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ASHVILLE • Il faut avoir vu Robert
Altman travailler pour comprendre
l'esprit d'équipe, l'intimité et la cohésion qui ont fait de A/asAw'/Ve cette
mosaïque multicolore, ce diamant
aux mille facettes qui, non seulement réjouit
et enchante , mais pousse à la réflexion,
éveille l'intérêt et captive de bout en bout.
J'ai eu la chance d'être admis, cet été, sur
le plateau de tournage du onzième film du

réalisateur de Brewster McCloud et de
California Split (i). Imperturbable sous sa bar-

(1)

Il s'agit de Buffalo Bill and the Indians or Sitting Bull's
History Lesson qu'Altman tourne en ce moment dans la
réserve indienne de Morley, à 40 milles à l'ouest de Calgary.
Le film, dont lebudgetest de 7 millions, est une production
de Dino de Laurentls, distribuée par United Artists. Le
scénario est d'Alan Rudolph et d'Altman lui-même, et la
prestigieuse distribution comprend Paul Newman, Burt Lancaster, Géraldine Chaplin, Joel Grey, Harvey Keitel, Shelley
Duvall, Kevin McCarthy et Allan Nicholls.
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biche grise, les yeux attentifs à chaque détail,
le regard bleu et vert partout, Altman est le
"boss" qui sait que ce qu'on lui a confié doit
passer l'écran, se transférer au spectateur en
une sorte d'osmose, agrémentée d'une dose
de son humour très particulier, un tantinet
aigre-doux. Il se place derrière la caméra, pensif, l'esprit comme absent (déjà occupé à la
conception de la scène à tourner ie lendemain); pour lui l'angle de prise de vues
d'une scène se situe pratiquement partout, à
gauche ef à droite, en gros plan et en plan très
général, sur la démarche particulière d'un personnage vu de près et pris du haut d'une
falaise.
Longtemps applaudi par les critiques
(McCabe and Mrs. Miller, The Long Goodbye,
Thieves like us), boudé par un public populaire qui semble n'avoir voulu lui reconnaître jusqu'ici que M*A*S"H, Altman
reconquiert l'Amérique entière avec Nashville, énorme fresque musicale que la United
Artists se mord les doigts d'avoir laissé
passer et que la Paramount s'est empressée
de récupérer.
Comment raconter une histoire"in-racontable"?
Comment féliciter l'équipe entière de
Nashville sans tomber dans les éloges
exagérés d'une critique trop enthousiaste?
Transportés au coeur du Tennessee, dans
la fameuse ville de la musique "country &
western", nous voilà immédiatement plongés
dans l'activité pseudo-artistique des chanteurs et des musiciens de Nashville. On y rencontre des vedettes déjà célèbres communiquant aux habitants romantiques de ce
coin de pays leur ration de rengaines
rythmées où l'on parle de coeurs brisés et de
longues routes poussiéreuses, de jeunes
recrues inexpérimentées qui feraient tout
pour monter sur une scène et prouver un
talent qu'elles ont ou n'ont pas, des imprésarios exigeants, des musiciens paumés;
mais aussi, parmi tout ce monde et son
arrière-plan de petites querelles et de
jalousies domestiques, se cache le reste de
l'Amérique, avec ses campagnes électorales
grandiloquentes, son aspect purement et
tristement commercial, ses exploiteurs qui
s'enrichissent aux dépens de la populace,
ses soldats revenus de l'enfer, qui se cherchent, hagards, et ne se retrouvent plus, ses
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francs-tireurs enivrés par des vapeurs
schizophréniques...
L'Amérique et ses métaphores...
Altman a réussi à confronter le Vieux Sud
aux ballades mélodramatiques et mielleuses,
caractéristiques d'une Amérique éternellement présente, jamais crépusculaire,
avec le Nouveau Sud dont les banderoles
publicitaires aux couleurs chatoyantes sont
ici celles de la politique venue s'infiltrer, s'incruster dans un monde qui l'ignore et la rejette.
Car, qui à Nashville s'intéresse à la gigantesque campagne de Hal Phillip Walker, candidat posticne d'un troisième parti surnommé
présidentiel? Sa camionnette à haut-parleur
hurleur sillonne la ville sans être remarquée.
Le monde à Nashville préfère se rassembler
pour écouter sa musique, celle qu'il aime.
Peu importe si la vedette préférée radote
quelques souvenirs imbéciles entre deux
chansons, peu importe si le reste de
l'Amérique et du monde se moque de ce goût
douteux pour une musique sirupeuse et des
paroles infantiles. C'est ce que nous aimons,
semblent dire les gens de Nashville; après
tout, mise à part notre adoration pour notre
sorte de musique, nous ne différons en rien
du portrait de l'Américain moyen; nous aussi
avons notre lot de femmes infidèles, de maris
impossibles, de séducteurs impétinents, de
rêveurs fous, de hippies, de groupies...
Altman s'est choisi un porte-parole en la
personne d'Opal, jeune journaliste britannique de la B.B.C., fascinée non seulement
par Nashville, mais par toute l'Amérique et
ses poncifs. Elle se promène au milieu de ce
joli monde, égrenant des platitudes à l'égard
des indigènes, clichés qu'enregistre allègrement un magnétophone qui ne la quitte jamais. Un accident sur l'autoroute
provoque un embouteillage incroyable, où les
vingt-quatre personnages de Nashville se rencontrent presque tous, échangent quelques
paroles encourageantes, vendent leur crème
glacée, chantent même leur brin de chansonnette: au milieu de toute cette confusion,
Opal (le meilleur rôle pour Géraldine Chaplin)
s'écrit: "It's America!" Elle s'offre une
longue marche dans un cimetière
d'automobiles et en profite pour y remarquer
le symbole du viol, du gaspillage de toute une
nation.

Mais le réalisateur n'a vraiment pas
besoin d'un alter ego pour nuancer son
propos. Nashville demande au spectateur
d'être attentif. Il y a un côté roublard,
ironique, moqueur, dans cette orgie de
musique mélancolique et cadencée, mais on
peut, si l'on veut, y rechercher (et retrouver)
cet aspect purement américain d'une vie
menée tambour battant, malgré les
frustrations, en dépit des obstacles. Tout
comme ce générique expédié en une minute,
qui s'inspire avec esprit des annonces publicitaires des disques distribués par la compagnie K-Tel. Tout comme le pays a su se
remettre de la crise économique, de la Dépression, de la Corée et du Vietnam, il pourra, semble-t-il, réussir à se guérir de ses autres maladies internes (assassinats présidentiels, problème noir, et même, pourquoi pas?
inflation). Il y a une sorte d'optimisme infantile qui semble faire des Américains des
naïfs, mais des naïfs au coeur tendre, qui se
réfugient à l'abri d'un refrain, dans la rêverie
que procure un couplet repris en choeur.
C'est sous cet aspect qu'il faut expliquer le
"It don't Worry Me" que scande l'excellente
Barbara Harris avec une foule d'humains de
tout âge: une tragédie vient de se dérouler,
mais c'est déjà oublié, "the show must go
o n " ("Ce n'est pas Dallas, c'est Nashville! ),
et on continue de vivre comme le passé.
Dans l'équipe du film, on retrouve
quelques habitués du clan Altman: Michael
Murphy (le détective de Brewster McCloud),
Gwen Welles (la tendre entraîneuse de California Split) et l'extravagante Shelley Duvall, le metteur en images Paul Lohmann
(on retrouvera d'ailleurs ces deux derniers au
générique de Buffalo Bill, de même que
Géraldine Chaplin et Allan Nicholls, originaire
de Saint-Laurent, P.Q.). Signalons aussi
l'étonnante création de Lily Tomlin en épouse
insatisfaite, chanteuse de gospels dans un
groupe de jeunes Noires et mère d'un enfant
muet, et celle non moins remarquable de
Karen Black, enfin belle, sous l'oeil curieux
de la caméra d'Altman.
Pour un film fait en huit semaines, avec
des acteurs à qui l'on a offert la très modique
somme de mille dollars par semaine, Nashville retentit comme un chef-d'oeuvre.
Et lorsque l'éminente Pauline Kael, du
New York Magazine, le sacre "l'événement
cinématographique le plus marquant depuis
Citizen K ane", il y a de quoi faire réfléchir.

Mais les Images sont là, les séquences
admirablement imbriquées l'une dans l'autre
vibrent de chaque respiration, résonnent à
chaque écho, la caméra halète au même rythme que chacun. Et l'on ne peut finalement
que se réjouir de trouver en Nashville, ville et
film, un langage nouveau, une langue nouvelle, pourtant longtemps relégués dans
les greniers d'une Amérique qui progresse
trop vite, qui veut s'empresser d'oublier ses
racines comme si elle en avait tristement honte.
Maurice Ella
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Robert Altman
— Scénario: Joan Tewkesbury — Images:
Paul Lehmann — Chansons: Henry Gibson,
Lily Tomlin, Karen Black, Keith Carradine, Allan Nicholls et Dave Peel — Supervision musicale: Richard Baskin — Interprétation (par
ordre alphabétique): David Arkin (le chauffeur), Barbara Baxley (Lady Pearl), Ned Beatty
(Reese), Karen Black (Connie White), Ronee
Blakely (Barbara Jean), Timothy Brown (Tommy Brown), Keith Carradine (Tom), Géraldine
Chaplin (Opal), Robert Doqui (Wade), Shelley
Duvall ( L A. Joan), Allen Garfield (Barnett),
Henry Gibson (Haven Hamilton), Scott Glenn
(Kelly), Jeff Goldblum (Ie hippie au tricycle),
Barbara Harris (Albuquerque), David Hayward
(Kenny Fraiser), Michael Murphy (Triplette),
Allan Nicholls (Bill), Dave Peel (Bud Hamilton), Cristina Raines (Mary), Bert Remsen (Star), Lily Tomlin (Mrs. Reese), Gwen
Welles (Sueleen Gay), Keenan Wynn (Mr.
Green) et, dans leur propre rôle, Julie Christie
et Elliott Gould — Origine: Etats-Unis — 1975
-157 minutes.

AHLER • Unefoisencore, Ken Russell
a choisi le domaine musical, j'entends la musique dite "classique"
pour exprimer - d'une façon très discutable - les voies tortueuses de la
création artistique en la personne du
musicien allemand Gustav Mahler. On connaît la façon de Ken Russell: l'élément
biographique est soufflé, tordu, malmené,
plié, en quelque sorte, à la volonté du metteur
en scène. Il choisit, dans une vie si palpitante
et si pathétique, les éléments-chocs de
préférence, l'anecdote scabreuse, la vision
délirante ou l'oeuvre baroque qui servira au
mieux son propos. Je ne suis pourtant pas à
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oeuvres (y compris plusieurs films réalisés
pour la B. B.C. sur des vies de musiciens) d'expliquer la genèse et le douloureux chemin de
la création dramatique, c'est (ou cela pourrait
être) passionnant et admirable.

cheval sur le respect des traditions, mais tout
de même! Cette vision de Mahler, distendue,
déformée, rendue laide et trompeuse, nous
laisse un peu un goût de cendres dans la
bouche. Cependant, on remarque une évolution très nette depuis The Music Lovers
(La Symphonie pathétique): dans ce dernier
film, en effet, les éléments biographiques
étaient complètement réarrangés, dans le
temps comme dans l'espace, tandis que
Russell s'efforçait de trouver une traduction
visuelle de la musique de Tchaikovsky qui
s'élevait parfois jusqu'à la poésie, en dépit de
son incandescence. Mais cette "traduction",
pour arbitraire qu'elle soit, était finalement
possible, et même parfois très valable. Dans
Mahler, c'est exactement le contraire qui se
produit: les éléments biographiques sont
assez souvent respectés (quoique utilisés
parfois à des fins d'interprétation d'une
portée douteuse, comme, par exemple, les
origines juives du compositeur), mais , par
contre, sa musique subit une transposition
visuelle et affective qui annonce incontestablement, dans son délire et ses outrances (et ses erreurs), cette impossible
manifestation que représente Tommy. Et
c'est finalement cela qui est tellement dommage: car, que Russell ait du génie, c'est
évident, sans aucun doute; il l'a amplement
prouvé. Qu'il choisisse pour nombre de ses
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Mais le problème, pour u n homme comme Russell, cinéaste, donc visuel, c'est de
faire passer la musique du compositeur. Et là,
c'est le ratage dans la démesure. Une équivalence, une identité se retrouvent et s'obtiennent à partir d'éléments simples et concordants: Il est évident que, par exemple, l'art
de Mozart, de Schubert, de Debussy, équivaut, en musique, à la retenue,'la finesse
et la passion contenue de l'art de Racine, de
Stendhal, voire de Breughel l'Ancien, et de
Cézanne. Russell, de son côté, peut trouver
une équivalence, toutes proportions gardées,
en J. Bosch, Berlioz, un certain Wagner,
Chirico ou Dali. Somme toute, demi - réussite,
mais nous attendons la suite.
Patrick Schupp
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Ken Russell —
Scénario: Ken Russell — Images: Dick Bush
— Musique: Les symphonies de Gustav
Malher par l'Orchestre des concerts d'Amsterdam sous la direction de Bernard Halting
— Interprètes: Robert Powell (Gustav Mahler),
Georgina Hale (Alma Mahler), Richard Morant
(Max), Lee Montague (Bernhard Mahler), Benny Lee (oncle Arnold), Miriam Karlin (tante
Rosa), Angela Down (Justine), David Collings
(Hugo Wolf), Ronald Pickup (Nick), Antonia
Ellis (Cosima Wagner), Dana Gillespie (Anna
Von Mildenburg), Michael Southgate (Alois
Mahler) — Origine: Grande-Bretagne — 1974
— 116minutes.
,j?

ES
ÉVÉNEMENTS
D'OCTOBRE
1970 • Face aux grands événements
|Lj^
i n t e r n a t i o n a u x , les é v é n e m e n t s
i^™
d'octobre 1970, pour un observateur
étranger, peuvent paraître négligeables. Mais pour le Canada et spécialement le
Québec, c'est une date que l'histoire
n'oubliera pas, même si elle en a honte.
Le film de Robin Spry nous relate ces
événements sous forme de documentaire. Qui
dit documentaire dit nécessairement sélec-

tion de faits filmés. On peut chicaner le
réalisateur sur le fait qu'il ne met en scène
que nos hommes d'état en oubliant d'interviewer l'homme de la rue pour nous restituer
l'atmosphère globale de l'époque, mais c'est
là exiger un documentaire-fleuve ou un autre documentaire que celui offert par Robin
Spry.
Les événements d'octobre semblent
avoir pris presque tout le monde au dépourvu.
Et pourtant, cette éclosion de violence se
préparait depuis longtemps. C'est un des
grands mérites du film, dans une introduction
assez élaborée, de nous résumer, à l'aide de
documents pris sur le vif, la montée du
nationalisme au Québec. Cela va de la grève
d'Asbestos jusqu'aux enlèvements en passant par les attentats à la bombe. Il y a là
un courageux effort d'explication qui pourrait
même servir d'exemple à nos historiens
modernes, surtout lorsqu'on songe que
Robin Spry s'adresse ici à un public
anglophone.
En ce qui regarde les événements euxmêmes, on ne peut pas reprocher au
réalisateur d'avoir boude toute objectivité,
puisqu'il nous présente des séquences
tournées durant la période critique. Je n'ai
remarqué aucune scène reconstituée. Dans
plusieurs cas, il se sert des documents officiels, c'est-à-dire des extraits du télé-journal
de Radio-Canada. Le plus curieux demeure
celui de la lecture du manifeste felquiste par
un poste de la société d'état. Lecture dont le
contenu percutant contraste fort avec le ton
neutre d'un Gaétan Montreuil et le statisme
obligé de l'image. On sent chez le speaker un
soupir de soulagement à mesure que s'achève le long réquisitoire. Il faut savoir gré
au réalisateur d'avoir réussi à mettre la main
sur ces documents. Il n'est peut-être pas
inutile de savoir qu'il lui a fallu hanter durant
de longs mois les corridors de notre société
d'état avant de pouvoir déterrer ces images. Il
y a de ces plaies qu'on préfère ne pas ouvrir,
même si le cancer n'en continue pas moins
de ronger l'intérieur.
Un documentaire de ce genre est
intéressant dans la mesure où il fait réfléchir
le spectateur d'aujourd'hui qui conserve une
certaine distance avec les événements euxmêmes. Il est plus facile de garder son sangfroid quand on n'est plus dans le feu de l'action.

Une première constatation saute aux
yeux. Face à deux enlèvements par une petite
poignée de terroristes, il n'était pas
nécessaire de décréter la loi des mesures de
guerre en invoquant "un état d'insurrection
appréhendée" et de priver par le fait même
toute une population de ses libertés civiles.
Avec un recul de cinq ans, même les ultraconservateurs et les réactionnaires de naissance, pour peu qu'ils se paient du luxe de
réfléchir sur les faits, sont bien obligés de
l'admettre. Mais alors, pourquoi a-t-on agi ainsi? Par pur affolement? Pour donner une
leçon aux indépendantistes de tout acabit?
Pour terroriser les gens engagés? Pour le
plaisir de faire des entorses à la démocratie?
On ne sait pas. Préfère-t-on oublier jusqu'à ce
qu'on nous serve la même dose de cynisme et
d'incapacité, une prochaine fois?
Plusieurs autres constatations découlent
directement du film. L'incapacité flagrante de
nos policiers quand ils veulent jouer aux
détectives. Les arrestations à tort et à travers.
Les policiers semblent beaucoup plus doués
pour matraquer les manifestants que pour
découvrir les vrais coupables. L'entêtement
ridicule des autorités à imposer des
funérailles officielles a Pierre Laporte alors
que sa famille veut une cérémonie à caractère
privé. Cela dans une église sous la surveillance des armes. Quel triste spectacle et
quel joli contresens! Le rôle joué par les
mass-média. Spécialement la radio qui couvre
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les événements avec plus ou moins d'exactitude (on y annonce même la mort de Richard
Cross). La radio fait de tout cela un superspectacle qui profite de l'occasion pour tenir
les auditeurs dans un suspense de tous les
instants. L'abondance d'informations plus ou
moins contradictoires finit par faire de
l'auditeur un témoin passif et non-engagé.
Pour celui qui n'aurait pas vécu les
événements d'octobre, le film de Robin Spry
s'offre comme une toile de fond très utile à
qui veut comprendre le très beau film de
Michel Brault: Les Ordres.
Janick Beaulieu
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Robin Spry —
Montage: Shelagh MacKenzie et Joan Henson — Commentaires: Robin Spry —
Origine: Canada — 1975 — 88 minutes.

f

ENERAL IDI AMIN DADA • Deux remarques s'imposent avant d'aborder
ce film. Produit par l'Office de la
radio-télévision française (ORTF), le
film ne s'affirme pas par sa qualité
technique et artistique. Les points qui scintillent sur l'écran, la paresse de la caméra, les
cadrages négligés indiquent que ce film était
naturellement destiné à la télévision en guise
de reportage. De plus, ce film de Barbet
Schroeder peut être attribué au protagoniste
même du film. En effet, à plusieurs reprises,
le Général Idi Amin Dada donne des ordres
comme à ses propres sujets. Il commande au
caméraman de filmer un vol d'oiseau, un
crocodile, une séance des ministres... En
sorte que nous pourrions dire que le film est
co-réalisé par Barbet Schroeder et Idi Amin
Dada, d'autant plus que le Général est même
intervenu dans le montage en faisant couper
quelques phrases de son cru.
Cela dit, il apparaît évident que l'intérêt
du film réside dans son contenu. Or, le contenu de Général Idi Amin Dada, c'est Dada.
C'est lui le centre ou le pôle du film. Tout se
ramène à sa personne. Ayant pris le pouvoir
en 1971, grâce à un renversement militaire, Idi
Amin Dada mène les destinées de l'Ouganda.
Non seulement il dirige son petit pays mais il
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s'occupe du sort de pays plus grands et plus
riches que le sien. Par exemple de l'Angleterre, pour qui il est prêt à fournir des cargaisons de bananes pour pallier un manque de nourriture, des Arabes pour lui il
joue à la guerre en simulant la prise du Golan
(car le Général a une solution à tout). Tout
cela est dit et montré avec un sérieux désarmant. En fait, la préoccupation d'Idi Amin
Dada se ramène à magnifier son image, à
brosser son portrait, c'est-à-dire celui d'un
leader. Or le leader, s'il s'entoure d'aides, ce
sont des gens soumis à qui il commande de
louer le Général, de le faire acclamer et
respecter. Et cela ne souffre pas la
discussion. Lui-même, d'ailleurs, soignera
son image. Il frayera avec le peuple, il dansera
avec lui, il jouera de la musique pour lui, il
nagera à côté de lui. Toujours II s'affirme
comme le modèle exemplaire. Parti de rien (il
sort d'une famille très pauvre), il deviendra
boxeur avant d'aller faire la guerre en Birmanie. De retour chez lui, il ne voit pas d'autre
moyen de sauver son pays que d'en devenir le
dictateur. Non seulement ce chef est sûr de
lui-même vis-à-vis de son entourage politique
et de son peuple, mais il connaît tout ce qui le
concerne. Il ne se contente pas de commander à ses sujets, il ordonne aux animaux
d'ouvrir la gueule (cela ne réussit pas
toujours!) ou de dormir paisiblement. D'ailleurs Idi Amin Dada n'a aucunement peur
de la mort puisqu'il sait où, quand et comment il mourra, (D
Calé dans son fauteuil, le spectateur se
trouve en face d'un pittoresque mégalomane
atteint de paranoïa. Idi Amin Dada est une
sorte de superman d'opérette qui se prend au
sérieux et qui noie les questions pièges dans
un gros rire gras. Il faut reconnaître toutefois
que la nonchalance de sa démarche, la simplicité et la naïveté de ses propos suscitent
une certaine sympathie factice. S'il admire
Hitler, il n'a rien de ses vociférations et de ses

(1) Le 7 janvier dernier, Idi Amin Dada a échappé à un attentat. La
voiture du Général a été criblée de balles d'armes automatiques.
Sans doute grâce à une préscience infaillible, Idi Amin Dada conduisait une petite voiture à l'arrière du convoi. Ce sont les quatre
officiers supérieurs qui occupaient le véhicule du Général qui
furent tués.

GÉNÉRIQUE — Réalisation: Barbet Schroeder — Images: Nestor Almendros — Musique: Idi Amin Dada — Origine: France —
1974 —90 minutes.

emportements délirants. C'est pourquoi, en
écoutant ses déclarations farfelues, le spectateur ne peut s'empêcher de rire. Est-il
possible, de nos jours, de savoir un peuple
gouverné par un tel bouffon à la fois débonnaire et dangereux? Car il faut le voir admonester ses ministres'dans une réunion qui
fait penser à une conférence d'un directeur
de collège (ancienne manière) au milieu de
ses élèves silencieux et attentifs. Il dicte ses
instructions sans répliques. Devant des
médecins réunis, il débitera des banalités
minables. Le spectateur décèle le malaise de
l'assemblée gênée.
Ce film relève donc du document. Malgré
ses défauts dus sans doute a des conditions
de travail précaires, ce témoignage est à la
fois instructif et déconcertant. Il renseigne le
spectateur sur un chef militaire (il ne s'embarrasse pas de scrupules en supprimant des
gens jugés indésirables) « qui conduit son
petit peuple avec des manies de grandeur et
de puissance. Mais aussi il fait voir que
l'argent consacré à créer une armée de
parade serait mieux consacré à relever le
niveau de vie des Ougandais. Il paraît fort
étrange que le Général p» Idi Amin Dada nous
renvoie directement au mouvement dada. On
riait beaucoup avec les dadaistes. Ici, on rit
de bon coeur...mais souvent aussi on rit
jaune.
Léo Bonneville
(2) Il a expulsé tous les Indiens dans leur pays.
(3) Il s'est depuis nommé Maréchal.

(SXg)OMMY
• On peut définir un film comfifêî\ m e c e | u i " l à en l'appelant un "survljjjl/
Russell", une quintessence de folie
triste et de mauvais goût, en même
temps qu'un génial accrochage du
spectateur par le truchement des valeurs
commerciales fausses, assénées par une
publicité aussi mensongère que virulente.
Tommy, c'est l'histoire de ce jeune
garçon traumatisé dans son enfance par des
parents meurtriers. Sourd, muet et aveugle, il
brisera à vingt ans la cage en miroirs qui l'enserre, pour accéder au Soleil de la vie, et faire
oeuvre messianique pour une jeunesse complètement désaxée et abrutie par la drogue, la
publicité, la musique démente, et tous les
produits d'une société de consommation qui
s'écroule dans sa propre fiente. Pour moi, le
film n'est pas un film musical, c'est un miroir
grossi et déformant de la jeunesse d'aujourd'hui, et du monde dans lequel elle vit.
Tommy, réalisé par les Grands Ballets Canadiens, conservait encore un peu de cette
musicalité qui faisait le principal intérêt
de la partition composée, on le sait, par le
groupe anglais "The Who". A la scène
aussi, cela passait mieux, parce qu'on pouvait sans difficultés suivre une histoire
dont la portée affective, symbolique et sociale
était clairement établie et rendue par la
chorégraphie de Fernand Nault et les
remarquables éclairages de Cernovitch.
Russell, avec tous les immenses moyens qu'il
a à sa disposition, ne réussit pas la moitié de
l'impact du ballet. Certes, le film est délirant,
immense, ridicule et exagéré, et cette
exagération même semble tuer le propos, et
l'annihiler. Evidemment, les jeunes se laissent prendre au piège rutilant et paré de
toutes les couleurs qu'ils ont eux-mêmes
créées. Il suffit de voir les réactions du jeune public auquel le film s'adresse exclusivement. Pendant quatre-vingt-onze minutes, les seize haut-parleurs stéréophoniques déferlent à plein volume la bande
sonore (et encore, me disait le responsable technique du cinéma où j'ai vu le film,
nous avons mis le son à la force 6 et non 8,
comme on nous l'avait demandé - déjà à 6,
c'était à se boucher les oreilles) et le public
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délirant fait une ovation au film qui leur a fait
perdre conscience pendant une heure et
demie.
Miroir, disais-je? Oh combien! la scène
de la télévision, avec le poste vomissant,
telles des matières fécales, des "beans",
dans lesquelles Ann-Margret se roule voluptueusement, est peut-être la dénonciation la
plus violente et la plus révoltante que l'on ait
pu faire au cinéma de ce monde où nous
vivons (je ne peux trouver qu'une comparaison: Soylent Green, qui faisait découvrir
à Charlton Heston que, dans un New York
atrocement surpeuplé et crépusculaire à
cause du smog tout-puissant, les êtres
humains parqués là comme des bêtes
mangent leurs semblables sous forme de
petites
pastilles
vertes
et
roses
publicitairement délicieuses). La blancheur
immaculée de la pièce sera finalement
oblitérée avec une violence insupportable,
avec ce flot écoeurant vomi par la télévision,
s t i g m a t i s a n t en une image saisissante
l'échéance morale que nous allons avoir a
payer: cette fange dans laquelle se roule le
monde actuel - il s'y roule parce qu'il l'aime le conduit aussi sûrement à sa perte que la
démence de la reine de l'Acide: autre scène
percutante, et guère réjouissante. Et lorsque
Tommy, qui passe avec nous par toutes ces
phases dégradantes, atteindra finalement le
soleil, c'est-à-dire connaîtra le monde tel
qu'il est, et l'acceptera, il deviendra le nouveau Messie, complètement intégré à une
société qui dévore elle-même ses propres enfants. (La mort des parents par la violence est
symbolique, bien sûr, il le fallait ainsi, pour
laisser la place à l'ordre nouveau, encore plus
désaxé et insidieux que le précédent, parce
qu'il a le visage de Judas, parce qu'il axe ses
valeurs sur des apparences de paix, de
douceur et de beauté, alors qu'en dessous, il
grouille de vers, et que le guettent la folie et la
mort.)
On peut se demander si Russell n'est pas
beaucoup plus habile qu'on pense: sous
couleurs de faire un film à succès qui réunit
tous les suffrages de la société à laquelle il
s'adresse, il fait en réalité la condamnation
sans appel du monde qui a payé pour le faire
naître et qui, sourd, muet et aveugle comme
Tommy, se précipite à sa perte en hurlant,
tout en sachant la vérité. I l y a quelque chose
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de particulièrement traumatisant dans les
scènes hystériques de la fin, qui font de Tommy le nouveau Messie, dans un soleil levant
qui rappelle aussi une explosion atomique, si
on prend àcontrepied le message de Russell.
Oui, au premier niveau, le message est insupportable à entendre, sauf pour ceux
auxquels il est destiné, mais si on y regarde
de près, cette outrance même porte en elle le
second message, le vrai, celui-là, et qui s'inscrit bien dans la ligne de pensée de Russell,
si on doit en juger par ses films précédents,
et surtout par The Savage Messiah, son film
peut-être le plus secret et le plus révélateur.
Oui, il fallait faire Tommy, et il fallait que
Russell le fasse. Et le film est bien ce que j'ai
dit: délirant et impossible. Mais je reconnais à
Ken Russell du génie dans le choix et la direction de ses comédiens, en particulier AnnMargret qui est sublime, boulversante, incroyable, et qui éclipse tout le monde par la
force de son talent et son immense présence.
Le Tommy de Daltrey, plus effacé et avec l'air
halluciné qui convient, traîne de plan en plan
sans savoir quoi faire, ni comment le dire.
C'est bien, c'est le personnage. Oliver Reed
est, une fois encore par la grâce de Russell,
assez étonnant. Lesautres remplissent la fonction dramatique ou commerciale qui leur est
assignée (Elton John, par exemple, ou le surprenant Jack Nicholson , admirablement
mené) avec i n t e l l i g e n c e , sinon avec
compétence. La photo et la caméra sont
démentes comme il se doit, et vous avez l'un

des films les plus atrocement représentatifs
de ces années 70-75, dont l'impact et la
démence laissent favorablement présager de
l'avenir! Prophétique? Peut-être, hélasl Mais
en tout cas avec talent - et pourtant je n'ai pas
aimé ce film.
_ . .-»,
Patrick Schupp
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Ken Russell —
Scénario: Ken Russel d'après l'opéra rock de
Pete Townshed — Images: Dick Bush et Ronnie Taylor — Musique: Pete Tomnshend,
John Entwistie et Keith Moon — Interprétation: — Ann Margret (Nora Walker),
Oliver Reed (Frank Hobbs), Roger Daitrey
(Tommy), Elton John (Pinball Wizard), Eric
Clapton (le prédicateur), Keith Moon (l'oncle
Ernie), Jack Nicholson (le spécialiste), Robert
Powell (le capitaine Walker), Paul Nicholas (Ie
cousin Kevin), Pete Townshend (the Who) —
Origine: Etats-Unis — 1975 — 111 minutes.
<§? OVE AND DEATH • La parodie est l'aliment naturel de l'auteur comique.
\ ^ l Et puisqu'il faut parodier, semble
& = i s'être dit Woody Allen, aussi bien
viser au sommet. C'est donc aux
géants de la littérature russe qu'il s'en prend:
Tolstoï d'abord, puis aussi bien Dostoievski,
Tchékhov et même Pasternak (par David Lean
interposé). Et pour faire bonne mesure, il
ajoute quelque clins d'oeil à l'adresse
d'autres géants, du cinéma ceux-là, tels
Eisenstein et Bergman. Coiffant tout cela
d'un titre binaire à la Guerre et paix ou autres
Crime et châtiment, il revendique les deux
grands thèmes qui ont de tout temps inspiré
les littérateurs de l'Occident, Eros et
Thanatos, pas moins.
Une telle ambition laisse rêveur: on n'a
pas l'habitude de gestes aussi démesurés de
la part d'un comique. Mais Woody Allen n'est
pas un comique ordinaire. A sa façon, il
présente un aspect du riche mouvement
culturel juif américain, dont les principaux
représentants portent les noms prestigieux
de Philip Roth et Saul Bellow. Non, Woody
Allen n'est pas un comique ordinaire. C'est
un comique que l'on pourrait qualifier d'intellectuel. Plus que le sens du gag, il a le sens
de l'absurde, et derrière les pitreries qu'il affecte d'exécuter, à travers surtout les plaisan-

teries qui parsèment un discours apparemment biscornu, se dessine la trame
d'une certaine angoisse existentielle.
Rien d'étonnant alors à ce qu'il se sente à
l'aise dans le monde des littérateurs russes;
rien d'étonnant non plus à ce qu'il puisse se
permettre de tirer gentiment la barbe du
grand Léon tout en faisant des niches au
sombre Ingmar. Ce qui est étonnant, c'est
qu'il se soit trouvé des producteurs pour lui
permettre un tel luxe pour le développement
de plaisanteries dont la popularité aurait pu
sembler, au premier abord, assez limitée. Car
Love and Death, en plus d'être un film très
drôle, est une production onéreuse, réunissant de nombreux acteurs et figurants, utilisant, le talent de techniciens de premier
ordre, tel Ghislain Cloquet, à la photographie.
Le résultat est un film d'une ampleur visuelle
inusitée pour une simple comédie burlesque,
mais il se trouve que la somptuosité du contenant va de pair avec la substantielle diversité du contenu.
Le héros c'est, bien sûr, le personnage
créé par Woody Allen en tirant parti d'un
physique disgracieux et qu'il promène de film
en film: frustré en permanence (ici jusque
dans l'éternité) en même temps qu'observateur critique du monde qui l'entoure. Ce
militant de la lâcheté, comme il se qualifie luimême, se trouve forcé par les conventions
sociales de partir à la guerre (il s'y rend avec
sa collection de papillons et devient un héros
malgré lui dans un épisode digne des dessins
animés). Ce complexé sexuel est entraîné par
l'amour dans de folles aventures, telle cette
tentative d'assassiner Napoléon où il n'arrive
même pas à tuer un imposteur, mais est tout
de même condamné à mort. Tout cela semé
d'effets incongrus (un sergent noir dans
l'armée russe) ou de réparties saugrenues
("Je voudrais voir un miracle, un seul: un
buisson ardent ou le partage des eaux ou mon
oncle Sasha réglant l'addition). Mais, comme
l'a dit Shakespeare, "there is method in this
madness". Love and Death est un film admirablement contrôlé et qui ne laisse place
qu'à de rares faiblesses ou facilités (cette
scène, par exemple, où deux femmes se partagent les lettres d'un cher disparu, l'une
prenant les voyelles, l'autre les consonnes).
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Ce qu'il y a de plus sympathique dans cet
ensemble à la fois farfelu et fignolé, c'est que
l'auteur-réalisateur-interprète ne tire pas
toute la couverture à lui, laissant à d'autres
l'occasion d'être drôles et notamment à sa
charmante partenaire, Diane Keaton. Chargée
de débiter des réflexions métaphysiques emberlificotées ou des envolées poétiques
pseudo-tchékhovlennes, elle s'en acquitte
avec un air de ne pas y toucher digne des plus
grandes comédiennes et ne perd jamais Son
sang-froid dans les complications amoureuses ridicules où elle se trouve engagée.
Où ira maintenant Woody Allen? On a
l'impression qu'il a atteint là un sommet qu'il
lui sera difficile de dépasser. Mais faisons
confiance à son esprit d'invention.
Robert-Claude Bérubé
GÉNÉRIQUE — Scénario et réalisât ion: Woody
Allen — Images: Ghislain Cloquet —
Musique: Serge Prokofiev (empruntée à la
bande sonore d'Alexandre Newski) — Interprétation: Woody Allen (Boris Grushenko),
Diane Keaton (Sonia), Harold Gould (Anton),
Olga Georges-Picot (la comtesse), James
ToTkan (Napoléon), Howard Vernon (le général Lévesque), Zvee Scooler (le père de
Boris), Despo Diamantidou (la mère), Jessica
Harper (Natasha), Henry Czarniak (Iva), Sol I.
Friedman (le premier mari de Sonia) —
Origine: Etats-Unis — 1975 — 86 minutes.
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(ia5çS)HE FOUR MUSKETEERS • On se sou7ffÉ§C
vient probablement que le film de
^aJU)
Richard Lester avait été tourné en
une seule fois, mais que producteurs et réalisateur avaient décidé
de le présenter en deux parties, à un an d'intervalle. Cela avait provoqué, de la part des
comédiens , des réactions très vives parce
qu'ils se voyaient payés pour un seul film,
alors qu'en fait il y en avait deux. Il y avait eu
finalement arrangement àl'amiable, (un cachet
supplémentaire prélevé sur les recettes), et le
film a poursuivi, en deux moitiés, sa glorieuse
carrière. Pourquoi togs ces détails, qui semblent peu importants? C'est qu'il m'a semblé
complètement inutile de couper le film; d'une
année à l'autre, on oublie des détails, la continuité s'estompe, et finalement l'intérêt
aussi. D'autre part, ce que je disais (voir
Séquences, No 78) à propos de cette première
partie peut exactement s'appliquer à la
seconde. L'histoire inventée par Dumas continue de parcourir l'Histoire en diagonale, et
tous sont au rendez-vous. Un petit détail,
mais significatif, et qui donne le ton du travail
de Lester: la méchante Milady n'empoisonne
pas Constance Bonacieux, comme elle le fait
dans le livre, mais elle l'étrangle avec une cordelière: le crime est plus spectaculaire, plus
affreux, pourrait-on dire. D'ailleurs, on ne le
voit plus en tant que tel; Milady enroule la cordelière autour du cou de l'innocente Constante, qui pense à toute autre chose, et
serre. Le plan suivant montre Constance
étendue à terre, et Milady qui quitte la pièce
en courant. Souci de réalisateur de minimiser
au maximum les éléments qui pourraient être
réellement dramatiques. Semblablement, la
scène de la mort de Milady est baignée d'une
douce lumière de soleil couchant, le geste est
accompli au loin (on se souvient que Milady
est décapitée sur la berge opposée - par rapport à nous - d'une petite rivière, par le bourreau qui l'avait autrefois marquée de la fleur
de lys, et qu'elle tente, ultimement et vainement, de séduire).
Bilan du film? Une oeuvre intelligente,
haute en couleurs comme en style, un choix
parfois arbitraire de comédiens, ou pour le
moins surprenant, mais qui finalement "marche" d'une façon inespérée: Charlton Heston
en méchant Cardinal est vraiment impeccable, et de plus, prouve, une fois par hasard, qu'il peut aussi être fort bon comédien (sa dernière scène avec d'Artagnan).

GÉNÉRIQUE — Réalisation: Richard Lester
— Scénario: Georges MacDonald Fraser —
Images: David Watkins et Paul Gilson —
Musique: Lalo Schifrin — Interprétation:
Olivier Reed (Athos), Raquel Welch (Constance), Richard Chamberlain (Aramis),
Michael York (D'Artagnan), Frank Finlay (Porthos), Christopher Lee (Rochefort), JeanPierre Cassel (Louis XIII), Géraldine Chapolin
(le reine Anne), Si mon Ward (Lord
Buckingham), Paye Dunaway (Milady),
Charles Heston (le cardinal de Richelieu), Roy
Kinnear (Planchet), Nicole Calfan (Kitty) —
Origine: Etats-Unis — 1975 — 108 minutes.

Ma seule réserve concerne Olivier Reed,
qui fait vraiment tout, c'est-à-dire n'importe quoi. Athos était certainement plus
noble, plus élégant, plus profondément gentilhomme que ne l'est le personnage grossier
et vulgaire que Reed nous présente; Richard
Chamberlain est un Aramis idéal, Frank
Finlay un parfait Porthos, Michael York le
meilleur des d'Artagnan qui aient traversé
l'écran (physiquement et moralement), mais
Athos fait tache, ne "colle" pas aux autres, et
c'est dommage. Lui et le Louis XIII de JeanPierre Cassel sont vraiment les deux seules
fausses notes d'une symphonie par ailleurs
magnifiquement orchestrée. Quelques morceaux de bravoure font écho à ceux si bien
décrits par Dumas (la prise du bastion d'Arras,
la mort de Buckingham, et la façon dont elle
est amenée), costumes et décors sont extrêmement soignés, bien que parfois un peu
curieux • dans Te cas des décors, c'est compréhensible: Lester a voulu maintenir ce
climat d'irréalité qui baigne tout le film - et
l'adaptation est vraiment très réussie. Le film
colle étroitement au texte. On retrouve tous
les détails importants, et significatifs (surtout
si on a le livre en mémoire; et qui ne l'a pas?),
en un mot, une réussite. Maintenant, je n'attends qu'une chose: c'est que le film passe
dans un cinéma de répertoire, ou en programme double, non coupé au milieu. Et là, je
retournerai le voir avec un immense plaisir.
Patrick Schupp

OUNG FRANKENSTEIN» Une certaine partie de la critique nord-américaine a attaché beaucoup d'importance à Young Frankenstein de Mel
Brooks. On a largement vanté ses
qualités comiques, son sens de la dérision et
son pouvoir de subversion. Faudrait-il donc
considérer désormais Mel Brooks comme un
important cinéaste comique et comme un artiste de première importance? L'intérêt grandissant qu'on porte à Brooks m'inquiète un
peu car ses films sont remplis de facilités
visuelles, de laisser-aller dramatique et de
paresse i n t e l l e c t u e l l e . Brooks semble
toujours rechercher l'effet facile, le gag
racoleur et la situation saugrenue. The
Producers et Blazing Saddles ressemblaient à
des canevas dont on avait oublié de combler
les lacunes et de préciser les traits. Le chaos
et la confusion y régnaient en maître tandis
que la vulgarité et la mollesse se disputaient
la première place.
Young Frankenstein est beaucoup plus
cohérent et beaucoup moins échevelé que les
films précédents de Brooks. Tourné en noir
et blanc, l'oeuvre emprunte sa facture
visuelle aux films "d'horreur" des années
trente et quarante: utilisation violemment
contrastée de la lumière et des ténèbres,
châteaux enveloppés d'épais brouillards,
décors surchargés et remplis de menaces,
caves parsemées d'objets maléfiques,
cimetières brumeux où tout peut arriver.
Brooks a reconstitué méthodiquement l'atmosphère insolite et inquiétante dans
laquelle baignent des films aussi envoûtants
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que Frankenstein, Bride of Frankenstein et
Dracula. Plastiquement, Young Frankenstein
s'avère le film le plus satisfaisant et le plus
soutenu de Brooks mais son unité ne repose
que sur son degré de similitude avec les
modèles initiaux. L'originalité ne consiste ici
qu'à insérer, dans un contexte clownesque,
l'architecture cinématographique de films
capitaux dans l'Histoire du cinéma fantastique. Certes, on peut admirer l'habilité de
Brooks à reproduire superficiellement les
chatoiements extérieurs des films d'horreur
hollywoodiens, mais on ne peut sûrement pas
parler de création originale. Il a fallu que
James Whale tourne Frankenstein pour que
Mel Brooks puisse nous donner Young
Frankenstein.
Le réalisateur de Blazing Saddles se livre,
dans son dernier film, à une destruction
parodique du mythe du savant fou emporté
aveuglément dans son besoin de surpasser le
Créateur. Le petit-fils (Gene Wilder) du vieux
baron Frankenstein s'estime l'héritier
spirituel de son grand-père et rêve de réussir
là où son aïeul a échoué. Il décide donc de
fabriquer un nouveau monstre (Peter Boyle) et
de lui procurer le bonheur éternel. La fiancée
du savant (Madeline Kahn) se promène comme un fantôme errant à travers tout le film et
finira par devenir l'épouse du monstre.
Brooks n'a jamais été un cinéaste particulièrement subtil. Il faut dire qu'il ne s'en
est jamais défendu. Au contraire! Il a sans
cesse essayé d'entretenir autour de sa personne et de son image de cinéaste un certain
halo de douce folie, d'irrévérence et d'insouciance. Dans Young Frankenstein, il tente, encore une fois, de nous faire croire que
son t aient réside fondamentalement dans son
humour grossier et éléphantesque, dans sa
nonchalence dérisoire et dans sa décontraction à ras de terre. Il fait donc appel au rire
le plus primaire et le plus simpliste du spectateur soulignant avec emphase les gags
sexuels les plus crus (les urgents besoins
physiques du monstre) et s'attardant sur les
situations les plus scabreuses.
La subtilité n'a jamais été un critère
d'appréciation esthétique mais lorsque
Brooks ne laisse plus aucune place à
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l'imagination du spectateur et qu'il indique,
en italique, les moments où il lui faut rire, on ne
peut que déplorer le manque d'invention et la
pauvreté d'imagination. Je pense que l'une
des causes essentielles de l'immense succès
populaire remporté par Blazing Saddles et
Young Frankenstein tient au fait qu'ils
n'exigent absolument aucun effort de la part
du spectateur. Tout a été soigneusement
mâché et digéré afin de ne pas dérouter le
public et de ne pas le forcer à comprendre ce
qui se déroule sur l'écran. Pour apprécier les
gags de Tati, de Chaplin et de Keaton, il faut
déceler le mécanisme qui provoque le rire,
soupeser les prolongements comiques. Or,
Brooks récuse le gag réfléchi, souple et
évocateur pour ne valoriser que le cabotinage
systématique et la farce épaisse. C'est sa
façon de flatter le public et de prouver qu'il ne
doit s'insérer dans une comédie ni surcroît
d'intelligence, ni excès d'imagination, ni
signes de sensibilité. Les fans de Mel Brooks
sont prêts à accepter, sans aucune forme de
distance critique, toutes les pitreries de leur
idole et ne demandent qu'à être matraqués
par ses tours de passe-passe volontairement
disgracieux. Ils veulent rire et sont disposés à
se divertir à tout ce que leur tendra Brooks. Il
faut avoir assisté à une projection de Young
Frankenstein pour réaliser que le public est
gagné au film avant même qu'il ne débute.
Brooks doit faire rire. C'est l'évidence même.
Quand je suis allé voir le film, certains spectateurs se sont esclaffés, ont sursauté de joie

et ont trépigné sur leur siège dès l'apparition
du générique. Young Frankenstein est
tellement bête et insignifiant qu'on ne peut
finalement qu'en rire. Mettons tout de même
l'actif du film les délirantes interprétations
de Gene Wilder, Madeline Kahn, Peter Boyle
et Marty Feldman qui se sont fort bien
intégrés à la surcharge caricaturale et à
l'esthétique (?) de bande dessinée de Brooks.
Malheureusement, cela ne fait pas de ce dernier un artiste et un génie. Brooks n'est qu'un
commerçant rusé qui se réfugie derrière
toutes sortes de pirouettes extravagantes
afin de ne pas être forcé d'avouer qu'il n'a,
somme toute, pas grand-chose à dire.
André Leroux
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Mel Brooks —
Scénario: Gene Wilder et Mel Brooks —
Images: Gérald Hirschfeld)— Musique: John
Morris — Interprétation: Gene Wilder (Dr
Frankenstein), Peter Boyle (le monstre), Marty
Feldman (Igor), Madeline Kahn (Elizabeth),
Cloris Leachman (Frau Blucher), Teri Garr
(Inga), Kenneth Mars (l'inspecteur Kemp),
Richard Haydn (Herr Falkstein), Liam Dunn
(Mr Hilltop), Gene Hackman (l'aveugle) —
Origine: Etats-Unis — 1974 — 108 minutes.

"mi/EP ASEKI • 1952. Pour le spectateur du
|£(
film, L'Arbre pétrifié représente
|r/l
l'année de l'indépendance du protaVlO) Qoniste par rapport à sa famille.
^ ^
Pour celui qui connaît l'oeuvre de
Kobayashi, la date renvoie au premier film de
ce cinéaste. Pour l'historien enfin, 1952 est
l'année où le Japon retrouve, après l'occupation, son indépendance politique. Et dès
lors, la destinée du protagoniste est exemplaire, dans une certaine mesure et en des
points différents dans les deux cas, de la
démarche de Kobayashi et de celle de son
pays.
Par le physique du comédien, par l'attention portée au maître de la statuaire,
Rodin, comme par la quête respectueuse de
la signification des pierres dans les cathédrales, nous voici renvoyés au cinéaste de
cinquante-huit ans en qui, vivaces encore,
perdurent le désir d'être peintre, le goût des

arts de tous pays, la tenace interrogation par
laquelle il cherche non à définir ce que serait
en soi le coeur de ces diverses traditions,
mais ce qu'elles ont à dire, à lui, Japonais, à
lui, Kobayashi. Non pas universalisme faisant
faux bond à la nécessaire insertion sociale,
mais plongée vers la signification la plus
universelle, telle que la colore ce sentiment
d'appartenance à un pays de vieille tradition,
à un pays aimé, à un pays coupable.
Car, si le souvenir de la guerre touche
tous les Japonais dans la cinquantaine, la
conclusion tirée de l'expérience, c'est-à-dire
la volonté de ne pas oublier l'horreur dont une
collectivité - et soi avec - s'est rendue
coupable, renvoie bien au thème central de la
Chambre aux murs épais, de la Condition
humaine, d'Hommage à un homme fatigué.
De même, le lent travelling-avant sur un
personnage, l'inclinaison de la caméra sur
son axe, le travelling le long de corridors
vides, l'absorption d'un personnage fantôme
en l'ombre d'un objet projeté sur un mur,
l'auto-critique d'un homme découvrant qu'il a
trahi pour défendre un nom ou une position,
l'affection, la tendresse simple d'une épouse
dont il a repoussé, sous prétexte de labeur, le
désir de voyager, sont bien une somme des
moyens mis en oeuvre dès Rébellion et
Kwaidan pour nous découvrir un homme dans
le moment d'une fulgurante compréhension,
d'une illumination qui est, comme c'est
le cas à travers toute l'oeuvre, la redécouverte
passionnée, la mise à jour de cette valeur
première, qu'est
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la fidélité à nos amours,
amourd'une femme
amour d'un travail bien fait - rendu par là
art, par où l'homme, en cherchant à donner
perfection à l'objet, fait naître la perfection, la
voie vers la perfection en lui. Et se maintient
créateur quoique se sachant mortel.
Et du matériau le plus dur tire expression
de mouvement (Rodin) ou du désir d'éternité
(art roman).
Et laisse derrière lui, trace de son
passage, cette fossilisation qu'est, par rapport au cinéaste et à son temps, ce film.
Claude R. Blouin
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Masaki Kobayasi
— Scénario: Shun Inagaki et Takeshi Yoshida,
d'après le roman de Yasushi Inoue —
Musique: Touru Takemitsu — Interprètes:
Shin Saburi (Tajihei Itsuki), Mayumi Ogawa(la
fille aînée d'Itsuki), Komaki Kurihara (la fille
cadette d'Itsuki), Haruka Sugimura (la bellemère d'Itsuki), Ichiro Nakatani (le frère cadet
d'itsuki), Keiko Kishi (Madame Marcellin et la
compagne en vêtements de deuil), Hisashi
Igawa (Funazu), Kei Yamamoto (Kishi), Orie
Sato (Madame Kishi), Shigeru Koyama (le docteur Kihara), Gou Kato (le narrateur) —
Origine: Japon — 1974 — 220 minutes.
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AREWELL, MY LOVELY • N'est pas
Philip Marlowe qui veut. Humphrey
Bogart, John Gavin, Elliott Gould, et
maintenant Robert Mitchum se sont
successivement mesurés au personnage, le meilleur étant sans conteste
Bogie, inégalable et inoubliable. Une
première version de Farewell avait d'ailleurs,
en 1944, tenté de raconter cette histoire aussi
compliquée qu'invraisemblable, sous le titre
original de Murder, My Sweet. Le film n'avait
guère marché. Dick Richards, celui qui a commis Farewell, pour sa part, a "mis le paquet",
comme on dit: une distribution adéquate, encore qu'un peu tendancieuse; car, en définitive, malgré les efforts surhumains du
metteur en scène, les comédiens qui se donnent un mal infini, les costumes et les décors
qui veulent à tout prix forcer l'attention et le
souvenir, le film ne marche pas. Tout est trop
recherché, fignolé, exagéré, artificiel. Le
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scénario, d'abord, est embrouillé à plaisir,
sans intérêt, filandreux et sans conviction.
Les comédiens le défendent comme ils le
peuvent, avec Robert Mitchum qui cabotine
et joue les calmes avec une nonchalance un
peu trop étudiée. Alors, on se dit: Charlotte va
venir, avec elle, ça va marcher. Charlotte,
c'est la merveilleuse, l'intelligente Charlotte
Rampling qui transcende tout ce qu'elle joue.
On "ne peut oublier la petite juive du Night
Porter, pas plus que la nymphe indépendante
de Zardoz, où son visage de chat, éclairé de
l'intérieur, produisait un effet aussi remarquable qu'électrisant. On attend donc
Charlotte... et elle apparaît, en haut d'un
escalier, une robe rouge (trop longue pour
l'époque) moulant son corps sculptural (je
m'exprime comme dans le film) et elle commence sa scène (de séduction) avec regards
appuyés, et lenteur de gestes. On n'en croit
pas ses yeux: un mauvais numéro d'imitation
de Lauren Bacall qui dure et qui dure... Et puis,
on se dit, au fond, c'est comme le reste du
film: une mauvaise imitation des films de
gangsters des années 30-40, qui n'est ni un
pastiche, ni une parodie, ni une reconstitution, ni un hommage. Ce n'est qu'un film
médiocre, tentant d'emprunter maladroitement le style, l'allure et le rythme des
originaux. Un seul sort vainqueur du combat: c'est Raymond Chandler, auteur du roman original Murder, My Sweet. Les répliques assez percutantes sont respectées,
assez bien dites heureusement, et le public
se rattrape sur ça. Quant au reste...
Patrick Schupp
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Dick Richards —
Scénario: David Zelag Goodman d'après le
roman de Raymond Chandler — Images: John
Alonzo — Musique: David Shire — Int e r p r é t a t i o n : Robert M i t c h u m
(Philip
Marlowe), Charlotte Rampling (Mrs. Grayle),
John Ireland (Nulty), Sylvia Miles (Mrs.
Florian), Jack O'Halloran (Moose Malloy), Anthony Zerbe (Brunette), Harry Dean Stanton
(Billy Rolfe) — Origine: Etats-Unis — 1975 - 97
minutes.
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'ESCAPADE • Depuis La Pomme et
James ou Pas, le cinéaste suisse
^7
Michel Soutter s'est créé un univers
(£^
cinématographique qui ne ressemble à aucun autre et dont les délicates vibrations s'inscrivent au coeur même
d'une réalité à la fois familière et insolite.
Chez Soutter, les choses ne sont jamais tout
à fait ce qu'elles paraissent être: les sentiments se faufilent entre les mailles du
raisonnement cartésien et les passions se
dérobent aux déductions logiques. A l'exemple des Arpenteurs, L'Escapade est construit
comme un chassé-croisé amoureux qui se
forme et se déforme au rythme des pulsations
affectives de chacun des personnages. Le
couple Anne et Paul sert de point de départ et
d'arrivée à toutes sortes de rencontres imprévues, de départs, impromptus et de
retrouvailles inespérées. Paul fait la connaissance de Virginie qui est éprise
d'Auguste, un écrivain bourru et égoïste. Il introduit Anne à Ferdinand qui entretient une
tendresse différente pour chacune des deux
jeunes femmes. Le film se clôt au moment où
Anne annonce à Paul qu'elle est enceinte.
On retrouve, dans L'Escapade, le goût
prononcé de Soutter pour les situations à
multiples facettes et à reflets changeants,
pour les individus blessés par un quotidien insatisfaisant et pour les lieux empreints d'une
étrange irréalité. Par un jeu de bascule à
peine perceptible, Soutter élargit notre connaissance du réel et nous introduit dans un
monde où tout semble flotter dans des zones
de lumière à la limite du rêve. Tout se passe
comme si les personnages s'évadaient
tranquillement de leurs préoccupations
quotidiennes et poursuivaient des quêtes
intérieures qui les placent et les situent en
constant décalage par rapport à leur environnement. Ainsi Anne et Virginie
éprouvent des besoins de tendresse qui les
isolent des hommes qui sont impuissants,
par égoïsme, maladresse ou ignorance, à
comprendre et à satisfaire leurs exigences.
Comme toujours chez Soutter, les femmes
sont d'ailleurs extrêmement réceptives aux
multiples sollicitations du réel. Elles ne
s'enlisent pas dans des contingences matérielles qui empêchent les hommes d'al-

ler jusqu'au bout d'eux-mêmes. Sensibles
et passionnées, Virginie et Anne vivent en
harmonie avec la plénitude de leur
dynamisme affectif et ne sont déçues que par
la médiocrité de ceux qui les entourent. A la
fin du film, Anne ne dévoilera pas à Paul
l'identité du père de son futur enfant. Ce qui
pourrait, de prime abord, passer pour une
coquetterie ou une vanité féminine devient
finalement l'affirmation concrète et vitale de
son indépendance et de son ultime épanouissement. Dans L'Escapade, les femmes savent ce qu'elles veulent, connaissent
l'ampleur de leur amour, identifient clairement la nature de leurs désirs sexuels et
ne reculent devant rien pour demeurer fidèles
à l'intensité de leurs sentiments.
Le film amuse et trouble parce que les individus agissent à contretemps, se parlent
sans véritablement communiquer et se
touchent sans pleinement se rejoindre. Ils se
croisent et se déplacent alors qu'ils devraient
s'arrêter et se regarder en face. Ils utilisent,
pour se faire comprendre, des mots qui
souvent détournent, malgré eux, des buts
qu'ils veulent atteindre. Le cinéma de Soutter
fonde sa nécessité sur la parole et sur la
multiplicité des variations vocales des comédiens. Dans L'Escapade, le texte remplit
l'espace et injecte aux images de merveilleuses réverbérations. Les nombreux
espaces vides et immobiles qui inondent le
film ne semblent attendre que l'intrusion de
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la parole pour s'animer et prendre toutes sortes de scintillements inattendus. Soutter est
un cinéaste qui écrit très rigoureusement les
textes de tous ses films. Chez lui, ce n'est pas
l'image qui appelle la parole mais bien le contraire. Les mots assurent des assises aux
images et engendrent des g l i s s e m e n t s
dramatiques, comiques et poétiques qui nous
éloignent du réalisme anecdotique et du
prosaïsme traditionnel. Même si on reconnaît
la banalité des objets ou l'authenticité des
décors, on ne peut qu'être troublé par les
décalages de tons et les déplacements
presque hiératiques des comédiens qui
minent, de l'intérieur, les aspects trop
facilement identifiables. Soutter ancre ses
personnages dans le quotidien le plus insignifiant pour mieux les en détacher et pour
nous amener dans un monde qui, finalement,
entretient peu d'attaches avec le réalisme
habituel. Les longs plans de séquences permettent aux comédiens de se déplacer
dans un espace nettement circonscrit et de
s'exprimer par la parole ainsi captée à son
état le moins fragmenté et le plus pur. Soutter
nous fait aussi comprendre que ses personnages se révèlent souvent autant par la
façon dont ils disent les choses que par ce
qu'ils disent. Une intonation, une inflexion de
voix nous dévoilent des états d'âme que les
mots ne parviennent pas toujours à faire effleurer au niveau de la conscience. D'où la
richesse d'un film qui affirme, par l'image,
l'impérieuse nécessité de la parole tout en
dénonçant les pièges et les illusions.
Si on peut reprocher à Soutter une certaine monotonie dans ses partis pris visuels
(presque toutes les séquences s'ouvrent par
un plan vide d'un lieu immobile et désert), on
doit, par contre, admirer la très inventive
direction d'acteurs, la subtile mise en place à
l'intérieur de grands plans séquences,
l'humour et la tendresse qui imprègnent le
regard distancié du cinéaste, et une merveilleuse utilisation de couleurs feutrées qui
contribuent à soutenir le climat d'irréalité
dans lequel baigne le film. L'Escapade nous
prouve, encore une fois, l'originalité du talent
de Michel Soutter et fait progresser son
oeuvre dans la voie d'une abstraction
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t o u j o u r s plus pleine et t o u j o u r s plus
stimulante pour l'imagination.
André Leroux
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Michel Soutter
— Scénario: Michel Soutter — Images: Simon
Edelstein — Musique: Scarlatti et Guy Bovet
— Interprétation: Jean-Louis Trintignant (Ferdinand), Marie Dubois (Anne), Antoinette
Moya (Virginie), Georges Wod (Auguste),
Philippe Clévenot (Paul) — Origine: Suisse —
1973 —99 minutes.
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TAVISKY •
Il est difficile de prouver
pourquoi Stavisky déçoit.
Les images de Sacha Vierny constituent l'ultime beauté de ce qui a été
fait dans le cinéma français, disons,
dans les cinq dernières années: une caméra,
qui semble enregistrer les couleurs à travers
un filtre, suggère l'époque et son halo de
gloire non atteinte, de victoire non acquise,
d'hésitation incomprise, grâce à de longs
mouvements ondulatoires, comme s'ils
voguaient avec le vent, avec les toilettes
vaporeuses et immaculées d'Anny Duperey,
habillée avec amour par Yves Saint-Laurent.
En confiant à l'Américain Stephen Sondheim le soin de composer la musique, les
producteurs de Stavisky ne s'attendaient
sans doute pas à ces étonnantes variations
mélodiques qui viennent accompagner,
souligner, accentuer l'infinie beauté des
images. Tour à tour rhapsodie, romance, morceau symphonique, la bande musicale de Sondheim 'prend des accents d'allégresse,
s'associant aux fantaisies du héros, ou
devient obscure, voilée, impénétrable, mais
tout aussi exquise, lorsqu'elle adhère aux
sombres aventures et aux hypocrites propos
du célèbre escroc.

Enfin, que dire des admirables décors où
baigne le film? On a par trop glorifié le travail
de Resnais, sa précision dans la reconstitution minutieuse de l'époque, mais c'est
véritablement son chef-décorateur Jacques

Saulnier qu'il faut féliciter pour le talent
déployé dans chaque meuble, chaque tenture, chaque mur, chaque tapis, chaque
lustre. C'est lui qu'il faut combler d'éloges
pour son style concis et chaleureux, la
délicatesse de ses touches de couleurs dans
le choix des mobiliers et leur emplacement
dans les scènes successives du film, pour
l'élégance globale de son véritable travail
d'ornemaniste.

doute pertinente, mais extrêmement difficile
à porter à l'écran: faire un film qui dénonce la
fausseté, qui étale au grand jour le mensonge, qui révèle une vérité falsifiée, contrefaite. Comment peut-on faire un film vrai
pour vendre une idée fausse? Comment faire
le procès de l'artificiel avec les accents du
naturel? Il y avait là, dès le début, un paradoxe
douteux qu'une réalisation fictive venait, par
la suite, développer.

Malheureusement, ces personnages sont
secondaires. Car Stavisky sera , pour les
historiens du cinéma, un film d'Alain Resnais
et, pour les spécialistes chatouilleux, d'Alain
Resnais et de Jorge Semprun. Et c'est peutêtre mieux ainsi. Parce que, dans l'ensemble,
nonobstant les efforts notables des
techniciens précités, Stavisky, de prime abord, déroute et, progressivement, agace,
ennuie, déplaît.

Alain Resnais a sans doute voulu, comme
Fellini avec Amarcord, Bergman avec Scènes
de la vie conjugale et Bunuel) avec Le Fantôme de la liberté (et depuis Le Charme discret de la bourgeoise), abandonner le film
hermétique destiné aux amateurs du cinéma
d'auteur, redescendre des cieux trop
énigmatiques, trop indéchiffrables des
Hiroshima et des Marienbad, pour atteindre la
multitude, pour toucher la masse. Mais, alors
que les nouveaux cinéphiles, qui viennent de
prendre contact avec les dernières oeuvres
des grands du cinéma, se plairont à redécouvrir les films antérieurs des Fellini, Bergmen
et Bunuel, Ils ne trouveront aucun intérêt
dans la recherche des implications des premiers films de Resnais.

Pour aborder, puis raconter l'histoire de
Stavisky, il y avait plusieurs manières. L'une
était de tourner un film décrivant une époque
entière, l'atmosphère des années 30, une
société et ses habitudes à travers le personnage central. Une autre consistait à faire
le portrait de l'entre-deux-guerres sur fond
politique, insistant sur les scandales, les
secousses provoquées par les gouvernements qui s'écroulent, et montrant en quoi
une affaire comme celle de l'escroc Stavisky
avait contribué à ces événements. Un autre
procédé mettrait le scandale au premier plan
et en ferait un compte rendu détaillé avec ses
origines, ses causes, ses développements et
ses conséquences. Enfin, une dernière
possibilité, beaucoup plus dans la veine de
Resnais, était
de faire
le
portrait
psychologique, mais en s'attachant à un
caractère, en cernant une personnalité, soit
individuellement,
soit
à travers
les
témoignages des autres, qui l'ont connu,
recherché, aimé et haï.
Qu'en ont décidé Resnais et son scénariste Semprun? D'inclure dans un seul
et môme film tous ces aspects. L'ambiguïté
qui en résulte peut, selon les auteurs, permettre le développement d'une idée sans

Car rien dans Stavisky ne rappelle Muriel
ou La Guerre est finie. Resnais cadre ses
plans avec un souci élémentaire de l'image
bien faite. Il fait photographier la façade de
l'hôtel Claridge à plusieurs reprises et sa
caméra descend et s'arrête juste à temps
pour que le spectateur ne remarque pas que
c'est le Claridge d'aujourd'hui qui est filmé. Il
nous tait voir une série de pancartes avec des
inscriptions de lieux géographiques, comme
pour rythmer l'action du film. Et qu'en reste-til du point de vue politique, si ce ne sont des
répliques, dites "en secret" par une foule de
personnages secondaires, dans de multiples
bureaux, la présence sans doute attachante
d'une jeune actrice juive, échappée d'une
Allemagne qui se réveille, mais qui est là pour
nous rappeler que Stavisky possédait un
théâtre et qu'il avait lui-même des dons cachés de comédien (on prévoit même que le
baron Raoul, son ami, relèvera ce trait, vers la
fin du film) • et les déménagements suc-
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sdale (Dr Mézy), Roberto Bisacco (Montalvo),
Jacques Spiesser (Granville), Yves Peneau
(Trotsky), Nike Arrighi (Edith Boréal), Gérard
Depardieu (le jeune inventeur) — Origine:
France — 1974 — 120 minutes.

J

AWS • Adapté de l'excellent roman
de Peter Benchley, qui écrivit aussi
le scénario, de Jaws, dirigé de main
de maître par Steven Spielberg, s'in- ;
scrit avec intelligence et efficacité
dans ce courant de catastrophes, désastres,
et suspenses divers qui déferlent sur nos
écrans depuis un petit moment, et dont nous
avions parlé dans le précédent numéro de
Séquences.
cessifs d'un Trotsky qui promène son exil à
travers les routes de France et dont la relation
avec l'escroc Stavisky est à peine développée
(un bref article de journal; la jeune Juive qui
quitte le théâtre de l'un, puis qu'on retrouve à
la grille de la maison de l'autre).
Quant à Jean-Paul Belmondo, on ne lui
permet jamais d'explorer son personnage à
fond et il a de la difficulté à se défaire de ses
rôles antécédents de séducteur léger. Claude
Rich est trop maniéré, François Périer, pas à
son aise, Anny Duperey, trop décorative. Seul
Charles Boyer se détache de cette aventure
avec une auréole d'excellence. Ironie du sort:
il est le baron Raoul qui nie avoir connu le vrai
Stavisky que les enquêteurs lui présentent. A
la fin de la projection, spectateurs insatisfaits, nous aussi nions avoir appris à
connaître le vrai Stavisky que Resnais à voulu
nous présenter.
Maurice Elia
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Alain Resnais —
Scénario et dialogues: Jorge Semprun —
Images: Sacha Vierny — Décors: Jacques
Saulnier — Musique: Stephen Sondheim —
Interprétation: Jean-Paul Belmondo (Stavisky), Anny Duperey (Ariette), Charles Boyer
(Baron Raoul), François Périer (Borelli), Claude Rich (l'inspecteur Bonny), Michel Lon-
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Jaws est un film ambitieux. Il a coûté 8
millions de dollars, et fut tourné dans des
conditions parfois, exceptionnellement difficiles: comme Spielberg insistait pour tourner en mer (et noTÎ dans un studio), ce fut
finalement la côte atlantique (Martha's
Vineyard) qui fut choisie, au grand dam des
résidents de l'endroit, qui craignaient une
pollution des eaux, la ruine de leur tranquilité
etc.. et qui menèrent la vie dure à l'équipe de
tournage en manifestant une hostilité parfois
ouverte, en commettant des vols, ou en
refusant de collaborer. Le temps s'étant mis
de la partie, Spielberg fut obligé d'attendre
presqu'ùn mois (supplémentaire) pour réunir
de bonnes conditions atmosphériques .
D'autre
part* les requins électroniques
(téléguidés) du film avaient donné passablement de fil à retorde aux techniciens,
soit en coulant, soit en fonctionnant de
travers; la liste, enfin, de ses difficultés
pourrait ainsi s'allonger indéfiniment. Eh
bien! rien de tout cela n'apparaît sur l'écran. Spielberg travaille avec une précision
et une efficacité remarquables, maniant le
suspense d'une façon semblable à celle
d'Alfred Hitchcock (surtout dans The Birds):
nous savons que la terrible menace est réelle,
mais les enfants sur l'écran qui vont être attaqués ne le savent pas, et nous ne pouvons
pas les prévenir. On a envie de crier, comme à
Guignol: "Attention! il va vous tuer!", mais

même, un
négligeable.

justement, le suspense est là. Et puis nous
avons toute une série de variations sur le
thème des fausses alarmes, des "attention,
le voilà" qui ne mènent à rien, ce qui nous fait
oublier le danger; et la mort frappe au
moment où nous ne l'attendons pas... nous
faisant frissonner délicieusement. En fait,
cette peur nous atteint au plus profond de
nous-mêmes car la menace en cause fait partie, pourrait-on dire, des grandes peurs ancestrales de l'humanité: le requin mangeur
d'hommes est l'une des machines à tuer les
plus horribles et les plus efficaces qu'une
nature exacerbée ait pu concevoir. De plus,
cette machine est dans son élément,
seigneur et maître d'un territoire que l'homme
maladroit viole et dans lequel il est
pratiquement désarmé, d'où, au départ,
l'angoisse de l'inexplicable, la menace réelle,
oh! combien, mais silencieuse et invisible, ce
qui en décuple la terreur. Benchley et
Spielberg savent tout cela, et c'est pour ces
raisons que le film est si prenant. Comme
Spielberg , de plus, connaît son métier
(souvenez-vous de Duel), et que l'une des forces du film réside dans un montage
remarquable (comme dans Duel, encore une
fois), le tour est joué. Autre point important:
les distributeurs ont fait sortir le film
simultanément dans 490 cinémas aux EtatsUnis, et au Canada, assurant, par le fait

impact

publicitaire

non

Enfin, le livre de Benchley a connu un sort
enviable en librairie: sélection du "Book of
the month", plus de 5 millions et demi
d'exemplaires vendus lors de son édition en
livre de poche. Nombre de gens qui avaient lu
et aimé le livre iront naturellement voir le film,
et, pour une fois, ne seront pas déçus, j'en
suis certain. Les trois comédiens enfin qui se
partagent les honneurs sont fort honorablement connus, et excellents: Roy
Scheider était, souvenez-vous, le copain de
Gene Hackman dans French Connection;
comédien de théâtre avant tout, il a dans
Jaws un rôle qu'il adore, et qui fera certainement beaucoup pour sa carrière. Robert
Shaw, lui, a beaucoup évolué depuis la scène
du National Theater of Great-Britain où il fit
ses premières armes. Sa carrière est extrêmement variée et va des rôles les plus classiques aux oeuvres d'avant-garde. Il adore,
dit-il, composer un personnage différent
à chaque fois qu'il joue, et son plaisir - et
le nôtre - est justement cette création dramatique de l'intérieur, caractéristique essentielle du comédien de théâtre, qui nous
fait croire au personnage ainsi recréé psychologiquement. Quant à Richard Dreyfuss, qui avait au départ des réserves sur
le potentiel dramatique du film, il s'est
montré en cours de tournage le plus enthousiaste et le plus concerné par les difficultés de production. Tous trois sont excellents, ne prétendent pas tirer la couverture,
et laissent au véritable héros du film, le monstrueux requin blanc géant, le soin de voler
malgré lui la vedette. Et peut-être le plus beau
compliment que le film ait reçu provient d'un
expert en photographie sous-marine, le
réalisateur de documentaires Peter Gimbel,
très au courant de la mer, de ses beautés et
de ses pièges mortels, puisqu'il a signé la
réalisation de Blue Water, White Death,
documentaire, justement, sur les requins: "le
film est extrêmement soigné, dit-il, et même
le faux requin de plastique, sauf lorsqu'on l'a
sorti de l'eau, avait l'air parfaitement vrai dans
les prises de vue sous-marines". Qu'un expert s'y soit laissé prendre (on ne lui avait pas
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dit qu'il s'agissait d'un requin de plastique
téléguidé), cela prouve amplement la qualité
technique du film. C'est en plus un excellent
spectacle, rapide, nerveux, sans un moment
de repos, de haute intensité dramatique, à l'instar du monstre qui lui a donné naissance.
Qui donc a dit que l'art imitait la vie?
Patrick Schupp
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Steven Spielberg
— Scénario: Carl Gottlieb et Peter Benchley
d'après le roman de ce dernier — Images: Bill
Butler — Images sous-marines: Rexford Metz
— Musique: John Williams — Interprétation:
Roy Scheider (le chef de police), Robert
Shaw (Quint), Richard D r e y f u s s (Matt
Hooper), Lorraine Gary (Mrs. Brody), Murray
Hamilton (le maire), Carl Gottlieb (le directeur
du journal) — Origine: Etats-Unis — 1975 —
124 minutes.

(iyïïaï) OUT FEU, TOUT FEMME • Si j'étais
(ffâù
pompier, je protesterais violemment
llAlj
contre cette inepsie qu'est Tout feu,
tout Femme, premier long métrage
de Gilles Richer. A voir comment ce
piètre fabricant de pellicule traite ses personnages, on dirait qu'il n'a trouvé dans une
caserne que des pompiers demeurés, insignifiants, maladroits, gaffeurs soumis à un
chef aussi stupide. Décidément le comique
voudrait naître de l'idiotie collective. On a
alors une série de sketches aussi minables
les uns que les autres et on assiste à des
péripéties engendrées par une absence totale
de sens commun. Comme quoi la bêtise va se
nicher partout, même sur la grande échelle.
Mais ne courez pas au feu: le film est
magistralement horrible.
Léo Bonneville
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