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M Y n S O RaJLaaUEii 

Bonnie 
and Clyde 

d'Arthur Penn 

C 'était à Montréal, à l'Expo-théâtre. Je viens de débarquer, il y a à 
peine un mois, et je ne sais pas encore si je vais m'y installer pour 
de bon. Pour avoir accès à l'Expo gratuitement, je travaille comme 

plongeur au restaurant du pavillon iranien. Tous les soirs, je ne lave que des 
verres parce que les lave-vaisselle qu'ils possèdent mettent les verres en 
morceaux. Et, un soir, parce qu'il sait que j'aime le cinéma, un ami m'a 
donné un billet pour la première de Bonnie and Clyde. 

Et je me trouve assis une rangée devant Warren Beatty, Faye Dunaway 
et Arthur Penn. Je n'en crois pas mes yeux. 

À la sortie, alors que les vedettes se font torpiller par les flashes des 
journalistes, moi qui n'en suis pas encore un, me tourne vers le cinéaste 
petit de taille et ose lui parler de ses précédents films que j'ai tous vus deux 
fois et que j'ai trouvés fascinants: The Left-Handed Gun (1958), The 
Miracle Worker (1962), Mickey One (1965) et celui que je préfère, son 
tout dernier, The Chase (1966). Sans oublier, bien entendu, Bonnie and 
Clyde, présenté, je ne sais trop pourquoi, à Montréal, en première mon
diale. Et derrière ses lourdes lunettes d'écaillé, Monsieur Penn entame le 
dialogue avec un inconnu, engageant et détendu comme seuls savent l'être 
les Américains en de telles circonstances. 

Je n'ai en main ni magnéto ni calepin/crayon. Ce n'est même pas une 
entrevue (elle ne sera publiée nulle part), mais j'ai du cinéaste et de ses 
propos une mémoire limpide comme celle que l'on a des grands événe
ments de sa vie. 

— D'après vous, d'après votre film, c'est donc dans la confusion, dans 
la douleur même, que Bonnie Parker et Clyde Barrow passent de l'état 
juvénile à l'âge adulte... 

— Ce passage, selon moi, n'a jamais eu lieu. Ni dans leurs vies, ni dans 
mon film. Croyez-vous vraiment que ce soit arrivé? Moi, je suis encore 
enfant et j'entends le rester. Et vous aussi, je crois, si j'en juge par la 
conversation que nous avons en ce moment... 

— C'est possible. La beauté de la vie dépend de la jeunesse et pas 
forcément de celle des autres. Les doutes, les peurs nous rendent sans doute 
lucides, mais, de grâce, pas adultes. 

— Exact. Et c'est pour cette raison, je crois, que les auteurs du film 
l'ont d'abord proposé à Truffaut et à Godard. Ils croyaient sans doute que 
l'insécurité bienfaisante des jeunes cinéastes français pouvait se manifester 
avantageusement dans le projet... Bonnie et Clyde, voyez-vous, c'est comme 
les souvenirs. Les souvenirs mourront tous bientôt, comme eux, criblés de 

balles. Mais il leur en faudra des milliers jusqu'au fondu final. Et peut-être 
quelques-uns résisteront-ils à la mort, à l'oubli... 

— Vous voulez dire que Bonnie et Clyde ne sont peut-être pas morts, 
qu'ils vivent paisiblement, vieux mais heureux, sur une île inconnue? 

— C'est possible... À l'heure actuelle, voyez-vous, la jeunesse est à un 
carrefour. Vous, les jeunes, vous sentez un peu impuissants parce que vous 
vivez dans un monde très impersonnel, un monde un peu trop orienté vers 
la technologie. Ne pas comprendre les jeunes, c'est un peu avoir peur d'eux. 
Moi, je vous trouve sensibles aux dangers extérieurs. Et je trouve également 
que vous tentez d'éviter les désastres de manière plus intéressante, plus 
poétique, plus spirituelle que nous le faisons. 

— Je vous classe personnellement parmi les jeunes cinéastes. 
— Vous êtes gentil. J'ai 44 ans, jeune homme. Mais je sais par quoi 

vous passez. 
— Votre prochain film va peut-être porter sur notre questionnement. 
— Je ne sais pas. Je passe mes vacances à Stockbridge, dans le Massa

chusetts. J'observe tous ces jeunes, avec leurs vêtements multicolores et 
leurs cheveux longs comme les vôtres, longs comme ceux des grands com
positeurs des siècles passés. Ils m'intriguent. Ils ont cette beauté offerte qui 
m'émeut. Surtout les jeunes femmes: leur regard brille d'une telle tendresse, 
d'une telle innocence que j'aimerais les prendre dans mes bras... 

— Vous le ferez sans doute, ce film. 
— Peut-être... 
Deux ans plus tard sortait Alice's Restaurant. Q 

Maurice Elia 

BONNIE A N D CLYDE 

Réal.: Arthur Penn — Scén.: David Newman, Robert Benton — Phot : Burnett Guffey — Dec: 

Raymond Paul — Mus.: Charles Strouse — Mon t : Dede Allen — In t : Warren Beatty (Clyde 

Barrow), Faye Dunaway (Bonnie Parker), Michael J. Pollard (C.W. Moss), Gene Hackman (Buck Bar

row), Estelle Parsons (Blanche), Denver Pyler (Frank Hamer), Dub Taylor (Ivan Moss), Gene Wilder 

(Eugene Grizzard) — Prod.: Warren Beatty/Warner Bros. — États-Unis 1967 — I I I minutes. 
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