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SCRIPT

fait partie d'un groupe de terroristes
français, avant d'aller courir
l'aventure en Amérique du Sud.
Son retour en France met dans
l'embarras son père, directeur des
services secrets. Les deux rôles
sont tenus par Vincent Lindon et
Yves Montand; Miou-Miou est aussi
de la partie.
Chorégraphie
Pour le film The Last Dance, le
réalisateur polonais Krzysztof
Zanussi va diriger le danseur de
ballet Mikhail Baryshnikov dans le
rôle du célèbre Nijinsky, étoile de
ballet des années 20 dont Ken
Russell avait déjà évoqué la vie.
Même s'il s'agit d'une production
américaine, le tournage se fera en
Pologne.

CINEMA DE
L'IMAGINAIRE
QUÉBÉCOIS
de Heinz Weinmann
Pour débusquer l'imaginaire
québécois à travers son cinéma,
Heinz Weinmann prend à témoins
La Petite Aurore, Tit-Coq, Mon
oncle Antoine, Les Bons Débarras,
Un zoo la nuit, Les Portes
tournantes, Le Déclin de l'empire
américain et Jésus de Montréal.

Le tout vous a une logique
interne d'une saveur qui ne craint
pas de dire certaines vérités. Ça ne
se lit pas comme un roman. Mais, il
y a ici bien plus qu'un roman. Heinz
Weinmann nous invite à réfléchir
sur notre cinéma qui va beaucoup
plus loin que l'insignifiance d'un
divertissement pour meubler un
samedi soir. Il aura fallu un
Allemand d'origine pour nous le
dire en profondeur. D'ores et déjà,
je l'adopte comme un Québécois
des profondeurs.

Disproportion
Le père des Ghostbusters, Ivan
Reitman, qui a jumelé Arnold
Schwarzenegger à Danny De Vito
dans Twins, dirigera de nouveau
l'acteur culturiste dans The
Kindergarten Cop, où le géant
musclé tient le rôle d'un policier qui
devient moniteur dans une garderie
pour les besoins d'une enquête.
Réminiscence
Anne Wheeler, réalisatrice

canadienne de Bye Bye Blues,
évoque à nouveau les années 40
dans Angel Square où notre
Guillaume Lemay-Thivierge joue
avec les acteurs américains Ned
Beatty et Jeffrey Jones. Le
tournage se poursuit à Edmonton,
en Alberta.
Robert-Claude Bérubé

Il y a des petits détails qui
m'ont un peu agacé à la lecture de
cet essai qui débouche sur une
étude aussi étonnante qu'achevée.
Il y a des photos dont la
reproduction affiche une piètre
qualité. L'abus des guillemets est
tel qu'on aurait envie de les mettre
tous à l'intérieur d'une immense
parenthèse dans les dernières
pages. On peut aussi soupçonner
que certaines envolées dans
l'imaginaire sont plus poétiques que
scientifiques. Mais l'envol est si
beau! D'ailleurs, quand on se
penche sur l'imaginaire québécois,
il n'est pas déplacé de mettre en
branle sa propre imagination.

En se servant du «roman
familial» de Freud, l'auteur décrit à
travers ces films le passage difficile
du Canada français au Québec. La
chenille prend beaucoup de temps
à se faire papillon. Un papillon qui
ne veut rien savoir des avatars de
sa chenille martyrisée et
abandonnée. Un papillon en révolte
contre toutes les autorités
écrasantes. Un papillon qui hsque
de brûler ses ailes s'il se complaît
dans un cynisme en forme de
déclin. Après la dépression
postréférendaire, il y a de l'espoir
dans l'air. Jésus de Montréal,
d'après Weinmann, est sans aucun
doute la première oeuvre
québécoise au cinéma où
[universel et le local ont contracté
un mariage, un métissage parfait,
heureux. Le Québécois trouvera
son épanouissement dans
l'ouverture à l'Autre, c'est-à-dire,
l'immigrant, l'étranger. À l'exemple
de Jésus-Daniel dont «la mort ne
s'ouvre pas sur le Ciel, mais sur
l'Autre». Il s'agit d'intégrer cet Autre
dans notre société, sans le dénier,
sans se dénier.

Janick Beaulieu

L'HEXAGONE, Montréal. 1990,272 pages

LE JOURNAL D'UN
CINÉPHILE
par Claude-Jean Philippe
Le journal d'un cinéphage
conviendrait davantage à ce livre
qui nous fait connaître les goûts et
les dégoûts de cet amoureux de
cinéma. Entre le 28 mars 1986 et le
25 octobre 1989, l'auteur a
consigné, de temps à autre, ses
remarques et ses observations sur
son emploi du cinéma. Cela peut
être aussi bien à la télévision qu'en
salles, aussi bien pour des films
récents que pour des films de
répertoire.Bref, Claude-Jean
Philippe a ses réalisateurs
préférés: « J'ai besoin désormais
de Woody Allen. » D'ailleurs, il les
classe en deux catégories. Les
films dont on a envie de dire:

IE JOURNAL D UN CINEPHILE

exercice exaltant.

C L A U D i - J E A N PHILIPPE

Léo Bonneville
Filipacchi. Pans. 1990.454 pages.

LA FACE CACHÉE
D'UN GÉNIE: LA
VRAIE VIE
D'ALFRED
HITCHCOCK
« Tiens, un Fellini de plus, un
Mocky de plus, un Francesco Rosi
de plus, un Godard de plus, un
Doillon de plus, etc. » « Et les
autres, beaucoup moins nombreux,
dont on peut tout attendre à chaque
nouveau film: Allen, Rohmer, Pialat,
Kubrick. » Les films qu'il déteste?
Le Tambour: « Le film venait de
décrocher la Palme d'or au Festival
de Cannes, et l'Oscar du meilleur
film étranger. Nous (mon amie et
moi) nous attendions à éprouver
pour le moins du plaisir. Or, ce ne
fut que du dégoût, de l'épouvante,
de la gène et pour finir l'atrocité de
l'ennui même » (p. 83). Le Ventre
de l'architecte: « Je tombe de haut
et je me dis que j'en ai assez, plus
qu'assez de voir des gens vomir
leur vie ratée sur les écrans du
cinéma » (p. 117). Trop belle pour
toi: « Non, la profanation (de la
beauté, de l'amour, de la vie) est un
sujet bien trop grave pour pénétrer
le faible entendement de monsieur
Bertrand Blier » (p. 378). Au
contraire, il admire Le Festin de
Babette, Bagdad Café, Gens de
Dublin... Et il confesse bien
humblement: « Je sors bouleversé
du Ciné-Beaubourg où je viens de
voir Jésus de Montréal. Je n'y peux
rien. Tout Juif que je sois,
agnostique, et pécheur comme il
n'est pas permis, cette histoire me
touche et m'atteindra toujours au
meilleur de moi-même » (p. 381).
Tout en admirant la première partie
du film de Denys Arcand, il fait des
réserves sur la seconde. En lisant
ce livre, le lecteur retrouvera les
films qu'il aime ou déteste. Il pourra
comparer son jugement avec celui
de Claude-Jean Philippe. C'est un
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par Donald Spoto
Sept ans après The Art of
Alfred Hitchcock, sortait la version
originale anglaise de cet ouvrage
unanimement salué par la critique
américaine en 1983. Voici qu'Albin
Michel décide enfin de publier la
version française de cette oeuvre
qui révèle des secrets bien gardés
jusqu'ici, mais que Donald Spoto, le
grand spécialiste de Hitchcock,
expose au grand jour. En fait, il ne
s'agit pas toujours de secrets,
l'expert ayant précautionneusement
choisi de ne nous montrer que les
aspects du maître qui, selon lui, ont
été placés dans ses films de
manière presque freudienne. Les
bizarreries du cinéaste, ses
relations parfois étranges avec ses
actrices sont ici mises à jour, un
peu comme on visite une maison
hantée, à petits pas, en se donnant
le temps de se remémorer les films
qui reflètent l'état d'âme de
l'homme en train de tourner.
Selon Spoto, Hitchcock était un
homme habité par
d'incontournables obsessions, un
homme public certes, mais que sa

La Face Cachée
d'un Génie

La vraie vie
d'ALFREDi
HÏTCHC

Donald
Spoto

fit
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famille gardait secret, longtemps
après sa mort survenue en 1980.
C'est donc en dépit de cette
interdiction que Spoto s'est mis à la
tâche, essayant de décortiquer, non
pas ses films un à un, comme il
l'avait fait dans L'Art d'Alfred
Hitchcock (ou comme l'avait fait
Truffaut dans un des livres les plus
célèbres écrits sur le cinéma), mais
en prenant soin de chercher
l'homme sous sa coquille, en se
demandant jusqu'à quel point sa
vie a influencé ses films. Les
relations avec Truffaut s'expliquent
ainsi plus facilement: tous deux
avaient quelque chose en commun
qui était profondément secret et
qu'ils éparpillaient de manière
parfois astucieuse, souvent
inconsciente dans leurs films.
Après la lecture de ce livre, on a
envie de revoir les films de
Hitchcock, les uns après les autres,
heureux d'avoir su enfin qu'en se
plaçant quelques secondes dans
un plan de chacun de ses films,
l'oncle Alfred indiquait peut-être aux
lecteurs de ses oeuvres qu'il y
insérait beaucoup plus que sa
simple physionomie goguenarde et
que le plaisir qu'on avait à le
chercher et à le découvrir pouvait
se doubler d'une quête beaucoup
plus abstraite.
Maurice Elia
Albin Michel, Paris. 1989.622 pages.

RAINER WERNER
FASSBINDER
par Yann Lardeau
Rainer Werner Fassbinder a
réalisé plus de quarante films.
Combien avons-nous pu en voir
chez nous? Bien peu. Yann
Lardeau s'est imposé de les voir
tous, avant d'écrire son livre qu'il
divise en quatre parties: Le roi des
Aulnes (les rapports de l'oeuvre et
de la vie), Les dix visages de Franz
Walsch (le rôle central de Berlin
Alexanderplatz et du thème de la
gémellité — de la dimension
morale de l'oeuvre), La comédie
humaine (sa dimension
sociologique), F. for Fake
(l'esthétique de l'oeuvre et sa place
dans l'histoire du cinéma). Pour
Fassbinder, «il faut toujours
prendre son plaisir quand on en a

lîaiiit'r W i r r

FASSBINDER

besoin, sinon on crève plus tôt
qu'on ne l'a voulu. Il faut dire sa
haine: elle ne dure jamais que
jusqu'à ce qu'on l'ait exprimée,
jusqu'à ce qu'on ait sorti son
agressivité. C'est pour ça que je
fais des films.» Lardeau affirme que
Fassbinder est unique tout comme
Balzac est unique en littérature. «Il
est le Balzac de l'histoire du
cinéma, au sens où le projet
balzacien vise à un tableau complet
de la société.» En conclusion,
l'auteur remarque qu'Oshima,
Pasolini, Fassbinder, «ont marqué
de leur empreinte le cinéma des
années soixante-dix et il est
probable que l'histoire du cinéma
retiendra cette décennie comme la
leur, et exclusivement la leur. Tous
les trois viennent d'un pays qui a
engendré le fascisme et perdu la
guerre. Tous les trois sont des
cinéastes de la non-réconciliation,
du refus d'oublier.» On peut dire
qu'Yann Lardeau fait un examen
exhaustif de l'oeuvre de Rainer
Werner Fassbinder. Son livre est
essentiel.

spectacle, propos qui parsèment ce
livre écrit par sa femme et Claude
Dufresne.
La vie intime autant que la vie
publique de «Bouli» est décrite
dans tous ses détails (on a envie
de dire «dans tous ses états»). Sa
silhouette débonnaire, sa gueule de
brave type ou de sale type selon le
cas, ont donné une tournure au
cinéma français de toute une
époque, et ce livre qui lui est
consacré essaie de démontrer
combien on avait besoin de
Bernard Blier à une époque où le
rire dépérissait dans des restes de
Courteline et où, peut-être seul
avec de Funès, Blier pouvait, par
une grimace ou une expression
pince-sans-rire, mener la barque
d'une cinématographie qui n'avait
plus que quelques acteurs, deux ou
trois bons metteurs en scène et
presque pas de scénarios.

A n n e 11 e B l i e r
Claude

Dufresne

Cahiers du cinéma, Paris, 1990.306 pages.

BERNARD BLIER

Maurice Elia

semé d'embûches (à part son
échec au concours de sortie du
Conservatoire). L'hommage qui lui
a été fait aux Césars 1989 est venu
récompenser une carrière à la fois
de cinéma et de théâtre, carrière au
cours de laquelle il joua tous les
rôles (prof, curé, mari bafoué,
gangster...) avec une truculence et
une gouaille qu'on a tendance à
retrouver, si l'on cherche bien, dans
les films de son fils Bertrand (né de
son premier mariage). Un livre plein
de tendresse et d'humour qui se lit
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revivre des moments exaltants ou
palpitants de la création artistique,
à une époque difficile. Un livre plein
de souvenirs.

Solar, Paris, 1969.268 pages.
Beltond. Paris 1990.260 pages.

JACQUES PRÉVERT
par René Gilson
On apprend beaucoup de choses

Léo Bonneville

LE CINÉMA
QUÉBÉCOIS À
L'HEURE
INTERNATIONALE
par Marie-Christine Abel, André
Giguère et Luc Perreault

Le parcours du petit «Argentin»
(il est né par hasard à Buenos
Aires mais n'y a séjourné que
quelques mois) a rarement été

Léo Bonneville

par Annette Blier
et Claude Dufresne
Il a quitté la scène le 29 mars
1989, laissant derrière lui plus de
cent cinquante films. C'était le
bonhomme joyeux qui se fichait
pas mal du monde et qui vous le
disait en face, celui pour qui la
comédie ne voulait rien dire si elle
n'était pas la réalité. Bernard Blier a
réussi sa vie aussi bien que sa
carrière, si l'on en croit les propos
de ses collègues du monde du

le sourire aux lèvres.

sur le cinéma dans ce livre
consacré à Jacques Prévert. 1939.
Année d'écriture pour metteurs en
scène de cinéma. Pour Marcel
Carné, c'est Le jour se lève dont il
écrit le scénario et les dialogues.
Pour Jean Grémillon, il fait son
travail habituel de guérisseur de
scénarios et il écrit la troisième et
définitive version de Remorques.
De plus, il écrit à partir de
l'Allemand Hans Richter sur Les
aventures du Baron de
Mùnchhausen devenues en
français Le Baron Crac. C'est
Méliès qui réalisera le film. Jacques
Prévert a auprès de lui deux amis
juifs hongrois, traqués par les
Allemands: Alexandre Traumer et
Joseph Kosma. Traumer dessine
les maquettes des décors des
Visiteurs du soir et Kosma signe
Georges Mouqué la musique des
Visiteurs du soir et des Enfants du
paradis qu'il partage avec Maurice
Thiriet. Jacques Prévert réalise
avec son frère Pierre L'affaire est
dans le sac et Adieu, Léonard. Tout
au long de ce livre, le lecteur
rencontre des poètes, des
écrivains, des musiciens, des
acteurs, des cinéastes... qui lui font

Gilles Carie avoue qu'il évite
d'utiliser «tous les clichés de la
culture québécoise», Guy Dufaux
espère que son style n'est pas
reconnaissable d'un film à l'autre,
Marc-André Forcier attend qu'on le
considère «moins comme un voyou
qui fait du cinéma et plus comme
un cinéaste qui n'a du voyou que
l'apparence»... Les témoignages
que les auteurs de ce beau livre ont
recueillis illuminent (beaucoup plus
qu'illustrent) la manière d'être
artisans dans le cinéma québécois
d'aujourd'hui, la façon de voir les
choses d'un point de vue plus
personnel et certaines nécessités
du métier pas évidentes à première
vue.
Les cinquante-six artisans du
film qui se racontent ici n'illustrent
pas nécessairement le titre de cet
ouvrage, à savoir l'idée de carrière
internationale qu'entreprend ou
n'entreprend pas un film québécois.
Cependant, les commentaires des
personnes interrogées ne se
recoupant pas ou ne présentant
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pas de caractères communs
parviennent à donner une idée
globale de la cinématographie de
chez nous: aucun film québécois
des quinze dernières années ne
sonne faux et la réussite d'un film
local ne doit pas obligatoirement
passer par Paris ou la soirée des
Oscars.
Les introductions signées
André Giguère et Marie-Christine
Abel (anciens collaborateurs de
Séquences) donnent une image
très personnelle du caractère du
livre qui va suivre. Certaines
remarques installent quelques
instants un léger sourire sur le
visage du lecteur cinéphile (du
genre «Être québécois, de toute
manière, c'est par définition être
très ouvert sur le monde...») Enfin,
les photographies de Daniel Kieffer,
magnifiques portraits de gens actifs
au sein de l'industrie québécoise du
long métrage, ajoutent au
dynamisme de cette entreprise qui
ne se veut ni un dictionnaire, ni un
essai sur des cinéastes. Document
précieux donc, qui reflète, selon les
mots de Jean-Pierre Lefebvre, le
Slanl*. Montreal. 1990. 340 pages

changement de mentalité du
créateur québécois en général.
Maurice Elia

LES DÉLATEURS
par Victor Navasky
Le 21 mars 1951, à 10 h 35,
dans la pièce 226 du vieux
bâtiment de la Chambre des
représentants au Capitole, la

Commission sur les activités
américaines entrait en séance sous
la présidence du représentant de
Géorgie, John S. Wood. À l'ordre
du jour: les activités subversives
(comprenez: communistes) dans
l'industrie du spectacle. L'histoire a
retenu cette croisade comme « la
chasse aux sorcières » du sénateur
Joseph McCarthy. Le livre de Victor
Navasky nous raconte cette saga
qui a fait couler beaucoup d'encre
et qui a mis au ban de la production
cinématographique bien des
réalisateurs, à moins qu'ils ne se
soient expatriés. Pour l'auteur, « il
semble important de poser la
question de savoir pourquoi ils (les
dénonciateurs) furent si nombreux
à s'exécuter et quelle fut la portée
de leurs aveux. » Le lecteur lira ce
livre bourré de noms et de faits,
ainsi que des déclarations pour
connaître l'atmosphère inquiétante
qui régnait à cette époque dans le
milieu du cinéma américain.
Léo Bonneville
Ramsay. Paria, 1990,444 pages.

VIVIEN LEIGH: D'AIR
ET DE FEU...

défait au rythme des pages et rien
de la puissance, de la passion, de
la vie intense de l'actrice ne réussit
à surnager. Les hommes de la vie
de Vivien sont abondamment
décrits, Laurence Olivier prenant
occasionnellement toute la place.
Et l'idée de donner un titre à
chacun des trente-cinq chapitres du
livre («Un ange en enfer», «La
Valse des ombres», «Le Parfum
des roses»...) n'est certainement
pas pour arranger les choses.
Ce livre est une maison vide
dont les véritables clefs ne sont
jamais données aux lecteurs. Ce
qui fait qu'on le referme sur du
vent.

par Serge Mafioly
Le fait de citer Shakespeare et
une phrase tirée des Mémoires de
Tennessee Williams en exergue de
son livre n'ajoutera rien à la qualité
de la biographie de Vivien Leigh
que Serge Mafioly a écrite en se
basant sur tout ce qui a été fait sur
le sujet jusqu'à ce jour. En effet,
l'auteur a eu raison de mentionner
en appendice la bibliographie
monstrueuse sur laquelle il s'est
appuyée. En 1987 et 1988
seulement, deux biographies
distinctes de l'actrice paraissaient
( Vivien par Alexander Walker, et
Vivien Leigh par Hugo Vickers).
Aucune des deux, et encore moins
le très chronologique ouvrage de
Mafioly, n'auront su atteindre
l'émotion et l'intelligence du livre
que consacra Anne Edwards à la
comédienne disparue.
Une impression de presse du
coeur se dégage de cette série
d'événements de la vie de Vivien
Leigh. Sa carrière se fait et se

trouve un emploi comme polisseur
de... cercueils. Grâce à un copain,
il entre dans les coulisses d'un
théâtre comme habilleur. En 1953,
il obtient de petits rôles autant au
théâtre qu'au petit écran. Quand
lan Fleming songe à faire porter au
cinéma son roman Dr No, Sean
Connery refuse de faire des essais
pour obtenir le rôle. En 1937,
devenu riche et célèbre, il pense à
son pays et tourne un
documentaire sur les mineurs en
Ecosse, The Bowler and the
Bunnett. Sa carrière se poursuit
avec des rôles qui exigent de
modifier constamment son aspect
physique. Philippe Durant suit donc
Sean Connery dans ses différentes
performances, utilisant
abondamment des extraits
d'interviews. En 1986, Sean
Connery accepte de devenir le
moine Guillaume de Baskerville
dans Le Nom de la rose, pour un
million de dollars, plus un important
pourcentage sur les recettes. Ainsi
l'auteur s'intéresse vraiment à
l'acteur et n'entre pas vraiment
dans la vie privée de son héros,
sauf pour signaler ses mariages.
Ce livre nous apprend beaucoup
sur l'ascension d'une grande
vedette. Il est illustré de
nombreuses photos.

Maurice Elia
Léo Bonneville
Henri Veyriei, Paris, 386 pages.
Editons Sevigny. Clamart. 1989.160 pages

SEAN CONNERY
par Philippe Durant
Sean Connery vient d'une
famille bien modeste d'Ecosse.
Après trois ans dans l'armée, il

SEAN CONNERY

QU'EST-CE QUE J'AI
FAIT AU BON DIEU?
Mémoires de Sammy Davis Jr.
par Sammy Davis Jr., Jane et
Burt Boyar
Celui qui fut le fantaisiste
numéro un du show business
américain pendant quatre
décennies, le danseur, le chanteur,
le grand amateur de femmes et de
musique de tous genres, vient de
nous quitter. Un an avant sa mort, il
publiait son autobiographie (en
collaboration) et y mettait tout ce
qu'il pouvait: depuis sa naissance à
Harlem jusqu'à la gloire finale, ses
films, ses spectacles sur scène,
ses passages à la télévision, en
passant par tous les déboires,
toutes les batailles auxquelles il a
dû prendre part pour atteindre le
succès.
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Tout au long de sa carrière,
tout au long de ce livre inoubliable,
Davis avoue qu'il est ahuri par sa
célébrité («Seigneur Dieu, je ne
mérite pas tout cela. Pourquoi
moi?»), il souffre de ce besoin
d'exceller qui est propre à une
certaine génération, mais qui le
poursuit partout, jusque dans son
amitié avec les copains de Ocean's
Eleven. Frank Sinatra, Joey
Bishop, Peter Lawford, la tribu au
complet des Kennedy...

Très rares sont les livres qui se
lisent d'une traite. Cette vie
racontée à la première personne
est de ceux-là. On passe d'une
aventure à l'autre, d'un épisode à
l'autre avec énormément de facilité
et on atteint le bout de l'ouvrage
tout en se demandant si le petit
gars de neuf ans à qui son père
avait enseigné la danse a bien
vécu, a bien reçu tous les honneurs
qui lui ont été attribués, et s'il a
réellement existé. Sacré Sammy:
ton talent t'a poursuivi jusque dans
la littérature!
Maurice Elia
Olivier Orban, Paris, 1990,442 pages.

80 GRANDS FILMS
DE SUSPENSE
80 GRANDS FILMS
MUSICAUX
par Pierre Tchernia
Charles Dickens disait:
«Faites-les rire, faites-les pleurer,
mais faites-les attendre.» Les
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AKIRA KUROSAWA
par Aldo Tassone

80 films de suspense que retient
l'auteur vont de 1933 avec Le
Testament du docteur Mabuse à
Abyss en 1989.
Quant aux films musicaux, il
s'agit de 80 films «où la musique
n'est pas un accompagnement
mais le sujet ou le moteur de
l'action.» On y trouve des comédies
musicales, des films sur des
compositeurs, sur des opéras. On y
trouve également des hommages à
Busby Berkeley. Fred Astaire et
Gene Kelly. Ces films vont du
Chanteur de jazz en 1927 à Bird en
1988.
Comme les albums
précédents, chaque film comporte
de nombreuses photographies en
noir et blanc et en couleur, un
résumé de l'histoire, un
commentaire sur la réalisation ainsi
qu'un générique élaboré. Des livres
qui donnent un aperçu rapide sur
des films de genres déterminés.
Léo Bonneville
Casterman. Pans 1990 96 pages

GODARD

Le livre avait déjà été publié
chez Edilig avec de superbes
photos. Il est repris ici sans photo
mais retravaillé. L'auteur y a ajouté
un texte introductif intitulé Un
cinéaste universel. « Je pense à la
Terre comme à ma patrie », avouait
Kurosawa et il ajoute: « N'importe
où dans le monde où je vais, et
bien que je ne parle aucune langue
étrangère, je ne me sens pas
déplacé. » Aldo Tassone examine
en détail chaque film du cinéaste
japonais. Il a développé
évidemment les films Ran et Rêves
qui n'apparaissent pas dans
l'édition originale. Et le chapitre
final a pris le titre d'Un cinéaste
souverain. Dans son prénom Akira,

TASSONE
AKIRA
KUROSAWA

vx Champs Contre Champs
Flammarion

on trouve les idéogrammes du
Soleil et de la Lune. Ils conviennent
admirablement à cet artiste
incomparable. Et le livre de
Tassone aide à mieux l'apprécier.

par Godard
Léo Bonneville
Ce deuxième tome intitulé
« Les années Cahiers du cinéma »
va de 1950 à 1959. Il contient des
interviews, des critiques, des
articles écrits dans les Cahiers du
cinéma durant cette période. Ces
textes ont-ils vieilli? On retrouve
toujours la verve, l'humour et
l'humeur de ce fantassin du cinéma
français. Il n'est donc pas
indifférent de retourner à ces
textes.
Léo Bonneville
Flammarion. Paris. 1989.252 pages.

Flammarion, Paris, 1990,346 pages.

PASSÉ LA LOIRE
C'EST L'AVENTURE

B4SSE VA LOIRE
C'EST L'AVENTURE
5 0 ANS DE C I N E M A

GILLES GRANGER

SEQUENCES N o

John Ford. Celui-ci a la particularité
de ne pas toucher à tous les films
(ils dépassent la centaine) du
cinéaste. Jean-Loup Bourget veut
plutôt «s'attacher à dissiper
quelques idées reçues (et parfois

Léo Bonneville
aryens. Gilles Grangier était dans
les gradins avec deux gredins,
Pierre Brasseur et Louvigny. Pierre
Brasseur qui n'avait pas la joie
discrète se mit à crier à pleins
poumons: «Le Fuhrer se débine,
c'est moi le nouveau chef. Heil
Brasseur!» Il paraît qu'il fallut la
présence des journalistes pour
tempérer le mouvement des
schupos. Bref, Gilles Grangier
possède une bonne récolte de
films. Citons simplement les films
qu'il a tournés avec Jean Gabin:
Gas-O/7 (1955), Le Sang à /a fête
(1956), Le Rouge est mis (1956),
Le Désordre et la Nuit (1958),
Archimède le clochard (m%), Les
Vieux de la vieille (1960), Le cave
se rebiffe (1961), Le Gentleman
d'Epsom (1962), Maigret voit rouge
(1963), L'Âge ingrat (1964), Sous
le signe du taureau (1968).
Bertrand Tavernier peut dire: «Ce
sont des oeuvres tout à fait
honorables et qui sont supérieures
à d'autres de la même époque.» Et
Gérard Oury enchaîne: «Son
cinéma est un cinéma instinctif qui
témoigne de beaucoup de force en
plus de ses qualités de gentillesse
et d'humanité.» Cet album
comprend d'admirables photos en
noir et blanc, pour chaque film, un
entretien de Gilles Grangier avec
François Guérif, et une
filmographie complète.
Léo Bonneville

par François Guérif
En fait, ce livre c'est 50 ans de
cinéma avec Gilles Grangier. Peutêtre n'est-on pas familier avec ce
cinéaste français. Une petite
anecdote. Lors des Jeux
olympiques de Berlin, Hitler quitta
le stade dépité, furieux qu'un Noir
(Jesse Owens) ait dominé les

rapides qui laissent loin toute
considération et tout
développement. L'histoire de ce
couple en errance est plutôt
sordide et, comme le constate
l'écrivain Jim Harrison, « Ce n'est
pas forcément la vie que nous
aimons, mais celle qui est. » C'est
ce livre, au titre original de Wild of
Heart, que David Lynch a porté à
l'écran et qui lui a valu la Palme
d'or au récent Festival de Cannes.

Terrain Vague Losfeld, Paris, 1989,206 pages.

Rivages Thriller, Paris, 1990,260 pages.

TOUT CE QUE VOUS
AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR
LE SEXE SANS
JAMAIS OSER LE
DEMANDER
par Woody Allen
Ce petit livre, traduit de
l'américain par Michel Lebrun, nous
donne la première comédie
sexuelle en sept sketches. Le film a
été tourné en 1972, alors que le

WOCKlyAlll'il
Tout ce

que vous avez
totJJotjiiH voulu savoir
sur k sexe
sans jamais oser
le demander

V
Gtaïqui*
cinéaste avait trente-six ans et
avait subi dix-sept psychanalyses.
Léo Bonneville
Editions du Seuil, Paris. 1990.146 pages.

SAILOR ET LULA
par Barry Gifford
Ce roman est tout en
dialogues. Mais des dialogues

147/148

JOHN FORD

répandues) sur John Ford, en
s'efforçant d'introduire à son oeuvre
telle qu'elle est accessible, avec
ses dimensions d'ores et déjà
impressionnantes, sa richesse, sa
diversité, ses ambiguïtés, ses
contradictions et ses constantes.»
Pour cela, l'auteur a visé moins le
document inédit que la
présentation, qu'il espère
synthétique, de quelques thèmes et
figures de style. Il aboutit à la
conviction que John Ford utilise un
langage cinématographique dont
l'accent est unique. Cette langue
dont les éléments constitutifs sont
l'image et son cadre, le geste de
l'acteur, le jeu de l'ombre et la
lumière, le rythme du montage,
l'élan que lui imprime la musique.
Et cette langue, riche et poétique,
serait au cinéma hollywoodien
classique, ce que la langue de
Shakespeare est à l'anglais
élisabéthain. Rien de moins. N'estce pas suffisant pour inviter à
entreprendre la lecture de ce John
ForrJl N.B. — La filmographie
complète et détaillée prend à elle
seule 70 pages de ce petit livre.
Léo Bonneville

par Jean-Loup Bourget
Les livres ne manquent pas sur

Rivages, pans, 1990, m pages.

SCRIF

LE POEME DES
LUNATIQUES
par Ermanno Cavazzoni
Federico Fellini a puisé dans
ce roman pour son film La Voce
délia Luna présenté hors
compétition à Cannes 1990. Si
certains personnages du roman
apparaissent dans le film, il faut
reconnaître que le livre n'est qu'un
point de départ pour le cinéaste.
Son imagination fertile a fait le
reste pour tirer du puits les scènes
qui habitent ce long métrage à la
louange de la lune. Dans le roman,
on peut lire l'histoire de Judas
Iscariote interprétée avec un
humour assez caustique. Vous ne
la trouverez pas dans le film. C'est
dire que le roman est
passablement plus riche que le
film, mais le film est infiniment plus
fantaisiste et surréaliste que le
roman. Conclusion: l'un est à voir,
l'autre est à lire.

du cinéma. Le livre est articulé en
cinq parties: Le cinéma à la
première personne. Hommages et
portraits, Littérature et cinéma, Vive
la vedette! et Un peu de polémique
ne fait pas de mal. Lire Truffaut est
un véritable stimulant pour la
connaissance et
l'approfondissement du cinéma.
Léo Bonneville
Flammarion. Paris. 1990.260 pages.

LE TESTAMENT
D'ORPHÉE
par Jean Cocteau
Le centenaire de sa naissance
ramène Jean Cocteau sur le devant
de la scène. En même temps que
les hommages, les expositions, on
réédite ses livres. C'est ainsi que
vient de (re)paraître Le Testament
d'Orphée. Il s'agit du texte de
l'auteur et du découpage technique
déjà établi par L'Avant-scène. Jean
Cocteau a écrit, en tête du livre: Le

DICTIONNAIRE DES
CINÉASTES
DICTIONNAIRE DES
FILMS

Ce livre traite exclusivement du
phénomène James Bond et porte
en sous-titre « Le dossier 007 ».
Qu'y trouve-t-on? Des coupures de
presse, des réflexions sur James
Bond et la sociologie, James Bond
et le sexe, James Bond et la
violence. Et puis la description de
tous les méchants querencontrece
fameux agent secret, ainsi que les
biographies des principaux
créateurs du personnage, allant du
romancier aux interprètes. Enfin,
une filmographie exhaustive et
commentée des films consacrés à
James Bond. En fait, ce dossier est
un des plus complets sur ce héros
devenu légendaire.
Léo Bonneville

par Georges Sadoul

Nathan. Paris. 1969.256 pages.

UN MONDE SANS
PITIÉ

Léo Bonneville

par Éric Rochant
P O L Pans. 1990.376pages

testament d'Orphée ou ne me
demandez pas pourquoi. Un texte
comme un film de poète.

par François Truffaut
Ces articles, préfaces et courts
essais constituent, en quelque
sorte, un prolongement des Films
de ma vie, recueil paru dans la
même collection. Ces articles
s'échelonnent sur une trentaine
d'années, alors que François
Truffaut écrivait dans
l'hebdomadaire Arts et les Cahiers

TRUFFAUT
LE PLAISIR
DES YEUX
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Éditions du Rocher, Paris, 1989,142 pages.

jour régulièrement. Le texte original
a été respecté, mais des retouches
ont été faites pour Samuel Fuller,
Douglas Sirk et Jacques Tourneur.
Il va sans dire qu'on a ajouté de
nouvelles notices, en tenant
compte des pays d'Afrique, d'Asie
et d'Amérique latine et qu'on a
complété les filmographies. Pour
les films comme pour les cinéastes,
on arrive à 1 300 entrées. C'est
Emile Breton qui a assumé cette
édition revue et augmentée en
1989. Ces petits dictionnaires
restent des livres de référence très
pratiques.
Léo Bonneville

(Champa ( tmlr. Champ*
Flammarion

Editions du Seuil, Paris, 1989,346 el 384 pages.

Léo Bonneville

Éditions Grand Angle. Marienbourg (Belgique).
1969.212 pages.

Ces deux petits dictionnaires
datent de 1965. Ils ont été mis à

LE PLAISIR DES
YEUX

a demandé trois metteurs en scène
et coûté quatre millions de dollars
évalués aujourd'hui à soixante
millions. Les préparatifs du
tournage, le tournage lui-même, les
décors, les costumes, le
maquillage, la postproduction et la
première à Atlanta constituent les
chapitres de cet album. Mais ce qui
compte ici ce sont les centaines de
photos qui composent cette saga
cinématographique. Vraiment cette
édition est une belle réussite. On
peut regretter que les photos ne
soient pas en couleur. Toutefois,
elles sont si nombreuses et si
habilement expliquées que le
lecteur peut suivre avec un intérêt
soutenu les étapes de ce film
devenu légendaire.

...BOND, JAMES
BOND
par Yves Goux et Pierre
Baeyens

... BOND,
JAMES BOND
Le dossier

007*-
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L'auteur n'est pas prodigue de
détails. Il nous livre le texte des
dialogues de son film mais les
renseignements techniques
concernant les plans, les cadrages,
les mouvements d'appareils sont
absents. Le lecteur qui n'a pas vu
le film (Prix de la Critique
internationale à la Mostra de
Venise et Prix Louis Delluc 1989)
devra se faire une idée de ce que
pourrait être ce long métrage.
Toutefois de brèves indications ici
et là donnent la situation. Aucune
photo n'anime ce livre.
Léo Bonneville

LES PORTES
TOURNANTES
par Jacques Savoie

J.iojjues Savoie
Lapones
tournantes
RMUM
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Boreal conipid

Gallimard, Paris, 1990,126 pages.

AUTANT EN
EMPORTE LE VENT
La fabuleuse aventure du film
par Judy Cameron et Paul
Christman
Il y a cinquante ans, brillaient
sur les écrans du monde les
images animées, inspirées par le
célèbre roman de Margaret
Mitchell, Autant en emporte le vent.
Cette production de David Selznick

SEPTEMBRE 1 9 9 0

Ce roman est constitué d'un
journal et de lettres. C'est ce livre
que Francis Mankiewicz a porté à
l'écran, avec beaucoup de
sensibilité et de fraîcheur, en 1988.
Léo Bonneville
Boreal compact. Montreal. 1990.160 pages.

