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Critiques
nenttoutesdeuxcongédeshommesqu'ellesservent,
—-iln'est pasinnocentquelaseconde soit serveuse
de Ridley Scott
deresto—, Thelma&Louisevirerapidementsurle
coupdu refus de Louised'accepter plus longtempsla
par Yves Picard
violence masculine. Les deux femmes, quêteuses
d'absolu contre leur gré, jouenttouràtourlerôlede
« desperada » :Louise, d'abord, en héros rebelle à
l faut à Ridley Scott deux éléments (dramatil'américaine refuse dediscuter avec l'appareil judiques) pour réussir un film hollywoodien.
ciaireet préfère lafuite ;Thelma ensuite,qui,en se
D'abord, ilabesoin degrand air pourépanouir
transformant enbraqueuseprendlarelèveetenfonce
son regard. Comme la plupart des cinéastes
les deux copines dans la fuite en avant suicidaire.
holly woodiensd'aujourd'hui, ilestunréalisateurde
Dèslors, c'est l'appel de larouteetde laliberté qui
westerns inavoué. La science-fiction cinématographique lui a ainsi réussi (Alien et Blade Runner) rythmeraleurodysséedont onne doutepasuninstant
de l'issue finale tragique dans leGrand Canyon.
parcequ'il en aretenu legrandespace,lesétendues
del'inconnu, la possibilité dese détacherdusonetde
s'élever. Mais avec le film policier
Someone to Entreunecoproductrice(MimiPolk),unescénariste
Watch Over Me, tourné en ville, entre les quatre
quienétait à sonpremierscénario(CallieKhouri),et
mursd'un commissariatouentre les deuxrangéesde deux comédiennes principales soucieuses de nepas
buildingsd'une me, il s'est apparemment senti coincé, édulcorer le scénario, Ridley Scott s'est glissé avec
limité. Néanmoins, àyregarder de plus près,on se
aisancedans laproduction dece
roadmovie toutau
rendbiencomptequerienn'est aussitranché
: Alien féminin.
est aussi un film claustrophobique.
Etilaprisplaisir àfilmer l'Amérique desnomades,
celle des routes,des motels,des garages,des restos
Le deuxième élément ne saute pas aux yeux mais
Wild
apparaîttoutaussinécessaire : laprésence de person- etdespipelines.Prenant lerelaisàreboursdes
nages féminins forts joue chez Ridley Scott le rôle at Heart de Lynch et Paris, Texas de Wenders,
Ridley Scottrappelle que le road movie correspond
déterminant de catalyseur. On sait que certains cià une vision critique des États-Unis en offrant le
néastes (Sternberg, Bergman ou Carie) ont déveparcours (nostalgique) d'une terre mythique
loppéunerelationcréatriceféconde avecuneoudes
comédiennes. La relation de Ridley Scott aux fem- désacralisée et desséchée. L'espace y est vaste et
mesdel'écranestégalementparticulière : il a besoin beau mais fossilisé aussi.
depersonnagesféminins qui ont de l'autonomie et de
l'énergie pour insuffler de lavieàsesimages.Sans
Maisilya plusdans ce filmquel'Amériquedecartes
la force intérieure qu'il perçoit chez les femmes de
postalesd'un voyageureuropéen. L'Amérique proseshistoires,mêmelorsqu'ilne s'agit quedepersonfonde,ausensd'obtuse,creuse,qui y estvilipendée:
nages secondaires, ses images se succèdent àvide,
celledeshommesrustres,hypnotisésparleurmatch
sont investies de tics,semblent detoc.
de football à latélé,joueurs depin-balls et buveurs
de bières incapables d'exprimer leurs sentiments
autrement que par la violence verbale ou physique.
Alien séduit ainsi encore (surtout ?)parcequ'il fait
confianceà Ripley (Sigourney Weaver), laisséeseule Une version américaine d'Elvis Gratton, en plus
dangereux,faceàlaquelleThelmaetLouiseonttout
de plus en plus aux commandes du récit face au
monstre.Quant à BladeRunner, s'il est impossible leloisirde réagir, pourdevenir,avec la bénédiction
de Ridley Scott,fortes, trèsfortes. Et c'est iciquele
depasser à côtéde Harrison Ford,onnepeutoublier
film, s'il est,dupointdevuedesastructureetdeson
l'aplombde Rachel(Sean Young), etle faitqueFord
développementtemporel,indéniablementfaible,peu
yrencontre deux «réplicantes »aussi violentesque
personnel— ledébutdufilm rappelleeneffet Easy
lui. On cherche en vain les personnages féminins
Rider, le milieu Bonnie & Clyde, la fin Butch
consistantsdans les filmssubséquentsduréalisateur,
Legend, Someone to Watch Over Me
et Black Cassidy & theSundance Kid —devient,à l'image
desesdeuxpersonnagesprincipaux,intense,caustiRain, nettement moins intéressants.
que,jubilatoire même.
Thelma & Louise possèdecesdeuxélémentsessentiels.Récit,audépart, de lafin de semaine de Thelma La stratégie du scénario, aussi limpide soit-elle,
(GeenaDavis),infantiliséeparson mari, etde Louise s'avèreeneffet explosive.Onfait d'abord subiraux
(Susan Sarandon),aguerriemaismeurtrie,quiprendeux copines la présence d'affreux machos, puis,
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Thelma &Louise
35mm I coul. 1129min I
1991/fie. I États-Unis
Real. : Ridley Scott
Scén. :Callie Khouri
Image : Adrian Biddle
Son : Timothy P. Salmon
Mus. : Hans Zimmer
Mont. :Thom Noble
Prod. : Ridley Scott et Mimi
Polk - Percy Main Productions
Dist. :MGM -United Artist
Int. : Susan Sarandon. Geena
Davis. HarveyKeitel.Michael
Madsen, Christopher McDonald
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Critiques
V.I. WARSHAWSKI
de Jeff Kanew
par Yves Picard

I. Warshawski prouve qu'une ouverture
est toujours indicative duprogramme cinématographique qui va suivre, l'équivalent
de la déterminante première phrase d'un roman.
C'estengénéralaucoursdugénériquequel'on
se dit
que cela augure mal.

V

Ici,legénériquedéfile surfond d'images interchangeables d'un centre-ville nord-américain sansparticularité aucune : le filmage usiné d'une seconde
équipesans doute. Aucunspectateur moyen, à moins
d'en avoir été averti par les quotidiens, n'aura reconnu Chicago,pourtant abondamment utilisée par
la suite. On soupçonne donc dès le départ que la
réalisation manquera d'inspiration.

Susan Sarandonet GeenaDavis
dans Thelma & Louise

V.I. Warshawski
35 mm I coul. I 89min I
19911 fiel États-Unis
Real. Jeff Kanew
Scén. :Edward Taylor. David
Aaron et Nick Thiel (d'après
lesromans deSara Paretsky)
Image Jan Kiesser
Mus. :Randy Edelman
Dist. :Buena Vista
Int. : Kathleen Turner.Jay O.
Sanders. Charles Durning.
Angela Goethals.Nancy Paul.
Frederic Coffin
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toutaulongdelasecondepartie,oninverselesrôles,
pourtransformer les deuxfillesrangées en corrosives
ettrépidantesvengeresses.ThelmaetLouise fracassent alors la barrière spatio-temporelle de la bonne
conduite, deviennent des réacteurs émotionnels qui
ontdépasséleurpointlimitedesurchauffe,
et qui(s')
éclatent. Lesmâles sont contraintsde s'agenouiller,
autantdans l'ordreinverse de leurapparition à l'écran,
le camionneur lubrique, le policier blindé derrière
son flingue et ses verres fumés, lemari niais,
l'ami
emmuré,quelejeuneauto-stoppeur qui serarabroué
parl'inspecteur de police,seulpersonnagemasculin
à utiliser son intelligence et son cœur. Le plaisir
subversif de ThelmaetLouiseestétendu à l'ensemble de la seconde heure de projection. Il est contagieux, irrésistible. Le film devientjouissif pour les
spectatrices,etégalementpourtout spectateuroutré
par la bêtise.
Ridley Scott a rencontré en Thelma et Louise les
deuxfemmes les plusfougueuses desa filmographie,
et a réalisé en toute orthodoxie son œuvre la plus
dynamique et la plus percutante. Le film est
hollywoodien, bien sûr, nous sommes en pays de
stéréotypes et de dénouement programmé, mais,si
on n'est pas dupe de ses limites, pourquoi devoir
bouder unplaisirlié,pourune(rare)fois,auréel
! •
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Ensuite,aucoursdecemêmegénérique,onlitquele
récit est tiré «des romansde Sara Paretsky
», jeune
romancière américaine qui a créé et déjà publié
quatre histoiresdecedétectiveprivéentalonshauts
qu'est V.I. Warshawski (V. I. : Private Eye...).
L'idée a l'avantage d'être sinon originale du moins
intéressante :féminiser lehéros d'un genre réservé
aux hommes.Cependant, onbuteàl'article «des»,
remarquable d'honnêteté oud'inconscience. En effet, cen'est pas l'adaptation d'une histoire qui nous
est offerte, mais unsyncrétisme qui entretient, considère laromancière,desrapports lointains avecses
romans (American Film, juillet 1991) ; un succédané potassé par trois scénaristes, nous informe le
générique (Edward Taylor, David Aaron Cohen et
Nick Thiel). Le lecteur aura remarqué que des trois
aucun n'est une femme. On soupçonne donc dès le
départquelerécitquisuivramanqueradepersonnalité.
Réalisation enmanqued'élan,récitenmanque d'individualité, nous laisse cromprendre le générique,
maisalors 1) quiestauxcommandesd'untelraffiot ?
2) la suite est-elle aussi pauvre ?
Le maître d'œuvre de cette production, qui n'est
quand même pas un sous-produit destiné à une
distributionconfidentielle en vidéo, KathleenTurner
est àl'écran quediable !, c'est Hollywood Pictures,
la dernière née des compagnies de production de
l'empire Disney,latroisièmeà ce jour. Ilfaut savoir

Critiques
en effet que le conglomérat du père Walt rebute à
mettresonnomentoutes lettres surdesproduitsqui
necorrespondent pastout à fait àl'image quel'on se
fait des « Walt Disney Pictures ». Celle-ci produit
des films pour les enfants, on le sait, et c'est sa
spécialité. La seconde a pour nom corporatif
« Touchstone Pictures » et se cantonne dans les
comédies légères (cette année Scenes From the
Mall, Green Card, Oscar, etc.). L'éventail des
genres n'étantcependantpascomplet,unetroisième
compagnie a été mise sur pied avec pour tâche
d'exploiter legenrehollywoodien parexcellence : le
filmd'action.Depuis le débutdel'année,lesproductions Hollywood Pictures ont accouché de Run,
réalisé par Geoff Burrowes (?), One Good Cop
signé Heywood Gould (?),et V.I. Warshawski de
Jeff Kanew (?).

Dans sesefforts démesurés pour ranger Victoriaau
foyer, la Hollywood Pictures semble avoir oublié
une donnée :comment faire un «
sequel »avec une
V. I. mère et mariée ?Àmoins que dès ledépart la
Hollywood Pictures, comme le spectateur dès le
générique, ait eu la certitude que le film allait être
sans avenir ? •

JACQUOT DENANTES
d'Agnès Varda
par Myriame El Yamani

ortrait d'un homme qui va s'éteindre, après
avoir dévoilé sa vocation pour le cinéma,
caresses sur un amour, évocation des douceursduValde Loire, Jacquot deNantesestunfilm
particulièrementémouvantsurl'enfance etl'univers
Concédons que l'on parlera plus de cette dernière
ducinéasteJacquesDemy.AgnèsVardanousprend
production que des deux autres, cependant, parce
qu'il s'agit durécitcinématographique d'un private par la main, pointant celle de Jacques, constellée
d'éphélides, marques du temps,etcelle de Jacquot,
eye féminin. Hélas, le film est de la même eau
fébrile, découpant ses personnages dans du carton
édulcoréeque legénérique,etreconduit lescodeset
surlebordde latabledecuisine.Àceglissement de
conventionsdugenre de bout en bout.Lepersonnage
l'un à l'autre, par gros plans interposés, s'ajoute
éponyme fait montre,comme il sedoit,de cynisme
l'anneau d'or du couple, qui devient la trame de ce
etdefacilité àsebattre ;V.I.estexperteenaikidoet
panorama de confidences, de souvenirs, de paroles
habile au revolver, c'est son copain qui dédaigne
utiliserlesarmesetquiserablessélorsde
la confron- subrepticement captées.
tation finale,codebêtement inversé.Etonadroitau
meurtre initial à élucider, à la poursuite obligée
C'estun film de retrouvailles,minutieusementagencé
(cette fois en hors-bords) et à la scène finale de
dansun cadraged'émotionssimplemaisbiennuancé,
résolution de problèmes par la violence. On appréoù lacinéaste,comme l'épouse, tisse les liensentre
ciera que sion aime regarder les téléséries.
les temps du passé de Demy. Sa mère chante, son
père est mécanicien et l'enfant se réfugie dans un
grenier pour satisfaire sa soif d'images et de créaEst-ce tout ?Non,pas tout àfait. Ilyadansce film
tion.Jacquot neselassepasd'amener sesparentsau
unsous-textequelegénérique laissaitprésagermais
guignol, dont il tirera ses premiers films d'animase gardait alors de formuler. Lorsqu'elle apparaît à
tion. C'est la fête lorsque l'adolescent montre ses
l'écran, Victoria, c'est son prénom, est au lit, chez
premiers essais aux amis et à la famille. En fait, la
elle, où règne un fouillis rare. A cette femme de
passion de Jacques Demy pour le cinéma date de
l'écran qui a choisi le désordre intérieur, dans les
longtemps, même si le père aurait aimé le voir
deux sensde l'expression,onvaconfier (par artifice
apprendre un «véritable »métier.
descénariointerposédèsl'introduction) unefillette.
Etpuistuerlepèredecelle-ci (pourlerécit), s'assurer que lejeune beau-père prenne des allures trouJacquot de Nantes,deparsafacture, ressemble un
bles, perverses mêmes (il est sculpteur sur métaux,
peu aux films de Demy. On y retrouve le souci du
travaille torse nuet musclé sous une salopette,posdétail etdu portrait, la simplicité et
la joie de vivre,
sèdedesœuvresmontrant descorpsd'hommes sans
quiéclatentdanslesDemoisellesdeRochefort, des
identité et prétend avoir baisé 500femmes),et finaclinsd'œil àLola, lorsqu'une tantedeRio,fardée et
lement, comme si ce n'était pas déjà assez, on va
élégante, embrasse Jacquot, lui laissant une belle
fairedelamèrenaturelledel'enfant unedésaxéequi
marquede rougeàlèvres surles joues. Lesderniers
ira jusqu'à (essayer de) tuer sa fille. Au finish,
témoignages de Demy sont particulièrement poiVictoria n'aura plus de choix : la fillette sera la
gnants : savoixestdouce,quelque peufeutrée, ony
sienne,comme dans lesbonnes vieilles productions
sentla mort en suspens,maisaussicettepersévérance
de Walt Disney Pictures.
dans ledésir de montrer leschoses de lavie.

P
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Jacquot de Nantes
35 mm I coul.etn.etb.
118mini 1991 1
fie. I France

I

Real, etscén. :Agnès Varda
Image: PatrickBlossier.Agnès
Godard etGeorges Strouve
Son : Jean-Pierre Dure! et
Nicolas Naegelen
Mus. : Joanna Bruzdowicz
Mont. :MarieJo Audiard
Prod. : Ciné-Tamaris
Dist. :AllegroFilms Distribution
Int.: Philippe Maron.Edouard
Joubeaud. Laurent Monnier.
Brigitte de Villepoix. Daniel
Dublet

LesimagesdeVardasurlavilledeNantesapparaissentcomme le passageobligé d'une enfancejoyeuse,
légère,même si lessouffrances de l'homme restent
posées. Mes propres souvenirs d'enfance sont remontés à la surface :lescourses folles sur lesdeux
étages en bois,encadrés pardes statuesd'anges,du
passage Pommeraye ;lafascination devant lesarabesques des plafonds de « La Cigale », brasserie
fondée en 1895 en face du théâtre Graslin ; le
Champ-de-mars, la place Louis XVI avec les maisons des négriers à plusieurs portes cochères, les
quartiers du Vieux Doulon près de lagare.Etpuis,
bien sûr, les longues ballades en vélo le long de la
Loire lesdimanches après-midi ouencore quelques
pagesd'histoirecomme la manifestation qui suivit la
fusillade des 50otagesdeChâteaubriant pendant la
guerre.
L'enchevêtrement dutempspassé etdu présent et les
grosplanssur le visageducinéasterendentparfoisle
parcours sinueux, enlevant au spectateur un peu de
sacapacitéàrecevoirspontanément l'hommage fait
au cinéma de Jacques Demy. Car la main qui nous
guide n'est pas exempte de maniérisme. Peut-être
que ce parcours ne pouvait être que fléché. La
construction n'en estpasmoinsbelle,etune véritable poésie émane decet univers bouleversant, quelquefoiseuphoriquetellementtoutsepassebiendans
lafamille Demy.Unfilm à prendrecommeunebelle
offrande etparlequel onselaissebercercommepar
lesimagesapaisantesettumultueusesde l'océan. •

Jacquot de Nantes
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FROM COAST TO COAST
par Georges Dagneau

— Collectif sousladirection de Pierre Véronneau,
Alarecherche d'uneidentité. Renaissance du
cinéma d'auteur canadien-anglais. Cinémathèque québécoise, Musée ducinéma, 1991.

Q

uiconque s'intéresse au cinéma à Montréal
doit se plaindre du peu de films d'auteur
présentés en salles commerciales. C'est la
nature même du cinéma d'auteur qui en raréfie
inévitablement la distribution.
Cela explique en partie seulement que le cinéma
canadien atteigne si peu les écrans québécois. Certes,onconnaîtduCanadaanglaisuncertain nombre
defilmsquijouissentd'unassezgrosbudget
et d'une
bonne distribution, mais ces films, plus que des
œuvres d'acteurs, sont des produits qui offrent une
garantie de rentabilité, en imitant les productions à
l'américaine.
Les cinéastes dont se préoeccupent les rédacteurs
d'Alarecherche d'une identité, sontjustementceux
qui ne tentent pasde reproduire lesmodèles américains. L'équipe de rédacteurs, sous la direction de
Pierre Véronneau, nousoffre un intéressant voyage
à la découverte des cinéastes-auteurs qui enrichissent l'identité culturelle canadienne d'expression
anglaise.Ils analysent ce phénomènemouvantqu'est
le nouveau cinéma d'auteur canadien-anglais, d'un
océan àl'autre,de l'est àl'ouest, considérant autant
les inévitables, Egoyan, Rozema, que les inconnus
Pacheco ou Gruben. Chaque corpus est étudié avec
lemême sérieux : onrésume,onexplique,onétudie
eton trace les grandeslignesformelles et thématiques.
Recherche d'identité,quêtedelafamille, introspection:autant de signesd'uncinémad'auteurenpleine
expansion. Bien que lesthèmes nesoient pas
d'une
originalité à tout rompre (par rapport au cinéma
canadienantérieur,parrapport au cinémaquébécois,
parrapportaucinémad'auteur en général),laforme,
elle, semble dessiner une manière canadienne.
Fortement influencés par les médias et infatués du
gadget communicatif, les cinéastes canadiens s'en
servent, flirtant souvent avec l'absurde, pour tracer
desparallèles inquiétantsentre lasociétéetlesbons
vieux romans d'anticipation paranoïaques.

Livres
De l'insularité terreneuvienne à l'isolement
montagneux dela Colombie-Britannique, on tente
dedégagerlespointscommuns,touteninsistant sur
lapluralitédescinémascanadiens-anglais. Ilesttrès
clair qu'il ne s'agit pas d'un, mais de plusieurs
cinémas foncièrement différents, par leur situation
socio-géographique,auxprisesavecunseuletmême
gouvernement qui distribue trop peu d'argent. On
louebiensûrlesefforts etleseffets descoopératives
de production parrainées parle Conseil des Arts du
Canada,maisonrappelleque cet argentprovientdu
mêmegouvernement queceluique distribueTéléfilm
Canada. On précise aussi que les gouvernements
provinciaux sont plus intéressés par leur industrie
cinématographique que par l'originalité de leurs
films. Car, bien queles gouvernements consacrent
quelque argent à la production régionale, ils sont
moinsintéressésparleurrichesserégionale,quepar
celledesAméricainsqui viennent tournerchezeux.

« De quoi j'me mêle ? » demande Jean Pierre
Lefebvre, « de tout ce qui a gardé les cinémas
canadiens-anglais sous une tutelle industriellement
politique ». C'est là le propos d'À la recherche
d'uneidentitéquioffre au profane un survol accessible d'un cinéma qui mérite d'être connu, etau
connaisseur unemise en perspective, une vue d'ensemble surun phénomène en pleine expansion. Le
cinéma d'auteur canadien-anglais devient d'autant
plusimportantquedepuis le déclinducheminde fer,
le Canada se cherche un nouveau ruban pour gommer sesdisparités. •

UN PASSIONNE AU TRAVAIL
par Sébastien Vincent

— Alain CHARTRAND avec la collaboration de
DianeCAILHIER, le Métier d'assistant-réalisateur au cinéma. Lidec Inc., Métiers du septième art,Québec, 1990. 123 p.

D

émystifier lesmétiersduseptièmeart.Voilà
le titre et aussi le but de cette nouvelle
collection dont lepremiervolume,consacré
à l'assistant-réalisateur, vient de paraître aux éditionsLidec. Pourparler dece métier,AlainChartrand
semblait tout désigné car,en 20ansd'expérience,
il

fut l'assistant denombreux réalisateurs,dont Gilles
Carie et André Melançon, en plus de réaliser les
longs métrages Ding et Dong, lefilm (1990), Un
hommedeparole (1991) et 13 émissionsdelasérie
Montréal ville ouverte. Son témoignage, écrit avec
sacollaboratrice habituelle Diane Cailhier, explore
bien sûr son métier, maisfait aussi partager
sa folle
passion pour le cinéma.
Le métier d'assistant est indispensable tout au long
delapréproductionetdutournage.SelonChartrand,
lapréproduction consisted'abord àréussir l'osmose
parfaite avec le réalisateur,cequin'est pas toujours
aisé.L'assistantparticipe deprèsau choix de l'équipe
de tournage puis veille à l'élaboration du cahier de
production. Dans ce cahier (on trouveenannexe un
extraitdeceluiélaborépour le film Unzoo, la nuit),
il répertorie l'ensemble des éléments matériels qui
rendrontauthentiqueslesfutures séquencesdu film.
Il y inclue aussi le temps de tournage prévu pour
chaque scène et lesdirectivesduréalisateur concernant le cadrage et le repérage. Finalement, le
« production board »achevé, il se voit confier le
choix et la direction des rôles secondaires etdes
figurants,cequiluipermettraenfin demontreraussi
son talent artistique.
Ces étapes franchies, le tournage et ses problèmes
quotidiens débutent. Problèmes de température,
panne de matériel et confort des acteurs font partie
desinévitablescontretempsauxquelsl'assistant fait
face et qu'il doit régler avec tact. En plus d'être le
conseiller,la mémoire etle complice du réalisateur,
il devient le technicien trouvant les solutions qui
laisseront le réalisateur libre decréer.
Lemétierd'assistant-réalisateur semble plusterre à
terrequeceluideréalisateur.Pourtant ilestessentiel
ausuccèsd'un longmétrage.Chartrand ledémontre
bien sans pour autant que son ouvrage devienne
théoriqueet aride. Il favorise plutôt lavoiedudivertissementenracontant,souslaforme d'une histoire,
ledéroulement d'une production. Il réussit à bien y
incorporerdesanecdotespuiséesdanssesexpériences de tournage, d'oùleton léger deces pages qui
pourraient vitedevenirennuyeuses pourle profane.
Abondamment illustré de photosde tournages couvrant les années 1971à 1985,ce petit livre aux
explicationsclairesseveutsimpleetsansprétention.
Idéal à consulter, comme tous les autres titres à
paraître dans cette collection, pour approfondir les
entrevuesqu'a publiéesCiné-Bulles surlesmétiers
du septième art (voir index des articles, volume 10
numéro 4). •
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