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"•.: 

• A M A R Q U I S E D O . . . • n y avait, 
depuis longtemps, chez Eric Rohmer, 

pl ^ 1 cette tendance à l'élégance littéraire, 
" à l'analyse psychologique classique, 

cette harmonie quasi musicale de l'hé
sitation, de l'attente, du déroulement purement 
linéaire — qualités qui en faisaient un metteur en 
scène à part, qui prenait de la définition de "la 
nouvelle vague" des années 60 son côté roman
tique, sensible, épicurien, introspectif — bref, son 
côté moral. D'où le choix de Six Contes moraux, 
l'intellectuel titre qui chapeautait avec élégance 
ses six derniers films. 

Collectionner ou ne pas collectionner les gar
çons, passer ou ne pas passer sa nuit chez Maud, 
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oser ou ne pas oser toucher le beau genou de 
Claire — toutes ces longues réflexions intérieures 
faites à haute voix (ou en voix off), toutes ces 
valses-hésitation molles et gracieuses devaient 
immanquablement amener Rohmer à se jeter de 
plain-pied dans le récit dépourvu de tout jeu 
intellectuel visuel, mais empreint de justesse sen
timentale et de cette honnêteté propre aux per
sonnages du siècle dernier. 

Dans La Marquise d ' O . . . , nous sommes 
transportés quelque part dans l'Italie du Nord 
où, lors d'une guerre un peu anonyme, un jeune 
et bel officier russe sauve une jeune veuve des 
mains d'un groupe de Cosaques qui semblaient 
bien décidés à la violenter. Plus tard, l'officier, 
à qui la jeune marquise voue une profonde re-
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connaissance, revient demander sa main à ses 
parents. Pendant ce temps, la marquise éprouve 
en elle tous les symptômes de la grossesse et, 
chassée du toit paternel par haine du scandale, 
se met en devoir de rechercher celui qui est 
responsable de tous ses malheurs. C'est en 
quelque sorte l'inverse des "contes moraux" 
où le personnage principal, tenté par le péché, 
la faute, l'erreur, parvient à la dernière limite, à 
s'en défaire, à décider de s'en éloigner. Ici, la 
marquise est innocente, puisque "le coupable" 
a abusé d'elle durant un sommeil provoqué par un 
calmant. Mais, objectivement, elle a commis la 
faute sans être coupable. C'est son innocence 
profonde qui lui permettra de combattre l'adver
sité. 

Le classicisme de La Marquise d ' O . . . pro
vient de son scénario adapté avec beaucoup de 
précision d'une nouvelle de Heinrich von Kleist 
dont Rohmer a conservé les dialogues purs, la 
limpidité des passés simples et la grandiloquence 
très acceptable du propos ("je vous aime extra-
ordinairement"; "permettez-moi de me retirer" . . . ) . 
De plus, la philosophie transparaît non seule
ment grâce à l'aspect-définition morale de certai
nes répliques ("La réputation est la plus équivoque 
des vertus"), mais aussi à travers les images 
glaciales et propres de Nestor Almendros. Ainsi, 
pour illustrer ce rêve du jeune off.cier russe où 
réapparaît constamment l'image du cygne, voit-
on la jeune marquise à la physionomie de madone 
langoureusement étendue à moitié sur une mé
ridienne de style impéral ou cadrée à la perfec
tion dans des plans-séquences inoubliables : sur 
un arrière-plan composé de rideaux aux courbes 
harmonieuses, la marquise fait de la broderie, à 
la lueur d'une pâle chandelle; sur les épaules, une 
frêle mantille; à sa droite, la ligne tendre d'une 
harpe. On pense à Gérard de Nerval, à Goethe, 
à une peinture célèbre de Géricault.. . 

Quel courage, quel défi de porter à l'écran, 
sans altération aucune, une histoire aussi roman
tique, aussi "contraire" au style des films d'au
jourd'hui ! Eric Rohmer y réussit : son film est 
une sorte de conte où les séquences sont liées 
par de longs fondus au noir et des inter-titres 
qu'on a comme un plaisir secret à savourer avec 
un faible sourire. 

Maurice Élia 

GÉNÉRIQUE — Réalisation : Eric Rohmer — 
Scénario : Eric Rohmer, d'après une nouvelle de 
Heinrich von Kleist — Images : Nestor Almendros 
— Musique : Roger Delmotte (improvisation sur 
des airs militaires prussiens du XIXe siècle) — 
Interprétation : Edith Clever (la marquise), Bruno 
Ganz (le comte), Peter Lùhr (le père), Edda Seip-
pel (la mère), Otto Sander (le frère) — Origine : 
Allemagne fédérale —1976 —102 minutes. 

ï |? U M I É R E • Un premier film peut attein
dre une qualité exceptionnelle quand 

J l i ^ ? son contenu est le fruit d'une longue 
*• réflexion, riche des expériences de son 
auteur; et que la forme est le résultat d'une 
pat.ente attention sur les plateaux de tournage 
et d'une observation constante des moindres dé
tails qui font du cinéma un art où la collaboration 
de tous les artisans est indispensable : de l'éclai-
ragiste à la vedette; de la script au metteur en 
scène. Jeanne Moreau, comédienne, a tourné 
son premier film Lumière, aussi clair et lumineux 
qu'un matin d'été à la campagne; aussi frais 
qu'une promenade le soir, au bord de la rivière, 
en gros pull blanc; et aussi chaleureux qu'un 
déjeuner au soleil de midi. Tout ceci nous est 
révélé dans les premières séquences du film. 
Viennent ensuite les nuages : la vie trépidante 
de la ville, courses folles, énervements, intrigues. 
Là où entrent en conflit la vie qu'on a et celle 
qu'on aspire à vivre. Interviennent des brisures; 
la mort d'un ami atteint de cancer, Grégoire, à 
qui François Simon fait rendre toute la plénitude 
d'une vraie amitié; et des événements : l'attente 
d'un enfant, celui de Laura, qu'interprète la mer
veilleuse Lucia Bose. Et au-dessus, l'Amour, ce
lui qu'on perd et l'autre vers lequel on s'en va, 
plane et enveloppe, comme étant l'Essentiel. Qua
tre femmes, quatre comédiennes. On y retrouve 
avec une joie intense l'extraordinaire complicité 
entre deux grandes femmes-comédiennes : Jean
ne Moreau et Lucia Bose. On découvre avec 
ravissement la pétillante Francine Racette, une 
Québécoise malheureusement si absente de nos 
écrans. Et on aime la tendre et douce Caroline 
Cartier. On peut voir dans ces quatre vies, les 
étapes d'une seule vie de femme, comblée et 
privilégiée certes, mais intéressante et remplie. 
Interrogations, angoisses, bonheurs, qui sont pro-
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près à la féminité. Carrière/maternité; amour/ 
carrière; vie privée/vie familiale. Quatre por
traits traversent à la vitesse de la lumière les sons 
et les espaces qui constituent les facettes de la vie. 
Lumière fait lever cette aurore de complicité 
féminine, la solidarité entre Laura et Sarah; 
d'éclatement et de triomphe de la vie pleinement 
vécue par Julienne ; et aussi de décision d'assu
mer sa propre destinée comme le fait Caroline. 
Deux éclairs, Bergman et Virginia Woolf, que cite 
Jeanne Moreau, en tant qu'artisans dans cette 
recherche de l'essence de la relation amoureuse 
et humaine. Il n'est pas question de ridiculiser 
les hommes, présentés dans ce film comme des 
êtres, somme toute, faibles, rêveurs, angoissés à 
l'idée de perdre leur traditionnel pouvoir. Et si, 
Ici, ce sont les femmes qui quittent et causent 
la rupture, c'est une conséquence de l'autonomie 
nécessaire à chaque personne, et non un mo
dèle pour le futur. Mais il s'agit plutôt d'une 
quête du Saint-Graal de l'Amour, que chevaliers 
et chevalières devraient faire ensemble. Changer 
la nature de nos comportements archétypes sera 
le fruit d'une honnête recherche, basée sur le 
rejet de l'existence de dominant-dominé : Sarah 
ne veut pas dominer son ex-amant, elle n'est tout 
simplement pas satisfaite d» leur relation. L'éman
cipation mutuelle est la clé. Le message de ce 
film : La VIE devrait être aussi claire et lumineuse 
qu'un matin d'été, à la campagne. 

Lumière est un film où il ne se passe que 
l'essentiel, ai on sait le percevoir dans la salade 
aux capucines ou la trajectoire d'un cerf-volant 
dans le ciel bleu. Et puisque la sobriété est 
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l'apanage des grands, Lumière est un grand film, 
de par ses interprètes, sa réalisation technique 
et sa substance. 

Huguette Poitras 
GÉNÉRIQUE — Réalisation : Jeanne Moreau — 
Scénario : Jeanne Moreau — Images : Richard 
Aronovich — Musique: Astor Piazzola — Inter
prétation : Jeanne Moreau (Sarah), Francine Ra-
cette (Julienne), Lucia Bose (Laura), Caroline 
Cartier (Caroline), Marie Henriau (Flora), Monique 
Tarbes (Claire), Keith Carradine (David), Bruno 
Ganz (Henrich Grun), François Simon (Grégoire), 
Francis Huster (Thomas), Niels Arestrup (Nano), 
Jacques Spiesser (Saint-Loup) — Origine : Fran
ce—1976—95 minutes. 

(ME") HE MAN WHO SKIED DOWN 
( rCV l E V E R E S T • Il arrive, de temps à 
^ ^ a ^ autre, que certains films soient exploi

tés commercialement sous de fausses 
bannières nationales. Ainsi The Man 

Who Skied Down Everest, distribué par Crawley 
Films, une firme torontoise, est présenté au grand 
public comme étant un film canadien. Ce qui 
n'est absolument pas le cas I II s'agit plutôt d'un 
documentaire japonais tourné en 1970 et relatant 
ce qui a conduit le skieur japonais Miura au som
met du mont Everest. L'aventure contenait un dou
ble déti : parvenir au sommet en évitant tous les 
pièges naturels et descendre en ski tout en ne 
perdant pas le contrôle de soi-même. Le film 
enregistre les différentes étapes de l'expédition, 
présente les buts qui y ont présidé, expose la 
somme des efforts individuels et collectifs qui 
l'ont permise et fait connaître les réflexions de 
Miura sur sa signification ultime. 

Le distributeur canadien F.R. Crawley en a 
acquis les droits de distribution pour toute l'Amé
rique du Nord. Il a ensuite demandé à Millie 
Moore et à Bob Cooper d'en établir un nouveau 
montage définitif. Judith Crawley s'est chargée 
d'écrire un commentaire original à partir du 
journal tenu quotidiennement par Miura pendant 
l'expédition. Crawley a également supervisé une 
nouvelle trame sonore et requis les services du 
comédien canadien anglais Douglas Rain afin de 
lire le texte. Tous ces réaménagements locaux 
ne font pas, pour autant, un film canadien de 
The Man Who Skied Down Everest. Phénomène 
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étrange et inusité : le nom du réalisateur n'appa
raît pas au générique. Aurait-il été oublié en 
cours de route ou tout bonnement été supprimé 
par le distributeur ? Un film ne peut tout de 
même pas surgir du néant et se fabriquer sous la 
baguette d'un magicien invisible mais omnipotent. 
De fructueuses recherches m'ont permis de dé
couvrir qu'un certain Isao Zeniya en aurait assu
mé la réalisation. Son travail est sans éclat et 
son nom ne mérite sûrement pas d'être retenu 
et de passer à la postérité. The Man Who Skied 
Down Everest est foncièrement un film dont la 
réussite très partielle repose sur le talent du 
directeur de photographie Mitsuji Kanau. Sa ca
méra est parvenue à nous restituer, de façon 
assez évocatrice, la beauté sauvage de l'Everest, 
ses aspects à la fois monstrueux et fascinants, et 
l'ampleur presque mythique de l'entreprise menée 
par Miura. 

Mais les qualités visuelles du film de Zeniya 
sont systématiquement réduites et aseptisées par 
tout la culte de personnalité qui entoure le skieur 
Yoichiro Miura, nouveau prophète des temps mo
dernes. Celui-ci nous accable de réflexions 
philosophiques et religieuses sur la grandeur et 
sur l'importance de son expérience. Escalader 
l'Everest est sa façon de s'élever au-dessus du 
commun des mortels et de fuir toutes les velléités 
et toutes les formes de pollution de la vie urbaine. 
Pendant que les foules se précipitent sauvage
ment dans le métro et se bousculent afin de se 
frayer un chemin dans un wagon, Miura et son 
armée de fidèles serviteurs défient les périls de 
l'Everest et s'acheminent vers une forme de re
nouveau exaltante. Miura ne se contente pas 
d'être un sportif convaincu. Il vise à la transcen
dance, à la fusion avec les forces naturelles de 
l'univers, à la redécouverte du sacré et à la plé
nitude cosmique. Tout ce qui se situe au-dessous 
de ses aspirations et de ses visions mystiques se 
dilue dans l'insignifiance, le banal, le prosaïque 
et l'inertie. Tous ceux qui l'aident à se rendre 
au sommet de l'Everest ont l'air d'esclaves dociles 
et admlratifs prêts à tout pour soutenir les exal
tations intimes du Maître. On peut presque dis
cerner l'auréole qui entoure le crâne du philo
sophe. The Man Who Skied Down Everest vénère 
Miura sans aucune forme de distance critique et 
s'agenouille devant toutes les considérations "éle-
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vées" de celui qui doit nous éclairer et nous 
ouvrir la voie de la véritable connaissance. Miura 
est le grand-prêtre de la montagne, celui qui nous 
prêche la bonne parole qui doit nous réconcilier 
avec nous-mêmes. Le message de Miura devrait 
se répandre dans notre monde cynique et désa
busé et métamorphorser tous ceux qui sont dis
posés à l'entendre. 

Au cours de l'expédition, six hommes ont 
péri engloutis par les glaciers de l'Everest. Miura 
trouve cela bien regrettable, s'interroge, pendant 
quelques instants sur la validité de sa démarche, 
mais semble finalement conclure que cela faisait 
partie intégrante de la gageure initiale. Les morts 
sont vite oubliés et l'escalade se poursuit. La 
descente s'avérera catastrophique : le skieur 
chutera dangereusement et s'arrêtera à deux cent 
cinquante mètres d'une crevasse mortelle. Le 
film affirme que, malgré tout, l'aventure de Miura 
aura valu la peine puisqu'elle a permis au skieur 
d'aller jusqu'au bout de lui-même. The Man Who 
Skied Down Everest n'est, somme toute, que la 
justification rationnelle d'une folie, l'acceptation 
béate d'un narcissisme poussé jusqu'au mysticis
me. Certains trouveront tout cela exaltant. Per
sonnellement, l'entreprise de Miura m'apparaît 
comme un exercice hautain de prétention. Le 
film est sa glorification. Il ne méritait pas l'Oscar 
du meilleur documentaire qu'il a obtenu en 1976. 

A n d r é Leroux 

GÉNÉRIQUE — Réalisation : Isao Zeniya — Com
mentaire : Judith Crawley d'après le journal de 
Yoichiro Miura — Images : Mitsuji Kanau — 
Narration : Douglas Rain — Participation : Yoichiro 
Miura — Origine: Japon—1971—86 minutes. 

t A R R I E • La qualité première de Carrie 
n'est pas uniquement d'être un des 
meilleurs films fantastiques de ces der
nières années. C'est surtout d'être 
aussi autre chose : un film psycholo

gique (une jeune fille dominée par une mère 
fanatique qui la laisse dans l'ignorance des véri
tés fondamentales de la vie), une étude sociolo
gique cinglante (jamais milieu scolaire secondaire 
ne fut montré de manière aussi réaliste et jamais 
critique de ce même milieu ne fut faite avec 
autant de précision et de retenue à la fois), et 
enfin une vision pure sur le monde toujours 
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secret, méconnu, de la puberté tourmentée et de 
l'adolescence frustrée. 

C'est en fait toutes ces qualités, qui générale
ment ne s'immiscent pas dans le film d'horreur, 
qui font ce Carrie un film poignant parce que 
complet, prenant parce que parfait. 

De Palma, avec son scénariste Lawrence D. 
Cohen, n'a heureusement conservé du roman étri
qué et mal construit de Stephen King que le 
personnage piiysique de Carrie (c'est-à-dire son 
aspect extérieur) et son pouvoir télékinétique. Et 
il n'en a pas fait, par oonheur, un être supérieur 
qui, parce qu'il est capable, par la force de sa 
seule volonté, de déplacer des objets à distance, 
s'assure une hégémon.e démesurée sur la popula
tion de toute une petite ville. 

Carrie, vue par De Palma, est une jeune fille 
fragile qui traverse le monde dans son costume 
de pureté originelle. Sous sa douche, elle semble 
être la seule de ses compagnes à vraiment se 
rendre compte de la fraîcheur naturelle et bien
faisante de l'eau sur son corps nu qu'elle caresse 
lentement : la scène, filmée au ralenti, est un 
joyau de limpidité, d'ingénuité et de candeur; 
l'innocence raffinée des mouvements traduit une 
telle pudeur que l'idée de volupté, de sensualité 
ne nous effleure même pas devant pareilles 
images. 

Malheureusement, Carrie reste pour sa mère 
une enfant laide qu'on essaie d'empêcher de 
grand.r en l'abreuvant de liturgies, de cultes, de 
cierges et de spiritualité à outrance. La jeune 
fille, face à ces pratiques religieuses d'un autre 
âge, se voit obligée de se sacrifier, de faire régu
lièrement pénitence dans une sorte de cachot-
sacrist.e rempli d'icônes effrayantes. Au high-
school, la vie n'est pas plus agréable : Carrie 
devient, pour des riens, la risée des autres filles. 
Face à ces idiotes insensibles qui ne pensent 
qu'à leur bal annuel, leur petit ami, leur séchoir 
à cheveux et leurs toilettes, elle se renfrogne 
encore plus, ignorant sa propre supériorité intel
lectuelle, mais heureusement consciente au moins 
de son pouvoir très particulier. 

L'admirable Sissy Spacek (rappelez-vous donc 
de ces longs regards d'enfant désarçonnée dans 
le très beau Badlands de Terrence Malick) rend 
le personnage de Carrie plus humain, plus palpa
ble que celui, Insipide, robotisé du roman original. 
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A certains moments, elle devient bouleversante. 
Devant la lâche cruauté de ses compagnes de 
classe, elle parvient à nous transmettre un mes
sage de générosité et d'amour. Elle arrive même 
à mettre de son côté (et cela, elle ne le saura 
jamais) la jeune Sue Snell qui a vu qu'elle avait 
besoin de quelqu'un. Sue ne sauvera pas Carrie 
mais viendra, seule, mettre des fleurs sur sa 
tombe dans une séquence finale sans doute terri
fiante de surprise, mais qui symbolise des senti
ments aussi forts que la culpabilité, la respon
sabilité, le remords. 

Car rien ne semble être gratuit dans le ciné
ma fantastique de Brian De Palma. Et si certains 
passages semblent passablement exagérés (le 
dernier repas avec une reproduction de La Cène 
en arrière-plan, la crucifixion presque orgasmique 
de la mère, victime de son propre fanatisme), 
d'autres sont bien amenés et encouragent la ré
flexion (les jeunes filles forcées de faire du sur
place, "persécutées" — mais si peu — par leur 
professeur de gymnastique, en un ballet presque 
musical de chaussettes blanches et de jambes 
effilées mises à rude épreuve). 

Finalement, le suspense devient prenant 
dans la séquence-charnière du couronnement du 
couple de la soirée. Carrie, emportée presque 
malgré elle dans le courant artificiel de la vie 
hlgh-schoolienne, se voit danser amoureusement 
avec Tommy, le jeune premier qui fait se pâmer 
les nymphettes du coin. C'est la longue valse des 
films américains traditionnels. A l'extrême, c'est 
Geneviève Bujold et Cliff Robertson dans Obses
sion (comme quoi même si l'on n'a fait que 
quelques films, on aime à se citer, rien que pour 
le plaisir). 



C'est seulement lorsque la jeune fille se ren
dra compte de son erreur et une fols repurifiée 
dans l'eau tiède de sa baignoire, que son angoisse 
longtemps réprimée se donnera libre cours et 
constituera le plat de résistance des amateurs 
du genre. 

Parce que Carrie, c'est aussi un film d'hor
reur. Mais sur cet aspect, on peut aveuglément 
faire confiance à Brian De Palma. 

Maurice Élia 

GÉNÉRIQUE — Réalisation : Brian De Palma — 
Scénario : Lawrence D. Cohen, d'après le roman 
de Stephen King — Images : Marfo Tosi — Musi
que : Pino Dinaggio — Montage : Paul Hirsch — 
Interprétation : Sissy Spacek (Carrie White), Piper 
Laurie (Margaret White), Amy Irving (Sue Snail), 
William Katt (Tommy Ross), John Travolta (Billy 
Nolan), Nancy Allen (Chris Hargenson), Betty 
Buckley (Miss Collins), Priscilla Pointer (Mme 
Snell) — Origine: Etats-Unis—1976—97 minutes. 

t O U S I N , C O U S I N E • A Paris, Cousin, 
Cousine était sorti gentiment, entre 
Docteur Françoise Gailland et A nous 
les Petites Anglaises. Je l'avais vu à 
l'époque (Noël 75), sans en penser 

plus que ça. Ici, sortie discrète à l'Elysée, 
à Montréal. Succès d'estime, quinze jours d'affi
che. Puis le film sort à New York et fait, selon le 
distributeur, "un malheur". Pourquoi, me disais-
je, un tel engouement ? Les Américains sont-ils 
plus fins ou plus intelligents que nous ? Ont-ils 
vu dans ce film un message secret, une portée 
sociale pius profonde, des éléments qui nous ont 
échappé ? Alors je suis allé revoir le film pour 
en avoir le coeur net, puisque je devais en parler. 
Eh bien, non. Le film demeure ce qu'il est, 
c'est-à-dire un charmant petit film, bien fait, bien 
ficelé, bien joué, mais qui n'a pas inventé le fil 
à couper le beurre. 

Le réalisateur Jean-Charles Tacchella a pris 
une famille française typique ou plutôt a décrit 
une famille française et ses ramifications qui, du 
baptême au mariage puis à l'enterrement, se re
trouve, potine, renoue, découvre . . . Les enfants 
grandissent, et le cycle recommence. Plus ça 
change, plus c'est la même chose. Et au cours 
de l'une de ces réunions de famille, Marthe et 
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Ludovic se rencontrent. Ils sont mal mariés : son 
mari à elle possède une remarquable collection 
de gentilles maîtresses, sa femme à lui est né
vrosée, désaxée et couchaille à l'occasion. Coup 
de foudre timide de part et d'autre, on se revoit, 
en apparence, par hasard, puis très consciemment, 
soit par rendez-vous, soit au cours de l'une ou 
l'autre de ces fameuses réunions de famille, jus
qu'au moment où, tranquillement, mais poussés 
par une force irrésistible, les deux amants, non 
seulement ne se cachent plus de leur famille 
respective, mais très joliment, très simplement, 
disent adieu à la famille, aux familles, enfants 
compris, qui les regardent médusés, et s'en vont 
vers le bonheur. Ah I ah I me direz-vous. Le 
Dieu tutélaire du cinéma veille, et il va se passer 
quelque chose. Ils sont en moto. Ils vont se tuer, 
enfin, ils ne peuvent pas partir comme ça. Mais 
si. Et ils ne se tuent pas. Ils partent comme ça, 
tout simplement, au mépris des lois, des tabous, 
des traditions, de tout ce que vous voudrez. 
C'est d'ailleurs peut-être ça qui a séduit nos 
voisins américains . . . Tacchella a découpé une 
grosse tranche dans le gâteau de la vie, et l'a 
fait mordre à belles dents au spectateur. Il y a 
quelques années, Agnès Varda avait été tentée 
par une recette semblable, qu'elle avait appelée 
Le Bonheur. Mais son gâteau à elle laissait un 
goût acide dans la bouche. Tacchella a, c'est 
évident, de réels dons d'observation, un sens de 
l'humour, et le goût du risque. Mais aujourd'hui, 
peut-on appeler risque la solution qu'il donne à 
son histoire ? On a vu tellement mieux (ou pire!). 
Par ailleurs, le film est fort bien fait, s'enchaîne 
bien, mais on sent (Tacchella a 26 ans) que la 
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maîtrise au niveau de la forme n'est pas encore 
tout à fait acquise : il y a quelques petites lon
gueurs, et le film se compose finalement d'une 
série d'excellentes petites scènes reliées par 
quelques fils assez lâches. Là où Tacchella ex
celle, c'est dans la notation rapide de détails 
saugrenus ou quotidiens, les conversations des 
enfants, à faire dresser les cheveux sur la tête, 
les attitudes gauches ou maladroites des person
nages "comme dans la vie", les détails vestimen
taires inattendus, les incursions merveilleuses 
dans un quotidien banal et révélateur. Exemple : 
il l'attend sur un banc, elle est en retard. Il 
demande l'heure à une femme assise à l'autre 
bout du banc : "Qu'est-ce que ça peut vous 
f . . . . ?" répond-elle. Pause. Puis elle reprend, 
bourrue, et après réflexion "I l est onze heures 
moins vingt". Quel remarquable exemple du 
monde d'aujourd'hui . . . Eh bien, c'est ça le 
film : simple, gentil, assez vrai, parfois longuet 
et maladroit, mais avant tout, gentil, gentil, et 
"l ibéré", avec ça I 

Patrick Schupp 

GÉNÉRIQUE — Réalisation: Jean-Charles Tac
chella — Scénario et dialogues : Jean-Charles 
Tacchella — Images : Georges Lendi — Musique: 
Gérard Anfosso — Interprétation : Marie-Christine 
Barrault (Marthe), Victor Lanoux (Ludovic), Marie-
France Pisier (Karine), Guy Marchand (Pascal), 
Ginette Garcin (Biju), Sybil Maas (Diane), Jean 
Herbert (Sacy), Pierre Plessis (Gobert), Catherine 
Vertor (Nelsa), Hubert Gignoux (Thomas) — 
Origine: France—1975—97 minutes. 

L E BON ET LES MÉCHANTS • 
// n'y a pas d'hommes bons ou 

méchants; 
I l n'y a que des hommes de bonne ou 
de mauvaise humeur. 

Que Claude Lelouch fasse dans le "rétro", 
il n'y a rien d'étonnant à cela. Toute une vie, 
Mariage commençaient à nous y habituer. Moins 
ambitieux que Toute une vie, mieux réussi que 
Mariage, Le Bon et les méchants nous reporte 
en France, dans la période qui va de 1936 à 
1945. Donc le chômage, la drôle da guerre, l'oc
cupation, la résistance, la libération. Rien que 
cela I Non, M. Lelouch n'est pas ambitieux, car 
cette fois il sait éliminer, pour ne pas dire sim-
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plifier. Justement, simplifier est un mot qu'il 
affectionne. Il dit : "J'aime les gens qui simpli
fient. Le bon est celui qui simplifie, le méchant 
celui qui complique". Mais voilà I à force de 
simplifier, M. Lelouch tombe souvent dans le sim
plisme par le biais de l'ambiguïté. Car l'ambi
guïté ici s'étale à deux niveaux : celui des idées 
exposées et celui du développement que prend 
le récit. 

Claude Lelouch nous place en présence de 
deux truands amateurs qui, avec l'aide d'une 
prostituée devenue leur amie, s'amusent à effec
tuer des hold-up à l'aide des vols de voiture (la 
nouvelle Citroën à traction avant). Pastiche sans 
doute de Bonnie and Clyde. Car ces vols sont 
des expéditions à la gomme. Rien de bien éprou
vant dans ces exploits. Le spectateur en rigole. 
Le danger est si mince qu'il se demande s'il ne 
s'agit pas d'une simple parodie. Simplifions, in
siste Lelouch. 

Mais voilà : la France est vaincue. Les trois 
petits escrocs se prennent au sérieux. Ils veulent 
passer dans la résistance. Ils réussiront à soutirer 
aux Allemands des tableaux de peintres célèbres 
qui prenaient le chemin de Berlin. Mais la petite 
prostituée est prise par la police de Vichy. Elle 
sera torturée. Qu'à cela ne tienne. Les deux 
gouapes enlèveront la femme du chef de police 
et menaceront de la torturer si leur amie est 
abîmée. Le lecteur voit à quel débat cornélien 
est acculé le chef de police Bruno. Le spectateur 
ne rit plus quand ce dernier est contraint, par 
le chef de la Gestapo, de se suicider ou de 
liquider sa femme (qui l'a trahi). 
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Ainsi donc s'avance un film qui s'étire. Pour
tant l'auteur nous avait fort amusé dans la pre
mière partie qui empruntait au récit picaresque 
son rebondissement percutant. Lelouch, la ca
méra à l'épaule, s'appliquait à composer des 
plans longs qui permettaient au spectateur de 
percevoir dans leur ensemble les rapports entre 
les êtres. Mais la complication du récit (au dia
ble la simplification I) amène un changement de 
ton. Le spectateur n'a plus envie de rire : Il 
s'inquiète. D'où cette ambiguïté constante. 

En fin de compte, le film est bâti sur l'oppo
sition — comme un western — du bon (?) et des 
méchants. Mais il arrive avec Lelouch que les gens 
les plus sympathiques sont précisément les mé
chants. Aussi a-t-il choisi pour interpréter ces trois 
rôles des acteurs qui, avec une désinvolture de 
bon aloi, s'en donnent à coeur joie. Mais je dirai 
que la découverte de Lelouch, c'est le "gros" 
Jacques Villeret qui donne plaisamment la répli
que à Jacques Dutronc et à Marlene Jobert. 

Le bon (c'est-à-dire le méchant) c'est Bruno 
Cremer qui joue le rôle de l'agent double qu'on 
retrouve chez la Gestapo avec les nazis et en 
prison avec les résistants. Toute cette période de 
l'occupation a jeté les Français les uns contre 
les autres. Et, ironie du sort, Claude Lelouch les 
rassemble dans une même salle pour recevoir une 
décoration des mains mêmes du général de Gaulle. 
Vraiment le spectateur nage dans les eaux trou
bles de l'ambiguïté. 

Le film, tourné en sépia, donne une certaine 
distanciation qui permet au spectateur de ne 
pas s'identifier aux personnages. Alors tout le 
côté cruel (les tortures) perd de son impact. 
Au total, le spectateur a davantage ri qu'il n'a été 
ému par le drame de la seconde partie du film. 
Toujours l'ambiguïté qui enveloppe ce film de 
Lelouch I Et qui est bon et qui est méchant ? 
pour reprendre à peu près la question de Diderot. 

Léo Bonneville 
GÉNÉRIQUE — Réalisateur : Claude Lelouch — 
Scénario : Claude Lelouch — Dialogues : Pierre 
Uyrterhoeven — Musique : Francis Lai —Inter
prétation : Marlene Jobert (Lola), Jacques Dutronc 
(Jacques), Jacques Villeret (Simon), Bruno Cre
mer (Bruno), Brigitte Fossey (Dominique), Jean-
Pierre Kalfon (Lafont), Serge Reggiani (le résis-
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tant) — Origine: France — 1975 — 112 minutes. 

L O Ï S E • Liliane de Kermadec a fait 
un film sur l'âme féminine déchirée et 
tourmentée, à la manière de Léni Rie-
fenstahl et de Maya Deren, de Ida 
Lupino et de Marta Meszaros. Aloïse 

s'inscrit dans la tradition du cinéma féminin et, 
toutes proportions gardées, l'oppression que subit 
Aloïse nous rappelle cette pauvre Paysanne de 
Ryazan de Olga Preobrajenskaia et La souriante 
Madame Beudet de Germaine Dulac. Les ambi
tions d'épanouissement personnel dans l'indé
pendance et l'autonomie constituent une option 
inacceptable pour une femme, au début du siècle. 
De ce fait, elles seront déniées, sans droit de 
réplique à la jeune Aloïse, fille de paysans suis
ses. Un père faible, que laisse désemparé la 
mort de sa femme, et une société peu préparée 
à ces "libertés" n'auront aucune complaisance 
envers le désir d'Aloïse de faire une carrière de 
cantatrice. Une jeune fille peut toujours jouer 
chez elle i'Alleluia de Mozart ou chanter en 
choeur à l'église. A la remise des prix, on vante 
ses qualités d'obéissance et de soumission. Aloïse 
suppliera en vain : "ma voix est la seule chose 
que je possède". Elle refuse de se marier et 
doit se résigner à tenir le poste de gouvernante 
chez un pasteur allemand. Puis, survient la guerre 
de 1914 qui la traumatise à jamais et achève de 
détruire cet être révolté et idéaliste. Son coeur 
se brise et elle exhorte ses concitoyens à refuser 
de se battre avant de sombrer dans l'angoisse 
jusqu'à la fin de ses jours. Quarante années 
d'internement vont suivre, entre les murs gris et 
les visages austères qui gardent la "maison de 
santé". Deux Aloïse : la première, jeune mais 
déjà grave dans le pressentiment de la suite, 
renfermée devant l'incompréhension et le refus 
aveugle, est incarnée avec justesse par Isabe.le 
Huppert; l'autre, celle de la guerre et des an
nées grises, éclate et retombe en morceaux irré
conciliables, à jamais broyée par la machine 
sociale, à qui Delphine Seyrig prête des accents 
inoubliables et dramatiques. Dans la promiscuité 
de l'hôpital, elle écrit des messages, bouteilles 
jamais lancées à la mer, et chante dans les bois 
lors des promenades de groupes. Une vie passée 
dans la misère matérielle et la ruine morale, ha
billée de haillons et séquestrée corps et âme 
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derrière des grilles innombrables. Une femme 
dont la vie est dominée par la peur, comme 
une bête traquée. Liliane de Kermadec, grâce 
à l'interprétation de ses comédiennes, nous 
fait sentir la nostalgie tragique d'une telle desti
née dans les sons et lumières dont elle revêt 
son film. Une musique de Mozart pour un Mozart 
assassiné; et des teintes automnales où baigne 
l'univers clos de la répression. Et pourtant, à la 
fin, jaillissent les couleurs vives et les formes 
éclatées du triomphe de la vie. Ce sont les pein
tures d'Aloïse, criante de sa vérité Intérieure, 
riche et superbe malgré tout et contre tous. 
Un professeur "freudien" explique qu'elles expri
ment la f rustrat ion. . . A la mort d'Aloïse, on 
écrit dans son carnet de santé : "DÉMENCE 
PRÉCOCE PROBABLE". 

Huguette Poitras 

GÉNÉRIQUE — Réalisation : Liliane de Kerma
dec — Scénario et dialogues : Liliane de Kerma
dec et André Téchiné — Images : Jean Penzer 
et Gilbert Duhalde — Interprétation : Isabelle 
Huppert (Aloïse jeune), Delphine Seyrig (Aloïse 
adulte), Marc Eyraud (le père d'Aloïse), Valérie 
Schoeller (Elise jeune), Monique Lejeune (Elise 
adulte), Roger Blin (le professeur de chant), 
Jacques Weber (l'ingénieur), Julien Guiomar (le 
directeur de théâtre), François Chatelet (le pas
teur), Michel Lonsdale (le médecin directeur), 
Hans Werner (le chapelain), Nita Klein (l'infirmière 
en chef) — Origine: France—1975—115 minutes. 

A R A T H O N M A N • William Goldman 
est un écrivain américain qui se spé
cialise dans les best-sellers. Il ne se 
cantonne pas dans un seul genre et 
réussit à captiver ses lecteurs par la 

seule facilité de sa plume, l'aisance avec laquelle 
Il marie ses mots, compose ses chapitres, intro
duit (puis fait disparaître) ses personnages. Connu 
des cinéphiles pour ses scénarios originaux 
(Harper, Butch Cassidy and the Sundance Kid, 
The Great Waldo Pepper, All the President's Men), 
pour ses scénarios adaptés de romans écrits par 
d'autres (The Stepford Wives) et pour quelques-
uns de ses propres romans portés à l'écran par 
d'autres (Soldier in the Rain, No way to Treat 
a Lady), Goldman adapte cette fois pour le ciné

ma son propre roman "Marathon Man", un thriller 
passionnant. 

Et voici, réalisé par John Schlesinger, Mara
thon Man, l'histoire d'un jeune athlète, étudiant 
en histoire, qui se voit éloigné des sentiers où il 
s'entraîne quotidiennement comme pour un mara
thon personnel et emporté dans une aventure 
pleine de suspense et de cadavres dont il sortira, 
In extremis, vainqueur. 

L'erreur du film de Schlesinger (celle aussi 
de William Goldman scénariste, d'ailleurs) a été 
de respecter le roman dans presque tous ses 
détails. Or, l'architecture d'un roman n'est pas 
celle d'un film, bien que Goldman ait écrit son 
roman comme s'il prévoyait qu'il allait être porté 
à l'écran, et bien qu'un vétéran comme lui ne 
puisse ignorer ce corollaire fondamental. 

Le récit se déroule sur trois plans apparem
ment distincts: 1. Un accident de voiture pro
voque la mort de deux hommes d'âge mûr. 
2. Un étudiant consciencieux s'entraîne non loin 
de Central Park, le chronomètre à la ceinture. 
3. Quelque part en Europe, un agent secret 
échappe à plusieurs attentats. 

Plus loin, après avoir dévoré les pages une 
à une, en se mordant les doigts (ou après avoir 
vu défiler des images, sans oser faire un quel
conque rapprochement), on voit se dessiner un 
astucieux développement, bien que les trois his
toires ne se rejoignent toujours pas : 1. Un Alle
mand rigide et froid se prépare à quitter son 
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refuge sud-américain pour se rendre à New York. 
2. Le jeune athlète rencontre une fille de rêve, 
comme il croyait qu'il n'en existait plus. 3. Averti 
de la double mort accidentelle du début, l'agent 
secret rejoint New York précipitamment. 

Marathon Man - film veut dérouler ses fils de la 
même façon que "Marathon Man" - roman. Mais le 
cinéaste semble oublier que le spectateur a be
soin d'être un peu guidé pour entrer dans l'action; 
il faut qu'on lui révèle certains détails ou bien 
qu'on l'aide à les trouver. Pour le lecteur, c'est 
bien simple, il n'a qu'à re-feuilleter certaines pa
ges déjà lues. Et même, dans le cas du livre de 
Goldman, les relit-il avec un délectable plaisir. 

Mise à part cette erreur initiale dans le dé
roulement, le film de Schlesinger parvient à créer 
son propre suspense, car si le spectateur met un 
peu de temps à comprendre pourquoi Dustin 
Hoffman est torturé par l'ancien dentiste nazi 
Laurence Olivier, une fois la séquence commen
cée, il ne lâche plus. Il faut dire que l'inter
prétation de Hoffman, d'Olivier et de Schei
der y est pour beaucoup, ainsi que la belle photo 
de Conrad Hall. 

Au fait, laissez-moi encore vous dire que 
l'une des deux victimes de l'accident de voiture 
du début n'est autre que le frère de l'Allemand 
qui vient à New York récupérer les diamants que 
son parent avait scrupuleusement gardés dans le 
coffret de sécurité d'une banque; ces diamants 
proviennent de la vente des dents en or des 
victimes des camps nazis de la dernière guerre; 
l'agent secret qui est sur sa piste et le repère 
est pour sa part le frère de l'étudiant lequel se 
voit impliqué dans cette affaire malgré l u i . . . 
Vous me suivez ? . . . 

Mais à quoi bon . . . Lisez le livre: vous ne 
le regretterez pas. Puis, voyez le film : vous en 
apprécierez plus les qualités techniques (qui sont 
nombreuses) puisqu'ainsi vous vous concentrerez 
moins sur l'histoire. 

Maurice Élis 

GÉNÉRIQUE — Réalisation : John Schlesinger — 
Scénario: William Goldman, d'après son roman 
— Images : Conrad Hall — Musique : Michael 
Small — Interprétation : Dustin Hoffman (Babe), 
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Laurence Olivier (Szell), Roy Scheider (Scylla/ 
Doc), William Devane (Janeway), Marthe Keller 
(Eisa) — Origine: Etats-Unis —1976 —125 mi
nutes. 

F U T U R E W O R L D • Le film de Richard 
T. Heffron, Futureworld, n'est autre que 
la suite du film Westworld, de Michael 
Crichton (1973). Ce film reprend les 
mêmes prémisses : un parc d'attrac

tion est mis à la disposition de citoyens riches 
qui, moyennant mille dollars par jour, pourront 
vivre le temps qu'ils voudront dans un monde de 
leur choix, et reconstitué aussi fidèlement que 
possible, grâce à des décors et des robots per
fectionnés, prêts à aimer et à mourir dans le 
cadre de leur programmation. Dans Westworld, 
un robot presque humain à la fin (Yul Brynner) 
se révoltait, et tuait à son tour. Westworld fut 
fermé, et s'est Futureworld qui rouvre ses portes, 
encore plus beau, encore plus perfectionné, en
core plus cher qu'avant. Deux journalistes en
voyés pour faire un reportage à Futureworld dé
couvrent (lui, c'est-à-dire Peter Fonda) que l'en
vers du décor ne vaut pas l'endroit, il s'en faut 
de beaucoup. Une enquête serrée mène le jour
naliste et sa compagne à la découverte d'un 
complot contre le monde, par l'intermédiaire d'un 
plan diabolique : tous les personnages importants 
de la planète sont peu à peu "éliminés" et rempla
cés par des robots à leur image. La substitution 
est parfaite, personne ne s'en rend compte, sauf 
l'habile Peter Fonda qui se fait envoyer en mis
sion sur place. Une fois le complot découvert, 
Fonda et sa compagne seront à leur tour rem
placés par des robots. Et cela nous vaut un 
mini-suspense assez bien mené, Fonda étant pour
suivi par son double, ainsi que la fille par le sien 
d'ailleurs. Mais ces robots sont des "clones" 
(terme de métier) c'est-à-dire des êtres de chair 
humaine, et transistorisés seulement au cerveau. 
Le reste est on ne peut plus humain. Le chef 
du complot n'est autre, bien entendu que le direc
teur de Futureworld, ou plus exactement le savant 
responsable des robots. Après bien des péripé
ties, que je laisse au lecteur le soin d'apprécier, 
et le duel opposant le faux et le vrai Fonda, le 
savant sera mis hors d'état de nuire, mais la 
question se pose de savoir quel est le Fonda qui 
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reste. Le vrai ou le faux ? Hélas I C'est le vrai I 
Et le film, qui aurait pu se terminer sur une note 
d'humour noir, retombe dans une aimable banalité 
qui est à l'image du film entier : de bonnes 
idées, quelques bons moments, puis un essouf
flement progressif, jusqu'à la prochaine bonne 
scène. Le suspense ne commence à agir que 
vers la fin, et le retournement final qui est, en 
fait ce qui sauverait le film, comme je le disais, 
si le metteur en scène avait choisi la voie diffi
cile, vous laisse sur votre faim, Le film se voit 
sans ennui, a certainement coûté très cher, est 
bien monté, mais une fois vu, s'oublie très rapide
ment. Décidément, il faut se méfier des suites, 
même dans le cas d'un Westworld qui, sans être 
génial, n'en apportait pas moins un peu de sang 
neuf dans l'éventail si vaste des sujets de science-
fiction. Il semblerait qu'un troisième film soit en 
préparation. C'est probablement pour ça que 
Peter Fonda n'est pas mort. Dommage I 

Patrick Schupp 

GÉNÉRIQUE — Réalisation : Richard T. Heffron 
— Scénario : Mayo Simon et George Schenk — 
Images : Howard Schwartz — Musique : Fred 
Karlin — Interprétation : Peter Fonda (Chuck 
Browning), Blythe Danner (Tracy Ballard), Arthur 
Hill (Duffy), Yul Brynner (le cow-boy robot), Jim 
Antonio (le gagnant du concours), John Ryan 
(Dr Schneider), Stuart Margolin (Harry) — Origine: 
Etats-Unis—1976 —107 minutes. 
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/0zS^. B S E S S I O N • Comment résister & l'hy-
/ § ( ] • ] perbole en parlant du dernier film de 
\ l L / d f / Brian De Palma ? Comment ne pas 
^ ^ tomber dans l'excès de louanges, dans 

l'admiration extatique ? Obsession nous 
plonge dans cette béatitude émerveillée que pro
voque l'oeuvre d'art à son sens le plus pur. C'est 
un morceau cinématographique de grande classe 
où tout est fait à la perfection, où le cinéma 
retrouve sa vraie définition, s'en crée une nouvelle 
où les mots "fascination", "communion totale 
avec le spectateur" et "richesse visuelle" par
viennent à garder constamment la première place. 

Cette irrésistible séduction que provoque en 
nous cette oeuvre impeccable provient des le
çons de cinéma qu'a apprises, aimées, amou
reusement sauvegardées et mises en application, 
ce Jeune réalisateur dont Phantom of the Para
dise nous avait déjà montré le talent. 

Finement agencée, menée avec une con
sistance suprême dans le suspense, l'action 
d'Obsession s'ouvre et se referme sur deux sé
quences au ralenti, dignes des grands moments 
du cinéma américain romantique traditionnel. Au 
début, chez eux, dans la douce chaleur de leur 
demeure de La Nouvelle-Orléans, Michael et 
Elizabeth Courtland célèbrent leur dixième anni
versaire de mariage, entourés de leurs amis. 
Mouvements lents et gracieux de la valse. Har
monie pure et claire, dépourvue de fioritures. 
Délicatesse et profonde tendresse dans le regard. 
L'amour, relevé, ennobli par deux êtres simples 
et beaux. Puis, sans brisure dans le rythme, 
c'est le drame. Epouse et fille enlevées par des 
malfaiteurs qui demandent rançon, accident en
traînant la mort, ensuite, quinze ans plus tard, 
rencontre d'un sosie qui permettra au mari ronge 
par la culpabilité d'avoir une seconde chance, 
de se rattraper, de redevenir une fois pour 
toutes lui-même. Enfin, après la répétition pres
que identique de l'enlèvement et la prise de 
conscience d'un véritable complot, d'une dia
bolique mise en scène ourdie contre sa person
ne, découverte, émotion, dénouement. Ce qui 
donne au ralenti final, en quelque sorte symé
trique au premier, toute son ampleur, sa puissante 
noblesse et, encore une fois, sa grande beauté. 
Comme on le voit, il est difficile de raconter 
en détail le film de De Palma, non pas qu'il s'a
gisse d'une intrigue compliquée mais parce qu'il 



s'y trouve des moments d'attente angoissée qui 
se dénouent aux derniers instants et qu'on ne 
révèle pas. 

Immanquablement, on pense à Hitchcock, 
qui apprécierait Obsession à sa juste valeur, 
celle qui faisait l'excellence de Psycho ou de 
The Birds. Mais c'est surtout à Vertigo qu'on 
fera référence, parce que l'action, le sujet et 
l'admirable manière dont les événements s'a
gencent, s'y prêtent d'une façon parfaite. Et 
le film de De Palma possède ce caractère in
trinsèque de la plupart des films de Hitchcock 
de la belle époque - et c'est cela, plus encore 
qui fait son charme. On y retrouve cette subtile 
prédilection pour les phénomènes d'intuition, cette 
préférence marquée pour l'opposition constante 
entre l'antériorité et la postérité, enfin, cette 
qualité unique de construction filmique où tout 
obéit à la géométrie, où chaque action, chaque 
objet a son pendant qui est présenté par la suite, 
où tout ce qui est impliqué par l'image réappa
raît, plus loin, évident par la parole, où tout ce 
qu'on ouvre devra se refermer, et dans la me

sure du possible, de la même manière. On pense 
constamment à Shadow of a Doubt, à Spellbound, 
à Dial M for Murder . . . . 

Et quelle chance pour Brian De Palma, qui 
commence sa carrière, d'avoir à ses côtés des 
artistes aussi prestigieux que Paul Schrader, 
Vilmos Zsigmond et Bernard Herrmann I Le 
premier, auteur du scénario et de l'idée originale 
(avec De Palma), a vu juste avec ses répliques 
précises, son jeu de dialogues nuancé, juste à 
point (sans les exagérations parfois trop lyriques 
et un peu déplacées de 7ax/ Driver) ; le deuxiè
me, toujours égal à lui-même, donne ici des ima
ges à la fois voluptueuses et fraîches, distribuées 
tout au long du film avec la parcimonie d'un 
peintre ; enfin, la trame musicale de Herrmann, 
insolite à souhait, qui rappelle les grands films 
de Hitchcock, dont il fut, on le sait, presque le 
collaborateur attitré. 

Enfin, qui me croira lorsque j'oserai dire que 
jamais Geneviève Bujold n'a été plus à l'aise, 
que jamais Cliff Robertson n'a joué aussi bien, dé
passant, par sa retenue, son rôle de Charly ? 

Obsession est un classique. S'il ne l'est 
pas encore, il est fait à l'image des grands 
classiques. Ou il le sera un jour. 

Maur ice Élia 

GÉNÉRIQUE — Réalisation : Brian De Palma — 
Scénario : Paul Schrader, d'après une idée ori
ginale de Paul Schrader et Brian De Palma — 
Images: Vilmos Zsigmond — Musique: Bernard 
Herrmann — Interprétation : Cliff Robertson (Mi
chael Courtland), Geneviève Bujold (Elizabeth 
Courtland/Sandra Portinari), John Lithgow (Robert 
LaSalle), Sylvia "Kuumba" Williams (Judy), Wanda 
Blackman (Amy Courtland) — Origine : Etats-
Unis — 1976 — 98 minutes. 

\Di-(^ul xDoucjas a Inonneur 

Le film de Jean-Guy Noël, Ti-Cul Tougas, a remporté, pour 
l'année 1976, le prix de l'Association québécoise de la critique de cinéma. 
L'auteur a reçu une bourse au montant de $1,000. Séquences lui offre 
ses plus sincières félicitations. 
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