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Cin-écrits
Orson Welles, par Danièle Parra et Jacques Zimmer, Paris, Édilig, collection
«Filmo» n° 13,1985,196 pages, 33 photos
noir et blanc. ISBN: 2-85601-1-126-8. Diffusion au Québec: Diffulivre.
Orson Welles est un auteur dont on ne
peut se passer. Qu'on l'aime ou qu'on le
déteste, qu'il ait eu raison ou qu'il ait eu
tort, le fait est qu'il a existé dans toute sa
démesure, sa magie du geste, son éloquence. L'histoire lui rendra hommage
un jour d'une façon adéquate en le remettant à sa place qui ne sera certes pas la
première (il fut un médiocre réalisateur),
mais ne sera pas non plus la moins en
vue (il fut un acteur de génie).
Ce petit volume bien fabriqué permettra à
l'étudiant, ou au professeur pressé, et
même au chercheur emberlificoté dans
ses fantasmes, de prendre connaissance
du personnage et de feuilleter sa filmographie. Ce n'est déjà pas si mal. Pour ce
qui est des jugements esthétiques, le lecteur s'abstiendra, tant le propos est conventionnel, idolâtre et ringard (à mettre
en exergue, les propos méprisants sur R.
Thorpe, R. Hayworth, H. Hathaway, et
j'en passe). Jacques Zimmer est un travailleur honnête mais quelque peu
myope qui n'arrive pas à se débarrasser
de ses hantises. — B.P.

Nouvelle Vague, ouvrage collectif sous la
direction de Roberto Turigliatto, Turin,
publié par le Festival Internazionale
Cinema Giovani (161, Piazza S. Carlo,
10123 Torino, Italie), 1985,358 pages, 191
photos noir et blanc. ISBN: aucun.
Si je voulais faire un calembour facile, je
dirais que cette formidable brique est à
couper le souffle! À ma connaissance, il
n'existe pas d'équivalent en français, en
anglais ou dans quelque autre langue.
Tout y est: filmographies, bibliographies,
critiques, analyses, biographies.
Les organisateurs du 3 e Festival international du jeune cinéma de Turin, qui nous
ont fait l'honneur de nous envoyer ce
beau volume, n'y ont pas été par quatre
chemins. Non seulement ils ont décidé
de procéder à une rétrospective substantielle du cinéma français des années 58,
mais encore ils ont voulu accompagner
cette démarche par la publication d'un
ouvrage récapitulatif: 358 pages sur
papier glacé!
Dans la première partie, la plus intéressante pour nous d'expression française,
on pose un regard analytique et posthume sur ce que fut cette période agitée
du cinéma français, en réalité de tout le
cinéma. Les avis divergent, allant de
l'éloge le plus fervent à la critique la plus
acerbe; les sujets eux aussi abondent,
que ce soit pour parler des conditions de
production en cette époque bénie où
faire un film ne coûtait rien, ou pour évoquer les grandes heures des Cahiers (et
de leur vénération obsessionnelle pour
Hawks) ou plus simplement pour discer-

Benoît Patar, Jean-Antonin Billard, Richard Groulx. Jean-Frédéric Julien, Norbert Spehner

ner l'influence de la Nouvelle Vague sur
les cinémas nationaux.
La deuxième partie est consacrée à des
textes écrits par les principaux auteurs
de la Nouvelle Vague: Truffaut, Rohmer,
Godard, Chabrol, Rouch, Rivette, etc.,
ainsi qu'à quelque tables rondes qui
firent date. C'est cocasse, ineffable et
passionnant. Tout s'y dit, tout s'y commente ou presque. Une seule idée fixe
chez ces jeunes turcs: la passion de
l'écriture, avec ou sans caméra.
La troisième partie est un recueil de critiques parues entre 1952 et 1962 dans différents journaux, revues ou publications
éphémères. Là aussi, le résultat ne manque pas de drôlerie, tant les jugements
peuvent être âpres, univoques et sans
retenue.
Le volume se termine par une biofilmographie établie de main de maître par Vincent Pinel: sont cités avec force détails
les grands noms de la Nouvelle Vague:
acteurs, monteurs, réalisateurs, producteurs. Et par une bibliographie très très
substantielle.
Toute bibliothèque, tout professeur de
cinéma devrait se procurer cet ouvrage
unique. Le fait qu'il soit écrit en italien ne
devrait pas rebuter le lecteur tant le langage utilisé est simple et le choix des textes éclairant. — B.P.

Les premiers ans du cinéma français,
collectif (Actes du V e Colloque international de l'Institut Jean Vigo), Paris, Institut Jean Vigo, collection «Cahiers de la
Cinémathèque» (Palais des Congrès,
66 000 Perpignan, France), 1985, 320
pages, 30 illustrations noir et blanc.
ISBN: 2-906027-00-66.
Les jours se suivent et ne se ressemblent
pas. Pour une fois, voici des Actes de Colloque qui se lisent de la première à la dernière page, tant les sujets sont diversifiés, intéressants et remarquablement
présentés. Les plus grands noms de l'histoire et de la critique cinématographique
s'y trouvent: Jean Mitry, Victor Bachy,
Claude Beylie, Aldo Bernardini, André
Gaudrault, J.A. Gili, Kristin Thompson,
Bartélémy Amengual, etc. Le choix des
articles retient lui aussi l'attention: «Ferdinand Zecca et l'école Pathé», «Entretiens avec Alice Guy», «Les films Lumière
en Italie», «La presse italienne face au
cinéma français», «La mise en scène en
profondeur dans les films français de
1900 à 1914», «Récit itératif, récit singulatif: Au bagne de F. Zecca», etc. Toutes
ces questions sont traitées avec beaucoup de soin, un sens du langage clair et
se voulant compris, une perspicacité
dans l'analyse. Ce qui se dégage de ces
travaux consacrés aux premiers temps
du cinéma français, c'est l'extraordinaire
champ d'action que cette partie encore
trop méconnue de l'histoire du cinéma
laisse aux chercheurs. Les trouvailles
originales ne manquent pas tant en ce

qui concerne les techniques narratives
que les façons de mettre en scène ou de
constituer les décors. De tous ces articles, il ressort, par exemple, que le
cinéma français des dix premières
années a exercé une influence très
grande sur l'ensemble du cinéma occidental. Il appert également que toutes les
innovations visuelles, tous les trucs, ont
été rapidement assimilés, répandus et
développés.
Le cinéma des premiers temps connaît
un regain de faveur grâce à des historiens aussi compétents, aussi enthousiastes et aussi têtus qu'André Gaudrault (de l'Université Laval), Aldo Bernardini et quelques autres. Nous ne pouvons
que les encourager à continuer dans
cette voie. — B.P.

Luchino Visconti, cinéaste, par Alain
Sanzio et Paul-Louis Thirard, Paris, Éditions Persona, 1984, 174 pages, 165 photos noir et blanc et 24 en couleurs. ISBN:
2-903669-18-X. Distribution au Québec:
Prologue.
N'en déplaise aux esprits chagrins ou
aux empêcheurs de tourner en rond
(comme le soussigné), Visconti, ce n'est
pas n'importe qui. En voici la preuve noir
sur blanc et en superbes quadrichromies.
Alain Sanzio et Paul-Louis Thirard (dont
les qualités de journalistes sérieux ne
sont pas à démontrer) passent en revue
la carrière du célèbre metteur en scène
italien et procèdent à une analyse systématique de tous ses films. Les principaux thèmes de cette œuvre abondante
sont mis en relief, tandis que les hantises
et les obsessions du maître sont disséquées avec efficacité et nuances. De tout
cela se dégage l'impression que la carrière du réalisateur d'Ossess/one est
quelque chose d'étrange où le meilleur
côtoie le pire; l'audace, la facilité; l'espérance, l'engourdissement. Sans doute
faudrait-il revoir l'ensemble de ces œuvres si différentes pour se faire une idée
plus juste. De toute façon, dans ce grand
fatras lyrique où les intentions contradictoires sont le tissu constitutif, ce qui est
toujours mis en cause, c'est l'homme
avec ses angoisses et ses obstinations,
et la société confite dans sa décadence.
Occasionnellement, l'amour et l'amitié
finissent par triompher, mais ce n'est
jamais sans avoir frappé celui qui osait y
croire: l'univers de Visconti est un lieu de
déchirement et de protestations étouffées. (À cet effet, le sketch de Boccace 70
est hautement significatif et sert sans
doute de clef à la compréhension de
cette démarche ambiguë.)
Ce magnifique livre, excellemment illustré, satisfera tous ceux qui s'intéressent
au cinéma italien, au cinéma de l'auteur
du Guépard, au cinéma tout court. — B.P.

500 stars de Hollywood et d'ailleurs, par
Roeyn Karney, Ronald Bergan, Robin

Cross, Joe W. Finler, Mark Le Fanu, David
Malcolm, et, pour la version française,
Sabine Boulogne, Françoise du Cluzel,
Pierre Calamel, Anne Dechanet, AnneMarie Thuot, Chantai Jereczek, Dominique Kugler, Paris, Éditions Grund, 1985,
288 pages, 676 photos noir et vlanc et 36
en couleurs. ISBN: 2-7000-6601-4. Distribution au Québec: Prologue.

exceptionnel qui était attendu depuis
plus de 20 ans. — B.P.

Le lecteur qui aura eu la chance de se voir
offrir ou de s'offrir à lui-même ce splendide ouvrage n'aura pas à le regretter.
Car il s'agit d'un livre remarquable sur un
sujet ô combien fascinant: les vedettes
de cinéma.

L'Italie de Mussolini et son cinéma, par
Jean A. Gili, Paris, Éd. Henri Veyrier,
1985, 208 pages, 58 photos noir et blanc.
ISBN: 2-85199-347-X. Distribution au Québec: Albert Soussan.

Les auteurs de ce travail (beaucoup plus
complet dans la version française) ne se
sont pas contentés de constituer un beau
catalogue de frais minois, de vamps
déguingandées ou de Beau Brumel au
visage buriné, ils se sont attardés plutôt
à ce qui constitue l'essence du jeu cinématographique: la mise en scène.
Chaque acteur, chaque actrice a droit à
une étude relativement détaillée de sa
carrière: le travail est soigné et fourmille
de renseignements précieux. Bien sûr,
certains regretteront l'absence de l'un ou
l'autre grand nom, surtout quand il s'agit
du cinéma muet, mais à l'impossible nul
n'est tenu (on aurait préféré voir Rhonda
Fleming à la place de Joanne Woodward,
par exemple, etc.).
Les véritables passionnés de cinéma se
procureront ce livre nécessaire. — B.P.

La Saison cinématographique 1985,
ouvrage collectif, Paris, édité par La
Revue du cinéma, 1985,160 pages. ISBN:
0019-2635. Diffusion au Québec: Diffulivre.
La Saison cinématographique nous
revient chaque année avec le sérieux qui
la caractérise. Tout y est recensé, depuis
le petit porno filandreux jusqu'au grand
truc en trois ou quatre dimensions. Un
index des films cités, une bibliographie
rendent le meilleur service au lecteur
avide de vérifier ses connaissances et de
consulter ses manques. De l'excellent
boulot. — B.P.

Filmographie des longs métrages sonores du cinéma français, par Vincent
Pinel, Paris, Éd. de la Cinémathèque française, 1985, 304 pages. ISBN: 2-90059603-3. Distribution au Québec: Prologue.
Vincent Pinel est conservateur à la Cinémathèque française. Il connaît donc son
histoire du cinéma sur le bout des doigts.
En est la preuve cette filmographie qui
dresse la liste de tous les films français
parus de 1930 à 1984 (excepté les pornos
X). L'entreprise était vaste; sa réalisation
mérite tous les éloges. Aucun critique,
aucun professeur de cinéma, aucun cinéphile ne peut se priver d'un outil aussi
précieux. Tout y est recensé par titre et
par nom de réalisateur. Un ouvrage

À moins d'être un inconditionnel du
cinéma français petit-bourgeois, on ne
sautera pas sur la première occasion
venue pour se procurer ce livre plutôt soigné. Il est des cas où la meilleure façon
n'arrive pas à pallier la pauvreté du sujet.
Et la façon n'y est même pas qui fonce
dans une sorte de psychanalyse vaguement esthétisante. — B.P.

Jean A. Gili est quelqu'un dont le sérieux
et la probité intellectuelle méritent tous
les éloges. Chacun de ses livres est un
événement, car on est toujours sûr d'y
trouver un propos original et un travail
impeccable.

Déesses de l'écran, par Tom Hutchinson,
Paris, Édilig, collection «Stars», 1984,196
pages, 132 photos noir et blanc et 54 en
couleurs. ISBN: 2-85601-122-5. Diffusion
au Québec: Diffulivre.
Ce magnifique volume que publient les
Éditions Édilig (maison réputée dans le
domaine des publications cinématographiques) repose sur l'idée qu'il est possible de se laisser aller à ses fantasmes
tout en satisfaisant les exigences de son
intellect. La gageure est osée et le résultat plus souvent qu'à son tour ambigu.
C'est pourquoi le cinéphile aura intérêt à
parcourir avec autant de prudence que
d'empressement cet album très bien
écrit, soigneusement illustré, où le journaliste anglais bien connu Tom Hutchinson donne libre cours à ses rêves. Qu'on
ne veuille pas y trouver une anthologie ou
un répertoire, on serait déçu, mais une
façon de parler de quelques actrices qui
ont peuplé les imaginations de certains
et n'entretiennent avec le cinéma qu'un
rapport accidentel et fascinant. — B.P.
Le Cinéma de Claude Sautet, par Joseph
Kormaz, Paris, Lherminier, collection
«Cinéma permanent», 1985, 176 pages,
86 photos noir et blanc. ISBN: 2-86211011-8. Distribution au Québec: Prologue.
Claude Sautet est une valeur sûre du
cinéma français: les producteurs ont
confiance en lui et lui en eux. C'est du
moins ce que nous laisse entendre le
long panégyrique de Joseph Kormaz.
Pourtant sa carrière manifeste dès le
début (ou presque) une lente dégringolade vers la superficialité et le maniérisme académique. Des films comme
Mado Une histoire simple, Un mauvais
fils, Garçons, témoignent d'une inefficacité esthétique et d'une incapacité narrative qui ne se démentent pas.

La preuve en est ce livre qui, à première
vue, n'avait rien d'attirant (la couverture
étant particulièrement laide). L'époque
de Mussolini, en effet, n'est pas ce qu'il y
a de plus excitant! Et pourtant, cet
ouvrage se lit d'un bout a l'autre sans
jamais qu'on soit déçu ni par l'approche
analytique ni par l'examen des faits.
L'époque de 1920-1940 en Italie fut fertile
en événements et en productions de toutes sortes. Depuis le film de propagande
jusqu'aux reconstitutions historiques,
en passant par les films de cape et
d'épée et même par les premiers westerns «spaghetti». L'imaginaire collectif
avait besoin d'exutoires, et cela d'autant
plus, nous dit Gili, que la grande majorité
des metteurs en scène n'adhéraient pas
nécessairement à l'idéologie officielle.
Cependant l'heure n'était pas à la
révolte, et les manifestations d'opposition à la dictature prirent plutôt l'allure
d'un refus intellectuel intériorisé, multiplié par le sarcasme que de proclamations. C'est ainsi que naquit le néoréalisme qui se voulut une réaction à l'héroïsme de commande et aux grandes
gestes factices. La volonté de retrouver
la vie, d'exalter la quotidienneté, amena
de jeunes cinéastes tels Pietrangeli,
Zavattini, De Sica, Visconti, à opter pour
une mise en scène plus proche du vécu.
On sait aujourd'hui que le résultat fut loin
de correspondre aux intentions: le néoréalisme est un cinéma qui a pris un
sacré coup de vieux et dont il faudra un
jour passer au peigne fin les énormes
défauts.
Il reste que cette époque nous a donné,
outre de nombreux navets, des films
d'une qualité et d'une jeunesse étonnantes: les premiers Fredda, par exemple, les
Matarazzo, etc.
À lire d'un peu plus près l'analyse que fait
Gili, on constate finalement que malgré
l'arrivée du fascisme, la grande tradition
du cinéma italien, fondée sur la narration
ou le burlesque, ne s'est pas vraiment
interrompue. — B.P.

Du spirituel dans le cinéma, par Guy
Bédouelle, Paris, Éd. du Cerf, collection
«7e Art», 1985, 220 pages, 20 photos noir
et blanc. ISBN: 2-204-023228-0. Distribution au Québec: Saint-Loup.
Je m'imagine très bien l'auteur de ce livre
en train, au XVIII e ou au XIX e siècle, de
badigeonner à la chaux les grandes fresques romanes aux couleurs criardes et
révoltantes. De l'uniformité voilà ce qu'il
lui faut. De l'intériorité en quelque sorte!
Car notre homme n'aime pas ce qui brille,
ce qui est voyant, ce qui impressionne. Il
lui faut du Bresson inodore, du Wajda
incolore, du Goretta insipide, du Altman,
du Duras, du Bergman, du Godard, tout
ce qui a l'allure bétonnesque et le regard
morne.
Comme chacun le sait, le cinéma anglais
n'a rien fait qui vaille (A Town like Alice,
Father Brown), le cinéma italien est fait
par une bande de drôles, et le cinéma
américain, n'en parlons pas, il a vraiment
trop mauvais goût (Quo vadis?, pouah,
The Story of Ruth, The Song of Bernadette, blurp!).
Comment peut-on être stupide à ce
point! Faut-il vraiment s'ennuyer au
cinéma pour penser à Dieu? Faut-il avoir
le regard de travers et la tête penchée
pour prier? Non, mille fois non, Godard
n'est pas un cinéaste inventif: toute son
œuvre est une fuite devant la beauté et
une tentative de la détruire ou de la falsifier. Le spirituel, c'est quelque chose qui
a le goût de rire, de peindre, de contempler. Les esthètes à la Godard ou à la
Duras (tiens, on oublie Chantai Ackerman!) ne sont pas différents des tricheurs à la Robbe-Grillet ou des imposteurs qui fabriquent du Saint-Sulpice.
Dieu nous préserve des théologiens
incultes qui essaient de parler de ce
qu'ils ne connaissent pas. Ce livre est
écrit par un illettré du 7 e art qui se prend
pour un penseur. À fuir. — B.P.
Les Stars du cinéma indien, ouvrage collectif sous la direction de Nasreen Kabir,
Paris, Éd. du Centre Georges Pompidou,
collection «Cinéma singulier», 1985, 120
pages. ISBN: 2-85850-315-X. Distribution
au Québec: Livrimport.
On ignore encore trop les ressources
immenses du cinéma indien. Voici pour
nous mettre l'eau à la bouche une très
belle monographie consacrée aux stars
de ce grand cinéma. J'aurais envie de
dire à tous les lecteurs de se le procurer,
tant sa lecture est simple et permet de se
faire une première idée de ce que peut
être le 7 e art du côté de Bombay ou de
New Dehli. Des noms comme Shabana
Azmi, Amitalh Bachchan, Sashi Kapoor,
Dilip Kumar sont ceux d'acteurs réputés
qui ne doivent rien ni en talent ni en
beauté à nos Belmondo, Redford ou
Adjani. — B.P.
Robert Wise, par Danielle Grivel et
Roland Lacourbe, Paris, Édilig, collec-

tion «Filmo» n° 11, 1985, 160 pages, 30
photos noiret blanc. ISBN: 2-85601-119-5.
Diffusion au Québec: Diffulivre.
Robert Wise est sans doute un des metteurs en scène américains les plus
méconnus. Danielle Grivel et Roland
Lacourbe (qui fut l'auteur de l'excellent
ouvrage, Trente ans de cinéma anglais)
essaient le mieux qu'ils peuvent de réparer cet oubli. Encore faudrait-il que le
sujet corresponde à l'enthousiasme. Car,
ne leur en déplaise, le réalisateur de Star
Trek n'a rien d'un génie qui mériterait
qu'on lui réserve un sort enviable. Wise,
en effet, fait partie de ces artisans consciencieux qui firent le bonheur du cinéma
américain, quand il reposait sur des équipes de techniciens de premier ordre et
était encouragé par des producteurs avisés. Aujourd'hui que les studios ont
fermé leurs portes et bazardé la marchandise, la magie s'est interrompue.
De la carrière du cinéaste américain, il
faut retenir surtout Destination Gobi, Les
Rats du désert, Ciel rouge, qui sont probablement ses meilleures œuvres. Quant
au reste, qui est souvent bien fabriqué,
cela oscille entre le petit policier hâtif
(Criminal Court), le film de boxe étriqué
(Nous avons gagné ce soir, canonisé par
la critique avec un grand K), le western
honnête et sobre (Two Flags West), le
film fantastique un peu tocard (La Maison sur la colline), le film de guerre généreux (L'Odyssée du sous-marin Nerka), la
comédie musicale faussement novatrice
(aux couleurs délavées, West Side Story,
film bien vieilli), la bluette rassurante (La
Mélodie du bonheur, qui vaut surtout par
Julie Andrews) et le film d'aventure sans
relief (La Cannonière du Yang-Tsé). À partir de 1968, c'est la dégringolade accélérée. (Il est difficile de comprendre pourquoi les auteurs de ce livre s'obstinent à
vouloir défendre des œuvres aussi bâtardes et abêtissantes qu Audrey Rose ou
L'Odyssée du Hindenburg.)
Ajoutons pour ceux qui ne le sauraient
pas que Robert Wise fut le monteur de
Citizen Kane et de The Magnificent
Ambersons. Dure école! — B.P.

Woody Allen, par Giannalberto Bendazzi,
Paris, Éditions Liana Levi, 1985, 200
pages 165 photos noir et blanc. ISBN:
2-86746-012-3. Distribution au Québec:
Messageries de Presse Benjamin.
Faut-il parler de Woody Allen ou du livre
consacré à Woody Allen. Le premier ne
présente qu'un intérêt fort relatif, le
second emporte l'adhésion. Giannalberto Bendazzi, qui est l'auteur d'un
extraordinaire livre sur le cinéma d'animation, Le Film d'animation (dont nous
avons fait l'éloge dans le n° 26), et d'une
excellente monographie consacrée à Mel
Brooks, nous présente ici ses conclusions sur la vie et l'œuvre du célèbre
comique américain. Le travail est exemplaire, empreint de nuances et pour tout
dire attachant. Dommage que ce soit à
l'auteur de Bananas que cet essai soit

consacré, car en d'autres circonstances
cela eût été fascinant. Tous ceux qui se
passionnent pour Woody Allen se procureront cet ouvrage exhaustif, où les photos abondent et la mise en page ravit. —
B.P.
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Hollywood Musicals, par Ted Sennett,
New york, Abradale Press/Harry N.
Abrams Inc., 1985,384 pages, 335 photos
noir et blanc et 120 en couleurs. ISBN:
0-8109-8070-3.
Il est difficile de savoir par où commencer. Par les images, superbes, éblouissantes? par le commentaire, ingelligent,
perspicace? ou par la chronologie? Difficile de répondre à cette question tant la
fascination qu'exerce sur l'heureux
bénéficiaire cet objet de luxe est grande
et persistante. Car il s'agit ici du plus
beau livre jamais publié sur la comédie
musicale, sujet par lui-même inépuisable.
L'ouvrage est divisé en 5 sections, admirablement documentées, illustrées:
depuis le début du parlant jusqu'au
déclin du genre, les tristes années 70-80.
On y parle de Fred Astaire, l'inimitable,
de Ginger Rogers, de Rita Hayworth,
aussi bien que de Cyd Charisse, Carmen
Miranda, Liza Minnelli ou même Ann Margret. Le jugement se veut toujours
nuancé, mais lucide.
Une filmographie pratiquement complète (mis à part les westerns roucoulants de Gene Autry ou de ses succédanés), un index exhaustif des films et des
personnages, une bibliographie (en langue anglaise) rendent ce livre exceptionnel d'une consultation aisée. À cela
s'ajoute la qualité in-com-pa-ra-ble des
photos. Ce livre, imprimé au Japon, bien
que publié aux U.S.A., est un chefd'œuvre du genre: des photos noir et
blanc comme il ne s'en voit jamais, des
illustrations couleurs parfaitement étalonnées, une mise en page extraordinaire.
Si quelqu'un veut vous faire un cadeau,
quand bien même vous ne connaîtrez rien

au cinéma, n'hésitez pas, c'est de très
loin le plus beau volume de la décennie.
- B.P.

As/fa Canada, numéros de juin 85, d'octobre 85 et d'avril 86, Montréal, Asifa
Canada, environ 20 pages chacun. ISSN:
aucun.

Bulletin de l'Association française de
Recherches sur l'Histoire du Cinéma, n"
0 (1895 [sic!]), Paris, décembre 1985, 20
pages.

Hitchcock, par Jean Douchet, Paris,
L'Herne, 1985, 280 pages, 18 photos noir
et blanc. ISBN: 2-85197-201-4. Distribution au Québec: DMR.

Petite revue sympathique, bien documentée, originale, mais à tendance férocement unilingue (anglaise), distribuée
par l'Association canadienne du cinéma
d'animation. Dans le numéro de juin 85:
un article de Don Williams sur l'ONF, un
guide pratique sur les adresses du
cinéma d'animation au Canada, une très
intéressante interview (ô miracle en français) du cinéaste d'animation hongrois
Ferenc Mikulas par Francine Léger. Dans
le numéro d'octobre, de nombreux articles (en anglais) sur Annecy 85 (!?) et
Hiroshima 85, et une introduction trop
brève (en français) de Louise Beaudet sur
sa présidence au Jury d'Annecy. Dans le
numéro d'Avril: un hommage (justifié) à
René Jodoin. — B.P.

Ce bulletin, qui est le premier numéro de
l'Association, comprend des études intéressantes, entre autres une de Chirat sur
les Productions Pathé de 1905-1906 et une
de J. Mitry sur Pordenone 1985 (où il vante
les qualités extraordinaires des Damnés de
l'Océan (The Docks of New York) de Von
Sternberg). Une liste des travaux en
cours (de langue française), qui devrait
être plus longue dans un proche avenir,
nous donne des renseignements précieux sur les activités des chercheurs et
des historiens du cinéma. — B.P.

Il y a au moins deux livres importants sur
Hitchcock: celui de Truffaut, et ici celui
de Jean Douchet. Que l'on partage ou
non le point de vue esthétique et l'approche analytique du journaliste français, il
n'en demeure pas moins que cet ouvrage
est écrit avec une rare intelligence et qu'il
satisfait aux exigences de la recherche.
Le livre n'est pas récent, mais vu qu'il
s'agit d'une nouvelle édition, il comprend
une dernière partie qui vise à jeter un
regard neuf sur les œuvres les plus
récentes du vieux maître. À cet égard, il
ne m'est pas possible de rejoindre les
conclusions auxquelles aboutit Douchet,
spécialement quand il s'agit de Family
Plot, qui, à vrai dire, est un film complètement bâclé et surtout très mal photographié. L'étudiant en cinéma ne devrait pas
hésiter à se procurer ce volume, même si
je lui recommande de se méfier de la tendance aux élucubrations intellectuelles
qui caractérisent si souvent les critiques
français. Dans l'ensemble, Douchet
mérite qu'on l'écoute. — B.P.

François Truffaut, par Jean Collet, Paris,
Lherminier, collection «Le cinéma et ses
hommes», 1985, 168 pages, 104 photos
noir et blanc. ISBN: 2-86244-046-9. Distribution au Québec: Prologue.
Jean collet met en scène moins Truffaut
que ses films, moins ses films que le
cinéma dont il rêvait. Car le réalisateur de
La Nuit américaine fut un dingue du
cinéma: pour lui, l'écran était comme un
reflet dédoublé de l'existence.
Le lecteur suivra pas à pas Jean Collet
dans son analyse des 23 films du célèbre
metteur en scène faut. Il appréciera
sinon les jugements du moins la manière
astucieuse dont II les pose. — B.P.

LES ÉDITIONS RAMSAY (Distribution au
Québec: DMR) se lancent dans une collection de poche qui fera plaisir à tous les
cinéphiles, spécialement à ceux qui ne
roulent pas sur l'or. Au programme, déjà
parus: Orson Welles, d'André Bazin; Le
Surréalisme au cinéma, d'Ado Kyrou;
Écrits sur fe cinéma, de Satyajit Ray;
Entretiens sur le cinématographe, de
Jean Cocteau; Tous en scène, de Vincente Minnelli; Un demi-siècle à Hollywood, de Raoul Walsh (passionnant).
Tous ces livres, qui font partie aujourd'hui de la littérature cinématographique, pourront être consultés avantageusement, car ils sont pourvus pour la plupart de filmographies et d'index des
noms qui en facilitent l'utilisation. —
B.P.

Les dossiers de la Cinémathèque:
Voyage à travers les tours d'une spirale,
par Johan Van der Keuken, n° 16, Montréal, Cinémathèque québécoise/Musée
du cinéma, 1986,68 pages, 34 photos noir
et blanc. ISBN: 2-89207-029-5. Diffusion
au Québec: Diffusion parallèle.
Les dirigeants de la Cinémathèque
(Robert Daudelin en tête: cf. sa préface)
aiment rendre service à leurs amis et cultiver leur nostalgie. D'où cette plaquette
qui porte sur un cinéaste hollandais
dénué de tout fondement. On croit rêver!
— B.P.
Copie Zéro, n° 27 consacré à Michel
Moreau, Montréal, Édition de la Cinémathèque québécoise/Musée du cinéma, 36
pages, 28 photos noir et blanc. ISSN:
0709-0471. Diffusion au Québec: Diffusion parallèle.
Michel Moreau est un cinéaste documentariste québécois qui n'est pas à dédaigner. Ce numéro nous le présente à travers son travail, ses amis, ses collaborateurs, sa filmographie. Du travail bien
fait. — B.P.
Anima Film, n° 6, Turin, 1985, 48 pages,
41 photos noir et blanc/bleu. ISSN:
aucun.
Passionnante revue (totalement bilingue
anglais-français, avec, hélas, beaucoup
de coquilles). À signaler: un article bien
documenté de M. A. Fisher, juriste, sur le
copyright dans lecinémad'animation; un
résumé rapide de Philippe Moins sur
l'animation en Belgique; un compte
rendu sur Hiroshima 85. Encarté dans
cette revue, on retrouve un Anima news
qui nous renseigne avec beaucoup de
soin sur les événements, les festivals et
les parutions récentes. Je ne voudrais
pas terminer cet entrefilet, sans signaler
la recension bête et méchante, d'Alfio
Bastiancich sur le Tex Avery de Patrick
Brion: c'est d'une mauvaise foi qui confine à la jalousie et à l'insulte. — B.P.

L'année du film fantastique 85/86, par
Guy Delcourt et Dominique Monrocq,
Paris, Bédérama, collection «L'année du
film fantastique», 1985, 159 pages. 200
photographies dont plusieurs en couleur.
ISBN: 2-903207-12-7.
Tout d'abord un petit problème de
sémantique... Ce livre s'intitule bien
L'Année du film fantastique, c'est pourquoi j'ai d'abord été surpris de voir qu'on
y présentait le western Pale Rider, le dessin animé Astérix et la surprise de César,
des films de science-fiction, des thrillers,
et Body Double. Dans ce contexte, l'adjectif fantastique ne veut plus dire grandchose et devient tout simplement
synonyme d'extraordinaire, d'insolite.
Quelques précisions éditoriales dans les
prochaines livraisons me sembleraient
pertinentes.
Quoi qu'il en soit, cette Année du film fan
tastique 85/86 est un ouvrage bien fait,
soigneusement réalisé par une équipe
compétente et solidement documentée.
La mise en page est agréable et les
auteurs n'ont négligé aucun aspect de ce
panorama général du film fantastique et
de science-fiction.
On nous propose d'abord un tour d'horizon filmographique complet, avec commentaires et filmographies complètes de
tous les films de l'année se méritant de
près ou de loin l'étiquette «fantastique».
Le chapitre suivant, intitulé «Chocs
visuels», met en lumière certains aspects
particuliers des films les plus marquants,
comme Mad Max III, Terminator, La compagnie des loups, etc. Par la suite, les
auteurs tracent les grandes lignes des
tendances nouvelles, esquissent le portrait de quelques réalisateurs et autres
figures marquantes du cinéma fantastique. Une courte partie consacrée à des
«previews» précède le chapitre réservé
aux «collectors»: disques, livres sur le
cinéma fantastique, vidéo-cassettes,
clips publicitaires. Le tout suivi d'un
index.
À la fois album à feuilleter et ouvrage de
références, L'Année du film fantastique
85/86 est un livre indispensable pour les
amateurs de fantastique comme pour les
cinéphiles en général. — N.S.

Le western, Anagramme, 1985,62 pages,
avec 60 photographies dont 8 en couleurs. ISBN: 2-85199-365-8.
Il y a des livres qui n'auraient jamais dû
être publiés, qu'il faut dénoncer, contre
lesquels les consommateurs doivent être
mis en garde. Le western en fait partie.

LE CINEMA

Quelques signes inquiétants: pas de nom
d'auteur, pas de lieu d'édition. On comprend que l'auteur (ou les auteurs) ait
voulu se cacher après avoir commis une
chose aussi minable (et je pèse mes
mots...). Et si ce livre est le résultat d'un
travail collectif, c'est encore pire...
Pourquoi minable? (Et je pèse toujours
mes mots)... Parce que c'est un ouvrage
truffé d'erreurs, techniquement lamentable, mal écrit, et totalement inutile.
Le western se présente comme un album
de format 20,5 X 28 cm, avec des photographies sur chaque page et un texte
dont le montage a été fait par un extraterrestre atteint de strabisme divergent. Le
texte est écrit dans un style bizarroïde,
et, à voir certaines tournures pour le
moins insolites, on est en droit de se
demander s'il n'est pas le résultat d'une
traduction. Par exemple, on parle à un
moment donné d'hommes libres et indépendants qui «maudissent l'établissement»... Est-ce une mauvaise traduction
d'«establishment» comme la phrase le
suggère? Mystère... On peut vraiment se
poser des questions sur l'origine de ce
texte.
Les titres des films sont donnés parfois
en anglais parfois en français, selon la
fantaisie du moment, ou selon le degré
d'ignorance de l'auteur. Les légendes, en
plus d'être truffées de coquilles, sont
souvent erronées. À la page 8, il y a une
photo de Clint Eastwood. La même (ou
presque, à un détail près...) revient à la
page 48. La page 8 est extraite de Joe
Kidd. La photo de la page 48 aussi, mais
dans le livre on prétend (faussement)
qu'il s'agit d'une photo de L'homme des
hautes plaines. Deux photos de Kirk Douglas, côte à côte, toutes les deux prétendument extraites du même film, alors que
visiblement (une moustache en plus...) il
s'agit de deux films différents. À la page
32, Erroll Flynn, incarnant Custer dans La
charge fantastique, devient Buffalo Bill...
Erreur aussi à la page 15... et j'en passe,
c'est lamentable...
Je ne mentionnerai pas les innombrables
coquilles, les caractères d'imprimerie
erratiques passant du romain à l'italique
sans raison, l'index illisible et plein de
coquilles... Non, c'est d'une nullité consternante! — N.S.

Le Cinéma italien 1905-1945, de «La Prise
de Rome» à «Rome, Ville ouverte», ouvrage collectif sous la direction d'AIdo Bernardini et de Jean A. Gili, Paris, Éd. du
Centre Georges Pompidou, collection
«cinéma/pluriel», 1986, 280 pages, 190
photos noir et blanc. ISBN: 2-85850-321-4.
Distribution au Québec: Livrimport.
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ITALIENI
de LA PRISE DE ROME > ROME VILLE OUVERTE
Il était temps qu'on nous donne enfin en
français un aperçu substantiel sur ce
grand cinéma que fut et qu'est encore le
cinéma italien.
La première partie du livre nous parle de
la grande période du muet: une remarquable introduction d'AIdo Bernardini
nous permet d'entrapercevoir ce que fut
cette époque brillante (surtout de 1910 à
1920), et dont les copies, hélas, se font si
rares aujourd'hui; un certain nombre
d'articles très documentés évoquent
l'ambiance et les conditions de production qui prévalurent alors. La deuxième
partie fait le portrait des années du fascisme: à signaler surtout le magnifique
article de Jacques Lourcelles où l'ancien
directeur de Présence du cinéma fait une
fois de plus preuve de discernement et
d'érudition; ainsi que l'exposé (un peu
court, et sur certains points discutables)
de J.A. Gili sur la censure durant les
années du fascisme.
Ce livre se termine par une filmographie
analytique portant sur 300 films, effectuée par Bernardini pour le muet et par
Gili pour le parlant. Du travail d'orfèvre.
Cet ouvrage indispensable devrait se
trouver dans la bibliothèque de tout vrai
cinéphile. — B.P.
Roberto Rossellini, par Michel Serceau,
préface d'Enrico Fulchignoni, Paris, Les
Éditions du Cerf, collection «7e Art»,
1986, 288 pages. ISBN: 2-204-02433-3.
Distribution au Québec: Saint-Loup.
Comme l'auteur le signale, cet ouvrage
vient combler une lacune importante de
l'histoire du cinéma contemporain:
depuis l'essai que M. Verdone (1963) lui
avait consacré (et sauf pour certains textes et entretiens parus récemment), on ne
disposait d'aucune filmographie complète sur l'œuvre de Rossellini. Cette
absence était d'autant plus injustifiée
qu'elle ne permettait pas au lecteur français de comprendre l'originalité de la
démarche du réalisateur de Rome, Ville
ouverte(1945) ou de Vanina Van/n/(1961),
en ne soulignant pas assez l'importance

de Paisà (1946), de Stromboli (1949), du
General délia Rovere (1959) dans la
genèse du «néo-réalisme» italien (face à
celles de Blasetti, Un jour dans la vie
(1946), de De Sica, Voleur de bicyclette ou
de Visconti, Senso1953)).
L'analyse de Serceau sans être chronologique s'attache à suivre le développement de la «vision» rossellinienne de l'individu face à l'histoire et au drame personnel, en insistant sur les grandes thématiques qui l'ont marqué durablement
(la Guerre, le désarroi moral et social de
l'après-guerre, particulièrement exemplifié par Allemagne année zéro (1947), les
déchirements intellectuels de la «guerre
froide», le débat entre marxisme et spiritualisme, «l'incommunicabilité dans le
couple», l'histoire de la lutte de l'homme
pour sa survie, etc.) L'auteur insiste en
particulier sur cette rencontre inédite du
«réalisme» cynique de l'après-guerre
auquel Rossellini s'est vu confronté avec
les exigences morales nouvelles qui sont
apparues au lendemain de la «libération». D'où cette tension constante qu'on
peut percevoir à travers les multiples réorientations qui définissent ses choix
d'«objets» (du sujet historique au drame
vécu, de la lutte pour la survie et la
dignité à l'affrontement passionnel, du
cinéma «direct» au montage quasi inexistant) par lesquels le metteur en scène italien veut transcender l'«historique» tout
en voulant «historiser» sa réflexion sur la
quotidienneté, la problématique morale
et le projet de la liberté.
Il faut comprendre aussi qu'en voulant
réduire l'œuvre de Rossellini à la seule
dimension du «néo-réalisme» (ce qui en
fait une question d'«école»), comme certains critiques ont voulu le faire, on sousestime à la fois la richesse et la complexité de celle-ci tout en ramenant le
«néo-réalisme» au statut d'une doctrine
nécessitant une interprétation orthodoxe. En fait, le problème est à la fois
simple et complexe. Simple, parce que
Rossellini n'a jamais voulu constituer
d'école ou s'identifier à une orthodoxie.
Complexe, parce que le néo-réalisme est
aussi tout cela et davantage. C'est à la
fois une école et une doctrine, un mode
de sensibilité et une façon de percevoir la
réalité commune à un certain nombre de
cinéastes, de comédiens, d'artistes et
d'intellectuels. C'est aussi une multiplicité d'horizons esthétiques, politiques et
institutionnels différents, qui partagent
certaines exigences morales et une
revendication profonde de lutte contre
l'humiliation et la perte de dignité. C'est
encore et surtout une volonté de faire du
cinéma avec une grande économie de
moyens, et d'opter pour un renouvellement du langage cinématographique, en
passant du «langage-action» (Deleuze)
au «langage-événement», du temps imaginaire au présent.
Refusant de se laisser enfermer dans les
limites de la «fiction» sans pour autant
prétendre à la fausse objectivité du document, Rossellini a constamment cherché

un langage capable de dépasser la dispersion du «réel» immédiat tout en voulant s'attacher à le dépouiller de ce qui
est bavard et superficiel pour exprimer la
nudité morale du «fait» ou de l'événement. Langage d'«image-fait» comme
disait A. Bazin, mais tout autant et peutêtre davantage, langage d'événement, de
rencontre, de singularité. Langage aussi
des rapports entre «le visible» et «l'invisible». Dans cette perspective, le réalisateur italien a visé à restituer ce que l'œil
seul ne saurait voir et qui pourtant existe
et que le cinéaste doit aller chercher, non
pas seulement pour nous émouvoir ou
nous amuser, mais d'abord pour nous
faire sentir le gouffre des temporalités
qui nous constituent, la solitude où nous
nous trouvons face au désarroi des
«temps présents», l'idéal de fraternité et
de justice (qu'on retrouve chez un Rosi
par exemple), bref, la difficulté de communiquer.
Pour l'essentiel, l'analyse de Serceau
réussit à circonscrire les principales étapes de l'œuvre de Rossellini. Cependant,
on regrettera que l'auteur n'ait pas jugé
bon de situer plus exactement la place
occupée par les réalisations postérieures à Vanlna Vanlnl (en particulier La
prise du pouvoir par Louis XIV ( 1966) et le
travail entrepris par Rossellini sur les
transformations entre supports techniques de l'image et les relations entre la
science et la technologie). En fait, la
méthodologie choisie possède les
défauts de ses qualités, dans la mesure
où le découpage thématique privilégié ne
recoupe pas exactement la totalité de
l'œuvre, ni non plus l'ensemble des
dimensions qui sont abordées. Par ailleurs, l'iconographie est pertinente et le
travail d'édition soigné (il est cependant
dommage de constater encore une fois
dans une monographie d'histoire du
cinéma, l'absence d'une table onomastique). On appréciera le travail d'actualisation de la filmographie et l'index des
films cités. — R.G.

L'Affaire Lumière, enquête sur les origines du cinéma, par Léo Sauvage, Paris,
L'Herminier, 1985, 248 pages avec index
et illustrations. ISBN: 2-86244-045-0. Distribution au Québec: Prologue.
Pour ceux qui ont apprécié l'émission
Apostrophes consacrée aux publications récentes sur l'histoire du cinéma
(avec entre autres la participation de l'auteur et de J.L. Godard), ce livre rappellera
quelques épisodes de ce qu'il est convenu d'appeler «l'affaire Lumière». Léo
Sauvage, qui est surtout connu comme
reporter et journaliste, ne prétend pas
faire œuvre d'historien du cinéma avec
cet essai. Son ambition est d'un autre
ordre: il prend prétexte de la controverse
sur le rôle exact des frères Lumière dans
la genèse du cinématographe pour se
livrer à une nouvelle enquête qui veut
débusquer l'erreur et restituer la vérité.
Seulement n'est pas Conan Doyle qui
veut, et sa démonstration, un peu trop

appuyée, n'arrive pas à vaincre toutes les
résistances du lecteur. Il est à craindre
aussi que la transposition de la méthode
«détective» des romans policiers ne convienne pas exactement à saisir la spécificité de la démarche de l'historien du
cinéma. On s'en convaincra facilement
en se reportant aux travaux de J. Mitry,
d'H. Agel ou de G. Sadoul sur la question.
Par ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par la «petite» chronique des événements qui sont à l'origine du cinéma (ce
qui du reste est entièrement légitime), le
travail d'enquête mené par Sauvage
s'avère dans une certaine mesure passionnant et réussit dans tous les cas à
nous apprendre quelque chose sur cette
époque relativement obscure. Maintenant, qu'en est-il de la «vérité»? Louis
Lumière était-il le «commerçant» sans
scrupule qui a exploité les découvertes
des autres (principalement Marey) pour
introduire le culte des frères Lumière?
L'Histoire a-t-elle été déformée à des fins
idéologiques ou nationales (la célébration des Lumières par la France équivalant à celle d'Edison par les U.S.A.)? Les
historiens du cinéma ne sont-ils pas
aveuglés par les discours cinématographiques et les idéologies? Pour toutes
ces questions, l'auteur a au moins l'honnêteté d'avouer ses partis pris, même si
ceux-ci ne constituent pas toujours des
réponses satisfaisantes. Il chicane ici et
là Sadoul de s'être laissé jouer par les
apparences et d'avoir lui-même cédé à
une certaine «mythologisation» du rôle
réel des frères Lumière. Cependant, sauf
pour l'histoire anecdotique (qui a ses
mérites quoi qu'on en pense), Sauvage
n'arrive pas à faire le lien entre les
Lumière, Méliès et les premières réalisations importantes de l'époque du «muet».
De la même façon, on appréciera (ou non)
le style quasi parlé qu'il affectionne et
qui sert ses propos de journaliste. À
noter que les illustrations qui accompagnent le texte sont instructives et intéressantes; on regrettera cependant que
l'éditeur, habituellement plus consciencieux, n'ait pas jugé bon de soigner
davantage son travail de mise en page. —
R.G.

Une praxis du cinéma, par Noël Burch,
Paris, Gallimard, collection «Folio
essais», 1986, 245 pages. ISBN: 2-07032348-X. Distribution: Prologue.
Les éditions Gallimard ont eu l'excellente idée de rééditer cet essai paru il y a
plus de vingt ans et qui prétendait, alors,
inaugurer une «nouvelle» lecture «formaliste» ou «musicaliste» (comme nous le
rappelle l'auteur) du cinéma. Il a eu l'heureuse initiative également de faire précéder cette réédition d'un Avertissement
aux lecteurs qui est un véritable «must»
pour tout amateur actuel de sémiologie
ou de psychanalyse du cinéma. En effet,
le livre est construit en tenant le pari (qui
est réussi jusqu'à un certain point) de
s'attacher, non pas à une lecture «littéraire» des œuvres cinematographies, ni

non plus à leur filmographie «biographique» (dont fut friand pendant longtemps
une certaine critique du cinéma), mais
davantage à la spécificité du «langage»
cinématographique, à la mouvance des
«espaces-temps», à la dialectique des
rapports complexes entre la bande speculate et le son dans l'opération du
«montage», aux «fonctions de l'aléa» et
aux «structures d'agression» (par lesquelles on inventoriait les «néologismes»
de la «Nouvelle Vague» et du cinéma
expérimental dans les années soixante).
Du reste, Burch précise dans son Avertissement que: «Aprèsvingt années ou presque, la solidarité ressentie par l'auteur de
ces lignes envers celui du livre qu'on va
lire est très atténuée». Autrement dit, il se
dénonce: «Ce jeune homme d'avant Mai
68 avait une vision exclusive, sectaire du
cinéma, et il ne tolérait pas qu'à peu près
tout ce qui s'écrivait alors autour de lui
semblât passer à côté de la Grande
Vérité: à savoir que les films d'un Eisenstein, d'un Resnais, d'un Antonioni, d'un
Bergman, de quelques autres encore, «se
détachaient du peloton» non seulement
en raison des histoires qu'ils racontaient..., mais en raison d'Autre Chose,
de l'organisation des paramètres formels
de leur discours (que l'auteur n'avait pas
encore appris à qualifier de travail du
signifiant).» On ressentira d'autant plus
alors l'importance de rééditer cet
ouvrage que l'on sait à quel point il a servi
de pierre de touche pour consacrer une
certaine lecture «formaliste» du cinéma.
Un peu comme le visionnement nécessaire qu'on doit parfois s'imposer pour
rafraîchir notre jugement sur certains
films qu'on a «surévalués» précédemment et qui s'apparente aussi à cette critique implacable de l'épreuve du temps
(l'auteur en profite ici pour se distancier
de ses appréciations passées de Resnais
dont il ne réchappe que Muriel et d'Alain
Robbe-Grillet). — R.G.

Jean Renoir — La sagesse du plaisir, par
Daniel Serceau, Paris, Le Cerf, coll. «7e
art», 1985. ISBN: 2-204-02373-6. Distribution au Québec: Saint-Loup.
Avec la première partie de cette étude de
l'œuvre de Jean Renoir que Daniel Serceau publiait en 1981 sous letitrede Jean
Renoir, l'insurgé (Paris, Le Sycomore),
cet ouvrage constitue une somme désormais indispensable pour quiconque,
cinéphile, historien du cinéma ou simplement honnête homme du XX e siècle, veut
comprendre pourquoi, sans recourir pour
cela à la divination de l'Auteur, les plus
lucides cinéastes de la «modernité»
honorent l'oncle Jean du titre affectueux
de «patron». Et pourtant, en dépit de l'admiration dont lui témoignent ces disciples reconnaissants et quoiqu'universellement loué, Jean Renoir est aussi un
cinéaste «maudit», comme le disait Truffaut et ainsi que le constate en 1984 D.
Serceau, un auteur sur qui «aujourd'hui
encore écrire demeure un acte de combat».

Il

À vrai dire, pour qui, comme moi, a toujours reconnu en Renoir non seulement
un maître de l'art cinématographique
mais un maître à penser et en son œuvre
une leçon de vie, l'entreprise polémique
de D. Serceau semble à première vue
démesurée. S'il est vrai qu'i faille dénoncer l'imbécile méchanceté critique et l'incompétente analyse dogmatique de la
revue Premier plan ( n o s 22-23-24, mai
1962), numéro spécial consacré à Jean
Renoir, ou le perfide pamphlet (enquête
politico-policière bien dans le ton de
l'époque soixante-huitarde) de F. Poulie,
Renoir 1938 ou Jean Renoir pour rien, il
m'a semblé à première vue inutile de
reprendre les travaux de P. Leprohon ou
de A. Bazin et d'autres. Mais il me faut
avouer que mon hésitation à me plonger
dans l'énorme pavé du deuxième volume
de Serceau n'a pas duré longtemps et
qu'en dépit d'un certain nombre de répétitions pour qui avait déjà étudié Renoir
et ses films, la rigueur et la nouveauté de
l'analyse m'ont entièrement convaincu
que, contrairement à ce que j'avais toujours cru, il n'y avait aucune rupture de
style et de propos entre les films de
Renoir des années trente et ceux de sa
période américaine, pas plus qu'il n'y en
avait eu entre celle-ci et sa période de
d'après-guerre. Bien au contraire, les thèmes, le style et le sens s'approfondissent
à travers le temps et l'expérience de vie et
de travail; l'analyse que nous en offre D.
Serceau est révélatrice d'une remarquable unité éthique et esthétique.
Le livre se compose de six parties, chacune d'entre elles étant divisée en chapitres. Dans ceux-ci, Daniel Serceau, reprenant sans cesse l'étude des thèmes et
rêveries du cinéaste tels que ses films
des années trente nous les exposent,
nous guide lumineusement à travers
l'œuvre américaine de Renoir (qui est
pour l'ensemble des spectateurs et
même des cinéphiles amateurs de Renoir
une période très peu et très mal connue),
œuvre de transition où s'élabore dans
l'éloignement de l'exil mais aussi dans
l'approfondissement d'une réflexion
libertaire, la majestueuse sagesse du
renoncement et du plaisir dans les derniers films du maître à partir du Fleuve
jusqu'au Petit Théâtre de Jean Renoir.
Je l'ai dit, ce livre est une somme — complexe et cependant d'accès facile — qui,
en s'appuyant sur un visionnement passionné et attentif de 36 films de Jean
Renoir, et enrichie par la lecture rigoureuse des écrits du cinéaste, mettra fin
aux mesquines polémiques qui ont si
longtemps maintenu cette œuvre sublime dans une relative obscurité. —
J.-A.B.

Joan Collins, passé imparfait, mon autobiographie, par Joan Collins, Paris, Éditions Carrère- Michel Lafon, 1986, 384
pages, 61 photos noir et blanc. ISBN:
2-86804-246-5. Distribution au Québec:
Albert Soussan.
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Tous ceux que les frasques de la sirupeuse vamp de Dinasty font rêver, seront
ravis de trouver ici un livre à leur mesure:
la belle anglaise, en effet, s'y raconte
sous tous les angles et sur tous les tons.
Depuis sa carrière britannique jusqu'à
son long séjour à Hollywood, avec entre
les coups quelques petits tours, retours
et détours dans la mère-patrie. Elle nous
parle aussi de ses mariages, de ses
amants qui furent aussi nombreux... que
les étoiles du ciel (pour être biblique), de
ses enfants qu'elle aime et aima avec
extraversion, de ses projets. Ainsi donc
tout y est: sentiments, sexe, ambition,
fric. De cinéma, quelques traces de ci de
là, par la bande en quelque sorte. Pourtant Joan Collins fut et est encore une
remarquable actrice: qu'on songe par
exemple à son rôle dans The Bravados ou
plus récemment dans The Bawdy Adventures of Tom Jones (Owen). — Avis aux
inconditionnels! — B.P.

P I E R R E KAST
Pierre Boiron
LHERMIMER

Pierre Kast, par Pierre Boiron, Paris,
Lherminier, collection «Le cinéma et ses
hommes», 1985, 168 page'», 60 photos
noir et blanc. ISBN: 2-86244-047-7. Distribution au Québec: Prologje.
C'est justice qu'un excellent travail ait
été consacré à Pierre Kast. Celui-ci, en
effet, était un des enfants les plus
méconnus de la Nouvelle Vague et un
cinéaste envahi par l'idée poétique. De
plus, il fut toujours un être en quête
d'amitié et de grandes perspectives. En
sont la preuve tous ses films où des équipes d'acteurs (Alexandra Stewart, Pierre
Vaneck, etc.) et de techniciens toujours
reconstituées donnaient au spectateur
assidu l'impression de n'avoir quitté ni
l'intrigue ni le propos.
L'auteur de ce livre passe d'abord en
revue avec pertinence et intelligence toutes les œuvres du réalisateur de Vacances portugaises. Il laisse ensuite la
parole à son sujet: de nombreux entretiens avec Kast, des textes écrits par lui

nous le restituent tel qu'il était: méticuleux, franc, enthousiaste.
Cela semble peu, c'est passionnant. —
B.P.
Autour du scénario — Cinéma, bande
dessinée, roman-photo, vidéo-clip, publicité, littérature, composé par Benoît Peeters, Bruxelles, Éditions de l'Université
de Bruxelles, (Revue de l'Université de
Bruxelles 1986/1-2. Directeur: Jacques
Sojiher. Rédaction: 10, rue du Magistrat,
B — 1050 Bruxelles), 303 pages — ISSN
0770-0962. Prix: 850 FB (environ 25 $). Diffusion au Canada: Ed. Arts, Lettres, Techniques, Inc., Montréal.
Voici un ouvrage à mes yeux en tous
points remarquable, que tout professeur,
étudiant, amateur de cinéma devrait connaître. Autour du scénario répond en
effet avec précision au problème de la
scénarisation: Y a-t-il ou non une
méthode efficace pour écrire le scénario
d'un film qui assurera la qualité de sa réalisation. Cette question étant abordée et
traitée aussi bien par des théoriciens que
par des praticiens, enseignants, écrivains et cinéastes, sa réponse, bien
qu'axée sur deux positions opposées, est
à la fois nuancée et cohérente: non, il
n'existe pas de recettes infaillibles qui
puissent assurer qu'un scénario se transforme nécessairement en un bon film (à
la différence des thèses américaines sur
la scénarisation). Pour les intervenants
dans ce débat, belges et français, tous
sont d'accord pour dire que l'écriture scénaristique — qu'elle ne remplisse qu'une
fonction technique, pour les scénaristes
professionnels, principalement, ou
qu'elle doive par sa qualité propre préparer le ton, l'atmosphère de la réalisation,
ce point de vue étant majoritairement
celui des écrivains et de certains cinéastes — ne peut être que transitoire et
n'exister que pour être détruite.
Quoi qu'il en soit, et puisqu'il est impossible de résumer les 21 textes et entretiens (ceux de Jacqueline Aubenas, de
Jean-Claude Carrière, de Raoul Ruiz, de
Alain Robbe-Grillet entre autres), je ne
peux encore une fois qu'exhorter les lecteurs à lire ce premier numéro d'une
revue qui, si elle maintient ce haut niveau
de qualité, méritera une attention toute
spéciale. — J.A.B.

