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KISS OF D E A T H

DE BARBET SCHROEDER

ENGRENAGES
p a r Marcel Jean

L

e quatrième film américain de Barbet
Schroeder n'est pas,àproprement parler,leremaked'unfilmréaliséen 1947par
Henry Hattaway. Legénérique de Kissof
Death estd'ailleursexplicite à ce propos. Il
s'agitd'une adaptation, très libre, duscénario
qu'avaientécritBenHechtetCharlesLederer pour le film d'Hattaway. Le nouveau
scénariste,Richard Price (àqui ondoitThe
ColorofMoney et MadDogandGlory) n'a
conservé de l'original que les principaux
pivotsdel'histoire (l'arrestation du début,
ladélation, lamortdel'épousependantque
le mari est emprisonné), transformant radicalementla psychologie des personnages,
leurs motivations, leur situation sociale
ainsiquelaconclusiondurécit.
Ilenrésulte donc unfilm quin'appelle
paslesrapprochementsavec ce quipourrait
êtreson modèle, mais qui gagneplutôt à être
comparéaveccequi composel'essentielde
laproduction actuelle defilmsde gangsters.
Et c'est làque KissofDeath sedistingue.
Alors que l'ensemble de la production, de
Natural Born Killers à Pulp Fiction,est
marquéparlaprolifération d'effets destyle
appuyésetpar une conception inflationniste
delaviolence,le film deSchroederestrégi
paruneéconomieétonnante.
Refusant de se laisser happer par
l'engrenagevoulantqu'ilfaille «enmontrer
toujoursplus»,Schroederplacesonthriller
sous lesigne de lacomplexité despersonnages,et ilélaboresamiseenscèneautour
d'unusage duhors-champparticulièrement
fertile. Ainsi,lesprincipaux ressortsnarratifsde KissofDeath trouventleurefficacité
danslessurprisesquenousréservelehorschamp.L'assassinatd'Omar (Ving Rhames),
où la présence de Little Junior (Nicolas
Cage)n'est révéléequ'au dernier moment,
ouencorel'enlèvement de lafille de Jimmy
Kilmartin (celui-ci interprété par l'excellent David Caruso), orchestré en un seul
plan par un metteur en scène en grande
forme,ensontdebonsexemples.
Mais, malgré ceparti pris stimulant,
Kiss ofDeath nesatisfait pas totalement.

Little Junior (Nicolas Cage) et

Cela est dû au fait que Schroeder échoue
danssa prétention à signerun film réaliste,
comme l'étaient Tricheurs ou Maîtresse.
Jamais,en effet, le réalisme de Km ofDeath
neparvient à s'imposer. D'abord,parceque
lesséquences de vol de voituressonttraitées
avec trop de désinvolture pour être autre
chosequ'accessoires, ce quienlèvebeaucoup
dedensité au contexte (KissofDeath racontel'histoired'un voleurdevoituresrepenti
qui seraobligéde reprendre du service,se
feraarrêtéetverrasonespoirdevie rangée
lui échapper lorsque la police le forcera à
infiltrer un gang). Ensuite, parce que le psychopathejoué par Nicolas Cage —quiserait
plusà sa place dans le monde«merveilleux»
deDavid Lynch—donneàl'ensembleun
côtécaricaturalindésirable.Enfin, parce que
contrairementaux affirmations ducinéaste,
les palpitations de New York demeurent
extérieuresau film.
Cette incapacité à relever le défi du
réalisme place Kiss of Death dans une
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Jimmy Kilmartin (David

Caruso).

curieuseposition,le film n'arrivant pas suffisamment à se distinguer de ce qu'il ne
veut pasêtre.C'est dommage,carlesqualitésdecelongmétrage— parmilesquellesilfaut compter lejeudesacteurssecondaires—sontdevraies qualités. DeBarbet
Schroederon attendunsavoir-faireimparable (comme dans Single White Female),
une inventivité perverse (comme dans
Reversalof Fortune)et une approchedocumentaireprécise (comme dans Barfly). C'est
énorme, mais c'est tout à son honneur.
Puisque Kiss ofDeath remplit au moins
partiellementces attentes,on le placeraaudessusdelamoyenne. •
KISS OF DEATH
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