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VUE PANORAMIQUE
Une sélection des films sertis en salle à Montréal
du 8 juillet au 21 septembre 1989
Ont c o l l a b o r é t
Michel Beauchamp-M.B.
Marco de Blois - M.D.
Nicole Gingras - N.G.
Gérard Grugeau - G.G.
Thierry Horguelin - T . H .
Marcel Jean - M.J.
Gilles Marsolais - G.M.
Georges Privet - G.P.

THE ABYSS
Cela a de quoi surprendre, mais The Abyss est un film dépourvu
de toute naïveté. Or, comment peut-on, dans ce cas, expliquer la
sentimentalité outrancière déployée dans ce film ? Cela n'est-il pas un
excès de naïveté ? D'autant plus que vers la fin, cette sentimentalité se
répand carrément partout, amenant l'histoire aux limites du risible...
Eh bien non : The Abyss, bien loin d'être naïf, fourmille d'influences
mal assimilées, de bon nombre d'emprunts gratuits. Un film d'action,
ça doit se laisser regarder au premier degré pour que le spectateur
accepte de croire au mensonge de la fiction. Et le plaisir sera d'autant
plus grand que l'effet de réel sera prenant. James Cameron, quant à
lui, évacue toute naïveté, et désamorce tout effet du réel possible, en
enfermant son film dans un cérémonial où, comme autant de fantômes,
se retrouvent toutes les gloires passées du cinéma de science-fiction
américain des vingt dernières années. Parmi ceux-ci, on retrouve 2001 :
A Space Odyssey, E.T., Close Encounters of the Third Kind, Alien,
ainsi que quelques clichés propres au genre: le film-catastrophe, la
poursuite automobile (dans des fonds sous-marins, avec vaisseaux
immatriculés et tout, faut le faire !), le mélodrame à la Love Story, etc.
Ajoutons à cela que le scénario manque d'unité, que les ficelles sont
énormes, ce qui achève de donner au film ce côté fragmenté. Film de
fin de parcours, The Abyss nous fait voir un cinéma hollywoodien qui,
incapable de supporter le poids de son propre héritage, suffoque.
(E.-U. 1989. Ré. : James Cameron. Int. : Ed Harris, Mary Elizabeth
Mastrantonio, Michael Behn, Leo Burmester, Todd Graff.) 140 min.
Dist.: F o x - M.D.

BAL POUSSIÈRE
Réalisé par l'Ivoirien d'origine guinéenne Henri Duparc, Bal
poussière est l'exemple type de la comédie africaine, genre tablant plus
souvent qu'autrement sur les rythmes chauds de la musique locale et
la bonne humeur généralisée des personnages. Deux films vus récemment — La vie platinée, une coproduction France/Côte d'Ivoire mise
en scène par le Français Claude Cadiou, et La vie est belle, coproduit
par le Zaïre et la Belgique, coréalise par Benoît Lamy et Ngangura
Mweze — sont construits à partir du même modèle que Bal poussière,
à la différence que ce dernier long métrage est le plus maîtrisé des trois,
ainsi que celui dont l'humour atteint le mieux la cible. Reprenant des
thèmes chers au cinéma africain (la polygamie, la condition de la
femme, les «nouveaux riches», la tradition versus le monde moderne,
etc.), Duparc s'amuse de tout en racontant l'histoire de Demi-Dieu,
le propriétaire d'une prospère plantation d'ananas qui décide d'épouser
une sixième femme. Le résultat est parfois jouissif, parfois hilarant,
toujours attachant. (Côte d'Ivoire 1988. Ré. : Henri Duparc. Int. :
Bakary Bamba, Tchelley Hanny et Naky Sy Savane.) 91 min. Dist. :
Aska Films — M.J.

Béatrice Dalle et Stéphane Freiss, Les bois noirs

LES BOIS NOIRS
Drame romantique lorgnant du côté des ambiances lourdes et
vénéneuses à la Daphné du Maurier (Rebecca), Emily Brontë (Les Hauts
de Hurlevent) ou François Mauriac (Thérèse Desqueyroux), Les bois noirs
illustre platement les déboires amoureux d'une jeune Parisienne qui,
à la suite de son mariage à un taciturne châtelain du Périgord, se retrouve à répondre d'un meurtre devant la justice. Huis clos étouffant,
nœud de vipères au sein duquel s'affrontent de lumineuses et de
pourrissantes passions, choc de deux univers marqués au sceau de la vie
et de la mort: le roman de Robert Margerit (1954), dont s'inspire le
film, ne manquait certes pas d'ingrédients romanesques. Aidé pour
l'adaptation de Pascal Bonitzer (scénariste de Téchiné et de Rivette),
Deray a sans doute pensé à tort qu'il suffisait d'introduire une actrice
aussi connotée années 80 que Béatrice Dalle dans ce drame d'un autre
temps pour dépoussiérer le roman et insuffler un supplément de chair
à son sujet. Malgré l'indéniable présence physique des comédiens (B.
Dalle, S. Freiss, P. Volter), le scénario par trop prévisible des Bois noirs
tranche hélas trop crûment entre l'ombre et la lumière, évacuant ainsi
tout mystère des rapports passionnels qu'il expose. Quant au filmage,
il est à l'avenant: classique, sans surprises... presque une honte pour
ce Périgord que Chabrol avait si bien senti dans Le boucher. (Fr. 1989Ré. : Jacques Deray. Int. : Béatrice Dalle, Philippe Volter, Stéphane
Freiss, Geneviève Page.) 112 min. Dist. : Alliance/Vivafilm. — G.G.
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COOKIE
Quatrième long métrage de Susan Seidelman, Cookie est l'œuvre,
plutôt typique, d'une cinéaste qui, après un échec commercial et
critique inattendu (Making Mr. Right), est désespérément à la
recherche du succès. On se souvient de Smithereens, son premier film,
comme de la révélation d'un regard neuf et extrêmement personnel.
On se souvient aussi de Desperately Seeking Susan, son second,
comme de la rafraîchissante apparition d'un burlesque féminin doublé
d'une critique sociale plutôt vivifiante. On se souvient, enfin, de
Making Mr. Right comme d'une comédie féministe sur la recherche
du nouvel homme qui, malgré son côté bancal, imposait tout de même
un ton plutôt original dans le cinéma américain récent. Mais, voilà,
l'échec de ce film après le succès des précédents (Smithereens avait été
sélectionné, contre toute attente, en compétition à Cannes, tandis que
Desperately... avait fait courir les foules) semble avoir donné un sérieux
coup de vieux à Seidelman. Car Cookie est un film trop sage, une
comédie aux ressorts conventionnels qui ne mériterait même pas qu'on
lui prête attention si ce n'était de la présence explosive de cette
merveilleuse cabotine qu'est Emily Lloyd (Wish You Were Here) et du
jeu suave de l'ineffable Peter Falk. Souffrant de la faiblesse d'un
scénario racontant l'histoire d'une adolescente récalcitrante qui devient
une sorte de princesse de la mafia, Cookie est un film au déroulement
plutôt laborieux qui se laisse paresseusement porter par les acteurs. Le
portrait du milieu de la mafia est sommaire, les personnages secondaires manquent d'épaisseur et l'intrigue se noue de manière boiteuse,
sacrifiant la vraisemblance (et la vérité des personnages) au profit d'une
sorte de facilité scénarique qui fait débouler les choses jusqu'au «happy
end» prévisible. Reste donc le plaisir de voir évoluer deux comédiens
qui arrivent à crever l'écran par le seul fait d'y apparaître. On s'attendait à plus. (E.-U. 1989- Ré: Susan Seidelman. Int.: Emily Lloyd,
Peter Falk, Dianne Wiest, Brenda Vaccaro et Jerry Lewis.) 93 min.
Dist. : Warner. - M.J.

DANS LA GUEULE DU LOUP
Ancien étudiant en cinéma à l'Université de Lima et ex-critique
de cinéma, Francisco Lombardi, qui a aussi touché à la production à la
télévision et au cinéma, en est à son sixième long métrage. Un exploit
et un exemple de ténacité dans la jeune cinématographie péruvienne.
Ses films ont tous été primés dans divers festivals. Dans la gueule du
loup, distingué à San Sebastian et à La Havane, ne fait pas exception
à la règle.
Déjà, dans La ville et les chiens, il s'intéressait aux mœurs
militaires qui s'accompagnent d'un processus de déshumanisation et
de dégradation des valeurs. Au Pérou, le machisme accentue le
processus et la peur du scandale de la part des autorités militaires
autorise les pires excès. Dans la gueule du loup prolonge ce propos
en débordant le cadre même de l'armée, comme corps constitué, pour
s'articuler sur les rapports analogues que celle-ci entretient avec la
population civile.
Le film de Lombardi s'inspire de faits authentiques survenus dans
les années 80: les massacres répétés, sous divers prétextes, d'une
dizaine de groupes de paysans indiens par les «forces de l'ordre»
chargées de les protéger contre la subversion, contre les exactions du
Sentier Lumineux particulièrement actif dans la région andine de
l'Ayacucho soumise à l'état d'urgence. D'entrée de jeu, il nous plonge
dans le climat de violence associé au Sentier Lumineux, mais sans s'y
complaire, en se contentant de montrer, comme autant de signes, les
résultats de cette violence: des corps de civils allongés sur le parvis
d'une église et ceux de militaires dans leur caserne, tous identifiés
comme «ennemis du peuple».
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Peter Falk et Emily Lloyd, Cookie

Structuré d'une façon classique, en fonction d'une évolution
psychologique, le film échappe au naturalisme par sa retenue et sa
rigueur, par une volonté d'épurer, de gommer tout ce qui ne va pas à
l'essentiel ; la mise à nu des rapports de forces dans le processus bien
connu de la provocation/réaction/répression et dans le passage de
l'individuel au collectif. Aussi, même si le jeune soldat Vittin Luna
nous sert de guide dans cet itinéraire, le récit échappe au «psychologisme» du fait que chaque séquence est traitée d'une façon autonome,
présentée comme une entité, et que la signification surgit davantage
de l'intelligence dans l'exposé des faits et de leur confrontation à travers
autant de séquences autonomes, que dans «l'action» comme telle.
À la violence du Sentier Lumineux, Francisco Lombardi opposera
celle de l'armée, en mettant l'accent sur les mécanismes qui génèrent
cette violence de la part des «forces de l'ordre». Et il le fera sans
manichéisme, en ne faisant pas de tout soldat un monstre et ne
gommant pas les divisions idéologiques qui surgissent dans l'armée.
En renvoyant dos à dos ces deux barbaries, celle du Sentier Lumineux
qui ne donne pas dans la nuance et ne fait pas de quartier, et celle de
l'armée qui, d'une façon simpliste et commode pour ses propres
intérêts, en arrive à assimiler à la subversion tout ce qui bouge,
Francisco Lombardi attire l'attention sur la population prise en otage,
sur les paysans indiens qui, en définitive, font les frais de cette lutte,
coincés entre l'enclume et le marteau.
Francisco Lombardi a le sens du «casting» : Juan Ochoa incarnait
admirablement le rôle du leader Jaguar dans La ville et les chiens;
Gustavo Bueno (qui jouait aussi le rôle d'un officier dans ce film)
impose d'une façon remarquable, dans Dans la gueule du loup, le
personnage vulnérable et inquiétant du lieutenant Ivan Roca. Incidemment, le jeu de la roulette russe à laquelle il s'adonne n'est pas qu'une
astuce scénaristique empruntée à Cimino, il renvoie, semble-t-il à une
certaine réalité péruvienne, comme le signalait déjà La maison verte de
Vargas Llosa.
Produit avec un budget ridiculement bas, Dans la gueule du
loup est un film courageux et remarquable à tous égards et son
réalisateur ne se contente pas d'être à la remorque du modèle hollywoodien. (Pérou-Esp. 1989. Ré.: Francisco J. Lombardi. Int.: Gustavo
Bueno, Tono Vega, JoséTejada, GilbertoTorres.) 123 min. Dist. : Les
films du Crépuscule. — G.M.

Dans la gueule du loup

Michael J. Fox, Don Harvey et Sean Peen, Casualties of War

CASUALTIES OF WAR
L'ennui, c'est qu'à la longue, tous les films sur le Vietnam se
ressemblent. En leurs avatars récents, ils se partagent entre un pseudoréalisme documentaire de plus en plus poussé (ou le point de vue de
Fabrice à Saigon, de Platoon à 84 Charlie MoPic) et une sorte
d'objectivité supérieure de démiurge (ou, dix ans après Coppola, le
point de vue de Kubrick-Dieu le Père: cf les longs mouvements
latéraux de Full Metal Jacket, qui confinent d'ailleurs au tic d'auteur
et enlisent la seconde partie du film dans la monotonie). Plus frappante
encore, la constitution, à force de films, d'une rhétorique moyenne,
une sorte de canon de la représentation de la guerre du Vietnam, dont
témoignent des films comme Hamburger Hill, et qui a fini par créer
une sous-espèce à l'intérieur de l'espèce «films de guerre» (je laisse de
côté les drames du retour, tels que Corning Home, et les documentaires
comme Dear America). Car à force d'insister sur leur caractère évident
d'exorcisme, revanchard ou non selon qu'il s'agit de Rambo ou de
Garden Of Stones, on oublie que ces films sont d'abord tributaires
d'un genre, qu'illustrèrent en leur temps Milestone, Walsh, Huston,
Fuller, Brooks et les autres. Il suffirait pour s'en convaincre de revoir
Northwest Passage de King Vidor (1940), de comparer The Deer
Hunter avec Best Years Of Our Lives de Wyler ( 1946), le personnage
de Brando dans Apocalypse Now avec celui de Broderick Crawford dans
Between Heaven And Hell de Fleisher (1956), ou de considérer la

vague des films de patrouille (Platoon, Hamburger Hill) à la lumière
de l'archétypique Men In War dAnthony Mann (1953).
Casualties Of War s'inscrit sciemment dans cette filiation.
D'autant que le Vietnam n'est pas vraiment le sujet du film; tout au
plus fournit-il en arrière-plan le décor de sa jungle et la boue de ses
rizières. Certes, Coppola est cité en passant, mais ce n'est même pas
un de ces clins d'œil qu'ailleurs De Palma multipliait à loisir, tant
l'association pales d'hélicoptères-pales de ventilateur est devenue un
emblème obligé; certes, le scénario s'inspire d'un fait divers authentique, mais cette histoire d'un peloton qui kidnappe, viole et tue une
jeune Vietnamienne au cours d'une expédition aurait pu se produire
durant n'importe quel conflit armé. Il y a quarante ans, elle aurait
fourni la trame d'un western, avec la cavalerie, un groupe de cowboys
et une Indienne. Pour une fois, donc, le spectateur soulagé échappe aux
affres de la mauvaise conscience américaine, au masochisme expiatoire
et à la morale poisseuse («C'est contre nous-mêmes que nous combattions» et le reste) qui permettait à un Stone de se racheter in extremis
une conduite. Mais c'est pour voir revenir au galop le spectre éternel
du «cas de conscience», soit l'affrontement de deux conceptions de la
justice en temps de guerre: l'idéalisme humaniste du jeune soldat
Erikson (seul membre de la patrouille à s'être opposé aux autres, il a
assisté au drame en témoin impuissant) et la «Realpolitik» odieuse du
capitaine.
S'il n'entrait pas dans ses intentions de faire œuvre de visionnaire,
De Palma ne s'en tient pas plus à l'horreur ordinaire de la guerre, mais
adapte une banale solution intermédiaire. Il tire son film vers l'exemplarité factice d'un procès expédié en quelques plans dont l'issue, aussi
improbable que, par exemple, l'instruction finale de Z, assure le
triomphe confortable du Bien et de la Justice. La morale est sauve et
la mise en scène renchérit sur cette prudence. L'auteur de Body Double
rentre dans le rang. Il laisse sagement au vestiaire la folle dépense et
les excès joyeux d'autrefois. Son immense savoir-faire oscille ici entre
des ensembles mollement filmés à la grue et des scènes de combat où
se donne cours une efficacité toute impersonnelle. Seule rémanence
d'hier, la caméra subjective, dont l'emploi outrancier était source de
terreur et de rire, frappe tout au plus (dans la scène de l'attentat à la
grenade par exemple) comme une note incongrue — on dirait des plans
de thriller égaré dans le mauvais film. Dommage, car le procédé aurait
pu donner corps à une belle idée de départ: Erikson revit «sa» guerre
comme un cauchemar, à la faveur d'un visage entraperçu et d'un
endormissement dans le métro. Idée qui demeure, comme le film,
lettre morte. (É.-U. 1989. Ré. : Brian De Palma. Int. : Michael J. Fox,
Sean Penn, Don Harvey, John C. Reilly, John Leguizamo.) 113 min.
Dist. : Columbia. — T H .

LA FILLE DE QUINZE ANS
S'il est vrai que les bons cinéastes ont plusieurs idées et que les
grands cinéastes n'en ont qu'une, alors le danger qui menace les grands
cinéastes est celui de reproduire purement et simplement cette idée
d'un film à-1'autre, plutôt que de la creuser, de l'interroger et de tenter
sans relâche de mieux la circonscrire comme le faisait, par exemple, un
Tarkovski dont le dernier film (Le sacrifice) résume et dépasse tous les
autres en ce qu'il exprime avec plus d'urgence et de clarté ce qu'ils
avançaient. Avec La fille de quinze ans, son treizième long métrage,
Jacques Doillon tombe dans le piège qu'ont toujours su éviter les
Tarkovski, les Bergman et les Rohmer, pour ne nommet que ceux-là.
C'est que La fille de quinze ans est une œuvre narcissique assez vaine
qui n'amène pas beaucoup d'eau au moulin du cinéaste. On y retrouve,
bien sûr, les obsessions de celui-ci (particulièrement en ce qui concerne
la nécessité de risquer l'amour), mais rien qui n'ait été mieux dit dans
89
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La pirate ou La vie de famille, dans La drôlesse ou La puritaine.
À travers l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de la petite
amie de son fils, Doillon compose une variation de plus sur un thème
trop bien connu, et même la précision d'un filmage en lieu presque
clos (cette maison au bord de la mer qui rappelle celles de Comédie,
de Lamoureuse et de La femme qui pleure) n'arrive pas à donner vie
à l'ensemble, trop soumis à la mécanique de l'auteur. La question de
la représentation, habituellement si présente chez Doillon (Lapuritaine, Comédie, Lamoureuse), est ici pratiquement évacuée, de sorte
que rien ne vient supporter ce discours débité sans conviction.
C'est un euphémisme de dire qu'on s'attend à beaucoup mieux de
Doillon, ce cinéaste qui a su si singulièrement explorer le champ du
rapport amoureux. Reste que cette Fille de quinze ans ressemble au
fantasme d'un film de famille, à une sorte de «home movie» ambitieux
qui photocopierait un film d'auteur. (Fr. 1989- Ré. : Jacques Doillon.
Int. : Jacques Doillon, Judith Godrèche, Melville Poupaud.) 90 min.
Dist. : France Film. — M.J.

Si français, si charmant, d'un comique subtil piqué de corrosion,
juste ce qu'il faut, avec des images de l'île de Ré plus belles encore que
des cartes postales, assorties à la peinture d'une animation parisienne
grouillante de femmes toutes plus typiquement française les unes que
les autres; on ajoute au tableau des enfants geignards, des adolescentes
hystériques, un jeune homme impatient d'être initié par une femme
mûre; et on demande à Jean-François Stévenin de jouer le tendre,
l'énergique, le rusé mari, père, amant qui prépare la venue de toutes
ces épouses, mères et maîtresses attendues dans ce lieu de détente pour
relancer le fol tourbillon des vacances.
C'est la recette de Pascal Thomas, qui reprend du service avec une
comédie un ton plus douceâtre que ses Chaud Lapin et Zozos d'antan,
plus croustillants, plus grossiers, qui faisaient rire beaucoup et plus
gras. C'est une recette qui exige habileté et dosage, le plat n'est pas
d'un grand chef mais on se régale, il ne manque pas de sauce et le
dessert déborde de chantilly. On sort repu et content. (Fr. 1988. Ré. :
Pascal Thomas. Int. : Jean-François Stévenin, Susan Moncur, Sabine
Haudepin, Catherine Jacob, Guy Marchand.) 112 min. Dist.:
Alliance/Vivafilm. — M.B.

LET IT RIDE

MARQUIS

La passion du jeu et le goût du risque ont toujours été de puissants
ressorts dramatiques au cinéma. Les règles d'un jeu, pour autant
qu'elles soient claires, génèrent d'elles-mêmes un conflit et un suspense
qui entraînent d'emblée l'identification du spectateur. Or s'il est très
facile d'exploiter cette passion, il s'avère risqué de l'explorer. Les
auteurs qui en ont le mieux capté la fièvre ont généralement été des
parieurs eux-mêmes, réputés pour leur goût du risque financier ou
artistique. Qu'on pense ici à James Toback et à son scénario The
Gambler, ou encore à Robert Altman, de California Split à Quintet.
Entre le jeu vécu comme moyen ou comme fin, réside la différence
entre le House of Games de Mamet et un agréable divertissement
comme The Sting, ou un divertissement qui l'est moins, comme ce
Let it Ride, film flasque, anonyme et sans saveur.
L'histoire, pour ce qu'elle est, tourne en rond autour d'un
hippodrome où un sympathique «looser» transforme, grâce à une
chance phénoménale, quelques économies en un lot d'un demi-million
de dollars, le tout moins de vingt-quatre heures après qu'il eut promis
à sa femme de ne plus jamais parier. On devinera aisément le défilé
d'invraisemblances nécessaires à l'articulation de cette unique et mince
idée. Le seul suspense (la chance du parieur tiendra-t-elle jusqu'à la
fin?) s'évapore devant l'envahissante certitude d'un inévitable «happy
end». Le sujet et la question de son filmage étant ainsi évacués d'entrée,
il ne reste au spectateur en quête d'amusement qu'à répertorier les
emprunts de la scénariste Nancy Dowd (opérant sous le pseudonyme
d'Ernest Morton) ou à dénombrer le nombre de gaffes techniques). Le
réalisateur Joe Pytka trahit ses origines publicitaires à chaque ralenti
triomphant, alors que la distribution achève l'impression de déjà vu.
Richard Dreyfuss cabotine pendant que ses partenaires reprennent des
rôles qu'ils ont déjà joués ailleurs: David Johansen, celui du chauffeur
de taxi de Scrooged, Jennifer Tilly, celui de la belle écervelée de High
Spirits et Teri Garr celui de la femme du cabotin (comme dans Close
Encounters...).

Marquis est d'une grande richesse scénaristique. Roland Topor,
auteur du scénario avec le réalisateur Henri Xhonneux, manie ici les
catégories de l'absurde avec talent, autorisant au film plusieurs niveaux
de lecture. Il a, de plus, créé les personnages, de même qu'il a assuré
la direction artistique. Ces personnages sont tous étonnants: empruntant la physionomie d'animaux, ils sont joués par des acteurs qui,
cachés par de lourds masques caoutchouteux et de lourdes prothèses,
doivent traduire leur expressivité par une gestuelle complexe et
maniérée. Du coup, un problème important était résolu, celui de la
représentation de la sexualité à l'écran. Comme le disait Topor: «Au
cinéma, je trouve le sexe oppressant. Je trouve oppressant un couple
qui baise dans un film, je trouve oppressants les films pornos.» Ainsi,
en «plastifiant» les personnages, on produit un glissement du réel à
l'artificiel, rendant possible le fait de montrer avec distance une
certaine obscénité. Néanmoins, et c'est l'évidence même, un film, ce
n'est pas qu'un scénario, c'est aussi une mise en scène. Marquis est
filmé comme un téléthéâtre, avec une totale ignorance de la force, du
sens même du plan. En outre, d'utiliser sans distinction les extérieurs
et les décors de studio donne au film une désagréable ambiguïté de
style. Si bien que l'univers plastiquement fort se retrouve dilué dans
l'espace, au détriment du travail scénaristique. (Fr. 1989. Ré. : Henri
Xhonneux. Int. : François Marthouret, Philippe Bizot, Valérie Kling,
Bien de Moor.) 83 min. Dist. : Action Film — M.D.

Au fil d'arrivée, Let It Ride réussit cette chose rare et paradoxale
d'être un film qui perd sur toute la ligne tout en ne risquant absolument rien. (E.-U 1989- Ré.: Joe Pytka. Int.: Richard Dreyfuss,
David Johansen, Teri Garr, Jennifer Tilly, Allen Garfield, Ed Walsh).
86min. Dist.: Paramount. — G.P.
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Marquis

Vanessa Guedj et Clément Thomas, Les maris, les femmes, les amants

Steve Martin,
Parenthood

PARENTHOOD
Parenthood est un film d'horreur comme seuls les Américains
savent en concocter, qui ranime en nous le souvenir des téléséries
«gore» qui ont terrifié notre enfance, de Father Knows Best à The
Family Stone. Rien ne manque à cet éloge des (petites) misères et des
(grandes) joies du parentage. La famille de Ron Howard compose
d'abord un parfait échantillon de la classe moyenne, où tout un chacun
pourra se reconnaître. Elle forme ensuite une tribu idéale: les «nouveaux pères» sont de braves couveuses, la grand-mère gâteuse fait bon
ménage avec une marmaille gentiment turbulente et même les «bums»
sont de bons enfants qui croient en Dieu et respectent leurs parents.
Bien sûr on n'évite pas les disputes ni les conflits de génération, mais
il suffit d'afficher le sourire pepsodent de l'esprit positif et de la bonne
volonté américaine pour que tout s'arrange. Avec une pareille troupe
de choc, les sacro-saintes valeurs n'ont rien à craindre. Pour faire bonne

mesure en ces temps d'excellence, la prophylaxie vient au secours de la
morale. Le sport veille à l'hygiène des corps et la pédagogie, non moins
performante, à celle des esprits. Le scénario procède à l'élimination
méthodique des microbes: Tom Hulce, le fils qui a mal tourné, est
expulsé du film parce qu'il ne rentre pas dans le droit chemin. Pas de
morale sans prosélytisme : au terme d'une suite d'épisodes insoutenables, réunions de famille et autres fêtes d'enfants, Parenthood s'achève
par un éloge du lapinisme à faire frémir, en un tableau final où la
progéniture se multiplie à un rythme effarant tandis que le patriarche
distribue les cigares avec un sourire triomphal.
Bonbonnière écœurante de bons sentiments, pub géante dont le
gouvernement Bourassa n'osait rêver pour inciter ses citoyens récalcitrants à plus d'ardeur dans le repeuplement du Québec, Parenthood,
au fond, décourage la critique. Il n'en propose pas moins une passionnante expérience sociologique: il faut voir un certain public se
trémousser d'aise en retrouvant sur grand écran le reflet amélioré de
son «quotidien». (É.-U. 1989. Ré. : Ron Howard. Int. : Steve Martin,
Dianne Wiest, Mary Steenburgen, Rick Moranis, Tom Hulce.)
Dist.: Universal. — T H .

LA SALLE DE BAIN
Un jeune homme décide de s'établir dans la salle de bain de son
nouvel appartement : il reçoit parents et amis, et y fait la lecture. Ce
lieu le met hors du temps; il le quittera pour se retrouver à Venise. Si
dès les premiers plans du film, le spectateur comprend qu'il sera
question d'un cinéma épuré au sens qu'il y a peu de mouvements de
caméra, que les plans fixes sont longs, que les déplacements des
comédiens sont limités (laissant parfois croire à un arrêt sur image) et
que leur jeu est retenu, il comprend très vite que les choix du cinéaste
apparaissent comme des effets stylistiques pour soutenir une dynamique photographique (le plan-tableau y est fréquent). Il y est donc
question de temps, de mouvement et d'immobilité: les quelques
raisonnements implacables sur la relativité du mouvement et sur la
définition de l'immobilité, l'insistance sur la répétition de mêmes
gestes (routines quotidiennes, jeu de fléchettes, tennis), les allusions à
la structure cyclique du temps, les souvenirs qui s'intègrent au présent
et les pensées de Pascal viennent le prouver. Dès les premières minutes,
ce film séduit par la qualité de la photographie noir et blanc, mais lasse
presque aussi rapidement par la multitude de ses intentions philosophiques et plastiques, par ses nombreuses pistes qu'il laisse en plan
(l'absurdité de la présence des peintres polonais) et par son traitement
en surface des personnages (on a peu accès à l'intériorité du personnage
principal, contrairement à celui du roman de Jean-Philippe Toussaint
— publié aux éditions de Minuit — dont est tiré le film). Dommage
que l'espace de cette salle de bain n'ait pas été plus longuement exploité
comme lieu de suspension du temps. (Fr. 1989- Ré. : John Lvoff. Int. :
Tom Novembre, Gunilla Karlzen.) 90 min. Dist. : Alliance/Vivafilm.
- N.G.
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SEA OF LOVE
Sea of Love n'a d'autre projet que la remise en forme du mythe
Pacino. Rendu à ses origines new-yorkaises, l'acteur reprend sans effort
le genre de rôle qui l'a rendu célèbre. L'intrigue policière est presque
le pendant hétérosexuel du Cruising de William Friedkin, puisque
Pacino incarne encore un flic qui doit servir d'appât à un meurtrier avec
lequel il risque d'être confondu. Alternant entre le sensationalisme
d'une rubrique policière et le sentimentalisme sirupeux d'un courrier
du cœur (l'assassin recrute ses victimes à travers les petites annonces
personnelles), le scénario de Richard Price reprend des situations
éculées, regénérées par des dialogues vigoureux et un fond d'angoisse
existentielle (le flic alcoolique qui a simultanément peur et besoin
d'être aimé). C'est réalisé par Harold Becker dans un style qui imite
superficiellement le filmage nerveux de Sydney Lumet, sans toutefois
en avoir la précision et la justesse. Le produit atteint son objectif limité
avec un bonheur qui l'est tout autant, dispensant un érotisme de
vidéoclip, laminé par un suspense sans angoisse ni surprise. (É.U.
1989. Ré: Harold Becker. Int: Al Pacino, Ellen Barkin, John Goodman, Michael Rooker, William Hickey.) 110 min. Dist: Universal.
-G.P.
Joe Bradshaw et
Pauline Collins,
Shirley Valentine
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SHIRLEY VALENTINE
Shirley Valentine présente plusieurs similitudes avec Educating
Rita, autre film du tandem Lewis Gilbert/Willy Russell. Dans les
deux films, on retrouve une femme qui décide de donner de nouvelles
avenues à son existence, ce qui la mène vers une libération irréversible.
Dans les deux films, on retrouve un personnage masculin, le mari de
Rita et celui de Shirley, qui s'oppose à cette libération (sauf que celui
de Shirley bénéficie de l'expérience de son épouse). Autre élément
commun, le savoir libérateur: la littérature dans Educating Rita, la
culture grecque dans Shirley Valentine.
En outre, on retrouve le même talent à dessiner des personnages
complets, à écrire des dialogues rebondissants. La différence fondamentale entre ces deux films réside dans le fait que Educating Rita est une
fiction à la troisième personne, tandis que Shirley Valentine prend la
forme d'une adresse au spectateur. Continuellement, Shirley s'adresse
à la caméra, en faisant part de ses commentaires et de ses pensées,
justifiant ses actes, cela sur un ton de familiarité, s'acoquinant avec la
spectatrice. Si, donc, Educating Rita «montre» l'émancipation d'une
femme par le biais de la fiction, Shirley Valentine «démontre»
comment s'émanciper, en récusant constamment la fiction pour devenir
une sorte de conférence, cela sur le ton du «vas-y t'es capable» propre
à tous les motivateurs. Cette dogmatique Shirley devrait figurer dans
le Reader's Digest sous le titre «l'être le plus extraordinaire que j'aie
rencontré». (G.-B. 1989. Ré.: Lewis Gilbert. Int.: Pauline Collins,
Tom Conti, Julia McKenzie, Alison Steadman, Joanna Lumley,
Bernard Hill.) 107 min. Dist. : Paramount. — M.D.

WIRED
Wired est un projet nécrophile et moralisateur qui refuse d'assumer son identité en se désamorçant d'une double manière: d'abord en
faisant de Bob Woodward, l'auteur du roman dont il s'inspire, un
personnage du récit évoluant parmi les autres. Cette manœuvre semble
destinée à récupérer et neutraliser une partie des commentaires négatifs
adressés à la production. Le film dénonce donc d'entrée de jeu son sujet
et son point de vue, système paradoxal qui aurait pu produire des effets
intéressants s'il n'eut été détourné par un second procédé narratif:
l'intervention d'un ange gardien qui escorte Belushi à travers quelques
moments de sa vie (dans une parodie macabre de Ifs a Wonderful Life).
À la conclusion, le journaliste confrontera l'objet de son enquête dans
une rencontre fictive à la recherche d'un improbable «Rosebud».
Ajoutons à ce portrait d'un récit obsédé par son autodestruction, les
excès d'un scénario qui parvient, à force de surcharge, à dépasser les
limites étroites du docudrame où lefilmagede Larry Peerce (le téléfilm
Elvis and Me) s'efforce de l'enfermer. Au centre de ce projet sans queue
ni tête, un jeune acteur, Michael Chiklis, qui déploie son talent
considérable pour atteindre un objectif impossible : interpréter Belushi
au naturel, ou imitant Joe Cocker ou Marlon Brando, tout en capturant
pour le bénéfice d'une caméra qui le cadre toujours en gros plans, un
insaisissable et hypothétique «génie comique» auquel les auteurs
feignent hypocritement de rendre hommage.
De pseudonyme en hallucination, d'apologie en panégyrique,
Wired est un film qui s'effondre à force de se dédire, ne laissant au
spectateur que le goût amer d'un abîme vertigineux, qui appartient
moins à son sujet qu'à ses auteurs. (É.U. 1989. Ré: Larry Peerce. Int:
Michael Chiklis, Ray Sharkey, J.T. Walsh, Patti d'Arbanville, Alex
Rocco, Lucinda Jenny, Gary Groomes.) 110 minutes. Dist: Cinépix.
-G.P.

