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LL THE PRESIDENT'S MEN • II ne 
faudrait pas que l'intérêt passionné 
avec lequel le public suit le déroule
ment de ce film en fasse oublier la qua
lité purement cinématographique. 

Bien sûr, l'affaire de Watergate étant encore 
toute fraîche, chacun voudra en démêler mieux 
les secrets. 

Bien sûr, la presse, secondée par les média 
électroniques, a joué un rôle capital dans l'in
vestigation de cette affaire. 

Pourtant l'axe du film ne poursuit pas telle
ment les événements qui ont mis fin à la prési
dence de Nixon, mais plutôt l'effort professionnel 

JUILLET 1976 

de jeunes journalistes, avides d'informations 
inédites sur ces événements. 

La chasse à l'information donne donc au 
film une saveur de "suspense" policier, les re
porters jouant aux détectives. Le spectateur 
connaît l'enjeu énorme de leur enquête, d'où 
son attente de plus en plus soutenue et la sensa
tion de participer soi-même à l'action. 

C'est donc avec raison que Robert Redford — 
qui le premier a eu l'idée de faire un film d'après 
les reportages de Bob Woodward et de Cari 
Bernstein dans le "Washington Post" — a telle
ment insisté sur le style "documentaire" de sa 
réalisation. 
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Grâce au décor de la salle de nouvelles, 
étonnant de ressemblance, reconstitué dans les 
moindres détails, grâce aussi au souci d'éviter 
toute exagération dans le jeu des acteurs, on 
donne au spectateur une impression de réalité. 

Cependant, le succès de l'entreprise doit 
énormément à la qualité du langage cinématogra
phique employé par le metteur en scène Alan 
Pakula. 

On pourrait passer à travers la liste com
plète d'éléments qui composent ce langage et 
signaler l'utilisation qu'en fait le cinéaste. 

Ainsi, par exemple, le mouvement par rapport 
au cadre de l'image la rend particulièrement 
significative et dynamique. Que ce soit une seule 
lettre qui s'imprime sur la feuille glissée dans la 
machine à écrire, ou le grouillement de toute une 
salle de rédaction au "Washington Post", ou 
l'ombre des reporters qui remue sur les rideaux 
de Hugh Sloan, le mouvement nous "parle" 
sans cesse. 

Il se combine avec les angles de prises de 
vue, comme dans les remarquables plongées dans 
les rues de Washington ou encore dans le "zoom" 
arrière audacieux à la Bibliothèque du Congrès 
qui projette loin de nous les deux journalistes 
perdus au centre de la rotonde. 

La lumière participe également de cette 
sorte d'orchestration. Le contraste le plus frap
pant oppose l'éclairage intense de la salle des 
nouvelles à l'obscurité menaçante du garage 
souterrain où Woodward rencontre son mys-
tér.eux informateur, le "Deep Throat". On dirait 
que le lieu de travail des journalistes conduit 
à la clarification des choses, met les faits "en 
lumière", en ramenant à la surface ce qui restait 
caché dans les profondeurs, dans l'obscurité 
et dans l'anonymat. 

Au premier rendez-vous avec "Deep Throat", 
seul le scintillement d'une paire d'yeux laisse 
deviner dans l'ombre une présence humaine. A 
mesure que les rencontres apporteront de nou
veaux éléments, le visage de l'informateur de
viendra de plus en plus visible. D'autres exemples 
pourraient être cités dans le même sens. 

Si les étapes de la recherche s'enchaînent 
sans accroc, on le doit à l'excellent montage. 
La disparition subite de "Deep Throat" à la fin 
du dernier rendez-vous et l'angoisse de Woodward 
qui se retrouve seul dans la rue déserte, consti
tuent un petit tour de force du monteur. 
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Le rythme du film se voit habilement accentué 
par certains mouvements de la caméra, comme 
les panoramiques dans la salle du journal qui 
accompagnent les allées et venues nerveuses des 
journalistes, tout particulièrement de Bernstein. 

Le dialogue parfois "poivré" entre journa
listes se rapproche de la réalité "objective", 
tandis que l'utilisation des effets sonores (bruits 
des pas, la dactylo, moteurs d'autos, etc.) obéit 
à une construction musicale évidente. Elle "cons
truit" l'ambiance psychologique voulue par le 
réalisateur. 

Le style "documentaire" impose aux acteurs 
une grande économie de moyens expressifs. Ils 
s'en tirent avec succès. L'acteur ne "tue" jamais 
son personnage. Tout au plus ajoute-t-il, par le 
regard, par le geste, une signification que le texte 
parlé a laissé de côté. Robert Redford et Dustin 
Hoffman ne peuvent dissimuler leurs visages trop 
connus, mais ils parviennent à nous faire croire 
qu'ils sont Bob Woodward et Carl Bernstein, sur
tout ce deuxième. En les observant, nous pouvons 
pénétrer un tant soit peu dans leur relation humai
ne, dont le texte ne dit pas grand-chose. Leurs 
trois supérieurs hiérarchiques au "Post" : Ben
jamin S. Bradlee, Howard Simons et Harry Rosen-
feld, ont trouvé des intreprètes savoureux en 
Jason Robards, Martin Balsam et Jack Warden. 
Hugh Sloan, un des "repentis" du Comité pour 
l'élection de Nixon apparaît sous les traits de 
Stephen Collins. 

Lindsay Anne Crouse tient le rôle épisodique 
d'une journaliste qui procure à ses collègues une 
pièce importante de leur enquête au prix d'un 
geste personnel pénible. Elle montre bien ce 
qu'on peut signifier au cinéma avec à peine 
quelques instants de présence. Son rôle se ter
mine avec le plan de l'enveloppe déposée sur le 
bureau de Woodward : un coup sec, où mouve
ment, montage et son se complètent pour pro
duire un effet remarquable. 

Du rôle délicat de "Deep Throat", informateur 
anonyme, Hal Holbrook a tiré le maximum d'in
térêt possible. Presque tout est dit dans son cas 
par le timbre de la voix qui monte des ténèbres. 

Si j'insiste tellement sur la qualité cinéma
tographique de All the President's Men, c'est 
pour mettre en valeur la contribution du réalisa
teur. L'efficacité de son film n'aurait pas été 
pareille, malgré tout l'intérêt de son sujet, s'il 
n'avait pas réussi à le traiter avec le talent déjà 
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démontré dans Klute et The Parallax View. 
Reste le fait que la glorification du métier 

de reporter et le rôle de la presse dans la société 
contemporaine constituent par eux-mêmes un su
jet de discussion inépuisable et stimulant. 

Pakula oppose plusieurs fois la splendeur 
apparente des événements tels qu'ils apparaissent 
à la télévision, à une réalité moins visible 
des faits. 

Au début, les images du retour triomphal 
de Nixon après un voyage en Russie précédent 
à la télévision une reconstitution de l'effraction à 
Watergate qui a eu lieu quelques jours plus tard, 
le 17 juin 1972. Plus loin dans le film, Kleindienst 
assure solennellement à la TV que le Départe
ment de la Justice conduit une enquête rigoureu
se, mais avoue ignorer un aspect important de 
cette enquête. 

L'annonce (faite par Gerald Ford) que la 
Convention républicaine vient de désigner 
Nixon comme candidat de son parti à la Prési
dence apparaît sur les postes TV à la salle des 
nouvelles au moment où Woodword et Bernstein 
franchissent une importante étape dans leur en
quête dévastatrice. 

La dernière image est particulièrement signi
ficative : pendant que nous apercevons, sur les 
écrans de la TV, Nixon prêtant serment présiden
tiel le 20 janvier 1973, les deux journalistes con
tinuent à taper sans relâche leurs articles qui 
finiront par détrôner le héros du jour. 

Où est donc le vrai fond des choses, sem
blerait demander Pakula : sur les écrans des 
mass média ou dans les rapports de personne 
à personne ? 

* Pour les circonstances détaillées qui ont entouré la con
ception et la réalisation de ce film, voir "Time Magazine" 
du 29 mars 1976. 

André Ruszkowski 
GÉNÉRIQUE — Réalisation : Alan J. Pakula — 
Scénario : William Goldman, d'après le livre de 
Bob Woodward et Carl Bernstein — Images : 
Gordon Willis — Interprétation : Robert Redford 
(Bob Woodward), Dustin Hoffman (Carl Berns-
sam (Howard Simons), Jack Warden (Harry Rosen-
feld), Hal Holbrook (Deep Throat), Jane Alexan
der (la comptable), Stephen Collins (Hugh Sloan), 
Meredith Baxter (Debbie Sloan), Ned Beatty (Dar-
dis), Lindsay Ann Crouse (Kay Eddy), Penny 
Fuller (Sally Aiken) — Origine : Etats-Unis — 
1976 — 140 minutes. 
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f E V E N B E A U T I E S • Avec Seven 
Beauties, Lina Wertmuller nous sert, 
sur un plateau satirique, un véritable 
petit traité de la débrouillardise dans 
un monde fou à lier où les actes 

inhumains prennent une place logique dans un 
système qui sacrifie tout à l'ordre. 

Pasqualino a sept soeurs d'une laideur con
centrée. Il veille sur ce petit monde en qualité 
de responsable. C'est avec une mâle assurance 
qu'il défend l'honneur de Concettina, sa soeur 
aînée, en tuant le souteneur de la belle aux 
charmes endormis. En prison, il doit jouer au fou 
pour échapper à la peine capitale. Afin de s'en 
sortir, il se porte volontaire pour combattre sous 
la bannière de Mussolini. Sa désertion le conduit 
dans un camp de concentration allemand. Là, 
pour échapper à la mort, il se retrouve responsa
ble d'un stalag. Ce qui l'oblige à tuer d'une façon 
aussi sélective qu'arbitraire. Après la guerre, la 
débrouillardise le convie à devenir souteneur 
pour la survie de sa famille. Et la drôle de 
vie continue. 

Comment avaler tout cela ? A cause d'un 
habile dosage. A l'intérieur d'une même séquence, 
on passe de la comédie au drame sans les aver
tissements d'usage. Il faut dire que l'acteur 
Giancarlo Giannini y est pour beaucoup dans 
l'acceptation de ce curieux mélange. Sa mimique 
passe du pathétique au regard le plus éberlué 
avec une maîtrise déconcertante. Je me demande 
ce que serait le film sans lui. Autre constat : la 
réalisatrice accumule heurs et malheurs, sans 
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jamais donner dans le mélodrame. Il faut le voir 
pour le croire. C'est sans doute dû au fait que 
le spectateur n'a pas le temps de reprendre 
son souffle. En quelques plans, elle vous brosse 
un tableau de l'enfer concentrationnaire qui ne 
vous laisse pas le temps de vous apitoyer. C'est 
efficace, en diable ! Ce regard foncièrement 
pessimiste s'accompagne de réflexions peu encou
rageantes : plus il y a de monde sur notre 
planète, plus nous nous approchons d'une mort 
imminente. Les Allemands tirent d'abord, ensuite 
ils demandent qui vous êtes. L'ordre tient à la 
destruction de l'homme par l'homme. 

Comment avaler tout cela ? L'auteur ne sem
ble pas nous demander d'avaler ses propos. Elle 
veut que notre monde contemple ses propres 
vomissures. C'est un film dont chaque plan vous 
claque en pleine figure. C'est un film viscéral qui 
vous en jette plein les yeux et les oreilles jus
qu'à vous étourdir. Après un premier visionne
ment, c'est-à-dire après avoir retrouvé ses esprits, 
on se rend compte que ce film bouillonne d'idées 
subversives pour les bien-pensants, c'est-à-dire 
ceux qui pensent à la place des autres. Des idées 
délicieusement subversives. Je dis "délicieuse
ment", parce que cette charge s'avère susceptible 
de faire réfléchir ceux qui adulent une société 
qui récupère ses propres contestataires. 

Mine de rien, Lina Wertmuller, à travers les 
mésaventures d'un petit truand napolitain, com
pare notre monde à un univers concentration
naire où la mort se hausse au niveau d'une indus
trie. On y meurt au son d'une valse. Le tourbillon 
de la vie nous empêche de comprendre le sys
tème qui nous exploite. Ceux qui veulent en 
sortir vivants doivent accepter de ramper pour 
mériter la bienveillance de ceux qui font les lois. 
Ils doivent faire la cour aux grands de ce monde. 
Il faut voir le petit Pasqualino littéralement à 
quatre pattes bredouiller une fausse dé
claration d'amour au commandant du camp (une 
femme énorme), pour saisir le ridicule d'une telle 
situation. L'éclairage de cette séquence passe du 
vert au bleu. L'espoir de Pasqualino semble 
prendre une tournure de fausse tranquillité. Ici, le 
ridicule ne tue pas. Il sauve Pasqualino. A condi
tion de tout sacrifier au système. Il devra exécu
ter de sa propre main un ami qui, en désespoir 
de cause, le supplie de mettre fin à son 
cauchemar. 
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Ce rouage bien huilé fonctionne avec un 
ordre impeccable habilement hiérarchisé, comme 
tout bon système qui se respecte. Toute pègre, 
pour bien fonctionner, se doit d'être très hiérar
chisée. Même dans les systèmes socialistes, 
l'histoire nous apprend qu'il existe toujours une 
classe priviligiée. Peu importe qu'on sacrifie des 
membres inférieurs. L'important, c'est de sauver 
la tête. Même si cette tête conduit à des gestes 
insensés. A preuve, les séquences documentaires 
du début qui nous dévoilent au propre et au f i 
guré les gestes déments de pantins de foire: Hitler 
et Mussolini. La matrone-responsable du camp se 
sait affreuse et détestée, mais elle semble trouver 
son bonheur dans une volonté de puissance abso
lue qui compense toutes ses autres frustrations. 

Nos démocraties possèdent une hiérarchie 
plus subtile, mais non moins efficace. Le bon 
peuple a soif d'ordre. L'ordre donne une impres
sion de propreté, de paix et de respect mutuel. 
Et pourtant, l'auteur semble insinuer, par l'inter
médiaire de Pedro, un anarchiste incarné par 
Fernando Rey, que le camp de concentration 
fonctionne bien a cause d'un ordre concerté. Ce 
dernier prône la naissance d'un homme nouveau 
qui ferait fi de l'ordre intelligemment monté con
duisant à sa propre destruction. Un homme de 
désordre : l'anarchie au pouvoir. 

Il est permis de sourciller devant pareilles 
affirmations. Mais on connaît des gens qui ont 
préféré leur asile, leur prison et leur monde con
centrationnaire par peur de faire face à une 
réalité qui exige qu'on nargue les grands de ce 
monde qui sacrifient tout pour sauver "leur" 
monde. Lina Wertmuller semble nous dire : 
Sommes-nous de ceux-là ? 

Il aura fallu attendre la venue d'une femme 
pour assister à une dénonciation aussi corrosive 
de notre drôle de société. C'est du cinéma qui 
nous prend aux tripes et à la rate. Quel film 
étonnant ! 

Janick Beaulieu 
GÉNÉRIQUE — Réalisation : Lina Wertmuller — 
Scénario : Lina Wertmuller — Images : Tonino 
Delli Colli — Musique : Enzo Jannacci — Inter
prétation : Giancarlo Giannini (Pasqualino Frafuso), 
Shirley Stoler (Commandant), Fernando Rey 
(Pedro), Elena Fiore (Concettina), Enzo Vitale 
(Don Raffaelle), Mario Conti (Totonno), Piero Di 
Orio (Francesco) — Origine: Italie — 1975 — 
115 minutes. 
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EPT MORTS SUR ORDONNANCE 
t Jacques Rouffio qui avait fait des 
débuts prometteurs avec L'Horizon vient 
de céder aux goûts du jour : son 
deuxième film, Sept morts sur ordon

nance, prend pour point de départ un fait divers 
authentique pour se transformer, en cours de 
route, en une sorte d'exercice de style qui tient 
d'un sensationnalisme bon marché, piège dans 
lequel avaient sombré des vétérans comme Cayat
te, Clouzot, Clément, mais eux, longtemps après 
leur premier film. 

Rouffio avait trouvé son histoire dans France-
Soir. A dix ans de distance, deux chirurgiens ré
putés d'une ville de France se suicident après 
avoir massacré leur famille. Une intelligente et 
discrète enquête révèle que, tour à tour, les deux 
médecins ont succombé aux manoeuvres machia
vélique d'un eminent vieux chirurgien, propriétaire 
des cliniques chirurgicales privées de la ville. 

Bien entendu, dans le film, les noms ont 
changé et l'on tait habilement le nom des vraies 
victimes, celui de leur bourreau et, surtout, celui 
de la ville, ultime honneur rendu à ces scènes 
de la vie provinciale dont on ne finira jamais de 
dénoncer l'abjecte hypocrisie. 

Voilà donc un beau sujet que Jacques Rouf
fio a voulu traiter un peu à la manière de Dupont 
Lajoie, mais sans l'intelligence linéaire, la clarté 
des intentions, le goût du détail susceptible de 
choquer l'esprit au moment opportun, toutes ces 
qualités propres à Yves Boisset. Il en résulte 
une maladresse dans la construction initiale du 
film (ce qui occasionne des points d'interrogation 
déroutants dès le début), un incontestable manque 
de rigueur, rigueur que nécessitait cette atmos
phère de scandale social diaboliquement orches
tré et si peureusement dissimulé par une popula
tion qui ne veut se mêler de rien, enfin un lais
ser-aller qui va jusqu'au morbide, permettant au 
réalisateur de nous présenter sans aucun ménage
ment l'exécution de trois enfants à coups de 
carabine. 

On ne détruit pas, direz-vous, l'ordre établi, 
le pouvoir des institutions (ici, l'Ordre des Méde
cins), la vie quotidienne avec ses lâchetés impu
res, à coups d'hécatombe, de boucherie pré
méditée. Mais ici, vous répondra Rouffio, la ques
tion ne doit pas se poser. Les événements s'étant 

effectivement passés, on se demande s'il y a 
quoi que ce soit à ajouter. Rouffio, lui, en a ra
jouté, ne laissant pas au spectateur le choix d'une 
seule idée personnelle, ne permettant aucune 
latitude, pas même celle de la simple imagina
tion primaire. Ainsi, a-t-on décidé de ne nous 
épargner aucune des lourdes discussions entre 
Brézé et Losseray, entre Brézé et Berg, dans les 
couloirs d'un hôpital, chez chacun des trois, sans 
compter les innombrables conversations télépho
niques qui n'apportent rien. On a voulu sans 
doute nous montrer que les deux "héros" n'ont 
pas cessé de voir leurs aspirations freinées, leur 
vie entravée par les combines d'un vieux loup 
décidé à les écraser lorsqu'il comprend qu'il ne 
peut les récupérer pour son propre compte. 

A la limite, ce sont Michel Piccoli et Gérard 
Depardieu qui parviennent à sauver le film. Ils 
ne donnent pas forcément à leur personnage res
pectif cet aspect humain qui nous aurait permis 
de mieux les comprendre, mais ils réussissent 
chacun un numéro d'acteur percutant. Il ne nous 
est pas souvent donné d'apprécier l'acteur et de 
négliger le personnage qu'il joue. Généralement, 
les deux aspects de la personnalité de l'interprète 
s'entrecroisent pour que, sur t'écran, apparaisse 
surtout un homme dans toute sa vérité. 

Ici, Piccoli et Depardieu, face aux institutions, 
à la médecine capitaliste, n'ont que leur esprit de 
logique et leurs doigts de chirurgien. Chacun 
d'eux dépasse son moi premier, fait d'honnêteté 
et de grandeur d'âme, pour se fourvoyer, à cause 
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de l'ennemi, dans une frustration étouffante dont 
ils ne souffraient pas à l'origine. Berg-Depardieu 
est cet idéaliste sOr de lui, qui épate à la fois par 
son talent de chirurgien et son modernisme : il 
arrive au travail en préférant grimper aux murs 
de l'hôpital plutôt qu'en empruntant, comme tout 
le monde, la porte d'entrée ; il enfile sa blouse 
blanche par-dessus ses sous-vêtements, en plein 
milieu d'un couloir d'hôpital. Il représente le 
héros qu'on a toujours rêvé d'être : provocant, 
ambitieux, populaire, ravi de montrer sa soif de 
puissance face à l'injustice d'une société tarée. 
Losseray-Piccoli, lui, est plutôt à la recherche de 
son identité, à la recherche d'une image de lui-
même qui pourra lui redonner confiance en l'ave
nir. Ses origines sont modestes, il travaille d'arra-
che-pied. Lorsqu'il voit le vieux Brézé commencer 
à manigancer à son endroit ses attaques sour
noises, il se tourne vers l'image qu'avait laissée 
derrière lui le docteur Berg, "décédé par suicide", 
dix ans plus tôt. Bien que différent à tous les 
point de vue de ce double qu'il finit par admirer, 
il permettra à l'identification de se concrétiser jus
qu'à la fin. 

Comme quoi, pour aller contre l'injustice, il 
suffit de se faire justice, conclusion défaitiste 
mais logique face au pouvoir subversif des grands. 

Mais, que les faits aient eu lieu ou non, on 
ne peut s'empêcher d'hésiter à défendre ces 
médecins fous furieux, qui abattent de sang froid 
leurs femmes et enfants innocents, cédant à la 
vengeance, à la violence, pratiquement à l'hysté
rie, alors qu'ils sont supposés délivrer de la mort 
et livrer de la vie. C'est en ce sens que le film 
de Rouffio, partant d'un point de vue sans doute 
louable, aboutit, à cause d'une démarche extré
miste, à une contradiction interne inévitable. 

Maurice Elia 
GENERIQUE : — Réalisation : Jacques Rouffio — 
Scénario : Georges Conchon — Images: Andréas 
Winding — Musique : Philippe Sarde — Inter
prétation : Michel Piccoli (Dr Pierre Losseray), 
Marina Vlady (Muriel Losseray), Gérard Depar
dieu (Dr Berg), Jane Birkin (Jane Berg), 
Charles Vanel (Dr Brézé), Michel Auclair 
(Dr Mathy), Antonio de Ferandis (Commis
saire Giret), Monique Mélinand (Monique Giret), 
José-Maria Prada (Simon Mauvagne), Coline Ser
reau (Mme Mauvagne) — Origine : France — 
— 1975 — 106 minutes. 
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F A M I L Y P L O T • Pour son 53ème 
film, Alfred Hitchcock a choisi de re
venir à l'humour, tout en présentant 
un mini-suspense solidement struc
turé, et pourvu de ces merveilleuses 

idées qui, depuis quarante ans, font la gloire 
et la renommée du maître. Déjà Frenzy offrait 
de l'inspecteur et de sa femme une image aussi 
réjouissante que peu conventionnelle. Family Plot 
oeuvre dans la même veine, mais en allant plus 
loin. 

L'histoire, ou plutôt le scénario (tiré d'un 
roman de David Canning, The Rainbird Pattern) 
ne suit le développement original du livre que de 
loin. Hitchcock, fidèle à sa tradition, emprunte 
un certain matériel, qu'il malaxe, triture et trans
forme à sa volonté, afin de faire passer le mes
sage ou la séquence qu'il a choisi d'illustrer, 
fidèle en cela aux grands créateurs qui, à partir 
d'une idée de base, restructurent le propos ou 
la matière selon le rythme et la vision qui leur 
sont propres. Il y est question d'une vieille dame, 
héritière d'une immense fortune, qui fait appel aux 
services d'une voyante ( ! ) pour retrouver le 
neveu auquel elle veut léguer sa fortune. 
La voyante a un petit ami, chauffeur de taxi et 
détective à ses heures, qui entreprend ladite 
recherche. D'autre part, une jeune femme blonde, 
vêtue d'un ciré noir, s'en va chercher dans un 
poste de police la rançon en diamants réclamée 
pour la victime d'un enlèvement. Elle remet 
le produit de son larcin à son "associé", petit 
antiquaire véreux et frauduleux. Et la magie Hitch
cock, commence à jouer : ces deux histoires, en 
apparence sans relations, sont en réalité les deux 
fils lâches d'une trame qui va se tissant de plus en 
plus serré, jusqu'à ce qu'elle devienne invisible. 
Le méchant antiquaire n'est autre, bien entendu, 
que le neveu perdu, et la vie de ces quatre per
sonnages, l'antiquaire et sa partenaire, le détec
tive et son amie, va s'entrecroiser, se ramifier, 
pour finalement se confondre, tandis que le film 
se termine avec un clin d'oeil au public, et un 
coup de chapeau au réalisateur. Il semblerait qu'a
vec le temps, Hitch relaxe, prenne la vie du bon 
côté. Nous sommes loin de l'ambiance oppres
sante et morbide de Psycho, ou même de l'an
goisse insoutenable du fameux plan de l'esca
lier de Frenzy. Les séquences dramatiques de 
Family Plot (notamment celle de la descente de 
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nées", disait-il, récemment dans une conférence 
de presse à Milan. Qui sait, peut-être nous réser-
ve-t-il son oeuvre maîtresse, son testament spi
rituel, sa Tempête ou son Requiem . . . 

, . Patrick Schupp 
GENERIQUE — Réalisation : Alfred Hitchcock — 
Scénario : Ernest Lehman, d'après le roman de 
Victor Canning, "The Rainbird Pattern" — Images: 
Leonard J. South — Musique : John Williams — 
Interprétation : Karen Black (Fran), Bruce Dern 
(Lumley), Barbara Harris (Blanche), William De-
vane (Adamson), Ed Lauter (Maloney), Cathleen 
Nesbitt (Julia Rainbird), Katherine Helmond (Mme 
Maloney), Edith Atwater (Mme Clay), William Prin
ce (l'évêque), Nicholas Colasanto (Constantine) 
Marge Redmond (Vera Hannagan), John Lehne 
(Andy Bush), Charles Tyner (Wheeler), Alexander 
Lockwood (Parson), Martin West (Sanger) — 
Origine: Etats-Unis — 1976 — 120 minutes. 

la voiture sur la route de montagne, freins cou
pés) sont désamorcées par une vision ironique, 
voire comique des choses : les positions abra
cadabrantes de Barbara Harris dans la voiture 
dévalant la pente à toute allure. Un autre mo
ment, dans le cimetière, le seul peut-être pres
que métaphysique, retient et capte l'attention : 
le détective et la veuve de l'homme tué par 
l'antiquaire (pour préserver le secret de sa nais
sance) s'en vont par des chemins détournés, loin 
l'un de l'autre en apparence : puis la caméra 
s'élève assez haut, et ramasse alors tout le ci
metière dont les allées prennent une allure de 
labyrinthe. Le chemin suivi par les deux person
nages les amène finalement en face l'un de l'au
tre, en un seul plan, qui résume là, en deux ou 
trois minutes, toute l'action, tout le contenu dra
matique et tout le suspense, soulignant une fois 
de plus l'exceptionnelle maîtrise de Hitchcock à 
la fois de son sujet et de sa technique. Ce n'est 
pas un des grands films d'Hitchcock, mais c'est 
incontestablement l'un des bons, magnifiquement 
fait, intelligent, subtil, et aussi délassant 
qu'habile. Décidément, le vieux Hitch n'a pas fini 
de nous surprendre, et nous ne pouvons qu'at
tendre avec impatience le suivant. Certains pro
jets sont dans l 'a i r . . . Hitchcock, avec le flair 
commercial qu'on lui connaît, a décidé de se 
tourner vers la science-fiction cette fois-ci, mais 
"avec un suspence étalé sur des millions d'an-
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[ | ^ \ O B I N AND MARIAN • Mon pre-
\ f j ( mier contact avec la légende de Ro-
l | 9 r L bin des Bois s'est fait par le truche-

\%£f) ment de la radio alors qu'on présen-
^ — tait un feuilleton quotidien s'ouvrant 

par l'Ouverture Roméo et Juliette de Tchaikowski 
dont le thème est resté attaché dans mon esprit 
plutôt au hors-la-loi de la forêt de Sherwood 
qu'aux tragiques amants de Vérone. Puis ce furent 
les bandes dessinées, le film de Michael Curtis 
avec Errol Flynn et Olivia de Havilland et un bou
quin d'un auteur anonyme qui vinrent compléter 
le portrait d'un héros non sans reproches mais 
plein de ressources. Je fus heureux de le retrou
ver plus tard dans un film des studios Disney 
et je crus discerner sa silhouette dans un héros 
secondaire d'Ivanhoé, mais je n'accordai que peu 
d'attention à la série d'aventures diffusées par la 
télévision où Robin paraissait sous les traits un 
peu lourds de Richard Greene. 

Les principaux thèmes de cette légende sont 
à la fols respectés et transformés dans la vision 
présentée par Richard Lester d'un Robin vieil
lissant. Ce n'est pas une destruction du 
mythe qu'on y propose, ainsi qu'il aurait été 
permis de s'y attendre de la part d'un cinéaste 
iconoclaste comme Lester, c'est plutôt une ré
flexion sur le jeu entre la légende et la réalité. 
Quand on sait que le scénariste, James Goldman, 
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est aussi l'auteur d'une pièce, A Lion in Winter, 
située à la même époque et relatant les querelles 
domestiques de Henri III et d'Eléonore d'Aqui
taine, parents de Richard Coeur-de-Lion et de 
Jean Sans-Terre, on a l'impression que le réalisa
teur s'est laissé de bonne grâce imposer par le 
texte le ton à maintenir tout en se permettant 
quelques galipettes à l'occasion. Car il faut bien 
admettre qu'on a rarement vu un film de Lester 
aussi grave, en dépit d'une apparente irrévérence, 
que cette romance de Robin and Marian, si ce n'est 
Petulia. C'est aussi avec ce dernier film qu'il par
tage le privilège d'être l'une des rares histoires 
d'amour abordées par ce réalisateur. 

Derrière la riche tapisserie de décors tant 
naturels que construits de mains d'hommes, on 
croit entendre une ancienne mélopée, mélancoli
que et prenante, comme un chant d'amour et de 
mort. Car la mort est présente partout depuis 
celle du Roi Richard dès l'ouverture jusqu'à celle 
des deux héros, comme il y a aussi la mort d'un a-
mour qui parvient à renaître de ses cendres et la 
mort de rêves de gloire et de justice. Dans son in
troduction au livre où se trouve publié le scénario 
du film, Goldman raconte avoir décelé le texte 
d'une vieille ballade racontant la mort de Robin 
des Bois et lui suggérant les principaux éléments 
de cette vision originale qu'il cherchait : après 
un long voyage, Robin et son fidèle compagnon 
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Petit-Jean reviennent au pays ; une bataille a. 
lieu et Robin est blessé ; Petit-Jean frappe à la 
porte d'un couvent ; c'est Marianne qui en est 
l'abbesse ; elle soigne Robin avec des herbes dont 
elle a le secret ; c'est du poison et Robin meurt. 
La ballade ne donnait guère de détails sur le con
texte et les motivations et c'est ce à quoi le scé
nariste s'est efforcé de remédier, tout en tentant 
de retrouver le climat des vieilles légendes mé
diévales telle l'histoire de Tristan et Iseult. Robin 
revient donc des croisades où il a combattu avec 
le roi Richard et les expériences qu'il a vécues 
l'ont attristé et rendu amer. Il retrouve Marianne 
devenue religieuse après une tentative de suicide 
consécutive au départ de son amant. Il apprend 
que ses exploits de petit hors-la-loi généreux ont 
été amplifiés par les bons soins d'un troubadour 
errant. Désabusé, il veut quand même être digne 
de cette légende surtout lorsqu'il découvre que 
le système injuste qu'il a combattu est toujours 
en place et que le shérif de Nottingham, son 
vieil adversaire, domine encore la région. Ce 
shérif est un personnage à la fois cultivé et dur, 
le plus complexe de l'histoire, le plus lucide 
aussi ; il pressent la secrète désespérance de 
Robin dans ces derniers efforts qu'il déploie pour 
retrouver un honneur perdu. Un affrontement a 
lieu entre les deux ennemis, affrontement cheva
leresque d'homme à homme où Robin est blessé. 
Il est soigné par Marianne dont entre-temps il a 
reconquis l'amour ; celle-ci fait en sorte qu'il 
meure en pleine gloire et le suit dans son trépas. 
Une légende en remplace une autre, belle et 
touchante dans son expression, triste et prenante 
dans sa conclusion. 

Pour sa part, Richard Lester s'est efforcé de 
replacer cette intrigue dans un contexte réaliste, 
multipliant les détails naturalistes et parfois même 
sardoniques, sans pourtant sombrer dans la pe
titesse et le ridicule. S'il y a de l'ampleur dans sa 
mise en scène et une sorte de frémissement 
sympathique dans son traitement des personnages, 
il évite pourtant avec adresse tant la grandilo
quence que le sentimentalisme. Mais sa principale 
force réside dans le choix et la direction de ses 
acteurs. Avec ce rôle et celui de The Man Who 
Would Be King, Sean Connery, solide, bourru et 
tendre à la fois, se libère à tout jamais de l'image 
de James Bond. La merveilleuse Audrey Hepburn, 
de retour à l'écran après sept ans d'absence, se 
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révèle toujours aussi sensible et charmante. Et 
on ne saurait rêver distribution plus colorée et 
plus consistante que la pléiade qui entoure les 
protagonistes. 

Il me sera maintenant doux d'associer la 
musique de Tchaikowski aux tragiques amants 
de Nottingham. 

Robert-Claude Bérubé 
GÉNÉRIQUE — Réalisation : Richard Lester — 
Scénario : James Goldman — Images : David 
Watkin — Musique : John Barry — Interpréta
tion : Sean Connery (Robin des Bois), Audrey 
Hepburn (Marianne), Robert Shaw (le shérif), 
Nicol Williamson (Petit-Jean), Richard Harris 
(Richard Coeur-de-Lion), Denholm Elliott (Will), 
Kenneth Haigh (Sir Ranulf), Ronnie Barker (Frère 
Tuck), Ian Holm (Jean Sans-Terre). — Origine : 
Grande-Bretagne — 1975 — 106 minutes. 

IL P L E U T SUR S A N T I A G O • Disons 
tout d'abord que Helvio Soto est un Chi
lien exilé à Paris, qu'il fut l'ami d'Allen-
de et d'Olivares, que le film a été tourné 
en Bulgarie dans les studios de long 

métrage de Sofia, que les acteurs sont en gran
de partie Français et que tous, sauf deux (Sal
vador Allende et l'agent américain d'ITT) parlent 
français. . . Tous ces facteurs hétéroclites ne 
pouvaient donner qu'un film étrangement ambigu. 

"Il pleut sur Santiago", c'est le mot de passe 
entendu à la radio en ce matin du 11 septembre 
1973. Mot de passe qui prévenait que le régime 
Allende courait un grave danger. En effet, cette 
simple phrase invitait les partisans de l'Unité 
populaire à faire face courageusement à un putsch 
militaire. Dès le point du jour, la flotte chi
lienne s'avançait vers Valparaiso. 

Le public connaît en gros l'éclatement du 
régime Allende. Les journaux lui ont appris l'es
sentiel de ces heures d'angoisse. Depuis, des 
précisions, des renseignements ont apporté des 
explications sur les motifs des protagonistes de 
ce drame. Mais ce n'est pas le lieu ici de com
menter ces événements. C'est d'un film qu'il 
s'agit. Que nous dit donc Helvio Soto dans // 
pleut sur Santagio ? Et surtout comment nous le 
dit-il ? Car c'est véritablement la manière qui 
importe avant tout. Encore une fois, les faits nous 
les connaissons assez bien. Nous n'en voulons 

pas à Helvio Soto de prendre parti pour un 
régime qu'il a bien servi puisqu'il était directeur 
du Canal 7 de la télévision sous le gouvernement 
Allende. C'est son droit de faire un film pour 
raconter la mort d'un régime qu'il a connu. Exa
minons ce que le film montre. 

Dès les premières images, nous nous inter
rogeons sur les mouvements de ces navires. Dans 
la brume de l'aube, ils filent vers une destination 
(alors) inconnue. Et déjà un certain climat d'in
quiétude, d'angoisse s'instaure. Et ce climat ne 
variera presque pas (sauf à certains moments que 
nous relèverons) jusqu'à la fin du film. Voilà un 
élément positif du film. Helvio Soto sait créer une 
atmosphère tendue qui appelle l'attention, l'obser
vation. 

Toutefois ce qui vient jeter le doute dans 
l'esprit du spectateur, c'est la présence inatten
due des vedettes françaises pour exprimer un 
drame chilien encore tout chaud. Comme la 
présence des Trintignant, des Girardot, des Ter-
z ie f f . . . détone dans un film à saveur historique. 
Mais ce n'est pas tout. Au fur et à mesure que 
l'action se resserre, que l'affrontement approche, 
que la résistance s'affirme, la tension se relâche 
par l'intervention de LA femme qui vient jeter 
une note romantique dans un drame pathétique. 
Alors là, le spectateur se demande pourquoi ce 
coup de téléphone prolongé, pourquoi des adieux 
déchirants ? . . . Bien sûr, l'auteur veut apporter 
un réconfort humain dans un contexte électri-
fié . . . Mais se rend-il compte que ces entr'ac
tes rompent le rythme et rendent le récit encore 
plus ambigu car les dialogues sont plus le fruit 
de l'imagination du scénariste que des personna
ges du drame ? Je veux bien — par un retour en 
arrière — que le ministre de l'économie y aille 
de son petit speech didactique pour justifier les 
actes du régime Allende mais le spectateur ne 
peut que sourire quand, invité à danser par une 
foule endiablée, il ne peut que concéder un tan
go. Et le maître de cérémonie de répliquer : va 
pour un tango car en régime démocratique... 
Or le ministre de l'économie était le seul à ré
clamer un tango. Ironie ou gaffe ? Et puis pour
quoi, dans ce genre de film, cette dichotomie 
affligeante ? En d'autres termes, quelle est l'uti-
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(1) L'auteur semble oublier qu'aux élections de 1970, Sal
vador Allende (socialiste) a obtenu 36.3% des voix 
contre 34.98% à Jorge Alessandri (conservateur) et 
27.84% à Radomiro Tomic (démocrate chrétien). 
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lité de cette scène des bourgeois en train de 
célébrer au champagne le renversement du régi
me Allende? Cela dénote chez l'auteur une vision 
unilatérale des faits et une intention arrêtée de 
mépriser l'adversaire. < i > Comme si tout était 
parfait d'un côté et tout méprisable de l'autre. 
La nuance sied mal, on dirait, aux auteurs de 
films engagés. Nous pourrions également con
tester l'importance que l'auteur accorde au jour
naliste français en quête d'émotions fortes. Car 
pourquoi lui fait-il prendre une chambre d'hôtel si
tuée en face du palais de la Moneda sinon afin 
qu'il puisse profiter du combat pour écrire des 
articles à sensation? C'est peut-être là le grave 
défaut du film : le sensationnalisme. Nous en 
avons la preuve par les scènes finales qui don
nent le ton non plus tant à l'angoisse qu'à la sen
sation pour ne pas dire à l'hystérie. Le specta
teur n'a qu'à se reporter à la séquence du stade 
où l'auteur fait intervenir un partisan qui sera 
torturé et dont le cri de révolte se répercutera 
dans toute l'assemblée remuée et aussi aux fu
nérailles du poète Pablo Neruda où, durant le 
défilé du cortège, des femmes (surtout) lanceront 
leurs cris de protestation. Ainsi donc l'auteur ne 
résiste pas au sensationnalisme et le film aurait 
pu sortir tout droit des studios réputés d'Holly
wood. 

Bref, si Helvio Soto, à certains moments, 
respecte les faits et semble nous les rendre 
avec conviction (le spectateur ne peut qu'être tou

ché par la lecture en langue originale du testa
ment d'Allende), l'ensemble confirme que l'auteur 
d'il pleut sur Santiago est un fils enthousiaste de 
Costa-Gavras, l'auteur de Z. 

Léo Bonnevi l le 
GÉNÉRIQUE — Réalisation : Helvio Soto — Scé
nario : Helvio Soto et Georges Conchon — /ma
ges : Georges Barsky — Musique : Astor Piaz-
zolla — Interprétation : Bibi Andersson (Monique 
Calvet), Laurent Terzieff (Calvet), Ricardo Cuc
ciolla (Alvarez Augusto Olivares), Annie Girardot 
(Maria Olivares), Jean-Louis Trintignant (un séna
teur), Bernard Fresson (le ministre de l'écono
mie), André Dussolier (Hugo), Nicole Calfan (la 
fille d'Allende), Henri Poirier (le général Pinochet). 
— Origine: France — 1975 — 110 minutes. 

PH A S E IV • Il n'est pas surprenant 
que Saul Bass, dessinateur de nom
breux et somptueux génériques, se 
soit lancé dans la grande aventure 
de la réalisation. Ses génériques 

dénotaient une étonnante imagination visuelle, 
un sens très poussé de la beauté plastique 
et une science admirable de la géomé
trie spatiale. Dès les premières images de 
Spartacus, Psycho, North by Northwest, It's a 
Mad, Mad, Mad, Mad World, Bonjour tristesse, Ana
tomy of a Murder (pour ne citer que les génériques 
les plus excitants et les moins oubliables), 
Bass créait un ton, une atmosphère, une sym
bolique traduisant parfaitement les préoccupa
tions thématiques et stylistiques des cinéastes 
pour lesquels il travaillait. Il fut le premier (on 
l'oublie trop souvent !) à animer un générique et 
ses recherches ont énormément contribué à 
re-valoriser le générique, cette section si impor
tante que le spectateur relègue généralement aux 
oubliettes. Ayant conçu graphiquement la séquen
ce de l'assassinat sous la douche dans Psycho 
d'Hitchcock et dirigé le tournage de plusieurs 
scènes de batailles dans Spartacus de Kubrick, 
Bass ne pouvait qu'en venir logiquement, un 
jour, à la réalisation complète d'un long métrage. 
Toute sa carrière de dessinateur et d'inventeur 
de génériques s'acheminait inéluctablement vers 
l'éblouissant Phase IV. 

Pour son premier film, Bass s'est laissé 
attirer par les innombrables potentialités drama-
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tiques et poétiques de la science-fiction. Ce 
genre cinématographique, si souvent décrié in
justement, lui a permis de se livrer à de ma
gnifiques recherches visuelles qui entraînent le 
spectateur dans un monde à la fois reconnaissa-
ble et différent, insolite et familier, quotidien et 
énigmatique. Dans une région semi-désertique 
des Etats-Unis, des fourmis dévastent tout ce 
qui se présente à elles et attaquent directement 
les habitants. Deux savants sont chargés 
par les autorités gouvernementales d'analyser 
l'étrange phénomène et de trouver les moyens 
nécessaires pour enrayer l'invasion. Une jeune 
fille, dont les parents ont été littéralement dé
truits par les insectes, trouve refuge dans l'abri, 
véritable laboratoire expérimental, des deux 
savants. Evidemment, le plus jeune se liera 
d'affection pour la survivante du massacre, mais 
Bass ne s'attarde pas inutilement et romantique-
ment sur leur relation amoureuse. Il l'esquisse, 
puis la précise discrètement. Il privilégie plutôt 
le caractère unique de leur rencontre. Il s'attache 
à la peinture d'une situation extrême qui réunit 
deux êtres confrontés à des forces extérieures 
qui les dépassent et contre lesquelles ils n'ont 
aucun pouvoir réel. 

Il est d'ailleurs très intéressant de suivre 
révolution dramatique et la courbe narrative de 
Phase IV. Au début, le spectateur croit assister 
à un mauvais rêve, à un cauchemar éveillé. Pour
quoi des fourmis se liguent-elles pour exterminer 
l'Homme ? Comme dans tous les films de scien
ce-fiction, la peur devient un élément moteur de 
l'oeuvre. Peur des savants qui ne savent com
ment expliquer le phénomène. Peur des spec
tateurs devant un inconnu menaçant. L'apparition 
d'une seule fourmi suffit à effrayer, à terroriser, 
car on ignore jusqu'où ira son pouvoir de destruc
tion. Comme le comportement des fourmis de
meure toujours imprévisible et inquiétant, les 
personnages, et par extension le spectateur, 
sont placés dans une situation d'attente peu à 
peu intenable. Bass parvient à nous tenir en 
haleine, à nous hypnotiser, à nourrir son suspense 
avec le moyen le plus simple : l'intrusion d'une 
fourmi dans l'univers humain. Il suffit qu'une 
fourmi se fraie un chemin dans la chevelure d'un 
vieux fermier pour que la tension dramatique 
atteigne un paroxysme dramatique insoutenable. 

Le scénario et la mise en scène, parfaitement 
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contrôlés, entretiennent ainsi toutes sortes d'am
biguïtés, soulèvent de multiples interrogations 
de telle sorte que notre intérêt et notre curiosité 
ne s'émoussent à aucun moment. Le film pro
gresse au rythme même des échecs des sclen-
tistes à venir à bout de l'infiltration des fourmis 
à l'intérieur du laboratoire. Malgré les tentatives 
d'extermination menées par les deux hommes, 
les insectes récidivent, se regénèrent et survivent 
à toutes les attaques. La science et la technolo
gie sont vaincues par l'intelligence, la persévé
rance et la ténacité de celles qui travaillent et 
s'organisent en fonction de la survie du groupe. 
Si ce thème de la lutte entre l'Homme et l'Insecte 
constitue un thème traditionnel de la science-
fiction, il faut admettre que Saul Bass lui a 
injecté des reflets fort originaux. Jamais des 
fourmis auront-elles été photographiées, au ciné
ma, avec une telle splendeur visuelle, avec une 
telle précision scientifique et avec une telle 
attention passionnée. Au début, le spectateur est 
horrifié par le pouvoir destructeur des fourmis 
mais, grâce au travail méticuleux et respectueux 
que cache la vie souterraine de ces insectes. 
La caméra nous fait découvrir leur sens incroya
ble de l'organisation, leur esprit communautaire, 
leur vivacité à toute épreuve, leur facilité d'adap
tation à de nouveaux environnements, et leur 
instinct inouï de survivance. On ne peut qu'être 
absorbé par le débordement de vie dont elles 
témoignent. Les machines mises au point par 
l'Homme semblent bien dérisoires à côté de 
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leur créativité de tout instant et de leur ingénio
sité permanente. Comme la caméra de Bass a pu 
grossir, sans pour autant la déformer, la plus 
petite fourmi, ce qui appartient au domaine mi
croscopique est élevé au niveau du macrocosme. 
Bass démontre ainsi que l'infinitésimal possède 
souvent une existence et des pouvoirs qui rejoi
gnent et même dépassent ceux de l'Homme, 
maître apparemment incontesté de sa planète. 
Phase IV est une espèce de gifle donnée aux 
prétentions humaines qui croient pouvoir tout 
expliquer, tout dominer et tout maîtriser. Dans 
le génial The Birds, Alfred Hitchcock nous avait 
montré que le ciel recelait des menaces insoup
çonnées. Dans Phase IV, Saul Bass nous prouve 
que, sous nos pas, toute une petite société vit 
de manière à ne pas se laisser écraser. 

Il est clair que la vision de Bass n'est pas 
aussi pessimiste que celle d'Hitchcock. The Birds 
se terminait sur une note désespérée alors que 
l'horizon était presque complètement obstrué 
par l'envahissante présence des oiseaux. La 
voiture de Mitch s'avançait dans un paysage 
sombre, glacé, et fermé à l'espoir. Phase IV se 
clôt sur une image de plénitude et de nouveau 
départ. Etant parvenu à déchiffrer et à décoder 
les messages, à caractères mathématiques, que 
lui faisaient parvenir les fourmis sous formes d'on
des, le plus jeune savant est entré en contact, 
en communication, avec celles qu'il avait d'abord 
considéré comme des ennemies irréductibles. 
Bass laisse entendre que l'intelligence de l'Hom
me alliée à l'intelligence des fourmis peut créer 
une race nouvelle métamorphosée par la richesse 
des apports respectifs. Mais il faut tout d'abord 
accepter de reconnaître l'existence et la nécessité 
d'un monde, d'une société qu'on ignore totale
ment. Le plus vieux savant meurt justement 
parce qu'il a refusé la connaissance. Parce qu'il 
n'a pas voulu dépasser les limités de l'hom
me apeuré par l'inconnu. Parce qu'il a 
choisi l'agression plutôt que la compréhension. 
Certains trouveront peut-être simpliste et naïf 
le propos ultime du cinéaste. J'y vois, personnel
lement, un appel exaltant à un dépassement de 
soi, un cri d'alarme lancé à tous ceux qui con
sidèrent que l'être humain n'a plus rien à dé
couvrir sur sa propre planète, et un désir émou
vant de rapprocher ce qui peut sembler sans 
affinités, sans possibilités de rapprochement. 
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La démarche de Saul Bass ' serait, malgré 
tout, peu stimulante s'il n'y avait pour l'illuminer 
de l'intérieur, pour l'enrichir d'éclats incompara
bles, la vitalité et les chatoiements d'une mise 
en scène qui laisse pantois d'admiration. Bass 
sait faire surgir un climat inquiétant, des zones 
de mystère, à partir des réalités les plus simples : 
Un camion qui s'enfouit dans un passage déserti
que, la roue d'une bicyclette figée dans un espace 
silencieux, une vibration violente sur un petit 
écran qui capte les ondes. On n'en finirait pas 
d'énumérer les idées foisonnantes de mise en 
scène, les trouvailles dramatiques qui relancent 
toujours le récit, les images qui débouchent sur 
une appréhension essentiellement poétique de la 
réalité humaine et animale. A l'intérieur claus-
trophobique, suffocant et encombré de l'abri 
des deux scientistes, se heurte l'immensité vide 
et alarmante du paysage presque lunaire. A 
l'activité un peu stérile des scientistes prisonniers 
de leurs machines électroniques et d'un environ
nement exigu, Bass oppose la frénésie incessante 
des fourmis qui résistent par leurs propres 
moyens, qui sillonnent les galeries souter
raines comme si chaque minute déterminait leur 
survivance et qui s'organisent en ne laissant 
rien au hasard. Symphonie du bleu métallique et 
du gris lamelle, Phase IV est l'oeuvre d'un ar
tiste exigeant et visionnaire qui croit que 
l'Homme peut toujours aller plus loin dans sa 
quête d'harmonie et d'absolu. 

A n d r é Leroux 

GÉNÉRIQUE — Réalisation : Saul Bass — 
Scénario : Mayo Simon — Images : Dick Bush et 
Ken Middleham — Musique : Brian Gascoyne — 
Interprétation : Nigel Davenport (Hubbs), Michael 
Murphy (Lesko), Lynne Frederick (Kendra El
dridge), Allen Gifford (M. Eldridge), Helen Hutton 
(Mme Eldridge), Robert Henderson (Clete) — 
Origine: Etats-Unis — 1974 — 93 minutes. 

HE BAD NEWS BEARS • Diriger 
des enfants n'est pas une tâche facile 
(On verra bientôt ce qu'aura su faire 
François Truffaut avec L'Argent de 
poche). Mais Michael Ritchie ne 
semble pas avoir été impressionné 
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par cette gageure et son dernier film, The Bad 
News Bears, nous le prouve bien, puisqu'il pos
sède cette qualité suprême qui caractérise un 
film tourné apparemment sans effort majeur. 

Michael Ritchie, c'est celui qui appartenait 
à ce qu'on avait coutume d'appeler "l'un des 
espoirs les plus sûrs du cinéma américain". Au
jourd'hui, on ne parle déjà plus d'espoir et, à 
l'instar de Peter Bogdanovich qui continue de se 
cantonner dans le thème nostalgique de l'Amé
rique passée, Ritchie est le metteur en scène 
de l'Amérique actuelle, celle qui vit au rythme 
de chaque instant, qui profite au maximum de 
son existence et qui est constamment animée 
de cette qualité qui peut facilement devenir un 
défaut : l'extrême désir de vaincre. Après 
Downhill Racer (la compétition dans le domaine 
du sport), The Candidate (comment gagner en 
politique) et Smile (la satire des concours de 
beauté), Ritchie s'attaque, avec The Bad News 
Bears, à un aspect bien américain de la compéti
tion style U.S. : l'ardeur qui doit coûte que coûte 
amener à la victoire et les rivalités qui caractéri
sent les ligues mineures de baseball où des 
équipes d'enfants s'affrontent dans des combats 
parfois sans merci. 

Grâce à un scénario rafraîchissant de rire 
et de petites émotions (écrit avec doigté par 
Bill Lancaster, le fils de Burt), Ritchie imprègne 
son film d'une affection très humaine, alliée à 
une truculence dans le détail et à une inénarra
ble ironie dans la satire, cette ironie si évidente 
qui faisait de The Candidate et de Smile des 
espèces de lettres ouvertes lancées à la face 
de la société américaine. 

Cet art du sarcasme est maintenu à un haut 
niveau de qualité grâce au génie incommensura
ble de Ritchie de savoir capter sur pellicule le 
moindre moment spontané, geste, attitude ou pa
role, le moindre détail susceptible de donner à 
son film cette vitalité, ce dynamisme propres au 
cinéma bien fait, intelligemment construit et conçu 
avec amour. 

Pour la musique, on a fait appel à Jerry 
Fielding qui a eu l'idée d'adapter avec bonheur 
les grands thèmes de "Carmen" de Bizet, pour 
eccompagner les parties de baseball, lorsque les 
jeunes gladiateurs entrent dans l'arène, ce qui, 
de prime abord, peut paraître un tantinet préten
tieux, mais qui constitue une autre des grandes 
idées originales du film. 
JUILLET 1976 

Il y a aussi Walter Matthau, égal à lui-même 
(c'est-à-dire superbe), qui joue le rôle ingrat de 
l'entraîneur alcoolique, nettoyeur de piscines de 
son métier, affublé du nom mélodieux de Butter-
maker (comme quoi, lorsqu'on est un vieux 
joueur de baseball raté, on n'est plus bon qu'à 
battre le beurre), Tatum O'Neal reprend un peu 
son rôle de Paper Moon : enfant gâtée sur le 
chemin tortueux de l'adolescence qui, ici, accep
te, "en échange de leçons de ballet", de prendre 
le monticule et de procurer à son équipe de 
garçons victoire sur victoire. Tous les enfants 
ont des qualités d'acteurs-nés et c'est unique
ment le manque de place qui ne nous permet 
pas de faire mention de la performance de cha
cun d'eux. 

Le commentaire social du film est clair : 
on y étale au grand jour les pressions exercées 
par les adultes sur les enfants, pressions qui 
vont de la malhonnêteté la plus basse au gagner-
à-tout-prix le plus sordide. Le film n'en fait allu
sion que de manière détournée mais cette mani
pulation de l'homme par l'homme a de quoi in
quiéter les sociétés occidentales, puisque — on 
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le sait maintenant — elle peut conduire aux pires 
excès, aux scandales, voire aux disgrâces natio
nales. 

Et même si ce n'est pas uniquement sous cet 
angle qu'il faut voir et apprécier les qualités de 
The Bad News Bears, le film est loin d'être seu
lement la petite production sans prétention 
"idéale pour toute la famille". 

Maurice Elia 
GÉNÉRIQUE — Réalisation: Michael Ritchie — 
Scénario : Bill Lancaster — Images : John A. 
Alonzo — Musique : Jerry Fielding — Interpréta
tion : Walter Matthau (Buttermaker), Tatum O'Neal 
(Manda), Vic Morrow (Roy Turner), Joyce Van 
Patten (Cleveland), Ben Piazza (Whitewood), 
Jackie Earle Haley (Kelly Leak), Alfred Lutter 
(Ogilvie), Brandon Cruz (Joey), Quinn Smith 
(Lupus) — Origine : Etats-Unis — 1976 — 102 
minutes. 

( • / • ) HE B L U E B IRD « il suffit de con-
JwC^ ] n a i t r e u n Peu l'oeuvre de George 
^ 5 ^ Cukor, de Dinner at Eight (1933) à 

ce Blue Bird qui vient tout juste 
de prendre l'affiche pour observer 

une remarquable constante de style, de thèmes, et 
d'inspiration. De plus, et c'est ce qui frappe 
avant tout, c'est un remarquable directeur de 
comédiens : "Ses personnages sont très souvent 
des comédiens qui doivent en retour lever le 
masque. En décomposant le jeu à l'infini, ce qui 
ralentit l'action de ses films, il s'attache à saisir 
toutes les nuances, les d.aprures, les mille varia
tions fugaces du mensonge à la sincérité, de la 
fiction diffuse à la réalité poignante, de l'effu
sion à la lucidité" (Claude-Jean Philippe, Dic
tionnaire du Cinéma). 

The Blue Bird (d'après le conte de Mau
rice Maeterlink) ne fait pas exception à la règle, 
malgré les difficultés sans nom qui ont constam
ment éprouvé le tournage du film, qui marquait 
la première collaboration américano-russe d'im
portance en ce domaine. On y observe un excel
lent travail de direction de comédiens (Ah ! les 
scènes avec Jane Fonda !), quelques moments 
de très beau cinéma, le tout allié à un montage 
mutilé et surtout à un découpage aussi mala
droit qu'incompréhensible. Et quel dommage ! 
On sent constamment ce que Cukor a voulu faire, 
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on voit venir la scène : elle est là, splendide, et 
pu i s , . . . plus rien. Tout s'effondre parce que 
cela ne tient à rien, la continuité dramatique est 
tout simplement absente. Mais comme le faisait 
remarquer Cukor lui-même à Jean Domarchi, qui 
lui demandait s'il était toujours responsable du 
montage de ses films : "Je voudrais l'être, mais 
je ne le peux pas tou jours. . . ( . . . ) Ce n'est 
pas drôle, après avoir dirigé des acteurs toute 
la journée, de devenir à son tour acteur. Je suis 
trop v ieux . . . et puis ce n'est pas le rôle d'un 
metteur en scène". Les numéros de danse, par 
exemple, qui auraient normalement dû couler de 
source, sont maladroitement intégrés, comme ra
joutés au dernier moment, et brillent surtout par 
une chorégraphie mièvre et conventionnelle, alliée 
à une virtuosité aussi vide qu'inutile. De deux 
choses l'une : ou bien Cukor a été obligé, pour 
toutes sortes de raisons, d'accepter cette cho
régraphie, qu'il ne peut certainement pas avoir 
approuvée, car il a plus de goût et d'intelligence 
que ça (A Star is Born, My Fair Lady, Let's Make 
Love le prouvent abondamment) : ou alors le tri-
patrouillage, au montage, a été tel que le film 
est mutilé, méconnaissable et presque désavoué 
par Cukor lui-même. Ceci dit, il y a quand mê
me de merveilleux moments (au niveau des co
médiens), et quelques séquences admirablement 
menées, qui font alors d'autant plus regretter 
que le reste ne soit pas situé à ce niveau : la 
séquence d'Elizabeth Taylor expliquant aux en
fants que l'Oiseau Bleu est le rêve que chacun 
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porte en soi, les trois scènes de Jane Fonda, la 
séquence des enfants dans la neige, tout cela 
porte la marque indéniable d'un grand metteur 
en scène, directeur de comédiens et créateur 
d'ambiance. Mais après les chefs-d'oeuvre dont 
Cukor nous a gratifié au cours des ans, on ne 
peut qu'être déçu et regretter le merveilleux passé. 

Patrick Schupp 
GÉNÉRIQUE — Réalisation : George Cukor — 
Scénario : Hugh Whitmore, Alfred Hayes et 
Alexei Kapler, d'après la pièce de Maurice Mae
terlinck — Images : Freddie Young et lonas 
Gritzus — Musique : Irwin Kostal et Lionel New
man — Interprétation : Elizabeth Taylor (la 
mère, la sorcière et la lumière), Jane Fonda (la 
nuit), Ava Gardner (la luxure), Cicely Tyson (le 
chat), Robert Morley (le temps), Todd Lookinland 
(Tytyl), Patsy Kensit (Mytyl), Will Geer (le grand-
père), Mona Washbourne (la grand-mère), George 
Cole (le chien), Richard Pearson (le pain), George 
Vitzin (le sucre), Margareta Terechova (le lait), 
Leonid Nevedomsky (le père), Valentina Ganilace 
Ganibalova (l'eau), Yevgeny Scherbakov (le feu), 
Pheona McLellan (la fillette malade) — Origine : 
Etats-Unis — 1976 — 100 minutes. 

( « g » ) H E M I S S O U R I B R E A K S • Pendant 
7/fë>%. les quinze premières minutes, je me 
\ % ^ J i demandais si le projectionniste faisait 

bien son travail. Car le cinéphile pro
américain en moi ne pouvait imputer si 

vite à Arthur Penn des erreurs aussi flagrantes 
que des couleurs fades, un grain exagéré de 
l'image, des éclairages trop diffus. 

Dans la cabine de projection, on m'expli
quera que c'était bien le film le fautif. Il est 
vrai que, dès les scènes suivantes, l'image s'éclai
rait dans les scènes d'extérieur, les couleurs 
s'adaptaient aux tons agréables des paysages 
du Montana. Mais je me remettais à peine de 
mes doutes sur la qualité de The Missouri Breaks 
que, déjà, après quarante-cinq minutes de projec
tion, je me surprenais en train de consulter ma 
montre, manège que je répétai une demi-dou
zaine de fois, jusqu'à la cent vingt-sixième et der
nière minute du film. 

Il y avait de quoi être inquiet. Je visionnais 
une production signée Arthur Penn, écrite par 
Thomas McGuane, scénariste dont on n'arrête 
pas de dire le plus grand bien, interprétée par 
Brando et Nicholson réunis pour la première 
JUILLET 1976 

fois — bref, un de ces "packages" bien commer
ciaux sans doute, mais créés aussi pour le plaisir 
des cinéphiles avertis. 

Le scénario de McGuane, conçu presque 
comme une suite de scènes distinctes, raconte 
une histoire de voleurs de chevaux dont un 
riche propriétaire terrien veut se débarrasser. Les 
méthodes de ce dernier (lynchage, engagement 
d'un tueur professionnel) déplaisent à sa fille 
qui va rejoindre régulièrement un des supposés 
renégats, réagissant ainsi contre son père, mais 
aussi charmée par l'homme au "killer smile". Le 
tueur effectue son travail de la manière la plus 
lâche, (il est le spécialiste du coup de feu dans 
le dos), avant d'être luivnême exécuté par l'ami 
repenti de la belle, dans la seule séquence vrai
ment intéressante du film : très gros plan du 
visage de Brando (que vient de précéder un fondu 
au noir génial) ; il vient d'ouvrir les yeux, au mi
lieu de la nuit ; la voix de Nicholson lui mur
mure, diabolique : "Tu te demandes ce qui t'a 
réveillé : eh bien, tu viens d'avoir la gorge tran
chée . . . " ; un mince filet de sang apparaît au 
coin de la bouche de Brando.. . 

Une scène acceptable, c'est bien peu, lors
qu'on attendait tellement plus. 

Nicholson dépasse Brando sur le plan de l'in
terprétation, bien que le personnage de Brando 
soit mieux développé, plus cohérent. On ne 
comprend pas pourquoi Nicholson passe du mau
vais au bon côté de la loi si soudainement. Quant 
à Kathleen Lloyd, dont c'est là le premier film, 
elle tire adroitement son épingle du jeu, malgré 
son personnage qui est tout ce qu'il y a de plus 
insolite. C'est en fait la seule physionomie vrai
ment moderne du film. Et bien que cela constitue 
un énorme anachronisme, le personnage "passe", 
à cause d'une certaine grâce dans le visage, une 
aisance de mouvement qui donne à ses scènes 
avec Nicholson une touche hawksienne ou for-
dienne pas du tout dtéplaisante. 

Maurice Elia 
GÉNÉRIQUE — Réalisation : Arthur Penn — 
Scénario : Thomas McGuane — Images : Michael 
Butler — Musique: John Williams — Interprétation: 
Marlon Brando (Lee Clayton), Jack Nicholson 
(Tom Logan), Kath.een Lloyd (Jane Braxton), 
Randy Quaid (Little Tod), Frederic Forrest (Cary), 
Harry Dean Stanton (Calvin), John McLiam (David 
Braxton) — Origine: Etats-Unis — 1976 — 126 
minutes. 
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