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Jefferson in Paris
(Jefferson à Paris) — É.-U./G.-B./Fr. 1995. 140 min.— Rial.:
James Ivory — I n t : Nick Nolte, Greta Scacchi.Thandie Newton.
Gwyneth Paltrow, Seth Gilliam — D i s t : Buena Vista

Leonardo DiCaprio dans The Basketball Diaries

The Basketball Diaries
(Chute libre) É. -U. 1995, 102 min. - Réal.: Scott Kalvert
—Int: Leonardo DiCaprio, Bruno Kirby, Lorraine Bracco, Mark
Wahlberg, Patrick McGaw, James Madio, Josh Mostel, Juliette
Lewis, Michael Imperioli, Barton Heyman, Roy Cooper, Brittany
Daniel, Cynthia Daniel — Dist.: CFR

On ne dira jamais assez l'extraordinaire engouement
du grand public pour les grands phénomènes de société. Et le jeune Scott Kalvert, dont The Basketball
Diaries est le premier long métrage, semble bien le
savoir. Adapté du livre autobiographique de Jim Carroll, le film n'apporte sans doute aucune eau au
moulin des drames de la drogue revus et corrigés des
dizaines de fois, mais l'oeuvre possède une énergie
propre (due à la présence du jeune Leonardo
DiCaprio dont l'étoile n'en finit pas de monter) qui
séduira les cinéphiles de la jeune génération.
Quelques scènes se détachent des autres. Nous
n'en retiendrons qu'une seule, courageuse et obsédante.
La toute dernière scène de The Basketball Diaries
n'est pas uniquement une simple trouvaille cinémato-

graphique. Jim Carroll est assis par terre face à un
auditoire (probablement) composé d'anciens alcooliques et de drogués réhabilités, mais le plan, qui le
montre de dos face à la salle, est la conclusion d'un
astucieux mouvement de caméra circulaire qui avait
débuté avec Leonardo DiCaprio légèrement dans
l'obscurité, le visage barré d'une ligne d'ombre latérale qui pousse un instant le spectateur à la conjecture. Le personnage est-il retourné en prison? Est-il
dans ce confessional, où plusieurs séquences plus tôt,
il avait ânonné une confession hâtive, hachurée d'un
chapelet de gros mots bien pesés, lancés à la figure du
prof-prêtre qu'il s'était patiemment mis àdétester? La
puissance de la scène va plus loin: elle est à l'image de
la personnalité fracturée du personnage principal, à
l'image du monde oblique, lourd de trop violentes
possibilités, dans lequel il a échoué, auquel il se
trouve sans doute à nouveau confronté. Dommage
que les quelques lignes d'information à son sujet
n'aient pu être placées, tout juste avant cette dernière
séquence, illustration parfaite d'un univers éclaté, où
le contrôle de sa propre vie n'a plus aucune valeur.
Maurice Elia

Le sujet du nouveau film de James Ivory semblait tout
indiqué pour offrir au cinéaste la chance de tassemblet
tous les grands thèmes de son cinéma en une seule et
même production épique. Le film décrit le séjour qu'a
effectué Thomas Jefferson à Paris à la fin du XVIIP
siècle, alors qu'il occupait le poste d'ambassadeur des
Etats-Unis. Le futur président se trouva alors aux premières loges d'un des plus grands spectacles de l'Histoire: la Révolution française. Témoin privilégié des
derniers sursauts extravagants de l'aristocratie et des
premières révoltes du peuple, Jefferson observa le tout
avec un mélange de fascination et de perplexité. En
bon politicien philosophe, il s'effotça d'appliquer les
leçons de l'Histoire qui se déroulait sous ses yeux à sa
propre compréhension du rôle d'un gouvernement
démocratique. Tout cela ne l'empêcha pas, cependant,
de profiter des plaisirs de la Cour et de se livrer à
quelques aventures sentimentales.
Ivory traite donc, ici, de tous les thèmes privilégiés
de son œuvre: la lutte des classes, le rapport maîtreservant, l'amour réprimé par les contraintes sociales,
l'aliénation ressentie par un personnage lorsqu'il se
retrouve en terre étrangère, etc. Le sujet est riche, car
il confronte un important personnage historique avec
un grand moment de l'Histoire et il propose une réflexion sur la précarité des idéaux démocratiques par
rapport à leur application dans le réel (Jefferson le
libéral opposé à Jefferson le maître d'esclaves noirs).
Mais pour aussi riche et prometteur qu'il soit, le
sujet de Jefferson in Paris n'a inspiré à son auteur
qu'une œuvre détachée, décorative, lourde et ultimement insignifiante. Le scénario est désarticulé au plan
dramatique et ne possède quasiment aucun enjeu émotif. Le film ressemble en fait à une longue et laborieuse
mise en place d'éléments variés qui devraient, je suppose, former une sorte de grande fresque, mais qui ne
parviennent jamais à vraiment se liet en un tout harmonieux. L'absence d'enjeu dramatique et de structure
narrative solide fait ressortir cruellement la pauvreté de
la mise en scène. James Ivory n'a jamaisfilméavec beaucoup d'inspiration ou d'idées, mais ses films récents
avaient au moins l'avantage de reposer sur de bons
scénarios. Cette fois, malheureusement, la banalité de
la réalisation se fait sentir à tous les niveaux: absence
totale de stratégie dans le découpage, cadrages et mouvements de caméra indifférents, éclairages quelconques, montage mou, etc. Seuls les décors et les costumes
sont à sauver de ce triste naufrage, et peut-être aussi
l'interprétation du toujours imposant Nick Nolte, qu'on
a pourtant déjà vu plus enthousiaste et convaincu.
Martin Girard
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Une femme française
Fr./G.-B./AII. 1994, 100 min. — Réal.: Régis Wargnier — Int.:
Emmanuelle Béart, Daniel Auteuil, Gabriel Barylli, Jean-Claude
Brialy, Geneviève Casile, Antoine de Merle — D i s t : Malofilm

Malgré une mise en scène convenue, Une femme
française demeure un film convaincu et attachant
parce qu'il s'attache à décrire un personnage fascinant.
Une particularité des films que tournent Régis
Wargnier. Depuis son premier long métrage, les
protagonaistes qu'il nous présente s'avèrent toujours
dépassés par les événements. Simon, le violoniste virtuose qui sombre dans l'alcoolisme dans La Femme
de ma vie, Charles et Thomas, les deux jeunes enfants
qui jouent aux jeux cruels de l'attirance-répulsion et
de la domination dans Je suis le seigneur du château,
et l'Eliane d'Indochine, femme d'entreprise qui perd
ses illusions dans une nation devenue indépendante
du jour au lendemain.
Dans son plus récent film, le cinéaste s'implique
davantage dans la mesure où il relate ses propres souvenirs d'enfance, et plus particulièrement ceux liés à
sa mère, femme adultère dans une France puritaine et
conservatrice. Il faut l'avouer qu'il le fait avec un certain courage et une impudeur presque angélique.
Naïve même, puisqu'il s'agit du regard d'un enfant,
vision démunie de tout jugement argumentatif que le

cinéaste réussit à conserver tout au long de ce récit sur
l'amour aveugle et l'abandon aux ravissements de la
tentation.
À l'instar des personnages imaginés dans les précédentes réalisations de Régis Wargnier, la Jeanne
d'Une femme française, qu'Emmanuelle Béart interprète avec une étonnante intensité, est également assujettie aux lois du hasard. Ce n'est pas elle qui a
inventé la guerre («Ce sont les hommes qui décident
les guerres. Nous sommes là à attendre»). Elle n'est
pas non plus responsable du départ de son mari pour
le front (pour qui l'honneur de la nation et de l'uniforme militaire est une vocation), ni du soudain désir
charnel qu'elle éprouve pour un autre homme.
Si les événements régissent la vie de Jeanne, il n'en
demeure pas moins qu'elle exerce aussi un certain
contrôle qui la fait consciemment céder aux avances
du jeune Allemand (n'est-ce pas elle qui fait les premiers pas?). D'autant plus qu'elle a les atouts de la
séduction: elle a un joli corps et s'arrange pour attirer
les regards masculins, surtout dans la scène à la plage
(«tu as vraiment le vice dans la peau»).
Jeanne aime être désirée, une façon comme une
autre d'envisager la vie, de croire au sentiment profond qu'est l'amour. Seul Mathias peut provoquer en
elle cette émotion vive, justement parce qu[il est présent, disponible. Jeanne ne semble vivre que pour
l'instant, se foutant presque de l'avenir. C'est maintenant ou jamais.
Élie Castiel

Emmanuelle Béart et Daniel Auteuil dans Une femme française

Katia Isma'ilova
Rus./Fra. 1994, 88 min. — Réal.: Valeri Todorovski — I n t :
Ingeborga Dapkounaite, Vladimir Machkov, Alice Freindlikh,
Alexandre Feklistov — D i s t : FranceFilm

On connaît le vieux dicton des eaux dormantes dont
il faut se méfier, car on ne sait jamais quand (ni si)
elles se réveilleront: le personnage de Katia Isma'ilova
le démontre à la perfection. Dactylo de 34 ans, elle
tape les manuscrits de sa belle-mère, Irina Dimitrievna, une romancière célèbre. Elle mène une vie
plutôt terne et elle s'efface aisément derrière son mari,
un homme apparemment assez insignifiant, et Irina
qui, tous les deux, prennent beaucoup de place. Jusqu'au jour où elle s'éprend de Sergueï, un menuisier
qui entretient la datcha familiale...
Valeri Todorovski signe ici son deuxième long
métrage, (après Lioubov/L'Amour, 1992). Ce réalisateur, né à Odessa en 1962 dans une famille de cinéastes, agrémente ce film de tous les ingrédients d'un
film noir et il crée une spirale inéluctable qui ne mène
surtout pas à une conclusion heureuse. Mais il contrôle maladroitement ses effets: la musique, fort à
propos à certains moments par sa tonalité grave et ses
accords occasionnellement dissonants, devient envahissante. Il étire son histoire et se perd dans des détails qui n'ajoutent rien de nouveau et qui nuisent au
suspense. Par contre, Todorovski se distingue par un
net sens de l'image. Certains de ses plans surprennent
par leur originalité, dans le cadrage ou dans leur
forme. La caméra se déplace beaucoup et on privilégie
les mouvements verticaux, vers le haut ou vers le bas,
toujours réalisés avec une grande amplitude et une
fluidité presque sensuelle. Quant au son, intelligemment traité, il fait presque de la machine à écrire,
dont le cliquetis prend parfois beaucoup d'importance, un personnage à part entière au même titre que
les humains.
L'intérêt suscité par ce film, il faut bien le dire,
tient beaucoup à la présence lumineuse d'Ingeborga
Dapkounaite qui, de bru gentille mais fade et taciturne, se transforme du jour au lendemain en une
femme amoureuse et heureuse de vivre, dotée d'une
énergie que rien ne laissait soupçonner, mais aussi
d'un rare machiavélisme. D'ailleurs, par la force de sa
présence à l'écran et la justesse de son jeu, elle fait
paraître les autres comédiens comme un peu ternes et
plats. Cette faiblesse incombe peut-être au réalisa teur
qui, à en juger par certains plans, semble tellement
subjugué par la beauté et le charme de son actrice que
son attention envers les autres comédiens en a sans
doute pâti. Dommage.
Martin Delisle
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Dolores Claiborne
É. -U. 1995, 102 min. - Réal.: Taylor Hackford - Int.: Kathy
Bates, Jennifer Jason Leigh, David Strathairn, Christopher
Plummer, Judy Parfitt, John C. Reilly. Eric Bogosian — Dist.:
Columbia.

Blanc de mémoire

Blanc de mémoire
Can.(Qué.) 1995. 82 min— Réal.: Jacques Giraldeau — Avec:
Dominique Blain. Maurice Blain, Serge Gagnon, Edouard
Lachapelle, Johanne Lamoureux, Guido Molinari — D i s t : ONF.

Philosophe, producteur, graveur, scénariste, peintre,
monteur et cinéaste, Jacques Giraldeau, depuis 40
ans, se penche sur les hauts, les bas et les milieux du
monde des arts. Il a commis quelque 160 films. C'est
donc dire que nous n'avons pas affaire à un documentariste de la dernière heure. Et pourtant, il continue
d'être plus ou moins connu. Ceux et celles qui ont vu
Blanc de mémoire en sont sortis aussi ravis qu'intrigués. Je me classe parmi ces heureux élus.
Blanc de mémoire est un documentaire qui invite
la fiction participer à l'inventaire de certains documents. Ce mélange n'est pas nouveau. Ces dernières
années, c'est devenu une sorte de manie plus ou
moins heureuse. Ici, Evariste Quesnel s'affirme
comme un peintre qui a bien connu les artistes du
refus global. Il a été de toutes les batailles pour apprivoiser l'art contemporain. Vous ignorez l'existence de
cet artiste devenu faussaire? Déposez toute inquiétude. Giraldeau l'a inventé de toutes pièces. Après
l'une ou l'autre projection, certains connaisseurs en la
matière ont avoué ne rien savoir de ce fameux peintre.
Cette petite ruse qui lorgne du côté du ludisme dénote l'originalité de ce documentaire qui devient
comme un documenteur à la Varda. Ce peintre fictif
permet au réalisateur de débusquer des secrets bien
enfouis et de découvrir des trésors à nos yeux dérobés.
Grâce à cette facture, le film prend l'allure d'une investigation policière. Ce genre de procédé donne à
Blanc de mémoire un petit cachet mystérieux qui fait
tout son charme. Le réalisateur semble suggérer par
son titre inspiré d'un anglicisme que l'artiste qui
ignore tout de ses racines risque de produire des
oeuvres amnésiques. C'est selon.

On s'attendait au pire. D'une part parce que c'est
signé Taylor Hackford. Comment un film réalisé par
l'auteur d'An Officer and a Gentleman et Against All
Odds pourrait ne pas provoquer l'appréhension?
D'autre part il y a le nom de Stephen King, ce redoutable cynique dont l'œuvte prolifique n'a inspiré
aucun vrai bon film depuis The Shining. D'ailleurs
les producteurs de Dolores Claiborne se sont bien
gardés d'utiliser le nom de King dans la publicité,
sachant trop bien que dans l'esprit du public, ce romancier est désormais associé à toute une série de
films d'horreur médiocres. Mais contre toute attente,
donc, voilà une belle surprise. Un film d'atmosphère
et d'intrigue qui possède du style à revendre et une
épatante performance de Kathy Bates.
Dans le paysage morose d'une petite île du
Maine, le scénario déroule non pas une, mais deux
inttigues de meurtre séparées par un intervalle de
vingt ans. Soupçonnée d'avoir tué sa patronne, la
gouvernante Dolores Claiborne fait face au même
enquêteur qui, vingt ans plus tôt, a tenté sans succès
de l'inculper pour le meurtre de son mari. Ballotté

entre le présent et le passé, le spectateur découvre
petit à petit la vérité sur ces deux affaires. Le scénario
propose un échafaudage assez complexe d'éléments
variés qui finissent tous par s'imbriquer harmonieusement et sans trop d'effort. Notre intérêt ne fléchit
jamais.
Dolores Claiborne n'est pas sans rappeler le lyrisme mélodramatique de Carrie, avec son personnage central victime d'ostracisme, son motif de vengeance et son traitement flamboyant aux fioritures
quasi opératiques (extraordinaire séquence de
l'éclipsé). Bien qu'il soit prisonnier d'une structure en
flash-back qui impose des ruptures de ton et de
rythme, Hackford en tire le maximum d'effets dramatiques grâce à de belles inventions formelles. Ainsi, ce
ne sont pas seulement les personnages qui semblent se
souvenir du passé, mais aussi les paysages et les décors
qui ont été à la fois lieux et témoins du drame. Dans
une optique quasiment expressionniste, la photographie et la direction artistique reflètent l'état psychologique des héros et font corps avec les variations dramatiques du récit. Avec son mélange de style haute
voltige et de mélodrame jouissif, Dolores Claiborne
fait figure d'exception dans la motne routine actuelle
du cinéma américain. C'est une œuvre curieusement
hors-mode qui surprend plus souvent qu'autrement.
Martin Girard

Kathy Bates dans Dolores Clairbone

Janick Beaulieu
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Circle of Friends

I Don't Want to Talk About It

Les Misérables

(Un cercle d'amis) Irl. 1995, 102 min— Réal.: Pat O'Connor
— I n t : Chris O'Donnell, Minnie Driver, Géraldine O'Rawe,
Saffron Burrows, Alan Cumming — Dist.: Cineplex Odéon
Films

(De eso no se habla) Arg./lta. 1993, 102 min. — Réal.: Maria
Luisa Bemberg — Int.: Luisina Brando, Marcello Mastroianni,
Alejandra Podesta, Betiana Blum, Roberto Carnaghi — D i s t :
CFR

Fr. 1995, 174 min.— Réal.: Claude Lelouch — Int.: Jean-Paul
Belmondo, Michel Boujenah, Alessandra Martines, Salomé. Annie
Girardot, Philippe Léotard, Clémentine Célarié, Philippe
Khorsand.Ticky Holgado.Jean Marais. Robert Hossein — D i s t :
CFR

Pat O'Connor, réalisateur irlandais, a été révélé par
Cal. Depuis A Month in the Country, on sait que ce
réalisateur doté d'une grande finesse excelle dans la
création d'atmosphère. Ses petites touches allusives
alliées à une certaine mélancolie agissaient comme un
charme discret dans le Yorkshire de 1920. Avec
Circle of Friends, on renoue avec la saveur d'un style
qui n'appuie pas sur les effets. Le choix des images
respecte les pudeurs d'une époque. Nous sommes
dans la très catholique Irlande de 1957. L'atmosphère créée nous renvoie au charme suranné des
amours coupables où la honte côtoyait une certaine
naïveté.
Benny, Eve et Nan se connaissent depuis l'école
primaire. Elles se rencontrent dans un collège de
Dublin. Jack Foley, le Brummel du rugby, remarque
nos trois Grâces. Il semble vouloir jeter son
dévolu sur Benny, la moins belle des trois. Il faut
dire que cette dernière dégage une force de caractère impressionnante. Cependant, les parents de
Benny ont choisi sur place (et à sa place) un futur
mari qui pourra prendre en main les affaires de la
famille. Mais ce soupirant s'avère un peu trop sûr de
ses soupirs qui charrient une drôle d'haleine. Une
haleine aux relents malhonnêtes. Il est phallocrate,
prétentieux, égoïste et profiteur. Mais était-il nécessaire de l'affubler des pires défauts pour ce faire? C'est
la seule ombre au tableau d'un style qui privilégie la
finesse.
Dans l'ensemble, Pat O'Connor avec Circle of
Friends sait rendre la saveur discrète du fruit défendu
en un temps et un pays où la permissivité ignorait
jusqu'à l'existence de l'expression. Il nous fait sentir
en douceur la forte influence des parents sur l'avenir
de leurs enfants à une époque où la liberté baissait les
bras devant un autoritarisme omniprésent. Tout cela
s'accompagne d'une ironie feutrée qui s'apparente
plus à une taquinerie affectueuse qu'à une moquerie.
On en redemande.

Intrigant ce titre: de quoi ne doit-on pas parler au
juste? Certainement pas de ce charmant film de
Maria Luisa Bemberg, une Argentine venue à la réalisation en 1981, à l'âge de 54 ans, à qui l'on doit,
entre autres, Camilla (nommé pour l'Oscar du
meilleur film en langue étrangère) et Miss Mary! Au
départ, on ne sait trop où cette histoire mène,
Bemberg ménage habilement ses effets. Dans une
petite ville d'Argentine, une veuve élève sa fille Charlotte en s'assurant que jamais, au grand jamais, on ne
parlera de son nanisme. Puis subitement, on tombe
dans un conte de fées: Ludovico d'Andréa, un séducteur quinquagénaire au passé mythique — personne
ne sait vraiment ce qu'il a fait dans la vie — s'éprend
de Charlotte et l'épouse.
On aurait souhaité une structure un peu moins
conventionnelle à ce film teinté d'humour et qui frôle
parfois l'absurde, sans jamais sombrer dans la caricature. On privilégie la voix d'un narrateur au détriment de l'image et on raconte parfois plus qu'on ne
montre. Pourtant, un réel travail a été fait au niveau
de l'image pour faire ressortir l'atmosphère fantastique de l'histoire: les éclairages très contrastés, les
images un peu diffuses et des effets de nuit exagérés
dont le bleu profond rappelle celui de Diva!
Bemberg traite du nanisme avec une belle ouverture d'esprit et elle évite tout propos moralisateur
quant aux idées préconçues que suscite cette infirmité. Elle a fait de Charlotte un personnage à part
entière, auquel on s'attache rapidement. En fait, le jeu
des comédiens demeure la raison principale de la
réussite de cette histoire. Alejandra Podesta, jeune
actrice découverte par hasard, donne vie à Charlotte
avec grand talent. Mastroianni, malgré un léger cabotinage, campe merveilleusement bien un mystérieux
personnage à la fois drôle, tendre et fragile. Jamais ne
peut-on douter de son amour pour Charlotte. Son
espagnol teinté d'italien ajoute à la marginalité de
Ludovico; malheureusement, la version sous-titrée du
film n'en tient absolument pas compte et on enlève là
un élément majeur de son interprétation à quiconque
ne comprend pas cette langue. Enfin, Luisina Brando
sait bien, par petites touches, faire ressortir les différentes facettes de la personnalité de la mère, sa tendresse, son refus de faire face à la réalité et sa rouerie
pour protéger et faire accepter sa fille.

Janick Beaulieu

En résumé: une jolie histoire d'amour au dénouement totalement imprévisible.
Martin Delisle
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La chanson du film nous le dit: «On a tous été Jean
Valjean». C'est l'idée directrice, plutôt séduisante,
qu'avance Claude Lelouch dans son nouveau film,
qui ne fera sûrement pas l'unanimité. Par une transposition libre de l'histoire de Victor Hugo dans une
époque récente, il met en évidence l'intemporalité des
personnages du célèbre roman. Les nouveaux misérables, pour Lelouch, ce sont surtout les victimes de
l'occupation allemande durant la Deuxuième Guerre
mondiale.

fifei

l

Jean-Paul Belmondo

Comme toujours chez Lelouch, le film est construit sur l'entrecroisement de destins, sur la force du
hasard, sur la passion des séparations et des retrouvailles, sur l'entremêlement des temporalités. Pour les
amateurs de lyrisme qui ne sont pas allergiques au
style du cinéaste, une émotion certaine émane de ce
film. Lelouch crée aussi un parallèle entre l'histoire
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qui se passe sous l'occupation d'une part, celle du
livre lue et montrée en images d'autre part, et enfin,
divers extraits de créations inspirées du roman (ballets, film de 1931..). Grâce à un montage subtilement
mené, le réalisateur donne à son film relief et cohérence. Mais puisque le film se tient si bien de luimême, pourquoi insiste-t-il pour en rajouter des tonnes? Peut-être a-t-il peur que le spectateur ne fasse pas
tous les liens tout seul.... Alors, il les souligne lourdement. Dommage. On se serait volontiers passé des
réflexions didactiques et des maximes moralisatrices
qui reviennent régulièrement dans la bouche de ses
personnages. Ils philosophent sur la portée universelle
du roman, ils explicitent quelles sont leurs ressemblances avec quels personnages et pourquoi, ils commentent la beauté de l'amour et l'horreur de la
mort... L'agacement qu'on y trouve finit par nuire à
l'émotion, et à nous gâcher une bonne partie du plaisir, qui provient aussi, soyons honnêtes, de l'aspect
spectaculaire de la mise en scène.
Parce que Les Misérables de Lelouch, c'est avant
tout une immense fresque historique avec quantité de
décors magnifiques (confectionnés sous la direction
de Jacques Bufnoir, décorateur de Chouans et d'Indochine), quantité de costumes, avec plus de 5000
figurants... le tout mis en valeur par une photo superbement soignée. Même les longs mouvements de caméra tournante que le réalisateur affectionne tant
s'insèrent parfaitement bien dans cette ensemble.
Malgré la durée du film (un peu trop long?), on en a
plein les yeux, et on se laisse emporter.
Emilie Marsollat

Gilles Groulx

ments de tournage. Une information importante
puisqu'on voit Groulx dans des états d'esprits très
différents d'une séquence à l'autre. De plus, en voulant sortir Groulx de l'oubli, Brouillette semble ranger
tout sens critique au vestiaire. Sans expliquer ou questionner, il capte tout, accepte tout et nous, comme
spectateurs, devons le croire sur parole. En ce sens,
espérons que tout le méttage tourné et non utilisé sera
un jour disponible pour visionnement.
Il est donc dommage de voir un documentaire
utiliser un traitement aussi peu original pour parler
d'un cinéaste qui l'était tellement. Voilà un enterrement un peu triste pour un homme qui conservait la
vivacité d'esprit et l'énergie du désespoir. Trop peu, ce
n'est peut-être pas assez.
Mario Cloutier

Trop c'est assez
Can.(Qué.) 1995. 105 min. — Réal. prod, et m o n t : Richard
Brouillette — Photo : Michel Lamothe — Avec : Gilles Groulx,
Jean-Paul Mousseau, Denis Vanier. Josée Yvon — D i s t : Cinéma
Libre.

Entreprendre à l'âge de 19 ans un documentaire sur
l'un des plus importants cinéastes québécois, Gilles
Groulx, exige du courage. On pardonnera donc Richard Brouillette d'avoir été quelque peu écrasé par
son sujet. Son film s'avère quand même un document
intéressant, voire essentiel. On y retrouve des entretiens avec le cinéaste, réalisés dans les dernières années
de sa vie, entrecoupés d'extraits de ses films. Exilé du
monde et oublié de tous, Gilles Groulx semble être
resté le même jusqu'à la fin, provocateur lucide et
irrévérencieux comme dans ses meilleurs films: Où
êtes-vous donc? et Entre tu et vous.
Mais dans le grand respect que voue Brouillette à
Groulx, dans son «amour» aveugle, le jeune cinéaste
oublie d'identifier en les datant, les différents mo-
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Bar Girls
É.-U. 1994, 94 min. — Réal.: Marita Giovanni — I n t : Nancy
Allison Wolfe. Lisa D'Agostino, Camilla Griggs, Michael Harris,
Justine Slater — D i s t : Alliance.

Le cinéma lesbien, le vtai (celui pensé et réalisé par
des lesbiennes) n'a pas souvent fenêtre sur cour dans
les salles commerciales de grand circuit. Bar Girls fait
exception, sans doute parce qu'il s'agit tout de même
d'un film qui a été distriué, aux États-Unis, par Orion
Classics, une des filières de l'importante compagnie
Orion qui, récemment, renaissait de ses cendres. Bar
Girls fait aussi exception à l'intérieur même du cinéma gai par la légèreté de son ton. Marita Giovanni
n'a pas réalisé un film à thèse, ni un pamphlet radical,
ou, au contraire, un movie of the week censé
conscientiser le non-initié. L'histoire qu'elle choisit de
nous raconter, de belle façon il faut le dire, malgré la

minceur du budget et l'interprétation plus enthousiaste qu'achevée, célèbre le marivaudage nouvelle
manière avec un sourire en coin et une pointe d'amoralité rafraîchissante.
On appréciera aussi que Giovanni nous introduise
d'emblée dans l'univers des lesbiennes, sans détour
explicatif... et sans sous-entendu de ghettoisation.
D'ailleurs, le monde qu'elle dépeint n'apparaît pas si
différent de celui des hétéros — ce sera une surprise
pour certains —, mais la réalisatrice le peuple d'assez
de femmes et de personnages homosexuels pour qu'il
se crée, dans notre esprit comme sur l'écran, une espèce de trompe-l'œil, un glissement de la réalité qui,
pour une fois, fait jouer au straight le rôle de Vautre.
Ici, le «pauvre» minoritaire c'est l'hétérosexuel. Avec
comme résultat que l'expérience peut s'avérer étrangement cathartique pour le spectateur en manque de
nouveaux schémas représentatifs, voire même narratifs. Et, croyez-moi, lorsque l'humour et le sans-gêne
des héroïnes allument l'écran, l'on ne s'ennuie pas du
tout de Mel Gibson ou de Gérard Depardieu. Le cinéma peut existet sans testosterone. Comme le dit la
chanson: «Girls just want to have fun».
Johanne Larue

Muriel's Wedding
(Muriel) — Austr. 1994, 105 min. — Real.: P.J. Hogan — I n t :
Tonie Collette, Bill Hunter, Rachel Griffiths, Jeanie Drynan —
Dist.: Alliance.

Les sympathiques petites comédies australiennes
pleuvent sur le grand écran depuis un certain temps.
Aptes Stricdy Ballroom et The Sum of Us, voici
maintenant Muriel's Wedding de P. J. Hogan. Un
film qui, s'il n'invente tien sur le plan de la mise en
scène et de la mise en images, n'en demeure pas
moins sincère et intelligent. Derrière le rire se cache
une profonde mélancolie dans Muriel's Wedding,
celle d'une jeune femme qui se cherche et qui ne se
retrouve pas dans les images trop belles et trop parfaites des magazines et des vitrines.
D'une simplicité désarmante, Muriel, interprétée
par la pétillante Toni Collette, souhaite ardemment se
marier pour... se marier. Elle ne comprend pas pourquoi, puisqu'elle ne sait pas encore qui elle est. Il lui
faudra vivre la perte d'une amie et la mort de sa mère
pour saisir la futilité du kitsch dont elle nourrit son
quotidien, du genre de la musique du groupe suédois
Abba, et se prendre en mains.
À ttavers ce portrait sans complaisance d'une famille «normale», on assiste à la description du malaise
petit-bourgeois australien, celui notamment d'un
homme, mari et père, méprisant pout sa femme et ses
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enfants. Un homme trop imbu de lui-même pour
s'apercevoir que la faillite de sa famille n'est autre que
le miroir de la sienne. C'est ce qui est profondément
émouvant dans ce film: ce regard attendri sur une
famille de laissés pour compte, d'«effoirés» du sofa
télévisuel. Un homme autoritaire, un politicien raté
les tient en laisse et les ridiculise, mais l'espoir surgit
quand Muriel s'échappe du joug paternel par sa propre volonté et son amour-propre.
Mario Cloutier

Kiss of Death
(Le Baiser de la m o r t ) É.-U. 1995, 101 min— Réal.: Barbet
Schroeder — Int.: David Caruso. Samuel L. Jackson, Nicolas
Cage, Stanley Tucci, Michael Rapaport, Kathryn Erbe, Ving
Rhames, Helen Hunt. Anthony Heald — Dist.: 20th Century
Fox.

Quel dommage de voir la carrière de Barbet
Schroeder entachée par quelque chose d'aussi médiocre que Kiss of Death. On a déjà vu pire, mais on
pouvait s'attendre à beaucoup mieux du réalisateur de
Reversal of Fortune et Single White Female. Tellement qu'on se demande pourquoi il a voulu tourner

ce remake d'un film homonyme de Henry Hathaway,
daté de 1947. Son récit n'offre strictement rien d'intéressant en matière de suspense, et rien qui n'ait
maintes fois été montré en ce qui concerne le parcours rédempteur d'un criminel réformé. Là où, pour
prendre l'exemple d'un long métrage récent partant
d'assises semblables, Carlito's Way de Brian De Palma
présentait un personnage tragique qui suscitait notre
compassion et entraînait notre identification, le Kiss
of Death de Schroeder propose un être antipathique,
dont le sort, à la limite, nous indiffère. En fait,
d'aucune manière ne ressentons-nous l'accablement
de Kilmartin, puisqu'on ne voit que des extraits de
moments tragiques de sa vie (une bande-annonce?),
sans vraiment les partager, les vivre. Et puis, il semble
s'accommoder assez bien de ce qui lui arrive. À peine
sorti de prison, que déjà il se remarie, avec la sœur de
sa femme (sic!), que l'on est censé deviner amoureuse
à travers quelques regards de chien battu...
Il existe dans Kiss of Death un empressement à
enchaîner les événements, sans qu'on se préoccupe
d'un quelconque développement psychologique, sans
qu'on se soucie d'une simple progression dramatique.
Un tel déroulement précipité du récit, qui saute à une
nouvelle action sans même nous avoir laissé le temps
d'absorber et d'apprécier celle en cours, traduit une
futile tentative de captiver l'audience, en donnant
David Caruso et Nicolas Cage dans Kiss of Death

l'impression d'une tension là où il n'y en a pas, en
créant l'illusion d'une implacabilité là où il n'y a que
du vide. Il n'est point question ici de surprendre le
spectateur à l'aide d'un récit férocement original.
Dieu sait que Carlito's Way ne brillait pas particulièrement par la nouveauté de son histoire. Par contre,
l'habile construction du scénario, enrobée du génie de
la mise en scène de De Palma, nous faisait voir d'un
œil neuf ce que l'on pensait avoir d'emblée vu sous
tous ses angles. Barbet devrait songer à prendre des
leçons de Brian...
Alain Dubeau

Dance Me Outside
Can. 1994, 87min— Réal.: Bruce McDonald — Int.: Ryan
Black, Adam Beach, Jennifer Podemski, Lisa Lacroix, Michael
Greyeyes, Kevin Hicks — Dist.: Cineplex Odéon Films.

Bruce MacDonald ne fait pas le cinéma le plus original ou le plus inventif qui soit. Mais, il possède tout
de même un style et une façon bien à lui de raconter
le Canada. Dans son troisième long métrage, il semble vouloir commencer à se prendre un peu trop au
sérieux. Certes, on rigole et on hoche la tête au son
de la musique, mais considétablement moins que
dans ces deux films précédents, des «road movies
rock'n'drôles». Il est vrai que le cinéaste torontois s'attaque cette fois à un sujet brûlant de l'actualité: les
autochtones.
Mais chassez le naturel et il revient au galop.
Heureusement pour nous d'ailleurs. Même si le scénario n'a rien de renversant, MacDonald a eu l'intelligence d'en faire une histoire de cowboys et d'indiens
où les rôles sont inversés et où les deux héros ressemblent à une version amérindienne du duo comique de
Wayne's World. Même dégaine et même leitmotiv,
cool!
Quand le réalisateur oublie pour quelques minutes le sérieux de la thématique explosive qu'il aborde,
on a droit à certains beaux moments de vétité qui
échappent au mélodrame et qui fait appel à un humour un brin baroque. Les Amérindiens cessent alots
d'être un objet d'étude sociologique pour nous apparaître plus humains et sympathiques.
Avec leur grandeur, mais aussi leurs contradictions et leurs lâchetés. Dance Me Outside dépeint
avec habileté d'ailleurs le courage des femmes autochtones. Ce sont elles qui représentent la véritable force
dans cet univers déraciné.
Mario Cloutier
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Séqu

Don Juan DeMarco
E.-U. 1995.92 min.— Real.: Jeremy Leven — Int.: Johnny Depp,
Marlon Brando. Faye Dunaway. Rachel Ticotin, Bob Dishy,
Géraldine Pailhas, Talia Soto — D i s t : Alliance.

En ce printemps 1995, cette merveilleuse et romantique histoire signée Jeremy Leven est la bienvenue car
rarement un plaisir aussi charmant et frais nous est
offert. Étrange cependant de penser que l'on trouve
rafraîchissant, à notre époque plutôt crue où les histoires d'amour à l'écran sont plus souvent des histoires de cul, ce «nouveau» personnage qui est en fait le
«très vieux» et universel Don Juan qui berce les
fantasmes des femmes — et même des hommes —
depuis toujours.

ont quelque chose à dite, et souvent, c'est pure poésie
qu'on entend. Ça change.
Mais la gtande fotce de l'histoire de ce Don Juan,
ce n'est pas tant ses aventures qu'il distille habilement
pout notre plus grand plaisir: c'est le réalisme de
l'homme qui nous le rend inoubliable. Parce que Leven a bien pris soin d'ancrer son personnage dans une
réalité possible, au risque de casser le rêve, on y croit
d'autant plus qu'ainsi, il ne relève plus seulement du
mythe inaccessible. On se prend à penser que s'il peut
exister, même dans sa réalité cinématographique, il le
pourrait aussi dans la réalité tout court!
Ce Don Juan là ne sort pas de nulle part: il pourrait être notre voisin de table. Et lotsqu'il devient
Johnny et qu'il s'explique enfin sut son comportement, dépourvu de son accent et de son superbe costume, on est touché pat le désespoir amoureux du
jeune homme. Quelque part, son histoire d'amoureux
fou éconduit n'est-elle pas celle que nous avons tous
connue, adolescents?

1935

LA KERMESSE HEROÏQUE
Jacques Feyder était né en Belgique, il est mort
en Suisse, mais il fut, sa vie durant, cinéaste
français qui s'inscrivit dans la grande tradition
réaliste issue des romanciers français du XIX e
siècle (il adapta Pierre Benoit avec L'Atlantide

Sylvie Gendron

en 1921, Anatole France avec Crainquebille
en 1923 et Emile Zola avec Thérèse Raquin
en 1928). Avec La Kermesse héroïque, il
n'était pas pleinement apparu à Feyder qu'il
abordait un cas de conscience crucial pour l'Eu-

Before the Rain

rope de l'époque. Il avait voulu diriger un film
gai qui lui permît de vulgariser et de diffuser
l'art prestigieux des grands peintres de son

G.-B./Macé./Fr. 1994, 105 min — Réal.: Milcho Manchevski —
Int.: Rade Serbedzjia. Grégoire Colin. Labina Mitevska. Katrin
Cartlidge, Jay Villiers, Josif Josifovski, Boris Decelvski, Abdurahman Salja — D i s t : Cineplex Odéon Films.

pays natal (Rembrandt, Breughel, Rubens, Frans
Hals), et avait pensé atteindre son objectif en
racontant l'histoire d'un petit village flamand du
XVII' siècle, à l'arrivée des troupes de son féroce gouverneur espagnol. Se souvenant de

Géraldine Pailhas et Johnny Depp dans Don Juan DeMarco

Sur une histoire pas si conventionnelle que ça, à
défaut d'une réalisation particulièrement originale,
Leven nous fait rêver comme jamais. Comment pourrions-nous, spectateurs, ne pas nous laisser prendre
aux belles histoires de Don Juan DeMarco, alors
qu'un vieux psychiatre s'y jette tête première? C'est
tout simplement que cette histoire-là déjoue tous les
développements auxquels on pouvait s'attendre.
Ainsi, les personnages auraient pu être de grosses caricatures mais ils sont finement dessinés et ont une
humanité qui nous les rend attachants. Surtout, ils
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Il y a de ces films qui, même ratés, valent beaucoup
mieux qu'un film «réussi» qui serait néanmoins terriblement conventionnel. Before the Rain est de ceuxlà. Il ne manque pas d'ambition, tant sur le plan discursif que formel, mais finit par décevoir lorsque le
dernier tiers du film n'arrive pas à exhausser les promesses de la prémisse.
Pour nous faire saisir l'universalité de son plaidoyer pour la paix, et la nature cyclique de l'Histoire
et de ses horreurs, le cinéaste a imaginé une intrigue
en trois temps, que l'on croit chronologique, avant de
s'apercevoir, après quelques indices et quelques glissements spatio-temporels, qu'il n'en est tien. En fait, tel
le serpent qui mord sa queue, la fin vient à se confondre avec le début. Et la douleur — celle d'un moine
chrétien qui tombe amoureux d'une jeune islamique
qu'on veut exécuter, celle d'un photographe macédonien qui ne reconnaît plus sa patrie, et celle de son
amante, une Anglaise, qui perd les deux hommes de
sa vie après avoir découvert qu'elle était enceinte —,
cette douleur, donc, s'avère vouée à un éternel recommencement.

récents massacres, les femmes décident de recevoir fastueusement les armées ennemies et
d'obtenir ainsi leur clémence. Après une kermesse, héroïque par antiphrase, les beaux militaires s'éloignent et les femmes flamandes regardent partir, attendries, les hommes qui ont
apporté un peu d'aventure dans la monotonie
de leur vie quotidienne. Scénario de Charles
Spaak, décors de Lazare Meerson, grands acteurs sur toute la ligne (Françoise Rosay, Louis
Jouvet, Jean Murât, Alerme), La Kermesse héroïque est une fresque grandiose dont la
beauté et l'humour furent mal compris à l'époque.
et aussi. M u t i n y o n . t h e B o u n t y (Frank
Lloyd), T h e 39 Steps (Alfred Hitchcock),
Peter I b b e t s o n (Henry. Hathaway), T h e
Lives of a Bengal Lancer (Henry Hathaway),
Le C r i m e de Monsieur Lange (jean Renoir), The Informer (John Ford), Top H a t
(Mark Sandrich), Bride of Frankenstein (James Whale), A Night at the Opera (Sam
Wood).

Une merveilleuse et bouleversante idée, que le
réalisateur saborde pourtant en révélant trop tôt le

45

Labina Mitevska dans Before the Rain

pot aux roses (par inadvertance?), laissant ainsi croire
au spectateur que la finale se révélera plus complexe,
et émotivement plus gratifiante, qu'il ne l'a imaginée.
De toute évidence, Manchevski ne possède pas encore
le doigté d'un Kieslowski, un cinéaste que l'on invoque irrésistiblement devant la spiritualité du film et
l'omniprésence du destin qui pèse sur les personnages. À l'instar du maître polonais cependant, l'artiste
macédonien réussit àenfiler les belles idées et des images stupéfiantes d'ingéniosité et de poésie (ce long
trajet en taxi où l'on ne voit de Londres que des
réflexions sur la vitrine pendant que la caméra épie les
deux amants qui, enlacés mais sur le point de rompre,
se croient seuls au monde dans leur cocon). De plus,
s'il ne restait du film que le premier tiers, complet en
lui-même, et parfaitement posé entre le conte fantastique et l'allégorie politique, on pourrait presque crier
au chef-d'œuvre tant le segment s'avère aussi beau et
troublant que certains passages dans l'oeuvre de Tarkovski.
J'aimerais vous dire que Milcho Manchevski est
un cinéaste à surveiller mais il vient apparemment
d'immigrer aux Etats-Unis où il s'est empressé d'intégrer le monde de la publicité et du vidéo-clip. À
quand donc son prochain long métrage?
Johanne Larue
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The Secret of Roan Inish
(Le Secret de Roan Inish) É. -U. 1994, 103 min. — Réal.:
John Sayles — Int.: Mick Lally, Eileen Coigan, John Lynch, Jeni
Courtney, Richard Sheridan — D i s t : CFR

Avec The Secret of Roan Inish, le réalisateur John
Sayles propose au spectateur une incursion vers un
style proche du conte cinématographique, ce qui lui
permet également d'inscrire dans son film de nombreuses touches fantastiques. Cela ne va cependant
pas sans quelques écueils mineurs. Quoique dans l'ensemble, le film de Sayles soit admirable en ce qui a
trait au traitement de son sujet, on aurait sans doute
souhaité une conclusion moins prévisible, d'autant
plus que tout au long de Roan Inish, Sayles installe
un climat à'inquiétante étrangeté qui opère à merveille
alors que la fin plus conventionnelle nous laisse sur
notre appétit.
Le film raconte l'histoire de la petite Fiona qui vit
à la ville avec son père. Alors que Fiona semble difficilement s'accorder au rythme de la ville, son père
décide de l'envoyer vivre chez ses grands-parents, des
insulaires irlandais, où elle pourra bénéficier d'une
plus grande attention. C'est là qu'elle apprend de la
bouche de son grand-père l'étrange disparition de son
plus jeune frère Jimmy survenue quelques années plus
tôt. Le berceau de l'enfant, presque nouveau-né, après
avoir été déposé sur une rive, disparut mystérieuse-

ment emporté par les flots. En se rendant sur l'île
déserte de Roan Inish, Fiona découvre la présence
d'un jeune enfant vivant à l'état sauvage, apparemment élevé par les phoques. Convaincue qu'il s'agit de
son frère Jimmy, Fiona tente de reprendre contact
avec l'enfant qui réintégrera finalement la civilisation.
Pour le meilleur ou pour le pire? Ça, l'histoire ne le
dit pas ...
On constate d'emblée le caractère naïf d'un tel
récit qui, en plus de faite référence au mythe de pureté retrouvée via l'état sauvage, rappelle également le
célèbre épisode de l'Exode où Moïse fut sauvé des
eaux. Cela dit, il serait injuste de reprocher au film sa
naïveté puisque qui dit «naïf» dit également «candeur» et «simplicité sans apprêt». Or, cette atmosphère de candeur constitue l'une des qualités majeures du film qui recourt à une trame narrative sans
artifice, mis à part un ou deux flashbacks nous éclairant sur le passé de Fiona et sa famille.
L'époque à laquelle nous avons affaire n'est pas
précisément spécifiée, mais on devine que l'action du
film se déroule fort probablement au cours du XVIIe
siècle si on en juge par la qualité de la photographie
qui nous renvoie à l'âge d'or de la peinture hollandaise. Par la qualité des cadrages mais surtout par le
soin porté aux éclairages, de nombreux plans du film
évoquent l'art de Rembrandt, notamment à cause de
ce désir de dépeindre des scènes d'intérieur dans la
plus grande intimité et ce, en utilisant toutes les ressources du clair-obscur.
On y retrouve aussi des réminiscences de l'art de
Vermeer puisque certains plans se présentent telles de
véritables scènes de genre où le sens de la composition, l'omniprésence des ocres et les jeux d'ombres et
de lumière reproduisent l'atmosphère feutrée des tableaux du maître. Toutes les scènes tournées à l'intérieur de la maison des grands-parents de Fiona nous
convient ainsi à un rapport grandissant de proximité
avec les protagonistes de l'action.
Si la direction d'acteurs semble par moments inégale (le rôle de Fiona est tenu par une jeune débutante plutôt intimidée par la caméra), Sayles nous
rappelle tout de même qu'il demeure un extraordinaire conteur. La réussite du conte est souvent le résultat de l'envoûtement suscité chez le lecteur. Par la
beauté des images et le soin méticuleux porté à la
mise en scène, Sayles reproduit cette atmosphère envoûtante nécessaire à la réussite de son art.
Louis Goyette
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