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SCRIPT 

en collaboration 

De 1939 à 1989. l'Office national 
du film du Canada a produit plus de 
7 8(X) films en anglais et en français. 
C'est un trésor inestimable. Qui peut 
dire tout ce qu'il renferme? Eh bien, 
après cinquante ans de production, 
voici que l'O.N.F. fait paraître deux 
répertoires, l'un contenant la 
production anglaise (960 pages), 
l'autre la production française (758 
pages). Ainsi tous les films produits 
par cette institution apparaissent 
accompagnés du générique, de la date 
de production, du minutage et d'un 
résumé du scénario. Une chronologie 
de l'O.N.F. et de l'industrie 
cinématographique canadienne 
rapporte les faits et les événements, 
année après année. De plus, des index 
viennent aider le chercheur: des 
sujets, des séries, des réalisatrices et 
réalisateurs, des productrices et 
producteurs, par année de production, 
bibliographie. Inutile d'ajouter que cet 
instrument de consultation permet à 
tout chercheur de trouver facilement 
ce qui l'intéresse. On a adjoint en hors 
texte de nombreuses photos de 
tournage. Cet ensemble de deux 
volumes constitue un travail de titan 
et une réussite étonnante. Des 
répertoires indispensables pour les 
bibliothèques publiques et scolaires. 

Léo Bonneville 

ERIC ROHMER 

par Pascal Bonitzer 

Les lecteurs des Cahiers du 
Cinéma reconnaîtront le nom de 
l'auteur de cette étude sur Rohmer. 
puisqu'il a contribué en tant que 
critique à cette prestigieuse revue de 
1969 à 1989. Bonitzer a aussi 
collaboré comme scénariste avec 
divers metteurs en scène (Jacques 
Rivette, Barbet Schroeder et André 
Téchiné. entre autres). 

Ces antécédents permettront de 
comprendre que cet ouvrage consacré 
à la decortication du cinéma de 
Rohmer ne se lit pas comme une 
bande dessinée! Non pas que le style 
en soit lourd, tortueux ou indigeste, la 
logique de la réflexion de Bonitzer se 
comprend bien. mais, tout de même, 
ce livre demande toute l'attention du 
lecteur et. de préférence, une 
connaissance des films de Rohmer. 

onVr national du film ( anada. Montreal. 1991. 

Pourtant, on a pensé à ceux qui 
seraient moins férus de ce cinéaste en 
résumant, dans des notes en bordure 
de page, l'histoire des oeuvres dont on 
analyse soit le fond ou la forme. De 
plus, on a aéré la présentation en 
intégrant des photos des films sur 
lesquels l'auteur s'attarde le plus. 
Enfin, une filmographie complète ce 
livre. 

Bonitzer. qui qualifie en 
introduction son analyse de 
diagonale, fait ressortir certaines 
caractéristiques de l'écriture 
cinématographique de Rohmer. Il 
semble fasciné par sa façon toute 
personnelle de raconter des histoires 
qui n'en sont pas vraiment ou qui sont 
volontairement incomplètes — 

Rohmer voulant laisser travailler 
l'imagination de son spectateur. En ce 
sens, l'auteur développe les thèmes de 
principe d'incertitude, de hasard ou 
(de) destin et de simulacres. 

En fait, Bonitzer démontre 
brillamment à quel point Rohmer 
maîtrise le «pouvoir de suggestion, de 
mystification et d'équivoque» que seul 
le cinéma possède et donne envie de 
revoir les films de ce cinéaste pour 
vérifier la justesse de son propos. 

Martin Delisle 

Kdition de l'Kloik'/Cahiers du Cinéma. Paris. 1991. 
141 pages. 

LA PRATIQUE DE LA 

VIDÉO 

par David Cheshire 

Dès les premières lignes, l'auteur 
nous rappelle que «les années 1900 
ont vécu le miracle de la 
photographie: les années 1920 ont 
connu l'émerveillement du 
cinématographe; les années 1950 
seront celles de la vidéo.» Et pour 
nous aider à entrer dans ces années. 
David Cheshire nous invite à «choisir 
et utiliser un caméscope». Ce livre est 
une petite merveille. Pour celui qui 
veut se procurer un caméscope et en 
faire un bon usage, il trouvera dans ce 
livre les réponses à toutes les 
questions qui peuvent surgir. Au seul 
énoncé des chapitres, il saura où 
trouver les réponses: comment 
approcher la vidéo, les techniques de 
base, comment faire un film, 
l'éclairage, le son. comment maîtriser 
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votre sujet, techniques spéciales, le 
montage. Et pour rendre les réponses 
plus éclairantes, de nombreux 
graphiques et illustrations 
accompagnent le texte. Les amateurs 
de la vidéo seront ravis de se procurer 
ce livre. 

Léo Bonneville 

I ir iiii"i. Paris. 1991, 224 pages. 

QUÉBEC/CANADA 

L'enseignement du cinéma et de 
l'audiovisuel 
The Study of Film and Video 

en collaboration 

Ce numéro bilingue de 
CinémAction est entièrement consacré 
à ce qui s'est fait et se fait dans 
l'enseignement du cinéma au Québec 
et dans le reste du Canada. Après 
avoir consacré un chapitre à l'Office 
national du film du Canada, les 
auteurs établissent deux parties 
distinctes: Québec, un singulier 
parcours américano-français et 
English Canada: A Plurality of Voice. 

On constatera que les approches 
diffèrent: le Québec met l'accent sur 
la culture cinématographique, tandis 
qu'ailleurs on insiste davantage sur la 
pratique, la création. Ce diptyque 
présente le cheminement de cet 
enseignement dans l'ensemble du 
pays. Il est regrettable qu'un certain 
Pierre Véronneau. atteint de hargne 
paranoïaque, s'en prenne à Séquences. 
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SCRIPT 

en obliquant la réalité. Je ne relèverai 
pas ses déclarations tendancieuses, 
mais je qualifierai ce scribouillard, en 
empruntant les mots d'un grand 
artiste: « Tant d'orgueil dans la sottise 
et la méchanceté, une telle impudence 
à s'adorer soi-même et à dégrader les 
autres, tant d'affirmations meurtrières 
sans l'ombre d'une preuve, le délire de 
ce primate qui s'accorde tout pour tout 
refuser à autrui, qui raisonne avec ses 
griffes, argumente avec ses crocs, ce 
radotage enragé... » Cela suffit André 
Suarès. Heureusement que, plus loin. 
Jean-Yves Saint-Pierre fait preuve 
d'une honnêteté exemplaire. 

Léo Bonneville 

CorletTeléraniaCinémathèque québécois, 
Paris/Montréal. 1991.16* pages. 

LE DEBAT TELEVISE 
par Noël Nel 

On se demande parfois ce que 
viennent faire certains livres sur les 
tablettes de nos librairies québécoises! 
Cette étude sur le débat télévisé en est 
un exemple frappant: ce livre, au 
demeurant fort bien recherché et écrit 
par un docte maître de conférences 
des Sciences de l'Information-
Communication à l'Université de 
Metz, traite du débat télévisé tel que 
conçu et mis en scène dans les studios 
de la télévision française. De plus, il 
prend en exemple des situations que 
seuls les téléspectateurs français ont 
vues comme le face à face des deux 

N O L L NEL 

le Z>4bat 
télévisé 

<s 
ARMAND COI IN 

candidats à l'élection présidentielle en 
1974. MM. Valéry Giscard d'Estaing 
et François Mitterand, ou celui des 
mêmes candidats en 1981. 

De façon évidente — on n'a qu'à 
regarder occasionnellement TV5 pour 
le constater — les méthodes de mise 
en scène, de tournage et d'animation 
en France et en Amérique du Nord 
sont aux antipodes l'une de l'autre. Il 
est donc difficile, à moins d'être un 
spécialiste ou un chercheur en ce 
domaine, de s'intéresser à ce livre. 
D'autant plus que l'auteur ne nous 
donne aucune chance; son langage ne 
clarifie pas le contenu de son propos 
et même l'abondance des graphiques 
ne contribue malheureusement pas à 
une meilleure compréhension du sujet 
traité. 

Noël Nel ne s'adresse vraiment 
qu'à un public qui connaît la 
télévision française, sinon pourquoi 
mettre en annexe une vidéothèque 
idéale uniquement composée 
d'émissions à débats réalisées en 
France, de 1960 à nos jours (En direct 
avec. Les Dossiers de l'écran. 
L'Heure de vérité, etc.)? Aussi 
prestigieux soient-ils. ces titres ne 
disent rien aux téléspectateurs 
québécois, mis à part, bien sûr, celui 
de la série Apostrophes de Bernard 
Pivot! 

Martin Delisle 

Armand Collin. Paris. 199(1. 272 pages. 

DICTIONNAIRE DU 
CINÉMA 

sous la direction de Jean-Loup 
Passek 

En 1986. les éditions Larousse 
faisaient paraître un important 
dictionnaire du cinéma de 888 pages 
comprenant 96 pages de photos. Voici 
une nouvelle édition entièrement 
revue et mise à jour par le même 
auteur assisté de Jacqueline Bribois. 
Cette nouvelle édition compte 852 
pages. Comment expliquer qu'une 
nouvelle édition marque une perte de 
36 pages? Il faut savoir que depuis la 
première édition est paru le 
Dictionnaire des films de Bernard 
Rapp et Jean-Claude Lamy. chez les 
mêmes éditeurs. En conséquence, on a 
supprimé dans cette nouvelle édition 

dictionnaire 
# ! • du * 

unefl 
^ ^ L . M'T.""^l>T* 

1 I.iiuisv B B M i i ^ H 

les 53 pages de génériques abrégés de 
2001 films. Tout de même il y a perte 
de 36 pages dans cette nouvelle 
édition. Il faudrait revoir chaque page 
pour savoir ce qui a été supprimé et ce 
qui a été ajouté. Ce qu'il faut savoir, 
c'est que ce dictionnaire est une mine 
de renseignements incomparable. Il 
doit être dans toutes les bibliothèques 
publiques et chez les amateurs de 
cinéma. 

Léo Bonneville 

Larousse. Paris. 1991, 856 pages (j compris les pages 
de photos). 

SAM GOLDWYN: 
LA LÉGENDE 
D'HOLLYWOOD 

par A. Scott Berg 

Sans doute le premier et le dernier 
grand nabab d'Hollywood. Samuel 
Goldwyn avait tout du personnage 
épique. Il vivait dans le luxe. On 
apprend avec ce livre volumineux et 
très patiemment documenté que 
Goldwyn avait tourné son premier 
western en 1913 avec un inconnu qui 
s'appelait Cecil B. De Mille. 

La carrière de Sam Goldwyn se 
confond à peu près avec la grande 
épopée du cinéma américain. Il a fait 
tourner les plus grands acteurs de 
l'époque «radieuse» du cinéma 
hollywoodien, bien que, face à 
certains acteurs et réalisateurs, il fût 
reconnu dans le milieu comme celui 
qui ne mâchait pas ses mots. Lors du 
tournage de Wuthering Heights, par 

exemple, il s'exprima de cette manière 
au metteur en scène William Wyler 
(de qui il disait souvent: «Ce satané 
Wyler! Il veut me tuer») au sujet de 
Laurence Olivier: «Willy, si cet acteur 
continue à jouer comme il le fait, 
j'arrête le film. Regardez-moi sa 
vilaine tête! Il est répugnant, son jeu 
est lamentable. C'est théâtral, c'est 
rien du tout... Je ne veux pas de ça. et 
s'il ne s'améliore pas. j'arrête le 
film...» 

Naturellement, l'idée de fonder 
une dynastie plaisait à Goldwyn. On 
peut dire qu'il y a plus ou moins 

réussi, ne serait-ce qu'avec le sigle 
MGM qui vit toujours et le lion Léo 
qui n'a pas cessé de rugir depuis des 
années. 

Maurice Elia 

l.é\>. Paris. 1991. 458 pages. 

DICTIONNAIRE DES 
PERSONNAGES DU 
CINÉMA 
sous la direction de Gilles 
Horvilleur 

Si on s'en tient au titre précis de 
ce dictionnaire, on trouvera aussi bien 
des noms de personnages ayant vécu 
que ceux de personnages fictifs: 
Mozart. Chanel. Mussolini aussi bien 
que collectionneur, ménagère. 
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paysan... 
Comment s'y retrouver dans ce 

dictionnaire? Les auteurs (ils sont une 
quarantaine) ont établi deux index. Le 
premier comprend des noms d'acteurs 
auxquels on a accolé les fonctions 
dans des films. Ex. Belmondo : ami. 
automobile, banquier, boxeur, 
détective, etc. Le second index porte 
sur les titres de films et renvoie à des 
noms communs. Ex. Fanny et 
Alexandre : bâtard, enfant, fantôme, 
frère, menteur, etc. Ce dictionnaire 
permet donc de connaître l'emploi des 
personnages dans un film et facilite 
ainsi la recherche sur un thème ou un 
sujet donné. Ce livre est illustré de 
380 photos. 

Léo Bonneville 

Bordas. Paris. 1988. SMI pages. 

LIZ LA PASSION 

par Alexandre Walker 

Vedette adulée, femme-scandale, 
capricieuse, mais en même temps 
d'une humanité débordante, Liz 
Taylor n'a pas fini de susciter les 
passions. Alexander Walker nous la 
décrit de sa naissance à Londres en 
1932 jusqu'à aujourd'hui. En quatre 
décennies, sa carrière se présente 
comme l'une des plus éclatantes de 
l'histoire d'Hollywood. Tenant tête 
aux producteurs, elle a franchi les 
années avec une audace et une 
volonté farouches, sans se laisser ni 
réduire, ni enfermer, abandonnant 
derrière elle chaque mie banal qu'elle 

a dû assumer. De There's One Born 
Every Minute (1942) à The Mirror 
Crack'd (1980). en passant par 
Ivanhoe (1953). Giant (1956) et 
Cleopatra (1963), Alexander Walker 
nous la dévoile dans toute sa 
splendeur de femme hors du commun. 
Un style linéaire suivant un parcours 
chronologique nous permet de mieux 
suivre les événements qui se 
succèdent dans la vie de la star. Li: la 
Passion est un véritable livre de 

chevet qui se lit presque d'une traite. 
Il est dommage que la traduction soit 
d'une qualité plus que douteuse. 

Elie Castiel 

lattes, Paris. 1991..VJ pages. 

LES GRANDS 
MOMENTS DU CINÉMA 

EN 185 PHOTOS 

par John Russell Taylor et Eric 
Leguèbe 

On sait que l'image 
cinématographique défile au rythme 
de 24/secondes sur le grand écran. 
Comment saisir un moment? Tout 
simplement, nous dit Éric Leguèbe. 
parce que notre mémoire préfère 
sélectionner un instant fragile au 
départ qui. avec le temps, acquiert une 
stabilité rassurante. Ce sont ces 
moments privilégiés qu'ont voulu 
nous servir les deux auteurs. 11 faut 
dire que les magnifiques photos sont 

accompagnées d'une courte légende 
qui les identifie. Le livre est divisé en 
neuf chapitres qui couvrent les 
différents genres allant de la science-
fiction à la comédie musicale. Un très 
bel album qui fait revivre de grands 
moments du cinéma international. 

Léo Bonneville 

Solar. Paris. 1989. 208 pages. 

HOLLYWOOD DESIR 
DE STARS 

par Jean-Pierre Léonardini 

Comme le dit l'auteur, ce livre est 
une «célébration». Il a élu. dans son 
panthéon, vingt femmes qui ont brillé 
à Hollywood. Et. pour chacune d'elle, 
il a écrit un texte qui est à la fois un 
hommage et un rappel. Hommage à 
une femme qui s'est révélée sous un 
litre (Ava Gardner: la statue molestée. 
Greta Garbo: le tombeau pour 
l'immortelle. Katharine Hepburn: la 
renarde apprivoisée. Louise Brooks: 
le beau front du refus, etc.) et rappel 
d'une carrière qui a connu des feux 

d'artifice comme des ombres 
chinoises. Chaque star est 
accompagnée de magnifiques photos 
qui donnent la nostalgie des films 
souvent remisés. Bref, un livre à la 
gloire d'étoiles filantes... parties du 
ciel d'Hollywood. 

Léo Bonneville 

Messidor. Paris. 1991. 160 pages. 

VOYAGE A TULUM 

par Milo Manara 

Sur la page couverture, on peut 
lire : «sur un projet de Federico 
Fellini pour un film en devenir». En 
1986. Fellini publie en épisodes, dans 
le Corriere délia Sera, le Voyage à 
Tulum avec comme sous-titre «Pour la 
première fois, le grand metteur en 
scène raconte son prochain film». En 
fait, le film n'a jamais été fait. Mais 
Manara a demandé à Fellini de faire 
une BD du Voyage à Tulum et Fellini 
a accepté. Non seulement il a accepté, 
mais il a suggéré des situations, des 

dialogues et est intervenu même dans 
le choix des cadrages, des éclairages 
et des expressions des personnages. 
C'est cet album qui est publié et qui 
comprend des dessins et des 
déclarations de Fellini. On s'attarde 
avec grand plaisir à cette BD 
humoristique et pleine de couleurs. 

Léo Bonneville 

Caslerman, Tournai, 1990,124 pages. 
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