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ETUDE 

Hollywood à l'aube des années 90 
douceur, BienveUCance et repentir 

Durant les dernières élections présidentielles américaines, 
George Bush avait promis aux électeurs de faire de l'Amérique un 
pays plus doux et aimable, («A gentler and kinder America»). Exit 
Ronald Reagan et l'ère Rambo? Trop tôt pour le dire. N'empêche 
que la tendance actuelle chez nos voisins du sud est de remettre en 
question certaines des valeurs ayant triomphé durant les années 
quatre-vingt. On dit même que les yuppies de Manhattan ralentissent 
le rythme et s'installent volontiers à la campagne. Certains 
scandales, comme celui des «junk bonds» ont sans doute refroidi 
leur ardeur. 

Hollywood, toujours attentif au moindre courant nouveau de la 
société américaine, n'a pas tardé à répondre aux nouvelles 
dispositions du bon peuple. L'écologie est à la mode, ainsi que le 
retour aux valeurs simples et traditionnelles. La poursuite effrénée 
du succès et de la richesse provoque désormais le sourcillement 
d'une nation qui rêve de se réinventer. Et pour rêver, l'Amérique 
possède l'instrument absolu: Hollywood. Certains films récents 
témoignent de cette Amérique sensément plus douce et 
bienveillante. Le concept est presque toujours le même d'une oeuvre 
à l'autre: faire subir au héros un changement radical dans sa vie 
pour lui faire prendre conscience de ses erreurs. Remarquez que 
l'idée n'est pas nouvelle: elle a fait le succès de Frank Capra. Son 
film le plus célèbre, It's a Wonderful Life, semble avoir fait école cet 
été. À preuve, Regarding Henry, Life Stinks, The Doctor et Doc 
Hollywood. 

Dans Regarding Henry, un avocat sans scrupules se trouve par 
hasard sur le lieu d'un crime et reçoit une balle dans la tête. Il 
devient amnésique, ce qui fait de lui un grand naïf qui redécouvre le 
monde. Sa mémoire revient lentement, lui révélant l'homme terrible 
qu'il était: avocat rapace, mari infidèle, père insensible, etc. Tout cela 
va changer. Henry a retrouvé le sens des vraies valeurs, par 
exemple, la famille et l'éthique professionnelle. Il est le nouveau 
héros parfait de cette Amérique promise, plus douce et gentille. 

Dans The Doctor, un médecin au coeur froid, qui n'éprouve 
aucune compassion pour ses malades, devient lui-même un patient 
dans l'hôpital où il travaille lorsqu'un confrère lui découvre une 
tumeur cancéreuse. Il subit alors une dure leçon de démocratie. Peu 
importe qu'il soit lui-même médecin, il est traité comme n'importe 
quel autre client de l'établissement. Cette expérience de première 
main lui fait comprendre la détresse et la vulnérabilité de ceux qui 
placent leur vie entre les mains d'un docteur. Désormais, il sera plus 
attentionné et plus respectueux envers ses malades. 

Autre médecin, celui de Doc Hol lywood. Il est jeune, 
dynamique, possède une belle voiture qui fait tourner les têtes et est 
en route pour la douce Californie où il veut devenir riche et avoir 
beaucoup de jolies filles à ses pieds. Pendant toute l'exposition du 
film, on est dans les années quatre-vingt. La présence de Michael J. 
Fox rappelle Le Secret de mon succès, cet hymne à la grandeur du 
yuppie. Or, il ne perd rien pour attendre. Il suffit d'un tout petit 
accident et voilà notre ambitieux médecin retenu malgré lui dans un 
village situé quelque part entre Washington et Los Angeles. Cet 
incident ne faisait pas parti du plan de carrière de notre héros et 
pourtant il lui surfit d'essayer la vie simple et traditionnelle de la 
campagne pour l'adopter. Le docteur «Hollywood» fera peut-être 

moins d'argent et n'aura qu'une jolie fille dans son harem, mais ici il 
mènera une vie plus saine, avec des gens plus honnêtes, plus 
sincères, bref plus «vrais». 

Deux médecins, un avocat, et quoi encore? Pourquoi pas un 
promoteur immobilier? Ces gens-là, qui rasent les quartiers 
traditionnels pour les remplacer par du béton, symbolisent 
parfaitement les riches années de notre fin de siècle. Hollywood en 
fait aussi son affaire. Dans Life Stinks, un richissime promoteur 

projette de déloger tous les pauvres d'un quartier de Los Angeles 
pour construire un gigantesque ensemble futuriste. Accusé par un 
rival de ne pas se soucier des sans-abris, il relève une gageure qui 
le force à passer trente jours dans la rue, sans argent, en compagnie 
des clochards. À la fin, bien sûr, notre promoteur devient le plus 
ardent défenseur de la veuve et l'orphelin. Vive Hollywood! 

Plusieurs autres films récents reposent sur ce concept de la 
nouvelle leçon morale des années quatre-vingt-dix. Dans The 
Super, le propriétaire d'un immeuble d'habitations est condamné par 
une juge à demeurer dans un de ses logements délabrés. Pensons 
également à The Bonfire of the Vanities qui décrit la déconfiture 
puis la rédemption d'un yuppie pur et dur de Manhattan. Ou à City 
Slickers, dans lequel des professionnels new-yorkais redécouvrent 
l'Amérique des pionniers. Sans oublier Julia Roberts dans Sleeping 
with the Enemy où elle joue le rôle d'une femme mariée qui quitte 
son riche mari violent, pour s'installer dans une petite ville tranquille 
et faire des confitures. 

De tous ces titres, Regarding Henry est sans doute le plus 
clairement anti-yuppies. En perdant la mémoire, le héros repart à 
zéro. Ce second début relève cependant d'un ordre strictement 
moral, car Henry possède déjà la réussite et ses fruits: un 
appartement luxueux, un poste dans un important bureau d'avocats, 
une famille, etc. Tout cela va lui être éventuellement rendu, sans 
qu'il ait à faire d'efforts. Il doit d'abord réapprendre à manger seul, à 
marcher, à parler et à lire. Les auteurs n'ont pas jugé bon de nous 
épargner cet épisode de réhabilitation, d'un intérêt fort inégal, qui à 
tout le moins permet de pousser la métaphore du «nouvel 
américain» jusqu'au bout. Le yuppie meurt puis renaît, donc il doit 
apprendre les rudiments de la vie comme tout le monde. 

N'empêche qu'après cela, Henry se voit offrir, sur un plateau 
d'argent, son statut de professionnel au sommet de l'échelle sociale. 
On assiste à une suite d'invraisemblances imaginées par un 

CHIENNE DE VIE (Life 
Stinks) — Réalisation: Mel 
Brooks — Scénario: Mel 
Brooks, Rudy de Luca et 
Steve Haberman — 
Production: Mel Brooks — 
Images: Steven Poster — 
Montage: David Rawlins, 
Anthony Redman et 
Michael Mulconery — 
Musique: John Morris — 
Son: Willie D. Burton — 
Décors: Peter Larkin et 
Josan Russo — Costumes: 
Mary Malin — 
Interprétation: Mel Brooks 
(Goddard Bolt/Pepto), 
Lesley Anne Warren 
(Molly). Jeffrey Tambor 
(Vance Crasswell), Stuart 
Pankin (Pritchard), Rudy 
De Luca («J. Paul Getty») 
— Origine: États-Unis. 
1991, 93 minutes — 
Distribution: MGM/MA. 
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THE DOCTOR 
Réal isat ion: Randa 
Haines — Scénar io : 
Robert Caswell, d'après 
le l ivre «A Taste of My 
Own Medic ine» du 
docteur Ed Rosenbaum 
— Production: Laura Ziskin 
— Images: John Seale — 
Montage: Bruce Green et 
Lisa Fruchtman — 
Musique: M ichae l 
Conver t ino — Son: Jim 
Tanenbaum — Décors: 
Ken A d a m et William J. 
Durrel Jr. — Costumes: 
Joe I. Tompkins — 
In te rp ré ta t ion : Wil l iam 
Hurt (le doc teu r Jack 
MacKee), Christine Lahti 
(Anne MacKee ) , 
Elizabeth Perkins (June 
Ellis), Mandy Patinkin (Ie 
docteur Murray Caplan), 
Adam Arkin (le docteur 
Eli B lumfeld) , Char l ie 
Korsmo (Nicky MacKee), 
Wendy Crewson (Ie 
docteur Leslie Abbott) — 
Origine: États-Unis, 1991, 
125 minutes — 
Distribution: Buena Vista. 

A PROPOS D'HENRI 
(Regard ing Henry) — 
Réalisation: Mike Nichols 
— Scénar io : Jef f rey 
Abrams — Product ion: 
Mike Nichols et Scott 
Rudin — Images: 
G iuseppe Rotunno — 
Montage: Sam O'Steen — 
Musique: Hans Zimmer — 
Son: James Sabat et 
G e n e Can tamessa — 
Décors: Tony Walton, Dan 
Davis et William Elliott — 
Costumes: Ann Roth — 
Interprétat ion: Harrison 
Ford (Henry Turner), 
Anne t te Bening (Sarah 
Turner), Bill Nunn 
(Bradley) , Mikki Al len 
(Rachel), Donald Moffat 
(Char l ie ) , Nancy 
M a r c h a n d ( M a d a m e 
O'Brien) — Origine: États-
Unis, 1991, 107 minutes — 
Distribution: Paramount. 

scénariste en délire. Il y a d'abord cette scène où l'avocat 
redécouvre son appartement de Manhattan et le perçoit comme un 
lieu étrange et même hostile. Lui et sa femme vont donc, 
éventuellement, aller s'installer dans un charmant petit bungalow 
familial. Henry et sa femme s'avouent leur infidélité mutuelle et 
décident de tout oublier. Le mariage heureux est un des principaux 
ingrédients de la nouvelle Amérique idéale que reconstruit le film de 
Mike Nichols. Après la maison et le mariage, au tour maintenant de 
l'éthique au travail. L'avocat reprend du service, fouille ses anciens 
dossiers et s'aperçoit que «l'ancien» Henry a gardé secret des 
documents compromettants, ce qui lui a permis de gagner certaines 
disputes juridiques contre de pauvres gens. Le «nouveau» Henry 
répare les dommages en remettant les documents en question aux 
victimes concernées. Du même coup, il perd son emploi, mais cela 
ne paraît pas être un vrai problème. On peut supposer que Henry va 
désormais pratiquer le droit du bon côté, c'est-à-dire en défendant 
les pauvres. D'ici là, une dernière initiative de Henry et sa femme: 
sortir leur fille de l'école privée austère et huppée où ils l'avaient 
inscrite à grands frais. 

Comme on le voit, Regarding Henry ne ménage guère les 

nuances. Le film fait table rase. La rédemption du yuppie est 
systématique. Le film de Mike Nichols repose sur ce que les 
Américains appellent un «high concept», c'est-à-dire une idée forte, 
une seule, qui soutient le film au complet et qui sous-entend 
clairement le menu auquel le spectateur peut s'attendre: un avocat 
méchant perd la mémoire et devient gentil. Inutile de chercher plus 
loin. Toutes les scènes «à faire» sont au rendez-vous, le film n'étant 
en fait qu'une longue suite de moments de ce genre. Oubliez les 
surprises, car, dans le monde des grandes idées hollywoodiennes, 
on vend, au public, un produit fait sur mesure qui se doit de 
correspondre très exactement au traitement attendu du concept 
annoncé. Même le jeu de Harrison Ford, au demeurant plutôt bon, 
ne provoque que la satisfaction d'en avoir pour notre argent. 

The Doctor entre dans la même catégorie. Moins exhaustif que 
Regarding Henry, mais tout aussi fleur bleue, il s'attaque 
principalement à l'éthique professionnelle. Il touche également à la 
reconstitution du couple. Le film donne à William Hurt un de ses 
meilleurs rôles mais, dans les circonstances, c'était la moindre des 
choses. Le médecin qu'il compose passe par toute une gamme 
d'émotions, de l'arrogance désinvolte à la vulnérabilité absolue. Son 
statut social n'est jamais vraiment remis en cause, puisque malgré 

sa maladie il continue à pratiquer sa profession. C'est là, en fait, une 
des astuces du film. Au fur et à mesure que le héros subit lui-même 
l'angoisse des affligés, il est en mesure de mettre à profit ses prises 
de conscience sur le terrain, avec ses propres patients. 
Curieusement, les auteurs n'utilisent pas ce concept de façon trop 
systématique. Le scénario de The Doctor cherche à varier un peu la 
recette en éparpillant le récit à droite et à gauche, sans structure 
dramatique vraiment forte. Il en résulte une sorte de feuilleton 
souvent anecdotique qui n'est pas sans rappeler les «soaps» 
d'après-midi décrivant les milieux hospitaliers. Tout cela devient 
incroyablement lassant, surtout qu'on a vite compris le message. 

En tant que film post-yuppie, The Doctor est plus subtil que 
Regarding Henry. La critique de l'individu matérialiste passe par 
une métaphore reléguée en arrière-plan: l'installation d'une nouvelle 
cuisine-laboratoire, entre autres choses, dans la maison du docteur. 
Cet élément, apparemment insignifiant, illustre pourtant bien la 
panne sèche que subissent les valeurs du héros: les travaux durent 
depuis des mois sans avancer, laissant la maison dans un état 
perpétuel de chantier, ce qui ajoute aux tensions vécues par le 
couple. C'est l'impatience de l'épouse devant l'incompétence des 
ouvriers qui provoque l'ultime confrontation entre elle et son mari, ce 
dernier avouant avec repentir que l'idée de refaire la maison était la 
sienne. À l'évidence, ce n'était pas une bonne idée. Il aura fallu au 
docteur une tumeur maligne pour lui faire comprendre l'inutilité de la 
mélamine. Bravo. 

À l'encontre de Regarding Henry et The Doctor, qui se veulent 
avant tout dramatiques, Doc Hollywood est une comédie. Ce qui ne 
l'empêche pas d'avoir les mêmes prétentions morales... et les 
mêmes défaillances de scénario. La pilule est plus sucrée, mais tout 
aussi difficile à avaler. D'emblée il faut une dose importante de bon 
vouloir pour accepter le jeu que nous propose Doc Hollywood. Dès 
que Michael J. Fox fracasse sa Porsche rouge sur une clôture 
fraîchement peinte par le juge attitré du village, on devine que le 
jeune homme devra payer cher cet acte de vandalisme symbolique. 
Ne détruit pas qui veut l'icône de la jolie petite clôture blanche du 
«home sweet home» américain! La gentillesse des villageois 
excentriques et la beauté de l'héroïne ont tôt fait de nous convaincre 
de l'issue de la partie. Doc Hollywood ne repartira jamais de Grady. 
Les spectateurs le savent, le maire du village le sait, seul le jeune 
médecin s'obstine à faire semblant de ne pas le savoir. Les ficelles 
du suspense émotif sont pourtant assez grosses. 

En reniant ses idéaux de yuppie, Doc Hollywood a tout à gagner 
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jours dans les bas-fonds de la ville. C'est encore vrai dans The 
Super où la sentence du propriétaire véreux ne dure qu'un an. On 

et rien à perdre. En devenant le médecin attitré de Grady, le jeune 
homme est assuré d'un plus grand pouvoir que s'il ouvre boutique 
dans une clinique de Beverly Hills; cela devient vite évident. Le 
héros acquiert très (trop) vite la confiance de tous; y compris celle du 
vieux médecin de famille qui prendra sa retraite pour faire place à 
son dauphin. Le film comprend même une scène nous rassurant 
quant à l'avenir financier du héros: on promet à Doc Hollywood une 
grande maison entretenue et un salaire annuel négociable. Le 
nouveau médecin ne peut dire non. 

On remarquera que dans chacun de ces trois films, la 
rédemption morale du héros ne se fait pas au prix de son compte en 
banque. C'est vrai aussi dans Life Stinks où la pauvreté du héros 
n'est que passagère: le temps qu'il apprenne sa leçon. Dans ce film, 
Mel Brooks pousse le repentir jusque dans ses retranchements les 
plus absurdes en terminant l'histoire par un mariage entre son héros 
milliardaire et la clocharde, avec qui il vient de passer ses trente 

prend bien soin de nous faire comprendre que la souffrance du 
héros ne durera pas. Tous reçoivent une nouvelle âme sans qu'ils 
aient à la payer. Cela ressemble drôlement à un marché conclu avec 
Satan. Faut-il nommer la victime? 

Le discours du cinéma post-yuppie n'est nouveau qu'en 
apparence. Le requin des années quatre-vingt avait la dent longue et 
le criait sur les toits. Celui des années quatre-vingt-dix a pris la forme 
d'un renard se cachant derrière des habits de vieille nounou 
inoffensive. Le trompe-l'oeil est plus ludique mais moralement plus 
malhonnête. Faut-il se surprendre d'une telle pratique? Que sont 
devenues les «mille lueurs d'espoir» aperçues par le président Bush 
«dans le ciel de l'Amérique» le soir de son élection? CNN en a fait 
une production à grands déploiements. 

Martin Girard 

FREDERIC BACK: PRIX ALBERT-TESSIER 1991 

Ses films d'animation ont fait le tour du monde et ont été 
couronnés partout, même à Hollywood où Frédéric Back a 
remporté deux Oscars pour Crac (1982) et pour L'homme qui 
plantait des arbres (1987). Cet artiste modeste, d'une patience 
infinie, d'un soin méticuleux, d'une précision exemplaire, nous a 
gratifies d'oeuvres qui ne vieilliront pas, parce qu'elles ont le 
charme d'un temps immobile. Nous sommes heureux de savoir 
qu'enfin le Québec a reconnu à la fois le talent et les réussites 
de Frédéric Back. Nous souhaitons que le travail qu'il poursuit 
actuellement connaisse l'aboutissement merveilleux d'une 
carrière fructueuse. 

Séquences s'unit à tous ses admirateurs pour lui offrir ses 
plus sincères félicitations. 

DOC HOLLYWOOD — 
Réal isat ion: M ichae l 
Caton-Jones — Scénario: 
Jef f rey Price, Peter S. 
Seaman et Daniel Pyne, 
d'après un roman de Nell 
B. Shulman — Production: 
Susan Soit et Deborah D. 
Johnson — Images: 
M ichae l C h a p m a n — 
Montage: Priscilla Nedd-
Friendly — Musique: 
Carter Burwell — Son: Ken 
King — Décors: Lawrence 
Miller, Eva Anna Bohn et 
Dale Al len Pel ton — 
Costumes: Richard 
Hornung — Interprétation: 
M ichae l J. Fox (Ben 
Stone), Julie Warner 
(Lou), Barnard Hughes (le 
docteur Hogue), Woody 
Harrelson (Hank), David 
O g d e n Stiers (Nick 
Nicholson), Bridget Fonda 
(Nancy Lee), Frances 
Sternhagen (Lil ian) — 
Origine: Etats-Unis, 1991, 
103 minutes — 
Distr ibut ion: Warner 
Brothers. 
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