tout spectateur averti conanît la fin : le 
héros, aux prises avec le temps, parviendra, non 
sans quelques péripéties éclatantes, à sauver le 
Britannic et ses passagers angoissés. 

Il est très intéressant de voir comment le 
réalisateur surmonte les banalités d'un tel scéna
rio. L'originalité insolite de son style se manifeste 
ties tot lorsque "Juggernaut" reveie son plan 
démoniaque. Lester contraste l'atmosphère intime 
et familiale du foyer de l'armateur avec la voix 
troiae et sinistre de "Juggernaut". Pendant que 
cette voix glaciale remplit la bande sonore de 
son rythme monotone, la caméra nous transporte 
sur le Britannic, parmi les 1,200 passagers, et 
plus bas, au premier pont, où les bombes atten
dent en silence. Cette technique cinématographi

que où l'image traduit visiblement ce que la 
parole décrit sera utilisée très effectivement par 
le réalisateur à plusieurs reprises. Elle lui per
met de condeneser l'action et d'éviter ces lon
gueurs narratives si néfastes au suspense. 

Mais c'est surtout à travers la construction 
de son film que Lester révèle plus particulière
ment sa maîtrise du medium. Dès le début, il 
établit trois centres d'intérêt : Londres, où se 
situent les forces policières, l'armateur et "Jug
gernaut"; le premier pont du Britannic avec le 
héros Fallon et ses désarmeurs de bombes; le 
pont supérieur où les passagers et l'équipage 
attendent avec appréhension. L'aisance avec la
quelle Lester relie et entrecroise ces trois centres 
augmente le suspense et l'impact du film. Malheu
reusement, il manque complètement son coup au 
niveau du pont supérieur, et ce centre d'opération 
ne jouit jamais de cette même finesse et lucidité 
qui caractérisent les deux autres centres. La 
liaison entre le capitaine et Mme Bannister est 
invraisemblable au point d'être ridicule. Peut-on 
croire que la maîtresse du capitaine ne peut, 
après une nuit d'amour, trouver autre chose à dire 
que : "Qu'est-ce qu'un gyroscope ?" Omar Sha
rif, dans le rôle du capitaine, joue avec toute 
l'expression et la chaleur d'un iceberg. Et il n'est 
pas le seul. Le Britannic est peuplé de passa
gers inexpressifs et insipides, incapables d'éveil
ler en nous la moindre sympathie. Nous devons 
faire exception de l'animateur social (Roy Kin
near) qui se tire à merveille d'une situation et 
d'un rôle qui ne sont pas enviables. Il joue dans 
un vacuum émotif qui mène finalement à un dé
calage inévitable entre le pont supérieur et le 
spectateur. 

40 SEQUENCES 79 



Toutefois il faut souligner que les deux au
tres niveaux sont excellents, grâce à la fois au 
jeu superbe des acteurs et à la mise en scène ad
mirable de Richard Lester. Richard Harris, dans 
son rôle de Fallon, joue avec une désinvolture et 
un sarcasme qui contrastent parfaitement avec la 
tension toujours croissante. Il parvient à nous en
gager totalement. Ainsi, lorsque son ami meurt, son 
cri pathétique et désespéré nous touche profondé
ment. Anthony Hopkins, dans le rôle de l'ins
pecteur McLeod, tient admirablement la vedette 
des scènes qui se déroulent à Londres. Il a une 
présence et un jeu qui remplissent l'écran et 
fixent notre attention sur ses moindres gestes. 
L'armateur, joué par lan Holm, donne une impres
sion remarquable et juste de l'impuissance hu
maine devant une bureaucratie déshumanisante. 
Les éloges pourraient continuer. Le jeu des ac
teurs est d'un calibre exceptionnel et contribue 
certainement au succès de ces deux centres 
d'opération. 

N'oubliant jamais que Juggernaut est avant 
tout un film à suspense, Richard Lester agence 
ses scènes selon une progession mesurée et iné
vitable vers le climax : les deux minutes finales 
pendant lesquelles Fallon doit choisir entre un 
fil bleu et un fil rouge — entre la vie et a mort. 
Cette séquence est dramatique avec son montage 
rempli de diagonales et de gros plans où deux 
obsédés se font face. Qui sera le champion ? 
Malgré le caractère prévisible de la fin, c'est avec 
un délicieux soulagement que nous fredonnons 
avec Richard Harris : "Fallon is the champion". 

Charlotte O'Dea 
GÉNÉRIQUE : Réalisation : Richard Lester — 
Scénario : Richard DeKoker — Images : Gerry 
Fisher — Musique : Ken Thorne — Interprétation : 
Richard Harris (Fallon), Omar Sharif (Capt. Bru
nei), David Hemmings (Braddock), Anthony Hop
kins (McCleod), Shirley Knight (Mrs. Banister), 
lan Holm (Porter), Clifton James (Corrigan) Caro
line Mortimer (Mrs. McCleod) — Origine : Grande-
Bretagne — 1974 — 109 minutes. 

H E G A M B L E R • Un monde qui est 
l'envers de celui du 9 à 5. Un monde 
où le hasard est roi et la fortune, 
bonne ou mauvaise, sa courtisane. Un 
monde où la mesure du temps est dif

férente; où les minutes se font siècles et où rien 
n'est définitivement acquis, où tout est remis en 
question à chaque brassage de cartes, au moin
dre mouvement de la bille sur la plaque tour
nante, quand les piles de jetons se font et se 
défont sur la surface lisse du feutre vert. Ce 
monde qu'on appelle le jeu possède des policiers 
(la mafia) plus implacables que leurs maîtres qui 
veillent au bon ordre d'un déroulement inexorable. 
Karel Reisz nous introduit dans ce gouffre d'où 
ne ressortent que peu d'élus; et les brèves re
montées à la surface, contacts avec le jour, ne 
servent qu'à nous replonger davantage au fond 
de la nuit. Reisz est un maître dans l'art du 
détail et de la précision. Chaque seconde est 
comptée et suit une progression connue à l'avance 
et irréversible. Son film, The Gambler, est une 
réussite en ce sens que le spectateur ne cesse de 
s'y intéresser, connaissant la triste fin dès le 
départ. Un compte à rebours magnifiquement 
mené par Reisz, sans hésitation. Une tactique 
maîtresse digne de Hitchcock et de Losey. Le 
héros, Axel Freed, est campé par un James Caan 
en pleine forme; ;ôle professionnnellement étudié 
et rendu. Karel Reisz a voulu donner tous les 
atouts à Axel, faisant de lui un personnage sym
pathique et attachant au sens américain. Axel 
n'est pas une "bête" du jeu, atrophiée par la 
lumière du jour. Il se brûlera lentement aux lam
pes tamisées des casinos, mais ses réapparitions 
au quotidien, de plus en plus courtes, en laissent 
l'image d'un être actif, sensible et cultivé. En 
faisant de lui un professeur de littérature lucide 
et nuancé, Reisz a trouvé le moyen de nous 
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Intéresser vraiment au sort de son héros. 

Pour Axel, la vérité est à chercher et quand 
il déclare à sa classe d'adolescents que "tous 
les poètes et les sportifs savent que 2 et 2 
font 5", sans doute pense-t-il à un autre monde 
où d'autres lois régnent. En plus, étant beau et 
intelligent, Axel connaît la réussite amoureuse. 
Et comme tout bon universitaire américain, il 
garde la forme grâce au tennis. Assez cliché, 
mais tout de même réussi. Axel nous intéresse. Il 
est complet, mais juste ce qu'il faut. Il écrit des 
livres, fait bien l'amour (on le suppose), entre 
deux cours sur Washington et Shakespeare, se 
montre le fils aimant d'une mère médecin et le 
petit-fils pas trop avide d'un grand-père million
naire, amateur d'opéra, bien sûr. Jusque là, un 
certain kennedysme pas trop déplaisant. Mais il 
y a les nuits, où ne compte que le jeu. Axel se 
retrouve à l'aube avec une dette de $44,000 envers 
la mafia. Rien n'est perdu. La maman peut lui 
avancer cette somme sans trop de difficultés. 
Mais pourquoi rembourser tant d'argent quand 
on peut le jouer et faire le double. A nouveau, 
les tables tournantes font rouler leurs billes pour 
Axel. Angoisses, attentes interminables, la souf
france de mille morts. Il achève de tout reperdre 
en pariant aux courses. C'est le commencement 
de la fin. Une déchéance précipitée. Rien ne va 
plus. Journées au lit. Abandon du travail. Soli
tude du joueur. Eloignement de ses amis. Et 
même, impuissance devant l'acte de l'amour. Et 
puis, c'est la fin de la fin. Axel est repris par la 
mafia qui ne perd jamais. Séquestration. Interro
gatoire. Humiliation d'avoir recours à un étudiant 
réfractaire à son enseignement, qui, de toute 
façon, change d'idée à la dernière minute, encou
ragé par ses supporteurs, et fait gagner son 
équipe de basket-bail. La dernière chance d'Axel 
s'envole. Traînant les pieds dans le quartier 
noir, lui, l'Intrus, il est en butte à des rebuffades 
bien connues chez les Blancs pour les avoir prati
quées. Et le tout s'achève dans la chambre sor
dide d'une prostituée noire où un couteau jaillit 
et lui entaille le visage d'une balafre profonde. 
Faut-il y voir une réflexion sur l'avenir de l'élite 
blanche américaine ? Reisz ne parle qu'implicite
ment, mais les allusions sont là et à partir d'un 
certain moment, le destin d'un jeune blanc dé
pend de la volonté des Noirs. Un hasard ? En 
tout cas, Karel Reisz affectionne particulière

ment les flashes back au moment de rappeler qu'il 
y a un temps, bref et furtif, où il n'est pas trop 
tard. Ensuite, les jeux sont faits. 

Huguet te Poitras 

GÉNÉRIQUE : Réalisation : Karel Reisz — Scé
nario : James Toback — Images : Victor J. Kem
per — Musique : Jerry Fielding — Interprétation : 
James Caan (Alex Freed), Paul Sorvino (Hips), 
Lauren Hutton (Billie), Morris Carnovsky (A.R. 
Lawenthal), Jacqueline Brookes (Naomi Freed), 
Burt Young (Carmine), Carmine Caridi (Jimmy), 
Carl W. Crudup (Spencer), Stuart Margolin (Cow
boy), Vic Tayback (One) — Origine : Etats-Unis 
— 1974 — 109 minutes. 

%

A R R Y A N D T O T O • Déjà Blume in 
Love m'avait beaucoup plu. Cette fois-
ci, le talent de Mazursky éclate au 
grand jour, et avec raison. Qu'en en 
juge ! 

Harry vit avec son chat Tonto dans un coin 
déshérité de New York. Un jour, le progrès frappe 
à sa porte; on va démolir le vieil immeuble, 
construire une maison de rappor t . . . mais Harry 
ne l'entend pas de cette oreille. Il refuse de 
céder, et se fera descendre par la police dans son 
fauteuil, au grand dam de son fils, gêné et furieux. 
Une fois déraciné, Harry va tenter de se réadap
ter à une vie qu'il ne comprend plus très bien, 
et à laquelle il tient tête, comme il a toujours fait. 
Il passe quelque temps chez son fils, où sa belle-
fille chamelle lui fait sentir qu'il est de trop. Alors 
il ira rendre visite à sa fille à Chicago, où ça 
ne marche pas davantage. Il échouera finale
ment sur un banc à Los Angeles, avec promesse 
d e . . . mariage. Le scénario, en soi, est peu de 
chose. C'est la fine observation, l'amour que 
Mazursky porte à son sujet qui transfigure et fait 
vivre le film. Etude souriante-amère sur la vieil
lesse ? Plutôt sur la cruauté du monde. Harry est 
le frère de cette Maude qui se suicide en pleine 
gloire à 80 ans, après une nuit d'amour, et aussi 
de cette vieille dame, pas si indigne que ça, qui 
décide de vivre à 70 ans. Nous avons ici l'envers 
positif de The Whisperers, de Bryan Forbes, qui 
mettait en scène une vieillesse déphasée. Ma
zursky réussit haut la main et nous place devant 
le problème — les problèmes — soulevés 
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par le vieil âge. Mais son propos est opti
miste, intelligent. Harry communique avec son 
chat, bien sûr, et aussi avec une jeune de seize 
ans rencontrée sur la route et avec laquelle il a 
toutes les affinités dont ses rapports avec ses 
propres enfants sont totalement dépourvus. Iti
néraire sentimental dans une Amérique passable
ment bouleversée et malade, mais où on peut 
encore vivre libre et sincère avec soi-même. Il 
faut se passer des autres, détester les conventions 
(les enfants de Harry en sont totalement prison
niers) et rechercher le sentiment humain vrai. Le 
film est aussi une quête de la vérité, la sienne et 
celle des autres. Harry repart vers une nouvelle 
vie, avec peut-être un autre Tonto (le premier est 
mort doucement, comme un être humain, la patte 
dans la main de Harry), et une brave "marna 
bagel" qui va probablement veiller sur lui avec 
tendresse et sollicitude. 

Ce film est l'un des plus intéressants et des 
plus valables à venir sur nos écrans depuis long
temps. 

Patrick Schupp 

GÉNÉRIQUE: Réalisation: Paul Mazursky — 
Scénario : Paul Mazursky et Josh Greenfeld — 
Images : Michael Butler — Musique : Bill Conti — 
Interprétation : Art Carney (Harry), Ellen Burstyn 
(Shirley), Chief Dan George (Old Indian), Géraldi
ne Fitzgerald (Jessie), Larry Hagman (Eddie), Ar
thur Hunnicutt (Wade), Phil Bruns (Burt) — Ori
gine : Etats-Unis — 1974 — 74 minutes. 

JANVIER 1975 

\ A L I C I A • Malicia est à la fois une 
"commedia", une opérette et un vau
deville, que seuls certains Italiens peu
vent "cuisiner". Comme pour le spa
ghetti, c'est la sauce qui compte. Mais 

cette fois, la sauce est trop piquante. Voilà pour 
le principal reproche : pas assez de nuances, 
de clairs-obscurs, d'hésitations, de cachotteries; 
de romantisme en un mot, et osons le dire : 
de pudeur. Pourtant, Samperi a choisi une comé
dienne merveilleuse, Laura Antonelli, dont la 
beauté et le talent auraient comblé un person
nage mystérieux et inquiétant, hélas ! réduit à 
sa plus simple expression dans Malicia. Angela 
(Laura Antonelli) est une bonniche. Samperi veut 
s'attaquer aux moeurs et aux tabous de la "bon
ne" société sicilienne. Il nous présente Don 
Ignazio, un commerçant prospère de Catane, qui 
perd sa femme Margherita. Mort de la mamma. 
Enterrement de la mamma. Trémolos. Le rimmel 
coule. Un cierge met le feu. D.scours intarissa
bles. Du burlesque. On sait que le mari s'en 
remettra très vite. Déjà, il regarde "le plus beau 
cul de Catane" se trémousser devant lui, appar
tenant à une veuve plantureuse en mal de veuf. 
Peine perdue; la petite bonne Angela a com
mencé son travail de fée au logis. Margherita 
peut rester où elle est; de retour à la maison, 
sa petite famille se remet des obsèques autour 
d'une table bien garnie, dans une maison propre et 
astiquée. Angela est impeccable et elle aime 
les enfants qui le lui rendent bien. Un peu trop 
même, en ce qui concerne Nino, adolescent de 
15 ans, au seuil de la puberté. Nuccio, l'aîné, 
comprend vite qu'il doit rechercher plutôt des 
filles de son âge. Le petit Enzino donne une tan
gible preuve d'amour en cessant de faire pipi au 
lit. Mais pour Nino, ce sera plus compliqué. Ne 
comprenant pas très bien qu'Angela a éveillé en 
lui des instintcs sexuels jusqu'ici latents, il fera 
payer ses inquiétudes pubères à la pauvre Angela 
qui aspire à la succession de Margherita. En 
ce qui concerne Ignazio, c'est déjà fait. Mais 
Nino retardera la noce en accablant sa victime 
d'exigences humiliantes. Il lui interdit de porter 
un soutien-gorge; lui demande d'aguicher le 
père à son réveil pendant qu'il regarde par le 
trou de la serrure. Il transforme Angela en 
stripteaseuse pour le plaisir d'un gros copain. 
Finalement, il lui fait enlever son slip à table 
avant de renoncer à des cauchemars qu'il prétend 
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avoir la nuit, pendant que sa mère lui rend 
visite pour demander d'empêcher le remariage de 
don Ignazio. Tout finit bien, par un mariage à 
l'italienne. Angela devient la légitime de la mai-
son, non sans avoir dépucelé Nino au cours d'une 
scène à climax où rien ne manque : orage, fenê
tres qui battent au vent, panne d'électricité, chan
delles soufflées, craquements... Il y en a même 
trop. De puceau, Nino devient homme dans le 
grand envol des plumes qui s'évadent du matelas 
éventré. On en a plein la vue. Malheureusement. 
Samperi est de ceux qui peuvent et ne veulent 
pas, qui refusent de polir et de remettre l'ouvrage 
sur le métier, d'émonder et de couper. La com-
mercialité n'en a que faire, il est vrai. Il nous 
présente un tableau familial à l'italienne : gifles, 
cris, grand-mère toute puissante, père faible domi
né par un double matriarcat, jeunes bourgeois 
décadents et pourris, maison cossue refermée sur 
elle-même, sur son drame familial quotidienne
ment entretenu. Mais Samperi met le tout sur la 
présentation et les personnages se contentent 
d'évoluer en fonction de la mise en scène. Du 
tape-à-l'oeil, quoi ! Malicia n'est pas vraiment 
maliceux. Il y manque la finesse et le raffine
ment. Ce qui fait que "latinité" n'est pas syno
nyme de "machismo" exacerbé. 

Huguet te Poitras 
GÉNÉRIQUE : Réalisation : Salvatore Samperi — 
Scénario : Salvatore Samperi, Ottavio Jemma, 
Alessandro Parenzo — Images : Vittorio Storaro 
— Musique : Fred Bongusto — Interprétation : 
Laura Antonelii (Angela), Turi Ferro (Don Ignazio), 
Alessandro Momo (Nino), Angela Luce (Corallo), 
Pino Caruso (Don Cirillo), Tina Aumont (Luciana), 
Lilla Brignone (la grand-mère), Giarliuigi Chirizzi 
(Antonio) — Origine: Italie — 1973 — 97 minutes. 

( 5 y i ? P T 0 W N S A T U R D A Y N I G H T • La 
/ j r / l l déjà longue carrière de Sidney Poitier 
( f O I ne saurait laisser personne indifférent. 
™—"—> Surtout quand, après avoir accumulé 

une respectable fortune en tant qu'ac
teur, il se lance dans le domaine de la mise en 
scène et de la production. Devenu, avec Paul 
Newman et Barbra Streisand, patron de la société 
"First Artists" et son propre réalisateur, il atteint, 
dans le monde du cinéma, une position qu'aucun 
Noir n'avait jamais occupée avant lui. 

Uptown Saturday Night contribuera certaine
ment à renforcer cette position. Le succès finan
cier ne fait plus de doute. Les spectateurs vien-
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nent nombreux et s'en vont satisfaits d'avoir 
beaucoup ri pendant la projection. On ne s'en
nuie pas, cela déjà satisfait le public. 

Qu'il soit permis cependant à ceux qui ont 
suivi avec de grands espoirs les étapes parcou
rues par Sidney Poitier depuis ses débuts dans 
No Wày Out (La Porte s'ouvre, 1949), de ressentir 
une certaine inquiétude. Ce qui semblait s'orien
ter vers un témoignage exaltant sur les valeurs 
d'une race, risque de se convertir en simple 
exploitation commerciale. 

Oh l bien sûr, elle ne descend pas au niveau 
d'une vulgaire "sexploitation". Mais on ne re
trouve plus l'accent spontané, le geste sans pré
méditation, le regard authentique. Tout semble 
calculé, ajusté aux réactions possibles d'une salle 
où l'on cherche à contenter les uns et les autres. 

L'histoire ne sert que de prétexte aux 
sketches qui mettent en vedette une série d'ex
cellents comédiens noirs, dont Cosby, Belafonte 
et Wilson réussissent à camper des silhouettes 
plus convaincantes que celle interprétée par Poi
tier lui-même. Elle est bien mince, cette histoire 
d'un billet de loterie perdu et frénétiquement 
recherché. Malgré son rapport lointain avec le 
sujet d'un film mémorable de René Clair (Le Mil
lion), elle offre un intérêt très relatif. Par contre, 
il y a des scènes amusantes et même la révéla
tion de certains aspects peu connus de la "comi-
cité" noire. A ce niveau, le film mérite d'être vu. 

Quand on connaît les conditions difficiles 
auxquelles Sidney Poitier a dû faire face avant 
de percer comme acteur, et surtout quand on sait 
qu'il n'a pas eu le bénéfice d'un enseignement 
formel, même au primaire, on ne peut que l'ad
mirer pour le chemin parcouru. Mais on peut 
aussi se poser des questions sur sa capacité de 
jugement quant à la mise en scène et le choix 
des sujets, choix qu'impliquent ses responsabili
tés actuelles. Pour tout dire, nous préférerions 
le voir en tant que très grand acteur, dirigé par 
des metteurs en scène de la plus haute qualité, 
dans des films produits par les meilleurs produc-
t e u r s A n d r é Ruszkowski 
GÉNÉRIQUE: Réalisation: Sidney Poitier — 
Scénario : Richard Wesley — Images : Fred J. 
Koenekamp — Musique : Tom Scott — Interpré-
taion : Sidney Poitier (Steve Jackson), Bill Cosby 
(Wardell Franklin), Harry Belafonte (Geechie Dan 
Beauford), Flip Wilson (The Reverend), Calvin 
Lockhart (Silky Slim), Richard Pryor (Sharp Eye 
Washington). — Origine: Etats-Unis — 1974 — 
104 minutes. 
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