








LettMotif
l’éditeur du cinéma

En 2014, les éditions lettMotif publiaient leur premier titre:
le scénario original du film Fragile(s) de Martin Valente.

Trois ans plus tard, LettMotif a publié plus de 100 titres,
tous consacrés au cinéma: des guides d’écriture pour les scé-
naristes, une collection de scénarios de films et séries (la seule
collection à proposer aujourd’hui des scénarios originaux et
non des découpages après tournage), des thèses universitaires
exigeantes consacrées au cinéma, des essais sur de grands
réalisateurs, des anthologies, une collection sur la censure au
cinéma et des revues bisannuelles…

Pour la rentrée 2017, les éditions LettMotif proposent plu-
sieurs titres d’actualité : Trump et Hollywood (1. L’arrivée au
pouvoir) par David Da Silva (voir page 11), Le Cinéma de Jeff
Nichols, l’intime et l’universel par Jérôme d’Estais (page 7),
le tome 2 de la collection Darkness, censure et cinéma consa-
cré au sexe et aux déviances (page 21), ainsi qu’un livre consa-
cré à l’actrice et réalisatrice Christine Pascal : Christine Pascal,
mémoires croisées de deux sœurs par Michèle Pascal (titre
qui contiendra de nombreuses photos inédites ainsi que l’in-
tégralité de deux scénarios jamais tournés, voir page 60).

En 2017, LettMotif publiera deux ouvrages exigeants grand
public : l’un consacré au réalisateur Sergio Corbucci écrit par
Vincent Jourdan (page 63), l’autre consacré à l’acteur Mont-
gomery Clift (par Sébastien Monod), un « pavé » qui retrace
toute sa carrière à travers ses différents rôles et qui se lit
comme un roman…

Vous retrouverez dans la deuxième partie de ce catalogue
les principaux titres parus au premier semestre 2017 : Les
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Extraterrestres au cinéma (Stéphane Benaïm), La Boxe à Hol-
lywood (David Da Silva), Henri-Georges Clouzot, l’œuvre fan-
tôme (Claude Gauteur), Le Cinéma noir américain des années
Obama (Régis Dubois), Barbet Schroeder, ombres et clarté
(Jérôme d’Estais), Hal Hartley (ouvrage collectif supervisé par
Hartley himself) et Un siècle de cinéma américain en 100
films (Benoît Gourisse)…

Rendez-vous en 2018 pour un programme prometteur!

JEAN-FRANÇOIS JEUNET
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Nouveauté
Le Cinéma de Jeff Nichols
Jérôme d’Estais

ISBN 978-2-36716-209-6 (broché) 22 € TTC
ISBN 978-2-36716-210-2 (cartonné) 26 € TTC

Format 13 x 21 cm, 200 pages

Inspiré par le cinéma américain de son adolescence tout autant que
par le classicisme de Ford ou d’Eastwood, Jeff Nichols, entre pro-
ductions indépendantes et collaboration avec les studios, mais tou-
jours entouré par la même fidèle équipe de collaborateurs ainsi que
par Michael Shannon, son comédien fétiche, s’est imposé en cinq
films comme l’un des cinéastes américains  les plus importants de
sa génération.
Immense conteur et cinéaste de l’empathie, Nichols filme l’Homme
du Sud en proie aux crises économiques, écologiques ou identitaires
et aux peurs diffuses qu’elles engendrent, privilégiant le quotidien,
l’infime et l’intime, pour atteindre à l’universel et faire naître et par-
tager avec le plus grand nombre l’émotion et  la croyance toujours
renouvelée dans les forces du cinéma.

Jérôme d’Estais a précédemment publié trois essais aux éditions
LettMotif : Jean Eustache ou la traversée des apparences, Andrzej
Zulawski, sur le fil et Barbet Schroeder, ombres et clarté. Il a aussi
collaboré à l’ouvrage sur Hal Hartley et écrit deux romans, 178 et
Thomas Liebmann, les derniers jours du Yul Brynner de la RDA,
paru chez LettMotif en septembre. Il est par ailleurs le correspon-
dant en Allemagne de La Septième Obsession et collabore aux
revues Mondes du Cinéma et Ciné-Bazar.
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A paraître
Johnny Depp,
de l’art de la métamorphose à l’art du paradoxe
Sophie Benoist

ISBN 978-2-36716-121-1 (broché)
ISBN 978-2-36716-214-0 (cartonné)

Format 13 x 21 cm

Johnny Depp,
de l’art de la métamorphose 
à l’art du paradoxe

Depuis le début de sa carrière cinématographique en 1984 avec Les
Griffes de la nuit de Wes Craven, jusqu’à Pirates des Caraïbes: la fon-
taine de jouvence de Rob Marshall en 2011, Johnny Depp a bâti l’une
des œuvres les plus inventives de l’histoire du jeu de l’acteur amé-
ricain au cinéma. 

La particularité de son jeu, exclusivement consacré à l’écran, réside
dans sa capacité à harmoniser des éléments distincts, voire diver-
gents, pour composer des personnages irréductibles à aucun autre.
Il incarne ainsi, selon son réalisateur de prédilection Tim Burton,
« un comédien de genre caché dans le corps d’un premier rôle ».
Depp nourrit l’ambivalence de cette identité en se préservant de la
norme, tant dans le choix de ses rôles que dans leur interprétation.

Depp choisit en effet d’incarner des personnages de marginaux à
l’apparence souvent singulière. En combinant avec dextérité des jeux
antagonistes – en premier lieu le sous-jeu et le sur-jeu –, il impose
une présence inédite au cinéma, à la fois prégnante et évanescente.

A paraître
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Nouveauté
Trump et Hollywood
1. L’arrivée au pouvoir
David Da Silva

ISBN 978-2-36716-211-9 (broché) 22 € TTC
ISBN 978-2-36716-212-6 (cartonné) 26 € TTC

Format 13 x 21 cm, 200 pages 
20 photos NB

Donald Trump a été élu, à la surprise générale, président des États-
Unis. La plupart des commentateurs, qui n’avaient pas prévu cette
victoire, expliquent que le milliardaire a été plébiscité par la partie
la plus raciste de l’Amérique. Toutefois, cette explication n’est-elle
pas réductrice? Affirmer cela, c’est incontestablement se conforter
dans une vision un peu simpliste de la politique et des problèmes
socio-économiques d’une grande partie du peuple américain. L’ob-
jectif de cet ouvrage est donc de retracer le parcours de la famille
Trump aux États-Unis avant de revenir sur l’engagement politique
du sulfureux magnat de l’immobilier et, ensuite, de constater son
influence sur le cinéma américain actuel. Quel est, au final, le pro-
gramme politique que Donald Trump a proposé à ses électeurs?
Pourquoi la plupart des stars d’Hollywood se sont rassemblées
contre la candidature de l’ancien animateur de téléréalité? Enfin,
en répondant à ces questions, nous allons aussi analyser certains
films, proches idéologiquement du populisme mis en avant par
Donald Trump, qui ont accompagné son arrivée inattendue à la Mai-
son-Blanche. Toutes ces pistes permettent de fixer les grandes lignes
d’un cinéma que l’on peut qualifier de « trumpien », celui qui va
envahir nos écrans durant les quatre prochaines années…

Docteur en études cinématographiques et diplômé de l’Institut
français de presse de Paris, David Da Silva est historien du cinéma,
enseignant et journaliste. Il est l’auteur de plusieurs livres remar-
qués sur le cinéma américain: Le Populisme américain au cinéma
de D.W. Griffith à Clint Eastwood (2015, éditions LettMotif), Sylvester
Stallone, héros de la classe ouvrière (2016, éditions LettMotif) et La
Boxe à Hollywood de Chaplin à Scorsese (2017, éditions LettMotif).
Il a également collaboré à diverses publications internationales.
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A. Les films trumpiens

Le cinéma américain a souvent suivi idéologiquement le
populisme mis en avant par les présidents au pouvoir. Par
exemple, Frank Capra et John Ford ont été les porte-parole
de Franklin D. Roosevelt dans les années trente. On peut
notamment citer des longs-métrages comme L’Extravagant
Mister Deeds (Mister Deeds Goes to Town, 1936) de Frank Capra
ou Les Raisins de la colère (The Grapes of Wrath, 1940) de John
Ford ont représenté le populisme progressiste du président
de l’Amérique de la Grande Dépression. Le cinéma reaganien
des années quatre-vingt (les films d’action notamment) mettait
formidablement bien en images les différents messages for-
mulés par Ronald Reagan dans ses discours. Aujourd’hui, il
convient de noter que l’arrivée de Donald Trump à la Mai-
son-Blanche a également été accompagnée par plusieurs
films américains. Évidemment, notre propos n’est pas d’affir-
mer que les producteurs, scénaristes ou réalisateurs ont
consciemment proposé des films pro-Trump au public. Nous
voulons juste expliquer comment un long-métrage s’accorde
parfois totalement avec la rhétorique populiste d’un candidat
ou président américain. Et cela peut être vraiment bénéfique
pour la candidature de l’homme politique qui aura su capter
la tendance populiste de l’époque.

La menace musulmane et Daech
L’un des grands objectifs du mandat de Donald Trump est

d’exterminer le groupuscule terroriste Daech197, qui ensanglante
à la fois le Moyen-Orient et l’Occident (nombreux attentats aux
États-Unis mais aussi en France, en Allemagne et en Angleterre).
Le milliardaire n’a cessé de le répéter: « Immédiatement après
avoir pris mes fonctions, je demanderai à mes généraux de me
présenter un plan sous 30 jours pour vaincre et détruire l’E.I.

197. Sur les origines de ce groupe terroriste, voir LUIZARD (Pierre-Jean), Le Piège Daech, La Décou-
verte, Paris, 2015.
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[…] Cela voudra dire une guerre classique, mais aussi une guerre
sur internet, une guerre financière et une guerre idéologique198. »
Dès son arrivée à la Maison-Blanche, le magnat de l’immobilier
va provoquer une vive polémique avec son décret interdisant
pendant quatre-vingt-dix jours l’entrée aux États-Unis des per-
sonnes199 en provenance de sept pays: l’Irak, l’Iran, le Yémen,
le Soudan, la Libye, la Somalie, la Syrie: « Cet arrêt temporaire
vise à donner au département de la Sécurité intérieure, au
département d’État et au Directeur du renseignement national
du temps pour déterminer quelle information est nécessaire
pour chaque pays de façon à s’assurer que les visas ne sont
pas accordés à des individus qui constituent une menace pour
la sécurité nationale200. » Évidemment, cette vision du musul-
man, vu comme un être potentiellement dangereux pour l’Oc-
cident et, surtout, difficilement identifiable concernant ses
intentions, va inspirer des films au discours trumpien. 

Le film La Chute de Londres (London Has Fallen, 2016),
réalisé par Babak Najafi201, est sorti le 4 mars 2016 aux États-
Unis. Le long-métrage, séquelle de La Chute de la Maison-
Blanche202 (Olympus Has Fallen, 2013), a d’ailleurs obtenu un
joli succès au box-office américain (plus de soixante millions
de dollars). Ce film semble être le premier à mettre en avant
la manière forte promue par Donald Trump en ce qui concerne
les terroristes islamistes. Le scénario narre comment des ter-
roristes musulmans prennent le contrôle de la capitale anglaise
en exterminant plusieurs chefs d’État du monde entier, lors

198. Propos de Donald Trump cité in « Trump veut un plan anti-EI en 30 jours », LeFigaro.fr,
7 juillet 2016, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/07/97001-20160907FILWWW
00349-trump-veut-vaincre-l-ei-en-30-jours.php (consulté le 19 mars 2017).

199. Il y a une exception pour certains types de visas, notamment pour les diplomates et les
Nations Unies.

200. « Ce que dit exactement le décret de Donald Trump sur l’immigration », LeFigaro.fr, 29
janvier 2017, http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/29/01003-20170129ARTFIG00061
-ce-que-dit-exactement-le-decret-de-donald-trump-sur-l-immigration.php (consulté
le 22 mars 2017).

201. Cinéaste iranien devant légitimer le discours antimusulman du film. Toutefois, il convient
de rappeler que les Iraniens sont en très grande partie chiites alors que les Pakistanais
sont majoritairement sunnites (environ 85 à 90 % selon le CIA World Factbook).  Sur les
conflits entre musulmans chiites et sunnites, voir GUIDÈRE (Mathieu), La Guerre des isla-
mismes, Gallimard, Paris, 2017.

202. L’œuvre d’Antoine Fuqua raconte comment des terroristes nord-coréens attaquent la
Maison-Blanche… Un film qui est prophétique concernant les vives tensions entre Pyong-
yang et le quarante-cinquième président.
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des préparatifs des funérailles du premier ministre britannique.
Le président américain, accompagné de son garde du corps,
va tenter de survivre dans un Londres totalement dévasté. Le
message de ce long-métrage est très clair : il faut éradiquer
sèchement les terroristes coupables d’atroces attaques meur-
trières. Le bad guy du film est un vieux trafiquant d’arme
musulman, originaire du Pakistan203, qui souhaite se venger
de l’Occident. Le personnage de Mike Banning (incarné par
Gerard Butler) est vraiment très politiquement incorrect. De
fait, il prend plaisir à torturer204 un terroriste pour avoir une
information avant de l’abattre de sang-froid, par pur plaisir
de l’exterminer. Le terroriste est allongé au sol, ne prononce
jamais de parole, seulement des gémissements. Le musulman
est donc réduit à l’état d’animal, justifiant ainsi l’atrocité avec
laquelle Banning peut se permettre de le faire souffrir avant
de l’assassiner205. La fin du long-métrage est également très
dérangeante. Le chef des terroristes menace de se venger des
États-Unis. Et, alors que l’armée américaine pourrait tenter
de l’arrêter car ils l’ont localisé, le Pentagone décide de l’anéan-
tir en compagnie de simples passants dans la rue, c’est-à-dire
des personnes innocentes (figure 5). 

203. Une histoire d’autant plus douteuse que les habitants de Londres ont, quelques semaines
plus tard, élu Sadiq Aman Khan, un Anglais musulman d’origine pakistanaise !

204. Donald Trump n’a d’ailleurs jamais caché qu’il était très favorable à la torture des terro-
ristes.

205. METTELET (Nicolas), « La représentation de l’ennemi par le cinéma de la Seconde Guerre
mondiale », Les Cahiers psychologie politique [En ligne], numéro 16, Janvier 2010. 
URL : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1405
« Un adversaire que l’on reconnaît en tant qu’inférieur est beaucoup plus facile à éliminer.
Les choses ne sont plus les mêmes quand on relègue son prochain au rang d’animal. »
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Le message du film est assez clair : le président américain,
lorsqu’il s’éloigne des États-Unis pour venir en Europe, est en
grand danger. La sécurité d’un grand pays européen comme
l’Angleterre est ridicule face au terrorisme islamiste, d’autant
plus que l’Europe est décrite comme un territoire déjà acquis
à l’idéologie terroriste (la police est infiltrée par de nombreux
traîtres). Serait-ce un message206 pour les pays européens qui
ont accueilli de nombreux migrants, très souvent en prove-
nance de pays musulmans, ces derniers mois ? Le salut de
Londres viendra heureusement d’un agent américain présent
avec le président. Les méthodes expéditives de Banning rap-
pellent les paroles très véhémentes de Donald Trump dans
ses discours lorsqu’il évoque l’État islamique et son envie de
l’éradiquer. Le terroriste musulman devient ici clairement
l’équivalent du Soviétique dans les films reaganiens des années
quatre-vingt. D’ailleurs, ce long-métrage ressemble beaucoup
à Invasion USA (1985) de Joseph Zito avec Chuck Norris, tourné
durant la guerre froide. Dans cette œuvre, c’est la Floride qui
est envahie par les Soviétiques et les Cubains. Ces derniers
commettent de nombreux crimes et détruisent une partie de
l’Amérique. Le personnage de Norris est un ancien agent de
la CIA qui va assassiner les dangereux terroristes afin de sauver
son pays. Le côté xénophobe des deux œuvres est identique:
l’ennemi, réduit à un être sanguinaire et dangereux, doit être
exterminé avant qu’il fasse d’autres atrocités. Les deux films
ne sont pas semblables par hasard; Invasion USA a été produit
par Cannon Group207, une société de production dans laquelle
a travaillé Avi Lerner, le producteur exécutif de La Chute de
Londres. Idem pour son comparse Boaz Davidson, un ancien

206. D’ailleurs, Trump a très récemment déclaré, à Oxon Hill : « J’ai un ami, c’est quelqu’un de
très, très important, il adore la ville lumière, il adore Paris. Pendant des années, pendant les
vacances d’été, il allait à Paris avec sa femme et ses enfants. Je l’ai revu il n’y a pas très long-
temps et je lui ai demandé : “Comment va Paris ?” “Paris ? Je n’y vais plus ! Paris n’est plus
Paris !”, m’a-t-il répondu ». Un moyen pour lui de justifier ainsi sa politique migratoire très
répressive. Voir « Donald Trump : “Paris n’est plus Paris” », FranceInfo.fr, 25 février 2017,
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/donald-trump-
paris-n-est-plus-paris_2072431.html (consulté le 18 mars 2017).

207. Cette compagnie a produit de nombreux films d’action comme Héros (Hero, 1988) de
William Tannen avec Chuck Norris. Toutefois, la Cannon a aussi financé des films d’auteur
comme Love Streams (1984) de John Cassavetes, Barfly (1987) de Barbet Schroeder ou
encore King Lear (1987) de Jean-Luc Godard.
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de la maison Cannon. Cette dernière mettait régulièrement en
scène des longs-métrages où le peuple national est omniprésent.
La société Millenium Films208, fondée par Lerner en 1996, semble
donc être bien partie pour être l’équivalent209 de la Cannon
durant ce nouveau siècle et le mandat de Donald Trump. 

Un autre film s’inscrit clairement dans cette mouvance
concernant l’islam radical. Le long-métrage 13 Hours (13 Hours:
The Secret Soldiers of Benghazi, 2016) de Michael Bay a éga-
lement fait une publicité énorme à la candidature du milliardaire
entrepreneur. L’œuvre relate l’attaque de la mission diploma-
tique américaine et une base de la CIA à Benghazi, en Libye,
le 11 septembre 2012. Six agents de sécurité, contractuels pour
la célèbre agence, vont courageusement s’opposer durant
treize heures à de dangereux terroristes. Plusieurs Américains
ont été tués, dont l’ambassadeur J. Christopher Stevens210. Le
scénario est signé Chuck Hogan et adapté du livre éponyme,
publié en 2014 par le journaliste Mitchell Zuckoff. Ce dernier
s’est basé sur les témoignages des gardes rescapés, embauchés
par la CIA, pour protéger son antenne à Benghazi. Le film
expose un constat très simple et populiste: les soldats amé-
ricains ont été abandonnés à leur sort par des politiciens médio-
cres, tranquillement à l’abri dans leurs bureaux de Washington.
Sorti le 15 janvier 2016 aux États-Unis, le long-métrage a été
une véritable charge contre Hillary Clinton, même si le nom
de cette dernière n’est pas explicitement cité. Cette virulente
critique contre la bureaucratie du gouvernement Obama pointe
le doigt sur les dysfonctionnements qui ont amené aux meur-
tres de plusieurs Américains. La femme de Bill Clinton, en effet,
était secrétaire d’État lors de l’attaque du consulat américain
à Benghazi et donc directement impliquée dans ce fiasco. La
candidate démocrate a ensuite été violemment attaquée par

208. Site officiel : http://www.millenniumfilms.com/Default.aspx
209. Cette compagnie était connue pour produire de nombreux films « reaganiens » mais aussi

des longs-métrages déjà profondément méprisants envers les musulmans (Delta Force
de Menahem Golan avec Chuck Norris ou Hell Squad de Kenneth Hartford en 1985). Sur
ce sujet, voir VANHALA (Helena), The Depiction of Terrorists in Blockbuster Hollywood Films,
1980-2001: An Analytical Studies, McFarland & Company, Jefferson, 2011.

210. C’est la première fois qu’un ambassadeur américain est assassiné depuis Adolph Dubs,
en 1979, en Afghanistan.
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les Républicains à ce sujet. Elle aurait refusé d’envoyer des
renforts avant et pendant l’attaque meurtrière. Les Démocrates,
de leur côté, expliquent que l’acharnement des républicains
concernant cette affaire est lié à des raisons partisanes en cette
période électorale. Hillary Clinton a été entendu en octobre 2015
pour expliquer sa version des faits (elle avait même déjà été
entendue en janvier 2013). Au Congrès, durant onze heures,
elle a répondu aux questions posées par la commission d’en-
quête créée par la majorité républicaine de la Chambre des
représentants pour enquêter sur ces attaques meurtrières.
L’administration Obama et Clinton ont été accusées de négli-
gence et manipulation avant et après les attaques. Évidemment,
cet aspect du film a vraiment enchanté Donald Trump. Ce der-
nier en a profité pour promouvoir cette polémique concernant
Hillary Clinton. De plus, cette œuvre mettait aussi en avant la
faiblesse du gouvernement Obama concernant les décisions
militaires. Pour le dire autrement, 13 Hours indique que l’Amé-
rique reste une grande nation guerrière grâce au courage de
ses soldats; mais ces derniers ne peuvent compter sur un pré-
sident mou et pacifiste pour se faire respecter dans les pays
étrangers. Le milliardaire a indiqué qu’il avait loué une salle
dans une ville de l’Iowa et payé les billets pour les Américains
qui veulent savoir ce qui s’est vraiment passé à Benghazi211. Ce
n’est donc pas un hasard si l’un des survivants de l’attaque
meurtrière, Mark « Oz » Geist (incarné par l’acteur Max Martini
dans le film), s’est ensuite publiquement engagé212 aux côtés
de Donald Trump face à Hillary Clinton. Le long-métrage met
aussi en avant un autre aspect en relation à l’islam. Comment
reconnaître un « bon » musulman d’un « mauvais »? Dans
l’œuvre de Michael Bay, cette interrogation des soldats est
récurrente. Lorsqu’ils croisent des bandes armées jusqu’aux
dents, ils ne savent pas s’il s’agit de rebelles (donc de leur côté)
ou des terroristes de Daech. La première séquence du film

211. « Donald Trump Rents Iowa Movie Theater to Show Benghazi Movie 13 Hours », The
Hollywood Reporter, 15 janvier 2016, http://www.hollywoodreporter.com/news/donald-
trump-showing-benghazi-movie-13-hours-iowa-856182 (consulté le 19 mars 2017).

212. https://www.youtube.com/watch?v=SIl20jItjHY
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résume déjà l’essentiel du long-métrage: Jack Silva (John Kra-
sinski) débarque à Bengazhi, son ami vient le récupérer à l’aé-
roport pour le conduire à la base de la CIA. Toutefois, la voiture
des deux hommes est stoppée par une milice radicale. L’an-
goisse des deux soldats est alors de savoir si ces hommes sont
ou non des alliés. Lorsqu’il demande des renforts à la base, le
chef de la base (un bureaucrate à lunettes, en costume et
bedonnant213) explique aussitôt que cela est impossible. Le film
va finalement toujours fonctionner ainsi: des soldats américains
abandonnés par leur hiérarchie en terrain hostile et sans savoir
à qui se fier… […]

213. Il dit même à Jack Silva : « L’agence pense qu’on a besoin de gros bras ici, moi pas. »

20 Trump et Hollywood (1. L’arrivée au pouvoir) (David Da Silva)
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Darkness, fanzine dirigé par Christophe Triollet et édité par l’as-
sociation Sin’Art devient une collection de livres aux éditions
LettMotif : Darkness, censure et cinéma.

Le premier titre paraîtra fin 2018 et sera consacré à l’homosexua-
lité. En attendant, LettMotif publiera plusieurs volumes regrou-
pant, autour d’une même thématique, des textes parus (revus
et corrigés) dans le fanzine afin de les proposer à un plus large
public : Gore & violence, Sexe & déviances, Politique & religion…

Avec des contributions de Fred Bau, Julien Bono, Alain Brassart, Ben-
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Sexe, censure et cinéma

CHRISTOPHE TRIOLLET

DIRECTEUR DE LA COLLECTION CENSURE & CINÉMA 

Découvrir une épaule, montrer un nombril, dévoiler des
seins, déballer un pénis… Si la nudité à l’écran ne laisse jamais
indifférent, que penser de la représentation de l’acte sexuel au
cinéma, qu’il soit suggéré ou cadré en gros plan ? La description
des organes sexuels ou des ébats amoureux a toujours été et
demeure encore une source de vifs débats. Notre société, qui
revendique au monde la modernité de la démocratie érigée en
modèle, reste pourtant très partagée lorsqu’on lui parle de sexe.
Des partisans d’une liberté d’expression absolue aux défenseurs
de la morale universelle, en passant par les tenants d’une pensée
plus modérée souhaitant que l’on encadre avec raison le dévoi-
lement public de l’intimité sexuelle de chacun, la volonté de
parvenir à un consensus ne semble pas tout à fait évidente. Des
intérêts parfois contradictoires que l’État a très vite voulu prendre
à son compte, en choisissant d’abord de sauvegarder l’ordre et
la moralité publics tout en laissant aux communes le soin d’aller
encore plus loin en considération de circonstances locales. Le
double contrôle du cinéma organisé par le droit et admis par le
juge administratif qui accepte bien volontiers de considérer que
le maire d’un village peut écarter la décision d’un ministre. Les
juristes expliquent alors que la police générale, héritée de la
Révolution, complète et supplante dans certains cas la police
spéciale du cinéma, confiée par la loi au gouvernement de la
République. Ce que je me propose d’expliquer dans un article
décrivant une pratique très française1.

Mais revenons au cœur du sujet pour essayer de comprendre
et d’interpréter le mécanisme de défense de la société face aux

1. TRIOLLET Christophe, «  La police locale du sexe  », Darkness Fanzine n°12, Sin’Art, déc.
2011, p. 115.

Extrait
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images sexuées ou sexuelles. Une répulsion qui se traduit bien
souvent par une interdiction. « Dans la mesure où il existe encore
des images interdites, nous n’avons guère, dans ce domaine, pro-
gressé depuis l’époque préhistorique […] l’idée que toute repré-
sentation est identique à la réalité, que certains objets ou actes
déterminés sont doués d’un pouvoir magique et que, par consé-
quent, ceux qui en « transgressent » l’interdit en les touchant,
en les représentant ou en se les appropriant doivent être châtiés.
[…] La femme et le cycle reproductif qui lui est propre font l’objet
d’innombrables tabous. […] Plus vigoureux encore s’avèrent les
tabous relatifs à l’acte sexuel lui-même, le plus fondamental de
tous les actes accomplis par l’homme, celui qui fait l’objet du
désir le plus intense et, en conséquence, apparaît comme le plus
dangereux de l’existence humaine », nous explique scientifique-
ment Amos Voguel2. De ce fait, bien des subterfuges ont été ima-
ginés pour transgresser les règles et contourner les interdits au
cinéma. Le surréalisme a manifestement concrétisé cette envie
de franchir les limites : « Si l’on croit les surréalistes, rien ne peut
s’opposer au fardeau mortel des institutions et de l’ordre établi
excepté l’amour fou, irrationnel, anarchique. »3

Ainsi, Luis Buñuel suggère bien plus qu’il ne montre, n’hé-
sitant pas à choquer par la construction de visuels élaborés sou-
vent très provocateurs. Albert Montagne s’attache à décrire pour
nous certaines de ces transgressions dans un article passionnant
consacré à l’œuvre du cinéaste espagnol. Le catalogue des
déviances et des perversions, diront ses détracteurs… Mais pour-
quoi interdire ou restreindre la représentation du plaisir, la mise
en scène de l’acte d’amour ? En France, la Commission de classi-
fication affirme haut et fort que sa mission n’est pas de brider
l’industrie cinématographique sur des considérations subjectives
de moralité publique. Bref, elle ne censure plus depuis des années,
son rôle consistant uniquement à protéger le grand public des
bonimenteurs, à sauvegarder les mineurs de spectacles men-
songers sur le sexe en général et la femme en particulier. « Le
cinéma va dire des choses terribles, séduisantes, inhumaines et
fondamentalement mensongères; son message est, hélas immua-
ble : la femme aime se faire violer, forcer. Si elle résiste, c’est pour

2. VOGUEL Amos, Le Cinéma, art subversif, Buchet Chastel, 1977, pp. 192 et 196.

3. VOGUEL Amos, Le Cinéma, art subversif, Buchet Chastel, 1977, p. 64.
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mieux prendre ensuite son plaisir. Elle est offerte à l’homme, elle
est à prendre, elle est donc, en fin de compte, méprisable », explique
Jean-François Théry4 et d’ajouter : « J’ai, par fonction, vu des films
pornographiques par brassées, et le message se reproduit, iden-
tique à lui-même et désespérant. […] Qu’on me comprenne bien:
ce n’est pas le spectacle des rapports intimes qui me pose problème.
Je rêve depuis longtemps d’un film qui décrirait fidèlement une
vraie rencontre d’amour, qui saurait faire comprendre l’irruption
de vie et la profusion de joie dont elle est la cause, dès lors que
cet amour est vraiment le don de soi-même à l’autre… et le spec-
tacle de la fête physique de l’amour partagé ne me gênerait nul-
lement, bien au contraire ! […] Mais les films pornographiques
que nous classons X n’ont absolument rien à voir avec ça. Le
morne plaisir du super-mâle qui soumet les femmes à sa fantaisie,
les images d’une gymnastique narcissique, déshumanisée, animale,
où la monstruosité anatomique et les prouesses acrobatiques
sont la norme, telles sont en général les réponses du cinéma à la
quête d’amour des adolescents : autant leur épargner ce message
douteux ». Serait-ce cette image dégradante de la femme que la
Commission entendait réprimer en interdisant aux moins de 18
ans La Grande Bouffe (1973) de Marco Ferreri ou Les Valseuses (1974)
de Bertrand Blier? Laurent Garreau pose son regard de chercheur
sur ces épisodes révélateurs du mode de raisonnement de ses
membres. Si au milieu des années 1970 la Commission reste éton-
namment intransigeante à l’endroit de films dits conventionnels,
s’attachant à défendre coûte que coûte une ligne Maginot censée
protéger la population d’idées sexuellement subversives, elle va
au même moment être prise à revers par une vague de films por-
nographiques que le pouvoir politique décide de ne pas contenir.
Alors que des affiches aux titres évocateurs sont étalées complai-
samment sur les murs de notre pays – Jean-Pierre Putters se régale
à nous livrer quelques exemples croustillants – des films pornos
monopolisent progressivement la programmation hebdomadaire
des salles de cinéma de nos villes et nos campagnes. « Qu’on le
veuille ou non, depuis qu’il est sorti de la clandestinité, le cinéma
porno est devenu l’un des grands genres cinématographiques
du divertissement populaire, à côté du thriller, du film d’horreur,

4. THÉRY Jean-François, Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la censure, éditions du
Cerf, 1990, pp. 84 et 85.
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de la comédie sentimentale, etc. », constate Julien  Servois5. La
France assiste médusée à l’apogée fulgurant d’une industrie qui
dérange mais qui peut rapporter beaucoup d’argent. Et c’est bien
là tout l’enjeu. Une histoire étonnante, toujours actuelle, que je
vous livre sur plus d’une vingtaine de pages. « La pornographie
est considérée non comme un genre cinématographique mais
comme l’infection mafieuse du cinéma par le virus de lubricité
pure […]. Aussi la pornographie est-elle considérée comme un
« phénomène de société » dont il faut analyser l’ampleur, la struc-
ture économique, la dangerosité.6 » Ce que n’a pas manqué de
faire le gouvernement Chirac en faisant voter les dispositions
fiscales destinées à surtaxer les films pornos désormais cantonnés
dans le ghetto des salles spécialisées inventées pour l’occasion.
Laurent Garreau en fait un bilan édifiant.

Étrangement, la loi du 30 décembre 1975 ne satisfait personne.
Ni les professionnels du porno qui comprennent immédiatement
que l’on vient de tuer la poule aux œufs d’or, ni les associations
familiales qui n’acceptent pas que ces films continuent à être
exploités en salles, même spécialisées. Choisi pour l’exemple,
L’Essayeuse de Serge Korber est ainsi condamné au bûcher pour
atteinte à la dignité humaine, les juges estimant que le réalisateur
avait dépassé ce que la loi autorisait. Une affaire hors norme
– disséquée par Albert Montagne – qui pose désormais les jalons
d’une notion susceptible de motiver une interdiction totale d’ex-
ploitation comme nous l’a confié Edmond Honorat, président
de la Commission de classification, à l’instar de la décision du
British Board of Film Classification pour le film de Tom Six, The
Human centipede 2 (full sequence) en juin 2011 . En attendant qu’un
tel cas de figure se présente à l’avis de la Commission, les conver-
sations et les polémiques se concentrent surtout autour de films
conventionnels incluant des scènes de sexe non simulées. Faut-
il les classer X, comme la Commission le proposa pour Histoires
de sexe(s) d’Ovidie et Jack Tyler, les interdire aux mineurs de
18 ans (Ken Park de Larry Clark) ou de 16 ans (Q de Laurent Bouh-
nik) ? Éric Peretti nous aide à y voir plus clair en brossant l’histoire
de plus de cent ans de sexe au cinéma. Alan Deprez, quant à lui,
expose les contours des productions satellites flirtant bien

5. Servois Julien, Le Cinéma pornographique, Vrin, 2009, p. 14.

6. Le Cinéma pornographique, op. cit., pp. 9 et 10.



Tous les articles cités dans ce texte sont reproduits dans le volume 2
de Darkness, censure et cinéma.

28 Darkness, censure et cinéma (2. Sexe et déviances)

souvent avec les limites du bon goût, tandis que Lionel Trélis
passe en revue le sujet au tamis des cinémas d’Afrique et d’Asie.

Darkness vous invite à faire un voyage au centre d’une pro-
blématique récurrente au cinéma, en vous donnant certaines
des clés de compréhension susceptibles de vous aider à mieux
percevoir les difficultés rencontrées pour montrer et parler de
sexe sur grand écran. La diversité des auteurs et la richesse des
propos tenus devraient contribuer à nourrir la réflexion sur une
thématique demeurant plus que jamais d’actualité. fi
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Cela fait plus de vingt ans que j’ai ce livre en tête. À l’époque de
la « rencontre », j’avais à peine vingt ans, et je me savais trop jeune
et pas assez mûr pour concevoir un tel ouvrage. J’utilise le terme
« rencontre », car c’est réellement ce qu’il s’est passé. Je faisais alors
des études de cinéma et je traînais souvent le soir devant la petite
télé en noir et blanc qui se trouvait dans un placard de ma chambre
à la recherche d’une rareté, un de ces films de Fritz Lang ou de Maurice
Tourneur diffusé une fois tous les dix ans après minuit. J’ai été récom-
pensé pour ma curiosité: je suis tombé sur un documentaire consacré
à un acteur que je ne connaissais pas: Montgomery Clift.

En réalité, je l’avais déjà vu, au moins dans un film, une des plus
merveilleuses œuvres de tous les temps, The Misfits. Grâce à ce docu-
mentaire, j’ai découvert ses autres films ainsi que son parcours, sa vie.

Ce fut un choc. Un choc cinématographique et émotionnel.
J’imagine que je connus à ce moment-là la même excitation qu’un
orpailleur tombant sur une rivière aurifère. Tous ces films à voir,
quel bonheur! Parallèlement, quelque chose gâchait ce plaisir. Cet
homme au visage d’ange avait connu l’enfer sur Terre. Et il était
étonnant de constater que les affres de sa tumultueuse existence
trouvaient un écho dans ses films. Pendant mes études de langues
étrangères appliquées à l’université de Rouen, j’ai entrepris d’ap-
profondir la question. Une matière (documentation) me permit de
joindre l’utile à l’agréable, je pus creuser davantage et parvenir à
établir des liens entre les choix des scénarios et les zones sombres
de la vie privée de l’acteur. Je l’ai intitulé: « Montgomery Clift, quand
cinéma et réalité ne font plus qu’un ».



Au fil des ans, j’ai pu voir tous ses films, même les plus rares,
grâce notamment à des âmes bienveillantes qui m’ont envoyé des
vidéos de Belgique ou de Suisse, ou encore lors de mes voyages, et
plus précisément au Québec. Ce fut d’autant plus difficile qu’en ce
temps-là le DVD et le Blu-Ray n’existaient pas, tout comme Internet.
Patiemment, j’ai emmagasiné toutes sortes de documents et photos,
lu de nombreux livres. Tout cela m’a permis, il y a cinq ans, de com-
mencer l’écriture de cet essai.

Car il ne s’agit pas d’une biographie, il en existe déjà plusieurs qui
ont été traduites en français; il ne s’agit pas non plus d’un ouvrage à
caractère encyclopédique recensant les différents films de Montgo-
mery Clift. Non, ce que j’ai souhaité faire, c’est un livre proposant la
synthèse de tout cela en y ajoutant un aspect analytique qu’on ne
trouve, à ce jour, dans aucun autre ouvrage consacré au comédien.
L’autre particularité de ce livre est qu’il est le seul en France à octroyer
à cet acteur fabuleux et méconnu la place qu’il mérite, celle d’un créa-
teur sensible, érudit et marginal, qui inspira de nombreux autres – Mar-
lon Brando et James Dean en tête – et changea le statut de l’acteur
en insufflant à la profession un supplément d’âme et de cœur, une
authenticité. Cet ouvrage aurait pu s’appeler « La beauté du geste ».
Je l’ai intitulé L’Enfer du décor, car derrière les plus beaux atours se
cachent parfois les plus terrifiantes détresses. Montgomery Clift lègue
au 7e art un fabuleux héritage, mais à quel prix? À coup sûr celui d’une
existence tourmentée et dramatique, en un mot: infernale!

Sébastien Monod

Montgomery Clift, l’enfer du décor (Sébastien Monod) 31



A Place in the Sun
Une place au soleil (1951)

En voyage, dans le courant de l’année 1949, Monty écrit
à Rick, son petit ami : « George Stevens me veut pour le rôle.
À propos, qui est cette Elizabeth Taylor? » Alors qu’il ne sup-
porte pas les cérémonies et autres bains de foule durant les-
quels hommes et femmes se jettent sur lui, les dirigeants de
la Paramount l’incitent à assister à la première de The Heiress
au Grauman’s Chinese Theater d’Hollywood en compagnie
de la jeune actrice. Les voir ensemble alors qu’ils vont partager
l’affiche de A Place in the Sun semble un bon coup publicitaire
pour les studios. Clift accepte à condition que Mira Rostova
l’accompagne. C’est donc de mauvaise grâce qu’il monte dans
la limousine. Avant de prendre Elizabeth Taylor au passage,
alors que le véhicule descend Sunset Boulevard, il demande
au chauffeur de s’arrêter au premier drive-in, il a des crampes
à l’estomac et doit manger un hamburger cru. Mira Rostova
ne dit pas un mot du voyage. L’ambiance est des plus froides.
Pourtant tout semble s’améliorer dès que l’actrice aux yeux
mauves monte dans la limousine, elle détend l’atmosphère
bien malgré elle en égrenant les gros mots, comme à son habi-
tude. Alors que tout semble les opposer, l’âge, le parcours, le
caractère, l’incroyable se produit : le courant passe entre les
deux vedettes. La spontanéité de la jeune femme lui fait l’effet
d’une bouffée d’oxygène; quant à Liz, c’est du respect qu’elle
éprouve à l’égard de son aîné. Très impressionnée par sa car-
rière et son talent, elle le considère comme un acteur
« sérieux » du fait qu’il a fréquenté l’Actors Studio.

Durant la projection, Monty est enfoncé dans son fauteuil,
la main masquant son visage, répétant: « Je suis affreux, Bessie
Mae. Je suis affreux ! » Fin du film, les applaudissements
emplissent la salle, on se presse pour le féliciter. De retour
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dans la limousine, Taylor lui demande : « Pourquoi m’ap-
pelles-tu toujours Bessie Mae? », ce à quoi il répond: « Le
monde entier te connaît sous le nom d’Elizabeth Taylor, moi
seul peux t’appeler Bessie Mae ». Donner des surnoms aux
gens qu’il aimait était une habitude qu’il avait prise, ainsi il
surnommait son frère Brooks « Boof », Mira « Pupa », Ned
Smith « Smythe », Ben Chapman, le directeur de production
de The Young Lions, « Chap » et son épouse « Tay », Gilles,
un de ses compagnons, « Gillie », etc.

Dès lors, Liz et Monty ne se quittent plus ou du moins ne
perdront jamais le contact, unis par des liens très forts qui
sont au-delà de l’amitié. À son contact, la jeune actrice prend
conscience du métier d’acteur et ajuste son jeu. « On s’en-
tendait aussi bien dans la vie que sur un plateau de tournage »,
confie-t-elle bien des années après la mort de Clift. Elle ajoute
concernant A Place in the Sun : « C’était la première fois que
je prenais mon métier au sérieux car je n’avais joué jusqu’alors
qu’avec des chiens et des chevaux. »61

Si Liz Taylor éprouve de l’amour à son égard (elle le deman-
dera même en mariage), lui ressent plutôt une sorte de fra-
ternité, quelque chose proche de la gémellité. Ce point est
important dans la vie de Monty et donne de précieuses indi-
cations sur sa quête identitaire ou sa difficulté à se forger une
identité. La relation avec Elizabeth Taylor est proche de celle
qu’il entretient avec sa jumelle, Ethel. Patricia Bosworth dans
la biographie sur l’acteur parle « d’intimité presque mystique ».
Hélas, depuis qu’elle est partie habiter à Austin, Texas, Monty
la voit beaucoup moins souvent. La gémellité le passionne et
l’intrigue. Lorsqu’il rencontre l’Américain Thornton Wilder, il
apprend que lui aussi a un jumeau; cette coïncidence, au sein
de leur amitié naissante, a sans aucun doute renforcé leur
complicité intellectuelle. Ils se comprennent et ont aussi en
commun un comportement taciturne. Wilder rassure Clift sur

61. Propos extraits d’une interview insérée dans le reportage-bonus « George
Stevens et sa place au soleil » joint au film sur un DVD paru en 2002 chez
Paramount Collection.
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le fait que ces questions existentielles ne sont pas rares
lorsqu’on a un jumeau, toutes les personnes dans ce cas sont
sujettes à des crises d’identité. « C’est déjà assez difficile de
trouver son identité, mais quand on est un vrai jumeau, c’est
presque impossible », dit Clift un jour à son amie Jeanne Green,
également maman des jumelles avec lesquelles il passe beau-
coup de temps. Ses interrogations ne lui laissent aucun répit,
ses nuits sont agitées. Aussi souffre-t-il d’insomnies. Et il n’est
pas rare que, la nuit, il rejoigne les époux dans leur lit pour se
blottir contre eux, en toute innocence. Son attitude fait penser
à celle d’un petit garçon qui a fait un cauchemar et trouve
refuge dans le lit de ses parents. La différence est que les parents
sont ici des personnes de son âge, détail que Monty, en réel
manque affectif, ne perçoit pas ou ne souhaite pas percevoir.

Avec Elizabeth, il se passe quelque chose d’extraordinaire.
Ce qu’il vit avec elle est de l’ordre du familier, ce sont des rela-
tions de personnes qui se comprennent au-delà des mots et
des gestes ; de plus Liz et lui ont eu des parcours similaires,
ils ont connu le succès dès leur plus jeune âge (Liz à dix ans,
Monty à treize) et tous deux vivent des relations difficiles avec
leur mère. Des similitudes comme celles-là, il y en a beaucoup,
inévitablement cela les rapproche. « C’est ma femme idéale,
ma jumelle », dit Clift un jour à Giuseppe Perrone, un journaliste
italien avec qui il sympathise lors du tournage de Stazione
Termini. Entre les prises, elle s’immisce parfois dans la loge
de Monty en train de répéter avec Mira et ne dit rien; un jour,
tout en mâchonnant son éternel chewing-gum, elle s’est
plainte de sa mère, Sara Taylor, qui l’accompagne partout et
l’empêche de faire ce qu’elle voudrait, la qualifiant de « grande
emmerdeuse ». Des paroles similaires, rapportées par Bill
LeMassena, ont été prononcées quelques mois plus tôt par
Monty: « Chère maman, tu es une conne! »

Sunset Boulevard
À la grande stupéfaction de Billy Wilder auquel il avait

signifié en 1948 son intention de tourner avec lui, Clift accepte
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le rôle de George Eastman dans A Place in the Sun et refuse
celui de Joe Gillis dans Sunset Boulevard (Boulevard du cré-
puscule, 1950). Le scénario définitif, reçu en Allemagne alors
qu’il tourne The Big Lift, ne lui plaît plus. C’est la première
version qu’il donne. Il est vrai que le texte, commencé en 1948
par Billy Wilder et Charles Brackett, a subi de nombreux rema-
niements, notamment avec l’arrivée de D.M. Marshman Jr.,
ex-journaliste pour Life, dont la critique de leur film The Empe-
ror Waltz (La Valse de l’empereur), l’année précédente, avait
attiré leur attention. Il faut dire aussi que le scénario a essuyé
les coups de la censure, particulièrement sévère, du code
Hays62. Mais la vraie raison est que l’histoire racontée met en
scène une relation entre un jeune homme et une femme plus
âgée, relation un peu trop similaire à celle que Clift entretenait
avec Libby Holman, sa provocante aînée de seize ans que l’on
croise autant aux bras des hommes que des femmes (leur
supposée histoire fera l’objet d’une pièce de théâtre, Single
Man at a Party, en 1955). Pour éviter tout commentaire déso-
bligeant, Libby demande à son ami de ne pas faire le film.63

Les rejets de scénarios sont loin d’être isolés. À la même
époque, il lit le scénario de High Noon (Le Train sifflera trois
fois, 1952) de Zinnemann, celui de The Naked and the Dead
(Les Nus et les Morts) et prend aussi connaissance du projet
Look Homeward, Angel (Retour en arrière) d’après Thomas
Wolfe, mais aucun ne remporte son adhésion. Quelques mois
plus tard, il refusera de jouer dans The Girl on the Via Flaminia
de Howard Hawks et dans Hamlet à Broadway avec Katherine
Hepburn. Il ne jouera pas non plus dans l’adaptation cinéma
de Summer and Smoke alors que son auteur, Tennessee Wil-
liams, le trouvait idéal pour le rôle principal.

62. Le code Hays (ou Motion Picture Production Code) formule un ensemble de
règles – particulièrement puritaines – à l’encontre de la production cinéma-
tographique. À l’initiative du sénateur William Hays, alors président de la
Motion Pictures Producers and Distributors Association, il a été voté en mars
1930 et appliqué de 1934 à 1966. Ce code avait pour but de moraliser Holly-
wood, suite à de nombreux scandales qui avaient entaché son image.

63. Un chapitre plus conséquent est consacré à Sunset Boulevard à la fin de cet
ouvrage, ainsi qu’aux nombreux films dans lesquels Clift aurait pu jouer.
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À cette période, nombreux sont les scripts qui arrivent
sur le bureau de son agent Edie Van Cleve qui révèle que l’on
proposait davantage de rôles à Clift qu’à son concurrent Marlon
Brando, parce que « Monty semblait moins extrême que
Brando ». Ce sont des films d’espionnage, de guerre, des wes-
terns ou des mélodrames, mais aucun ne trouve grâce aux
yeux de Montgomery Clift qui disait : « Mais tout est de la
merde ! » Ce qui l’intéresse, c’est la nouveauté, l’aventure.
Ceci étant, ses choix tiennent aussi compte d’un facteur qu’il
juge primordial : le public. « Je me demande, chaque fois que
je lis un script : “Le public aimera-t-il ce que je fais? Le public
réagira-t-il à ce personnage, à cette histoire? Sera-t-il intéressé,
ému?” » En revanche, il ignore totalement les producteurs et
méprise ceux qui exercent une influence sur les acteurs, leur
carrière et leurs choix. Un jour, il dit à son frère Brooks :
« Lorsque je leur répète que je me dois de me contrôler minu-
tieusement, ils prennent une attitude terrifiée. Parfois quand
je suis chez mes agents, je me dis que ce qui compte, pour
ces petits bonshommes dans leurs uniformes noirs, ce sont
les bénéfices! » Clift oublie que le cinéma est aussi une indus-
trie. Sa vie durant il fera de grands efforts pour concilier ces
deux aspects qu’il juge contradictoires, l’art et l’argent.

Chez lui, tout est une question de feeling, il prend connais-
sance du rôle de Prewitt lors d’une soirée mondaine durant
laquelle il discute avec James Jones, l’auteur de From Here to
Eternity, roman dont les droits viennent d’être achetés par la
Colombia. Ce dernier pense que Monty serait excellent dans
ce rôle. L’avenir confirmera ce pressentiment. Mais ceci est
une autre histoire, revenons à A Place in the Sun – film essentiel
dans la carrière de Monty – et à son réalisateur.

George Stevens
En cette fin des années quarante, George Stevens, bientôt

quarante-six ans64, n’est pas véritablement connu pour ses

64. Il est né le 18 décembre 1904 à Oakland (Californie, États Unis) et est décédé
le 8 mars 1975 à Lancaster (Californie, États Unis).
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activités de réalisateur. Il est scénariste, producteur, directeur
de la photographie et écrivain, autant de casquettes qui font
néanmoins de lui un personnage respecté dans le métier.
L’homme a fait ses armes, dès 1923, dans de nombreux courts-
métrages auprès de Laurel et Hardy en tant que directeur de
la photographie, mais il change de registre avec son premier
succès comme cinéaste, Alice Adams (Désirs secrets, 1935),
comédie dramatique que l’on peut rapprocher de A Place in
the Sun, les deux évoquent l’attrait suscité par la haute société.
Il sera à nouveau couvert de lauriers en 1953 avec Shane
(L’Homme des vallées perdues) et devra sa gloire sur toute la
surface du globe à Giant (Géant, 1956) et à ses vedettes, Eli-
zabeth Taylor, Rock Hudson et James Dean pour qui ce sera
le dernier film. The Diary of Anne Frank (Le Journal d’Anne
Frank, 1959) lui vaudra non pas des récompenses65, mais le
succès public et de nombreuses diffusions au cinéma et à la
télévision à travers le monde. A Place in the Sun est considéré
comme un classique par les critiques et par les pairs du
cinéaste, notamment Fred Zinnemann: « Il y avait trois ou
quatre films qu’on considérait comme chefs-d’œuvre. Entre
autres, celui qu’il avait fait quand je l’ai connu: A Place in the
Sun qui, selon moi, est un des grands films qui aient été faits »66.

L’histoire
Clift joue le rôle de George Eastman (en hommage à l’in-

venteur de la pellicule moderne du même nom?67), le neveu
d’un industriel prospère, mais qui vit modestement à l’écart

65. Le film concourt pour le Golden Globe du meilleur réalisateur en 1960 et
l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur la même année, mais n’ob-
tient rien.

66. Propos extraits d’une interview issue des bonus (Réalisateurs) du DVD paru
en 2002 chez Paramount Collection.

67. George Eastman est à l’origine du premier film commercial au monde en 1885,
une pellicule de celluloïd transparent et flexible qui peut être coupée en bandes
étroites et enroulée sur une broche. En 1888, il commercialise son « Kodak »,
le premier appareil à pellicule photographique (et non plus à plaque) pouvant
prendre cent clichés. C’est cette même année que sa société change de nom :
la Eastman Dry Plate Company devient Kodak, leader sur le marché de la pelli-
cule jusqu’au début des années 2000. Face à la concurrence et à l’arrivée du
numérique, l’entreprise est menacée de faillite. La licence de la division photo
de Kodak est rachetée en 2014 par JK Imaging, un groupe taïwanais.
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de cette branche de la famille en raison des convictions reli-
gieuses de Hannah Eastman, sa mère (Anne Revere). Pourtant,
cette vie ne lui convient plus, il aspire à mieux et décide de
solliciter son riche oncle, qui lui offre un poste d’employé. À
l’usine, il séduit Alice Tripp (Shelley Winters), une ouvrière
avec qui il entretient secrètement une liaison. Mais celle-ci
tombe enceinte et cet événement les oblige à envisager d’offi-
cialiser leur liaison. Hélas, entre-temps, George rencontre
Angela Vickers (Elizabeth Taylor), dont il tombe fou amoureux.
L’insistance d’Alice qu’il néglige et les promesses d’un avenir
radieux avec Angela l’incitent à songer à se débarrasser de la
première. Mais alors qu’il met son plan à exécution lors d’un
séjour « en amoureux » au bord d’un lac et à l’occasion d’une
balade en barque qu’il prévoit de renverser, il se rend compte
de l’ignominie de son acte et décide de ne pas l’accomplir.
Hélas, suite à un mouvement, l’embarcation se retourne et
Alice se noie. George s’enfuit et se réfugie auprès d’Angela,
mais la police ne tarde pas à le soupçonner. Un procès s’ouvre
et le tribunal le condamne à la peine de mort. En prison, il
reçoit la visite de sa mère qui, découvrant ses liens avec Angela,
lui recommande d’implorer le pardon de Dieu, seule issue
possible à ses yeux de fervente catholique. Angela vient éga-
lement le voir et c’est son image et le souvenir de leurs baisers
qui resurgiront les minutes précédant son exécution.

Le scénario de A Place in the Sun est une version remaniée
du roman de Theodore Dreiser, An American Tragedy (Une tra-
gédie américaine), publié en 1925 et de la pièce mise en scène
par Patrick Kearney quelques mois plus tard68. Pour la petite
histoire, le texte de Dreiser pourrait avoir inspiré, selon François
Truffaut qui trouve des similitudes dans les situations, celui de
Patricia Highsmith, Strangers on a Train (L’Inconnu du Nord-
Express), paru en 1950 et qui a donné naissance au célèbre film
de Hitchcock la même année que A Place in the Sun69.

68 La pièce a, une première fois, été jouée d’octobre 1926 à avril 1927, puis une
seconde de février 1931 à juin 1931, elle a connu un bon succès.

69. Remarque faite par le réalisateur français au maître du suspense lors de leurs
entretiens publiés par Gallimard en 1967 et de nombreuses fois réédités depuis,
dont la dernière appelée Hitchcock/Truffaut, l’édition définitive, Gallimard, 2009.
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Le roman s’inspire d’une histoire vraie survenue en 1906
et qui avait fait la une des journaux. Chester Gillette avait été
condamné à la peine de mort pour avoir noyé Grace Brown, sa
petite amie, dans Big Moose Lake, lac situé dans l’État de New
York. Il a été exécuté sur la chaise électrique le 30 mars 1908.

Un scénario à haut risque
Ce sont Michael Wilson et Harry Brown qui sont chargés

d’apporter un souffle romanesque au texte original qui mettait
moins l’accent sur l’histoire d’amour que sur le drame social.
George Stevens, quoique sensible au contenu, trouvait le
roman maladroit. Ce qui l’intéressait, c’était de condamner
certaines valeurs américaines qu’il jugeait passéistes par le
biais d’une histoire d’amour. Pour cela, il a dû affronter à la
fois le conservatisme ambiant et la frilosité qui avait gagné
les grands studios depuis l’instauration de la « liste noire »
visant à écarter tout ce qui est susceptible de porter préjudice
à l’Amérique avec, bien entendu, le communisme comme
principale ligne de mire. Pour ces raisons, suite au rejet par
la Paramount de la première version du scénario, celui-ci a
dû être réécrit. Anne Revere qui interprète le rôle de la maman
évangéliste – et qui fut une des victimes de cette liste noire –
s’est exprimée sur cette première mouture: « J’ai lu cette ver-
sion, et Monty aussi. Elle était superbe. Ils ont gardé l’intrigue,
qui s’inspirait d’un meurtre authentique et du procès de l’as-
sassin dans l’État de New York. Les personnages, dans la pre-
mière version, étaient parfaitement clairs. C’était presque des
archétypes. L’assassin était le plus ouvertement ambitieux et
coupable. Le rôle de Liz Taylor était à l’origine celui d’une
garce, riche, gâtée, méchante. Shelley Winters étant, elle, une
bonne fille. Quant à la mère, elle avait plusieurs scènes très
efficaces qui accentuaient d’une façon dramatique l’influence
qu’elle exerçait sur son fils. »

George Stevens a dû également faire face au refus initial
de Dreiser, très déçu par la première adaptation en 1931 du
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réalisateur d’origine autrichienne Josef von Sternberg70. La
Paramount avait alors été poursuivie en justice par Dreiser
qui n’avait pas apprécié de voir son histoire réduite à une
banale affaire de meurtre et Sternberg, dans l’obligation de
remanier son film – il avait d’ailleurs fini par le renier tant le
final cut était éloigné de ce qu’il avait voulu faire. Cette première
adaptation semble frappée du sceau du malheur car, avant
Josef von Sternberg, c’est le Russe Sergueï Mikhailovich Eisen-
stein, auteur des célèbres Cuirassé Potemkine et Ivan le terrible
qui avait été chargé d’en écrire le scénario (plusieurs centaines
de pages furent d’ailleurs rédigées), mais suite à un désaccord
avec la Paramount, il avait abandonné le projet. Pour finir, le
film de Sternberg ne fut pas un succès.

Ces entraves rencontrées en 1931 étaient prémonitoires.
Mais Stevens a tenu bon: ce film verra le jour quoi qu’il en
coûte! Pourtant, dès le début du projet, les problèmes n’ont
pas tardé à apparaître, la Paramount – qui n’a pas oublié les
démêlés liés à la première adaptation – refuse une nouvelle
adaptation de ce roman maudit. À son tour, le cinéaste décide
d’intenter un procès aux studios sur le motif qu’ils ont, en
tant qu’employeurs, pour obligation de le faire travailler. Fina-
lement il obtient le feu vert, mais à l’impérative condition que
le film colle au plus près du roman (et non au film de Sternberg).
Ce sont ces différents obstacles qui modèlent le projet final
incitant George Stevens à rendre le film moins ouvertement
critique envers les valeurs américaines. C’est d’ailleurs à cette
seule et unique condition que les studios acceptent de produire
le film. Les dates de tournage sont arrêtées : il débutera en
octobre 1949 pour s’achever en mars 1950.

Puisque l’histoire va faire l’objet d’un sérieux lifting, plus
rien n’empêche de changer le titre. C’est ainsi que la tragédie
a été bannie pour l’expression solaire, plus joyeuse et à coup
sûr plus glamour aussi. Entre-temps, le film a été nommé The

70. Dans ce film, Phillips Holmes interprète le rôle de Clyde Griffiths (devenu
George Eastman dans la version de Stevens), Sylvia Sidney, celui de Roberta
Alden (Angela Vickers) et Frances Dee, celui de Sondra Finchley (Alice Tripp).
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Prize, une publicité montrant les premières images tournées
est même diffusée avec ce titre. Si, au final, le film est moins
virulent que prévu, non seulement à cause des injonctions
du studio mais également suite aux coupes de la censure qui
ont eu pour effet d’édulcorer les personnages, il sera, contre
toute attente et en dépit des difficultés rencontrées, un succès
aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre.

Monty en prison
Coïncidence amusante, Monty a lu le livre quelques mois

plus tôt à Zurich, c’est son compagnon qui le lui avait envoyé
lui certifiant qu’il serait éblouissant dans le rôle s’il devait à
nouveau être adapté au cinéma. C’est donc avec empresse-
ment qu’il l’accepte quand on le lui propose: sûrement pres-
sentait-il qu’il allait trouver là, dans la peau de George Eastman,
l’un des plus beaux rôles de sa carrière.

Pour s’y préparer, Monty a passé du temps en cellule afin
de se mettre en condition pour les scènes finales lorsque,
quelques jours avant son exécution, il séjourne en prison. Il
a également beaucoup travaillé le langage du corps, la gestuelle,
les expressions du visage, bref, tout ce qui permet de faire
l’économie de la parole. Et il a trouvé chez Stevens un écho
favorable à cette méthode: avant de tourner, ce dernier fait
répéter leur texte à Monty et Liz ou Monty et Shelley Winters,
puis leur demande de rejouer la scène, mais cette fois sans
les dialogues, juste avec leurs yeux. Selon lui, la scène devait
pouvoir se passer du texte. Ainsi, une fois le texte ajouté, elle
gagne en intensité. Shelley Winters confirme tout cela lors
d’une interview, reconnaissant que leur travail « devenait
plus efficace » grâce à cette méthode, avant d’ajouter: « Nous
étions obligés de communiquer par la pensée ». Dans A Place
in the Sun, les pupilles ont un pouvoir quasi hypnotique, les
yeux brillent, les regards insistent, on peut dire que ce film
est le premier où les personnages se regardent vraiment avec
la sensation pour le spectateur d’être au beau milieu, en plein
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cœur de l’action, d’être traversé par ces regards. Sensation
accentué par le cadrage: la caméra caresse presque les cils
des comédiens!

Filmés au plus près, les acteurs apparaissent dans toute
leur beauté, toute leur sensualité. Montgomery Clift, encore
plus que les autres, est investi par son personnage, la com-
munion est parfaite, et l’accord est aussi à mettre au crédit
de Stevens, réalisateur dont il partage les valeurs et qui a une
approche similaire du jeu. L’investissement de l’acteur est
physique, quasi viscéral ; souvent, après les prises, Monty est
en sueur, exténué, il donne tout ce qu’il peut donner. Il confie
à Liz : « C’est ce qu’il y a de pire dans le fait de jouer. Ton corps
ignore que tu es en pleine fiction. Il fabrique de la sueur et de
l’adrénaline exactement comme si tes émotions étaient
réelles. » Clift et Eastman ne faisaient alors qu’un.

Qui d’autre qu’Elizabeth Taylor, sa sœur de cinéma, pouvait
remarquer cette parenté presque mimétique entre Clift et son
personnage? Son souvenir plus de trente ans après le film est
intact : « Il y avait chez cet homme quelque chose qui faisait
trembler d’émotions tout son être. Je me suis dit qu’il fallait
que je sache ce qui cause en lui ce débordement d’émotions.
Je parle de George Eastman, pas de Montgomery Clift. »71 Dans
l’interview d’où est extraite cette citation, l’actrice insiste bien
sur le fait qu’il s’agit de George Eastman, comme si Montgo-
mery Clift, totalement imprégné du héros, s’était trouvé rem-
placé, comme effacé par lui tant il était lui. Liz Taylor est inter-
loquée par son jeu: « Comment se fait-il qu’il soit littéralement
en sueur et que ses yeux se remplissent si facilement de
larmes? » se demande-t-elle. « Pour la première fois, je par-
tageais le premier rôle avec un véritable acteur. Et je m’inter-
rogeais : “Que fait-il ? Qu’a-t-il en tête ?” Je me suis mise à
l’écouter et j’ai pris conscience que c’était plus qu’un jeu d’ac-
teur, une réplique apprise par cœur ou un bon minutage…

71. Propos extraits d’une interview insérée dans le reportage-bonus « George
Stevens et sa place au soleil » joint au film sur un DVD paru en 2002 chez
Paramount Collection.
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C’était plus que du cinéma. » Observer son camarade de jeu
et ami l’amène à avoir une réflexion sur sa manière à elle de
jouer et à la reconsidérer. Il y aura pour Elizabeth Taylor un
avant et un après A Place in the Sun : « Je me suis alors mise
à réfléchir à ma façon d’interpréter. Je suivais les directives
de George avec beaucoup plus de maturité que celles des
autres réalisateurs que j’avais connus. Je commençais à com-
prendre ce qui les motivait à donner certaines directives. Je
pense que c’est à partir de ce film que je suis véritablement
devenue une actrice. »

En proie au doute
En dépit de ces marques encourageantes, l’acteur doute

de son interprétation, le personnage est complexe, est-il sur
la bonne voie? « C’est le genre de type qui a du charme, mais
qui dissimule tout. C’est un minable pas très intelligent, mais
il est incroyablement ambitieux », confie-t-il à Robert Ryan.
L’écoutant dire cela, comment douter de l’identification, sûre-
ment inconsciente, de Clift à Eastman ? Bien qu’exposé au
soleil bienveillant des projecteurs et des flashs, il ne se sent
pas à sa place, pas bien dans sa peau, c’est cela qui le pousse
à se dévaluer. En même temps, il a le désir chevillé au corps
de montrer ce dont il est capable, il donne le meilleur de lui-
même devant une caméra. « Fils à maman », toujours selon
lui, « George Eastman n’a ni élégance ni sophistication ». Cette
fois, on peut déceler le rejet de ce qu’il a été, cet enfant sur-
protégé, et, en négatif, la volonté d’être un adulte élégant et
sophistiqué. 

George Stevens a bien saisi les problèmes existentiels de
son acteur, mais aussi la complexité de son rapport aux
femmes hérité d’un Œdipe mal (ou pas) résolu. Il modifie une
fois de plus son scénario et plus précisément les dialogues:
lors de la deuxième rencontre entre Angela et George pendant
la soirée, peu avant leur baiser, le cinéaste demande à Elizabeth
de susurrer à l’oreille du jeune homme des paroles étonnantes
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telles que « Dis à maman » ou « Maman peut tout compren-
dre ». L’actrice de dix-sept ans n’y arrive pas et Stevens l’oblige
à recommencer, elle ne comprend pas pourquoi prononcer
ces paroles. Nul doute qu’elle le saisira plus tard quand leurs
liens seront plus étroits ou qu’elle sera en âge de comprendre.
Pour tout observateur, ce sentiment d’insécurité chez Monty
est flagrant. L’acteur, en dépit de ses vingt-neuf ans, peine à
mûrir et cherche auprès de femmes plus âgées la tendresse
et la compréhension qui lui ont manqué. Ces femmes (« de
caractère », pourrait-on ajouter), Mira Rostova et Libby Hol-
man72 déjà évoquées précédemment, mais encore Salka Vier-
tel73 ou plus tard l’actrice Myrna Loy, seront autant de mères
d’adoption. Ce manque de maturité est accentué encore par
son aspect juvénile : avant son accident en 1956, il a trente-
cinq ans, mais paraît en avoir dix de moins.

Le scénariste Ivan Moffat a observé et analysé les rapports
entre Taylor et Clift: « Elle lui apportait une impulsion physique,
une émotion sexuelle, une convexité, alors que Monty présentait
une concavité comme s’il était la proie de tous les tentacules
maternels du monde ». Moffat a bien cerné le problème: Taylor,
comme Holman ou Rostova, avait cette force, cette « virilité »,
en dépit de son jeune âge, qui attirait le comédien.

Le panneau que l’on aperçoit en arrière-plan lorsque
George est au téléphone avec sa mère et sur lequel est inscrit
« How long since you’ve written to your mother? » (« Cela
fait combien de temps que tu n’as pas écrit à ta mère? ») n’est
pas anodin, il sert le propos du film, mais il fait aussi figure
de clin d’œil à Clift et à son rapport à sa propre mère.

Quant à Liz, elle est définitivement fixée sur le type de
relations qui doit s’établir entre eux lorsqu’elle prend

72. Robert Lewis, à l’origine de leurs retrouvailles à la fin des années cinquante,
dit que « Libby voulait posséder les gens » (citation extraite du livre Mont-
gomery Clift, beautiful loser de Barney Hoskyns).

73. Actrice et scénariste austro-américaine, Salka Viertel alors âgée de soixante
ans, est la mère de l'écrivain américain Peter Viertel. C’est Charlie Chaplin qui
introduit Clift dans son salon, dans lequel se côtoient de nombreux européens
en exil et certaines victimes du maccarthysme. C’est là que Clift rencontre
Thomas Mann, Bertold Brecht et Aldous Huxley.
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conscience lors du tournage qu’il est davantage attiré par les
hommes (bien qu’ayant un ami régulier, un acteur débutant
qu’il entretient, il amène sur le plateau des rencontres occa-
sionnelles). Et sa réaction est alors très émouvante, étrange-
ment mature: « Trois jours durant, il s’était montré avec moi
plus que tendre, très ardent, très pressant. Je savais que je ne
lui résisterais pas. Mais alors que je pensais que nous ne ferions
plus qu’un, il s’est brusquement jeté à la tête d’un garçon qu’il
avait amené sur le plateau. Après le départ de celui-ci, il est
revenu vers moi comme s’il voulait me consoler, très gentil,
repentant. J’ai compris qu’il se débattait, mais je ne savais pas
comment l’aider à sortir de cette impasse. Devais-je lui dire :
“Cela ne fait rien. Je ne t’en veux pas. Rien n’est changé” ou
plutôt “J’ai compris, ce n’est pas de ta faute”? J’avais l’im-
pression que nous jouions Tea and Sympathy74. Pour finir, je
lui ai dit, simplement: “Écoute, je serai toujours là… pour être…
ce que tu voudras que je sois”. » La légende dit qu’elle épouse
par dépit Conrad Nicholson Hilton Jr. dit Nicky Hilton, héritier
de la chaîne des hôtels Hilton et directeur de la TWA, en
mai 1950. Ironie du sort, la presse désignera le tandem
Taylor/Clift comme « le plus beau couple de l’histoire du
cinéma » (la formule est du critique Andrew Sarris).

Déséquilibres
L’intention de Stevens est de provoquer la réflexion et

pour ce faire il utilise des méthodes aussi bien narratives que
visuelles. En premier lieu, il cherche à créer un choc. Choc
des propos, mais aussi choc visuel. Et celui-ci est amené par
le déséquilibre entre les images, ce dont il s’explique auprès
de l’American Film Institute : « Ce qui m’intéressait le plus
dans A Place in the Sun, c’était l’opposition des images, Shelley

74. Tea and Sympathy (Thé et Sympathie) est un film américain réalisé par Vincente
Minnelli, sorti en 1956, racontant les difficultés rencontrées par un jeune
homme différent des autres garçons de son âge et confronté à leurs railleries.
Sensible et raffiné, il trouve écoute et réconfort auprès de la femme du profes-
seur de gymnastique, elle-même éprouvant des difficultés relationnelles avec
son époux.
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Winters s’empiffrant de glaces fondues et Elizabeth Taylor
descendant du ciel dans une robe blanche à rubans bleus. Le
déséquilibre des images engendre automatiquement le climat
de drame. » De même, pour créer un décalage et engendrer
une tension dans les dialogues, il oppose débit lent (lors de
la première rencontre entre George et Angela dans la salle de
billard) et débit rapide (lorsqu’ils sont dans la salle de bal, puis
sur le balcon, juste avant leur premier baiser). Les choix du
cadrage ne sont bien sûr pas anodins, ils renforcent le drame:
dès le début, George apparaît dans des plans d’ensemble pour
montrer qu’il n’occupe pas un grand espace dans cette famille,
qu’il est à l’écart de ce monde dont il rêve. De même, il n’a
pas encore sa place dans le cœur d’Angela, il la regarde encore
de loin. Lors de la première apparition de la jeune femme, il
est sur le côté alors qu’elle est au centre de l’écran, au centre
de son attention à lui. Bien sûr, cela engendre le désir chez
lui, mais également chez le spectateur qui, inconsciemment,
rêve de les voir s’éprendre l’un de l’autre. Stevens suscite
davantage le désir lorsqu’ils dansent ensemble dans la scène
de bal : on les voit encore de loin et ils finissent même par
sortir de la pièce, et par la même occasion du cadre. Et subi-
tement, ces gros plans surviennent, des plans très serrés
comme on en a rarement vu au cinéma (le cinéaste a d’ailleurs
utilisé une technique pour exagérer encore l’impression d’im-
mensité des deux visages, en filmant les rushs projetés contre
un mur blanc), ces plans serrés sont la réalisation des attentes
du jeune homme autant que celles du public.

De même que le cinéaste s’amuse avec les cadrages et les
tensions qu’ils peuvent susciter, Stevens accentue les
contrastes dans les décors et fait alterner images idylliques
(les jeunes gens faisant du surf sur le lac ou le couple George-
Angela en train de s’aimer sur la plage du lac) et images som-
bres (les sinistres cris des huards au bord de ce même lac, la
pluie sur George et Alice après leur sortie du cinéma alors
qu’ils sont en train de flirter…), et tout cela est amplifié par la
musique qui propose un thème enjoué, voire lyrique (servi
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par des instruments à cordes tels que le violon) quand le
couple Clift/Taylor est à l’écran et qui se fait plus grave, plus
sinistre (des instruments à vent tels que le hautbois ou la flûte
pour le thème du lac aux huards) dès qu’il s’agit du couple
Clift/Winters.

George Eastman est un jeune homme torturé, une sorte
d’ange déchu, un personnage cher à Montgomery Clift qui se
retrouve dans son inadéquation avec le monde. Comme bon
nombre des hommes incarnés à l’écran par Monty, Eastman
est le héros romantique par excellence, celui qui traverse des
épreuves et qui souffre aussi bien physiquement que mora-
lement. L’acteur a confié un jour à son ami Kevin McCarthy
qu’il avait décidé d’affronter, en référence au poème de Dante,
le dernier cercle de l’Enfer ; selon Kevin, il voulait « traverser
l’Enfer et en sortir indemne. Il avait confiance, il pouvait le
faire ». Son dessein étant de mettre des distances avec une
vie qu’on lui avait prédestinée – entendons par là : que ses
parents lui avaient choisi –, une vie disciplinée et puritaine.
En opposition, il décide d’être radical: désormais la dépravation
et la débauche seront sa nouvelle ligne de conduite. On com-
prend mieux à la suite de cet aveu l’orientation donnée à sa
carrière – son film suivant sera I Confess (La Loi du silence)
dans lequel un prêtre est tourmenté par son passé – et le
déclin sur le plan humain puisque ses sorties se font de plus
en plus fréquentes et que l’alcool et les médicaments sont en
passe de devenir ses meilleurs amis. « La seule chose qui m’en-
nuyait à propos de Monty à l’époque, c’est qu’il avalait des tas
de pilules. Des rouges, des vertes, des bleus, des jaunes »,
confie Augusta, la femme de Kevin, après un séjour ensemble
en Europe. Il y avait, parmi ces médicaments, des tranquilli-
sants, des diurétiques, des antidépresseurs, des vitamines,
des barbituriques… Certains calmaient ses douleurs liées à
des attaques de dysenterie ou encore ses allergies, d’autres
l’aidaient à trouver le sommeil, mais beaucoup faisaient partie
d’un cocktail personnel qui lui donnait l’impression de mieux
supporter son existence. Dans le proche entourage de Clift,
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on trouve aussi Libby Holman, cette femme dont la réputation
sulfureuse surpasse le talent (Libby Holman eut deux maris
plus jeunes qu’elle, homosexuels et tous deux trouvèrent la
mort durant le mariage), et il est évident que la fréquenter ne
fait qu’entretenir le mal-être du comédien. Si personne ne
peut affirmer exactement la teneur de leurs rapports (pour
certains ils sont amants, d’autres la présentent comme une
mère d’adoption, option plus réaliste sachant la volonté revan-
charde de Clift qui est de nuire à sa mère), il est évident que
Libby cherchait une nouvelle proie et que l’acteur s’est
consciemment jeté dans ses filets. Il était, en effet, de notoriété
à l’époque que la femme aimait posséder les hommes. Monty,
qui, lui, cherchait des êtres forts pour le protéger (« le domi-
ner », dira Robert Lewis), y trouva assurément son compte.

Un de leurs amis communs, l’auteur de chansons Alec
Wilder, aura une expression très forte pour qualifier leur
liaison: « un match en Enfer »! Cela ne fait plus aucun doute:
Clift franchissait réellement en la compagnie de Libby Holman
le sixième cercle de l’Enfer75.

Ententes et mésententes
Une certaine osmose règne sur le plateau, mais celle-ci

est due aux efforts de George Stevens qui insiste pour que le
minimum de bruit soit fait durant le tournage. Entre les prises,
il fait diffuser de la musique, les précédentes compositions
de Franz Waxman, l’homme chargé de la musique pour le
film, afin que les acteurs restent dans l’ambiance. Mais cette
osmose n’est qu’apparente. Si Monty et Liz se sont trouvés
– ils partagent beaucoup de temps tous les deux et se res-
pectent mutuellement –, il n’en est pas de même entre le

75. Dante et Virgile aux portes de la ville de Dité (qui représente le sixième cercle)
se trouvent arrêtés par les Furies, parfois appelées les « déesses infernales »,
chargées de punir les épicuriens et les hérétiques. Déesse infernale, Libby
Holman s’est frottée à tous les excès, sa mort survient dans des circonstances
tragiques : le 18 juin 1971, elle est victime d’un accident de la route et s’éteint
quelques heures plus tard à l’hôpital. Selon les médecins, elle est décédée
d’empoisonnement au monoxyde de carbone, il s’agirait donc d’un suicide…
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comédien et Shelley Winters, qu’il juge, comme beaucoup
d’ailleurs, trop larmoyante. Il n’aime pas la manière dont elle
interprète le personnage d’Alice: « Elle l’a joué complètement
de travers. Dès son apparition à l’écran, elle bascule dans le
mode tragique. Elle est bouffie, criarde, irritante ». Pourtant,
l’actrice est parfaite dans son rôle, totalement ingrat, de contre-
poids face au séduisant couple formé par George et Angela.

Stevens a accentué les traits afin de marquer négativement
le personnage, le spectateur ne peut ainsi avoir aucune empa-
thie pour elle (contrairement à la première adaptation du roman
dans laquelle la victime était touchante face au jeune homme
vil et antipathique). Désagréable et mal fagotée, elle l’énerve
au lieu de lui inspirer compassion ou pitié. Cette empathie
aurait été mal venue, car elle aurait rendu le futur condamné
antipathique, ce qui n’était pas le but du jeu: le public devait
comprendre les motivations d’Eastman pour ensuite s’attrister
de son sort, sa mort devait paraître profondément injuste et
choquante. Clift, qui avait incité le cinéaste à engager Betsy
Blair, n’a pas saisi cela, il révèle à Shepperd Strudwick (qui
interprète Anthony Vickers, le père d’Angela) sa mésentente
avec Stevens sur ce point: « J’ai raison, mais cela ne change
rien pour eux. J’ai raison et je continuerai à dire que j’ai raison ».
Shelley Winters, de son côté, suit les directives du réalisateur,
mais ne comprend pas davantage les intentions du scénario.
Lorsqu’elle découvre les rushes du film, elle se trouve hideuse,
comparée à Elizabeth Taylor, un peu comme Jane Wyman face
à Marlene Dietrich dans Stage Fright (Le Grand Alibi, Alfred
Hitchcock) l’année précédente76. D’ailleurs, Shelley Winters en
tient tellement rigueur à George Stevens qu’elle ne lui adresse
plus la parole tout le restant du tournage, ce qui n’est pas pour
déplaire au cinéaste, leurs relations étant houleuses depuis le
début. « Stevens est le premier metteur en scène qui a fait
comprendre à Shelley qu’il y avait en elle quelque chose qui
donnait à tous les hommes envie de l’étrangler », remarque
un ami de l’actrice. Ce film est en effet comme un avant-goût

76. Pour le besoin du script, Jane Wyman avait été contrainte de s’enlaidir.
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de sa carrière à venir et Alice préfigure d’autres personnages,
notamment celui de The Night of the Hunter (La Nuit du chas-
seur, 1955) de Charles Laughton.

Pourtant, lors de la première rencontre77 entre George Ste-
vens et elle, au Hollywood Athletic Club, le cinéaste avait joué
franc jeu. Alors qu’elle s’était teint les cheveux en brun et
qu’elle s’était coiffée et vêtue comme une ouvrière, il lui avait
demandé: « Si vous obtenez ce rôle après l’essai, me laisse-
rez-vous vous filmer ainsi? », ce à quoi elle avait répondu:
« Si j’obtiens ce rôle, filmez-moi comme il vous plaira! »78 Wil-
liam C. Mellor, le directeur de la photo, expliquera plusieurs
années après que le cinéaste avait cherché à « casser l’image
glamour de Shelley Winters » qui, à cette époque, blonde pla-
tine, était à l’affiche de South Sea Sinner (Le Bistrot du péché,
1950) de H. Bruce Humberstone. Talent sous-exploité, limitée
par une plastique hollywoodienne, la jeune comédienne avait
tout fait pour obtenir ce rôle, car elle devait le pressentir – tout
comme Clift et Taylor d’ailleurs –: il allait être important pour
la suite de sa carrière. Winters raconte sa première rencontre
avec Stevens: « J’ai décidé de me teindre en brune. Je suis
allée dans une usine pour voir ce que les jeunes filles portaient.
Je me suis fait un sandwich et je suis arrivée plus tôt que
prévu. Je me suis assise. J’avais deux barrettes dans les che-
veux. Il est entré et a regardé autour de lui. Ne me voyant pas,
il s’est mis à lire un magazine. Il regardait sa montre et me
cherchait des yeux. Je ne bougeais pas d’une semelle. Je pen-
sais : “C’est le seul moyen que j’aie d’auditionner”. »

Film-polémique
Le film est osé pour l’époque, il effleure des sujets polémiques

et, même si le mot n’est pas prononcé, s’il n’y fait qu’allusion,

77. Rendez-vous obtenu par l’entremise du romancier Norman Mailer : elle lui
avait demandé d’écrire au cinéaste afin de lui faire savoir qu’elle souhaitait
ce rôle.

78. Propos rapportés par l’actrice lors d’une interview en 1983, en partie insérée
dans le reportage-bonus « George Stevens et sa place au soleil » joint au film
sur un DVD paru en 2002 chez Paramount Collection.
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c’est bien de l’avortement dont il est question lorsqu’Alice
enceinte de George se rend chez un médecin. Elle parvient à
énoncer nettement, après avoir tenté de la formuler par sous-
entendus, la raison de sa venue, avant de finir par admettre
qu’elle n’est pas mariée. Face à cet aveu ô combien inacceptable
du point de vue moral, le vertueux homme répond qu’elle ne
doit pas s’inquiéter, car son couple triomphera de tous les obs-
tacles: en effet, selon lui, les couples soudés peuvent venir à
bout de tous leurs soucis. Stevens va très loin dans l’art de la
suggestion et son talent lui a permis de passer outre les interdits,
ce qui ne fut pas le cas de la version antérieure du film, non
diffusée en Angleterre, en Afrique du Sud et en Italie à cause
de ces références à l’avortement (d’autres pays avaient quant
à eux exigé la suppression de ces allusions). Cette façon de
suggérer le sujet délicat et de le traiter comme la société est
supposée le traiter permet à Stevens de ne pas s’attirer les fou-
dres des censeurs, dans ce climat de chasse aux sorcières et
de puritanisme ambiant. Vingt ans plus tôt, il eût été impossible
d’évoquer le sujet, même avec la manière prudente de Stevens.
Mais ses précautions lui permettent, et c’est cela qui est impor-
tant, d’en parler malgré tout. Aujourd’hui, tout cela paraît d’un
autre âge, très désuet, même si, en dépit d’une forte évolution
des mentalités, le puritanisme dicté par des associations conser-
vatrices et par l’Église a tendance à resurgir.

On sent bien que le cinéaste s’est amusé à mettre en
exergue les sujets pertinents du roman, comme par exemple
l’avortement, mais aussi la possibilité, envers et contre les
mentalités, d’une mixité entre les couches sociales. Il place
ainsi le propos au-delà du marxisme et de la lutte des classes
qui, eux, affirment qu’il y a inégalité et qu’il faut rétablir une
justice. George Stevens, dans A Place in the Sun, montre un
jeune homme issu d’une famille ouvrière côtoyer les nantis
et, pis encore, devenir un des leurs. On pourra contester cette
réussite en disant que, tout de même, il meurt à la fin. Certes,
cependant sa « punition » (la mort) est plus terre à terre que
spirituelle : il a tué, il doit mourir pour cela, sa condamnation,
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quoique contestable lorsque l’on sait comment les choses se
sont déroulées, punit un crime, prémédité et commis, et si l’on
veut y voir à tout prix une mort symbolique, parlons alors de
morale et évoquons un adultère, acte réprouvé par celle-ci.

Mais la critique la plus sévère provient de son réquisitoire
contre la peine capitale qui punit par la mort un être innocent.
George Eastman est condamné, sans présomption d’inno-
cence, pour un meurtre virtuellement commis. À ce titre, la
loi de l’homme rejoint la loi divine dans son iniquité et c’est
bien le côté arbitraire de règles mal édictées ou mal appliquées
que le cinéaste condamne dans ce film. Cette injustice est
d’autant plus frappante qu’elle est sans cesse mise en parallèle
avec le bonheur affiché par le couple formé par Clift et Taylor,
radieux et amoureux. Un amour qu’accentue la musique de
Franz Waxman, dont le thème principal servi par des cordes
romantiques et déchirantes est répété tout au long du film.
« Au bout des cordes des violons se balancent de tristes pen-
dus, sacrifiés par une société faussement égalitaire, condamnés
pour leur présomption de révolte sociale », confirme Martine
Landrot de Télérama dans sa critique publiée à l’occasion des
diffusions télévisées de A Place in the Sun. Quand tout se ter-
mine, que la musique souligne avec une nostalgie aiguë et de
vains remords combien sont désormais loin et à jamais perdus
les baisers passionnés, c’est un grinçant « The End » qui vient
entraver l’image et le visage effrayé du jeune homme, un dou-
ble message qui annonce à la fois sa mort et la fin du film.

On peut dire, sans fatalisme mais avec résignation, que
George aurait pu éviter cette tragique fin tant les avertissements
ont été nombreux. La chorale de la mission religieuse, par
exemple, lorsqu’il raccompagne Alice chez elle, est une mise
en garde de la morale contre les malheurs qui surviendront
si George s’obstine à sortir du mauvais chemin. Le malaise se
lit dans son regard, il est conscient de ce qu’il fait et pourtant
décide, en dépit de ce message a posteriori limpide, de pour-
suivre sa relation avec Alice tout en sachant son attirance
pour le monde des Eastman et pour Angela Vickers. Le policier
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qui les surprend en train de s’embrasser dans la voiture et
ensuite la pluie sont autant de mauvais présages dont il ne
tiendra pas compte. Les appels de la réussite sociale et du
véritable amour sont plus forts: alors qu’il fait du stop, au tout
début du film, pour arriver à l’usine de son oncle, une déca-
potable file à toute vitesse sous ses yeux avec Angela à son
volant. Un peu plus tard, dans sa chambre, on aperçoit un
panneau « Vickers » clignotant. On ne sait si George le voit
véritablement, mais le public, lui, ne peut le soustraire à son
regard et manquer de faire le rapprochement avec l’objet de
son obsession quand, tel un animal sauvage emprisonné, il
tourne en rond dans son appartement, avant de décider de
lui téléphoner.

Un drame inévitable
D’une manière générale, tout annonce le drame dans

A Place in the Sun et ce sont parfois des détails à peine visibles
comme le tableau représentant une barque sur un lac chez
les Eastman ou celui de la chambre de George, symbolique
mais tout aussi évocateur puisqu’il s’agit de la jeune Ophélie
d’une autre tragédie (Hamlet de Shakespeare) que le chagrin
d’amour pousse à la noyade. George Stevens va même plus
loin dans l’affirmation que tout est écrit et qu’il est impossible
d’aller contre son destin. Lors de la scène du baiser, George
dit à Angela : « Je crois que je t’aimais avant même de t’avoir
rencontrée ». Ce n’est pas faux tant l’amour et le rêve d’as-
cension sociale sont liés et ancrés dans l’esprit du jeune
homme. Et n’oublions pas qu’il l’avait déjà aperçue avant
même leur première rencontre: dans la décapotable, d’abord,
puis chez sa première visite dans sa riche famille. Angela passe
en coup de vent et ne le voit pas, il est en retrait, mais lui ne
l’a pas quittée des yeux, déjà subjugué.

Le jugement lui-même est préfiguré par une salle d’au-
dience vide lorsque George et Alice se rendent au tribunal
avec l’intention de se marier. Son arrestation l’est également
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lorsqu’Angela est arrêtée pour excès de vitesse. Dès lors, la
sirène de la voiture de police sera omniprésente, en fond
sonore, tout comme les aboiements des chiens des scouts
dans la forêt dérangés par George à la recherche de sa voiture,
après la noyade. La chute d’Alice est aussi annoncée par sa
maladresse lorsqu’elle monte dans la barque tout juste louée
pour la balade et qu’elle manque de tomber. George la retient
et l’on ne peut s’empêcher d’avoir un sourire ironique alors
que l’on sait ses desseins.

Si le film frôle le cynisme par le biais de ces tours visuels
et auditifs, il flirte avec le lyrisme et la poésie grâce à des
images très fortes s’appuyant sur les quatre éléments, comme
pour souligner la prééminence et le pouvoir de l’inexorable.
Quelques exemples: l’eau est présente (négativement) lorsque
George et Alice rentrent du cinéma sous forme de pluie (sym-
bole des larmes à venir), elle l’est aussi (cette fois positivement)
quand il est question du couple George et Angela lorsqu’elle
se baigne et qu’elle le rejoint sur la plage du lac (moments de
bonheur présent). Le feu est symboliquement celui des pas-
sions, mais on le retrouve à quelques reprises, notamment
chez les Vickers et dans l’âtre de la cheminée où brûle le
journal évoquant le jugement de George. Le troisième élément,
l’air, apparaît aussi dans les moments d’euphorie lorsque les
héros ont les cheveux au vent dans la décapotable ou sur le
hors-bord, mais aussi dans les moments d’accablement quand,
par exemple, Angela est prostrée dans sa chambre et que
dehors souffle la tempête. Enfin, la terre, quatrième élément,
est omniprésente: tous les personnages sont à leur place, ont
les pieds sur terre à l’exception, bien entendu, du jeune East-
man qui cherche à creuser son sillon. D’une manière générale,
la nature occupe une place essentielle dans A Place in the
Sun : outre les champs, les forêts, le lac… beaucoup d’animaux
jalonnent le film, les huards du lac, les chiens qui accompa-
gnent les scouts, mais encore les oiseaux qui, tel le héros à la
fin, sont eux aussi en cage. La différence est que, même empri-
sonnés, ils continuent de chanter. C’est, avec les souvenirs
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des baisers échangés, la seule note d’optimisme, note qu’ac-
centue un commentaire d’un détenu (qui d’ailleurs n’était pas
prévu dans le scénario) : « À bientôt, George! » par lequel se
termine cette œuvre. Et il est évident que la substantifique
moelle du film est là, que le message se réduit à cette simple
mais acerbe constatation: les hommes, dans une société en
apparence ordonnée et policée, sont bien moins libres et heu-
reux que les animaux enfermés (par les hommes) dans des
cages. On peut y lire également un message plus symbolique
et moraliste, une sorte d’alerte disant qu’il est vain de lutter
contre la nature, de vouloir changer de condition ou de classe.
Et tenter de le faire n’amènerait que le malheur.

« Le plus grand film sur l’Amérique »
Pour Charlie Chaplin, qui assiste à une projection privée

le 15 août 1951, A Place in the Sun « est le plus grand film jamais
réalisé sur l’Amérique », petite phrase, reproduite d’abord
dans le journal anglais Picture Post, avant d’être relayée dans
tous les journaux américains, assurant une bonne publicité
au film. Il a également les faveurs de Fred Zinnemann pour
qui A Place in the Sun, comme rapporté au début de ce chapitre,
« est un des grands films qui aient été faits. Sa façon de repré-
senter les êtres humains avec franchise était quelque chose
qu’on voyait rarement dans d’autres films. Il a donné aux per-
sonnages une importance, un réalisme et une compassion
[…] La compassion étant le trait le plus important. On n’arrive
pas à voir Montgomery Clift comme un méchant et on a beau-
coup de peine pour lui. Cette compassion et son humour
étaient, selon moi, uniques. »79

L’œuvre de George Stevens figure dans les cent meilleurs
films de tous les temps dans un classement réalisé par l’Ame-
rican Film Institute et collectionne les critiques enthousiastes:
« Les deux interprètes, Montgomery Clift et Elizabeth Taylor,

79. Propos extraits d’une interview issue des bonus (« Réalisateurs ») du DVD
paru en 2002 chez Paramount Collection.
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sont splendides dans leurs rôles et campent des personnages
très touchants et vivants! Émouvant! » (Ciné Revue, 1951) ; « Le
titre du livre original se nomme An American Tragedy, car si
ce film est très classique, presque académique, il s’agit juste-
ment de l’une des tragédies les plus puissantes jamais racontées
au cinéma. Déjà Montgomery Clift et Elizabeth Taylor forment
un couple sublime et nous offrent des images magnifiques et
inoubliables, ensuite on est touché par la justesse de ce drame
qui mêle le désir de rêve américain et d’ascension sociale avec
celui de la passion amoureuse » (Les Cahiers du Cinéma, 1951) ;
« Montgomery Clift, Elizabeth Taylor et Shelley Winters offrent
des interprétations profondes et variées » (« Herb » Variety) ;
« George Stevens cache son dégoût du rêve américain derrière
un cinéma ultra-hollywoodien. Ce classicisme apparent est
une attaque provocatrice contre Hollywood qui s’échine à
esthétiser la misère, jusqu’à l’enterrer. Là réside le talent de
George Stevens, amoureux des paradoxes et spectaculairement
engagé. Une place au soleil est un requiem grinçant, à la fois
tapageur et déchiré » (Télérama).

Montgomery Clift est nommé aux Oscars pour la deuxième
fois de sa carrière. Il ne l’obtiendra pas. L’heureux vainqueur
est Humphrey Bogart pour son rôle dans le film de John Hus-
ton, The African Queen (L’Odyssée de l’Africa Queen). Nominée
et également  perdante: Shelley Winters. Le film ne décroche
pas non plus la statuette, elle revient à An American in Paris
(Un Américain à Paris) de Vincente Minnelli. En revanche,
A Place in the Sun glane celles du Meilleur réalisateur (George
Stevens), du Meilleur scénario adapté (Michael Wilson and
Harry Brown), de la Meilleure photographie en noir et blanc
(William C. Mellor), du Meilleur montage (William Hornbeck),
de la Meilleure musique de film (Franz Waxman) et de la Meil-
leure création de costumes, catégorie noir et blanc (Edith
Head). En compétition au Festival de Cannes en 1951, le film
gagne le Golden Globe du Meilleur film dramatique l’année
suivante (catégorie créée en 1952, A Place in the Sun est donc
le premier lauréat dans l’histoire de cette distinction) et George
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Stevens est sacré Meilleur réalisateur par la Directors Guild
of America en 1951.

Le film sort en salles à la fin de l’été 1951 (en France, le
11 octobre 1951; il attirera 915199 spectateurs), après des avant-
premières données à Los Angeles le 14 août et à New York le
28 août. Il remporte un gros succès qui permet aux producteurs
de récolter 3500000 dollars aux États-Unis (pour un budget
estimé de 2295304 dollars), chiffre auquel il faut ajouter les
recettes dans le reste du monde.

An American Tragedy n’a pas donné lieu à d’autres adap-
tations cinématographiques, mais il n’en est pas de même à
la télévision. En 1959, le Brésilien Dionísio Azevedo réalise
une série nommée Um Lugar ao Sol avec Henrique Martins
dans le rôle principal. En 1976, le Tchécoslovaque Stanislav
Párnicky met en scène Americká tragédia, mini-série avec
Emil Horváth. Le Philippin Lino Brocka réalise lui aussi une
série télé en 1980, Nakaw na pag-ibig, avec Phillip Salvador.
Enfin, la dernière adaptation du roman vient du Japon, il s’agit
de Hi no ataru basho, téléfilm de Masami Ryuji diffusé en 1982
avec Akihiko Hirata dans le rôle de Clyde.

Plus surprenant, le livre de Dreiser a été adapté sous la
forme d’un opéra. Composé en 2005 par Tobias Picker, dont
c’est le quatrième opéra, sur un livret de Gene Scheer, An
American Tragedy est une commande du Metropolitan Opera
de New York. La première a été donnée le 2 décembre 2005
avec Nathan Gunn, Patricia Racette, Susan Graham et Dolora
Zajick dans les rôles principaux. La production a été dirigée
par Francesca Zambello et conduite par James Conlon. Les
critiques sont mitigées. Pour Alex Ross du New Yorker, le texte
originel aurait pu être davantage réduit, il a été trop sagement
condensé. « Le premier acte manque de situations dramatiques
et c’est seulement dans le deuxième que nous entrons dans
le vif du sujet : Roberta, enceinte et en colère, confrontant
Clyde dans l'église, la mort dans le lac, le procès, la chaise élec-
trique… Il est amusant de constater que ce mélodrame, où
des lois contre l’avortement conduisent des jeunes au désespoir
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et des jugements sans éléments probants et clairs, à la chaise
électrique, reste d’actualité. […] Le casting était presque trop
parfait. Nathan Gunn dans le rôle de Clyde possède le degré
de glamour nécessaire pour concurrencer le tragiquement
beau Monty Clift. »80

A Place in the Sun, en dépit de son succès, n’a pas fait
l’objet de remakes; néanmoins il a inspiré de nombreux met-
teurs en scène, et récemment c’est Woody Allen qui a repris
la situation de base pour son film – un succès au box-office –
Match Point (2005) : un homme épris de deux femmes, une
blonde et une brune. Même cas de figure dans Vicky Cristina
Barcelona en 2008. Dans le film de Woody Allen, Match Point,
il y a donc ces deux femmes (la brune Chloé Hewett interprétée
par Emily Mortimer et la blonde Nola Rice interprétée par
Scarlett Johansson) que tout oppose, le physique et le carac-
tère, mais aussi, au milieu, l’homme habité par le sentiment
de culpabilité lié à son adultère. Cependant, contrairement
au film de Stevens dans lequel le héros s’apprête à épouser
la blonde, le personnage principal est marié à la brune. Une
autre similitude est celle du parent très porté sur la religion:
dans le film Match Point, il s’agit du père qui est pasteur, dans
A Place in the Sun, il s’agit de la mère impliquée dans une mis-
sion. La grande différence entre les deux œuvres réside en ce
point : dans la première le héros finit condamné et meurt
tandis que dans la seconde il échappe à la justice des hommes
et a la vie sauve. Néanmoins on sent bien (par l’apparition des
fantômes des morts et sa mine défaite alors qu’il devrait nager
en plein bonheur familial) que, rongé par les remords, le reste
de son existence ne sera pas une sinécure.

Mais c’est un contemporain de Stevens qui utilise la che-
velure de façon symbolique pour révéler les pulsions sexuelles,
Alfred Hitchcock. Nombreux sont ses films dans lesquels le
contraste est appuyé, brunes et blondes sont en perpétuelle

80. La critique d’Alex Ross, parue dans The New Yorker le 26 décembre 2005, est
consultable sur son blog The Rest Is Noise :
http://www.therestisnoise.com/2005/12/tobias_pickers_.html
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confrontation – citons Rebecca (1940) avec Judith Anderson
et Joan Fontaine, la première, gouvernante de la maison, ter-
rorisant la seconde qui en est la maîtresse.

Une anecdote pour finir, la musique de Franz Waxman a
été reprise pour le générique de l’émission de télévision
« Cinéma Cinémas » diffusée sur Antenne 2 de janvier 1982 à
novembre 1991. […]
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Christine Pascal,
mémoires croisées 
de deux sœurs

Ma chère sœur,

Voilà que j’ai passé une nuit bien blanche sans parvenir à
trouver le sommeil. Je deviendrai probablement une vieillarde
insomniaque si Dieu me prête vie un peu longtemps, ce qui n’est
pas sûr.

Et figure-toi qu’au cœur de cette agitation nocturne, j’ai
pensé à toi et à t’écrire, comme cela m’arrive assez souvent somme
toute, mais cette fois, je ne diffère pas.

Je songeais à nos vies si différentes, à toutes les deux, je songeais
aussi à ce livre que tu n’écris pas et à ce que tu m’avais dit l’autre
jour, comme quoi tu avais peur d’être méchante si tu l’écrivais.

Et aussi à ta répugnance à écrire sans masque, sans l’alibi
d’une intrigue.

Il faut débloquer, ouvrir les vannes, vomir d’abord, et plus ce
sera féroce, mieux ce sera.

Si tu commences devant ta page blanche à serrer les fesses
comme une fausse vierge, c’est foutu pour écrire, si tu t’évites en
somme, tu n’écriras jamais rien.

A paraître
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Si par contre tu décides de te coltiner avec toi-même comme
je l’ai fait avec ma « Félicité », de te prendre à bras-le-corps et
tant pis si ça fait mal, tant pis si tu découvres au passage des
horreurs que tu ne soupçonnais même pas, des haines que tu
croyais avoir dominées et enfouies, alors seulement tu arriveras
à quelque chose, crois-moi, je t’en prie.

C’est très important pour moi que tu arrives à écrire, je ne
m’en remets pas, quand j’y pense, que tu n’écrives pas.

Écris, sois généreuse, donne, donne aux autres ton histoire
ou ta version de l’histoire, arrête de te couper les ailes au bas de
chaque page, n’espère pas que ce soit parfait tout de suite, pense
d’abord à sortir le gros, et surtout sois méchante, sois féroce: les
bons écrivains c’est ça leur marque distinctive, la férocité, ce qui
fait qu’on a de la jouissance à les lire.

La férocité, c’est ce qu’il y a de mieux en littérature crois-
moi, et personne ne pourra t’en vouloir de ça, qui s’appelle aussi
talent.

Allez, go, promets-moi!

Ta sœurette qui t’aime,

Christine

Cette lettre, j’ai cru longtemps l’avoir perdue, car je la pensais
écrite comme les autres sur ce papier jaune canari ligné que
Christine utilisait pour son courrier. J’ai le chic pour perdre, voire
passer par erreur ma plus belle lettre d’amour dans un destruc-
teur de documents; celle-là, j’y pensais souvent et pensais l’avoir
jetée par erreur avec d’autres vieux papiers, mais j’ai fini par la
trouver, écrite sur un gros papier blanc, alors que j’avais large-
ment commencé ce travail de mémoire. Enfin.

Il m’a semblé évident de citer des passages, en préface, de
cette supplique sororale de sept pages, qui n’a fait que m’en-
courager dans la ligne qui s’était imposée à moi dès le début:
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écrire sans frein sur ma sœur disparue, sa vie, son œuvre, mais
aussi son enfance, notre enfance dépareillée, mon indifférence,
mon ignorance d’elle, notre impuissance à s’entraider, à s’aimer
peut-être. Et pourtant.

Relisant cette lettre, je vois que j’ai suivi tes conseils, petite
sœur, je n’ai pas écrit de roman, juste des carnets de voyage et
mon journal intime, mais aussi sur ta vie, la nôtre, le plus libre-
ment possible; j’ai fait de mon mieux avec ma paresse naturelle,
mon égoïste vanité, mon imbécile aptitude au bonheur, telle-
ment protectrice, dont tu étais, je crois, privée, ce qui t’a permis
d’aller où tu voulais, sans filet, au hasard des bonnes et mau-
vaises rencontres, à la force de ta détermination, tour à tour
étoile montante, bateau ivre, inclassable personne, passionnée,
exaltée dans tes nuits blanches et tes jours de gloire, abattue
dans les silences de tes longs sommeils et traversées du désert.

Il était temps, donc, de te dédier ce livre…

Michèle Pascal

Christine Pascal, mémoires croisées de deux sœurs inclut
2 scénarios inédits de Christine Pascal : 
Working Class Hero et La Dernière à y croire.
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Sergio Corbucci 
(et moi, et moi, et moi)

Je pourrais dater très précisément le moment du choc de
ma rencontre avec le cinéma de Sergio Corbucci. C’était à l’oc-
casion d’une diffusion télévisée d’Il grande silenzio (Le Grand
Silence, 1968) sur la seconde chaîne de la télévision française.
On disait alors Antenne 2. Je pourrais, mais cela n’a pas tel-
lement d’intérêt. Qu’il me suffise de dire que c’était un après-
midi vers 1982, j’étais adolescent encore au lycée et c’étaient
les vacances. J’aimais le western depuis toujours, l’américain,
celui de John Ford, de Howard Hawks, de Delmer Daves et
de tous les autres. J’avais aussi découvert les westerns de Ser-
gio Leone vers dix, douze ans, à l’occasion de reprises au Dau-
mesnil, le cinéma de quartier que je fréquentais à Paris. Je
savais donc que l’on faisait des westerns en Italie. Mon père
disait qu’ils étaient meilleurs que les westerns américains et
il n’était pas le seul à le penser. Mais des informations que
j’avais pu récupérer, sur les notules de Télé 7 jours ou dans
divers livres, cette production était généralement méprisée:
pâles copies, films indigents, grotesques, violents. D’où for-
cément de ma part une irrésistible curiosité. Au début des
années quatre-vingt, le cinéma changeait beaucoup. Il ne se
faisait plus de westerns, ni en Italie ni en Amérique. Mis à part
Leone, il n’y avait plus de reprises en salle. À la télévision, rap-
pelons qu’il n’y avait que trois chaînes à l’époque (Canal +
démarre en 1984), ce genre de films servait de bouche-trou,
l’après-midi, pendant les vacances. J’avais ainsi eu l’occasion
d’en voir un ou deux, dont Une corde, un colt (1968) de et avec
Robert Hossein, qui ne m’avaient pas laissé un souvenir impé-
rissable. Ce qui nous mène à cet après-midi tranquille où, les
fesses sur la moquette du salon familial, je m’apprêtais à
découvrir ce film curieux avec Jean-Louis Trintignant (tiens
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encore un Français) et Klaus Kinsky, dont le visage faisait peur
rien que sur les photographies, dans une sombre histoire de
chasseurs de primes et de vengeance. Miam!

Cent minutes plus tard, je restais hébété devant mon petit
écran. Je n’en croyais pas mes yeux. Je venais de voir Jean-
Louis Trintignant dans le rôle de Silence, le héros vengeur et
muet, se faire descendre sans pouvoir répliquer par Kinsky,
le méchant, très méchant Tigrero, glaçant, et ses hommes.
Pour faire bonne mesure, Kinsky tuait ensuite la copine du
héros (la belle Vonetta McGee) ayant bêtement tenté d’inter-
venir, puis tous ses otages. Un peu avant, Tigrero avait aussi
éliminé un shérif sympathique joué par Frank Wolf. La scène
n’était pas très claire, alors je me souviens que, jusqu’au bout,
j’ai attendu que le shérif revienne et rétablisse l’ordre immua-
ble des choses. Le générique de fin est passé puis une autre
émission a commencé, j’attendais toujours. Le shérif ou
quelque chose. J’ai pensé qu’ils avaient oublié un morceau.
Je n’arrivais pas à concevoir une telle victoire absolue du mal
sur le bien. J’avais déjà vu des héros se faire tuer à la fin, mais
c’était toujours un sacrifice utile, ou du moins ils emportaient
le méchant dans la tombe avec eux. Là non. J’ai décroché
mon téléphone et j’ai appelé un ami, et je lui ai demandé s’il
venait de voir ce film, et s’il avait bien vu ce que j’avais vu.
Oui. Plus tard j’apprendrais que le film et sa fin nihiliste au
possible en avait traumatisé bien d’autres, les distributeurs
américains en premier lieu qui exigèrent une autre fin. Cette
fin normale fut tournée avec, comme je l’avais imaginé, l’ar-
rivée in extremis du shérif qui n’était finalement pas mort. Il
tue Tigrero et ses hommes, sauve les otages, la fille tombe
dans les bras de Trintignant qui balance un de ses sourires
inoubliables. Le réalisateur et ses acteurs se débrouillèrent
pour filmer ça de façon tellement ridicule que cette fin ne fut
jamais montée. Et Il grande silenzio continua à traumatiser
ceux qui le découvraient. Je gravais dans mon esprit le nom
du réalisateur : Sergio Corbucci. Le film resta pour moi une
référence et je le revis une bonne quinzaine d’années plus
tard dans une copie VHS prêtée par l’organisateur de l’Étrange
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festival. Et puis encore quand je mis le DVD sur mes étagères.
Et puis encore. J’ai appris à apprécier le film dans sa totalité,
à mieux saisir la portée de sa transgression, à comprendre
mon traumatisme originel, et à me passionner pour son auteur,
Sergio Corbucci.

À vrai dire, j’avais déjà vu un de ses films. L’année d’avant,
pour les vacances de Noël, j’avais assisté en salle à Chi trova
un amico, trova un tesoro (Salut l’ami, adieu le trésor, 1981).
C’était un film avec le couple Bud Spencer et Terence Hill
encore au sommet de leur gloire, sinon de leur talent, et pour
ce genre de film, je ne faisais pas encore attention au nom du
réalisateur. Je me souviens m’être beaucoup amusé à un film
avec des gags de dessin animé, léger et bon enfant. Rétros-
pectivement, le grand écart entre ces deux œuvres m’apparaît
comme l’une des clefs du cinéma de Sergio Corbucci. Il me
faudra une dizaine d’années pour découvrir une autre œuvre
du cinéaste. Sauf erreur de ma part, Chi trova un amico, trova
un tesoro est le dernier film de Sergio Corbucci distribué nor-
malement dans les salles françaises. Dès la fin des années
soixante-dix, le cinéma italien emprunte une pente drama-
tiquement descendante: fermeture massive des salles, main-
mise de la télévision couplée à l’explosion des chaînes privées
– Silvio Berlusconi, unique objet de mon ressentiment –, inca-
pacité du cinéma populaire à se renouveler. Après le péplum,
le western, le polar, l’horreur et le « giallo », les grands artisans
comme Lucio Fulci, Sergio Martino, Giuliano Carnimeo ou
Enzo G. Castellari, en sont réduits à de pâles copies fauchées
des succès américains du moment. Surnagent les derniers
feux des maîtres, Federico Fellini, Dino Risi, Marco Ferreri,
Ettore Scola, et puis quelques rares et belles exceptions
comme Nanni Moretti. Reste pourtant une production natio-
nale régulière mais qui ne passe plus la frontière. Corbucci
tournera sans débander jusqu’à sa mort soudaine en 1990, et
non sans succès, mais ses films ne me seront pas accessibles.

L’étape suivante fut un livre. En 1985, je partis en septem-
bre à Bruxelles pour présenter le concours d’entrée à l’INSAS,
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fameuse école de cinéma. J’échouais au concours mais je
revins avec un bouquin qui comptera beaucoup pour moi : Le
Western italien de L. Staig et T. Williams. En attendant de voir
les films, je le lirai de nombreuses fois et il sera mon guide
principal en la matière. Une large place est consacrée aux
westerns de Sergio Corbucci, dont le cinéma est qualifié par
ailleurs de « mélange paradoxal de vulgarité et de perspica-
cité ». Contre les titres les plus connus, les auteurs mettent
en avant Gli specialisti (Le Spécialiste, 1968), fameux western
avec Johnny Hallyday qui se révélera tout à fait estimable, et
surtout un film inédit I crudeli (1966) auquel sont consacrées
de nombreuses pages. Le ton passionné du texte, les inou-
bliables photographies en noir et blanc de cette véritable tra-
gédie antique dans l’Ouest feront de ce film un objet de
fantasme jusqu’à sa vision à plus de vingt ans de là. Il sera à
la hauteur de cette attente. J’ai désormais une bonne connais-
sance théorique de la partie centrale de la filmographie de
Corbucci. Je sais qu’en ce qui concerne le western, il est tout
à côté de l’autre Sergio, Leone.

Au début des années quatre-vingt-dix, à l’occasion d’une
virée en Italie, je tombe sur le premier numéro d’une collection
de VHS en kiosque, Les Grands Succès du western italien, avec
deux films, le fameux Django (1966) du maestro et El Chuncho
(El Chuncho, Quién sabe?, 1966) de Damiano Damiani. Ce sont
des versions italiennes non sous-titrées, mais je me débrouille.
Ces deux films m’exaltent au possible, réveillant mon goût
pour le genre. Avec le temps, les outils de ma cinéphilie se
sont bien développés, de revues en livres, et bientôt Internet.
Je vais pouvoir envisager une exploration en règle de l’œuvre
corbuccienne. Django a été un choc, mais d’ordre esthétique
cette fois. Je pénètre avec ce film dans un univers radical et
plus profondément italien que celui de Sergio Leone. Après
la VHS, l’arrivée du DVD et les éditions françaises de plusieurs
films vont me permettre d’élargir mon champ d’étude. Mais
c’est directement d’Italie que je vais découvrir quelques pièces
essentielles de sa filmographie: Il mercenario (Le Mercenaire,
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1968), Vamos a matar, Compañeros (1970), ses péplums et les
comédies du début des années soixante avec Totò. Car avec
les réévaluations des années deux mille, notamment l’acti-
visme de Quentin Tarantino, l’autre Sergio acquiert son statut
de cinéaste culte et de maître du western « all’italiana ». Mais
sa filmographie se révèle plus complexe et plus riche. Des
mélodrames du début aux comédies en passant par le péplum,
le « giallo » et quelques œuvres inclassables comme Il bestione
(Deux Grandes Gueules, 1974), Corbucci ne saurait se limiter à
sa brillante série de westerns. Il faut traquer les films, en Italie
toujours, parfois en Allemagne, sur Internet aussi et parfois
même par des moyens que la morale réprouve. Mais pas l’ap-
pétit cinéphile. Longue collection qui arrive à ces cinq pre-
mières minutes de Acque amare (1954) dénichées sur YouTube.
Et quand il s’agit d’écrire sur le cinéma, celui de Corbucci me
vient tout naturellement. Après les films, la traque aux infor-
mations s’avère tout aussi excitante car elles sont peu nom-
breuses. Pas de livre en français, une unique autobiographie
au tirage confidentiel en Italie, peu d’entretiens, beaucoup de
choses éparses, fragmentaires, Corbucci façon puzzle avec
quelques pièces difficiles à trouver comme le Ciné Zine
Zone 50, le fanzine de Pierre Charles de 1992, ou le dossier en
deux parties de la revue Nocturno en Italie. Qu’importe, il y a
le plaisir de l’enquête.

Sergio Corbucci est devenu une pièce maîtresse de ma
filmographie. Moi, l’amoureux des grandes formes classiques,
l’inconditionnel de John Ford, j’adore aussi me perdre dans
les recoins du cinéma de série, cinoche populaire, films d’ex-
ploitation, curiosités, voire monstruosités en tous genres.
C’est peut-être parce que je n’y ai pas eu accès dans ma jeu-
nesse, né un poil trop tard pour connaître les grandes années
de Midi Minuit Fantastique, des salles de quartier, de la Ham-
mer Films, du western italien, de la vague de Hong Kong, du
fantastique espagnol, du « poliziottesco », de tout un cinéma
violent, coloré, audacieux, inventif, commercial, pas préten-
tieux, sincère quand même quant à une certaine idée du
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cinéma. Un cinéma qui disparaît des écrans quand je com-
mence à fréquenter les salles, mais qui, par un effet de cycle
bienvenu, revient aujourd’hui par le DVD et par Internet, agré-
menté d’un échange entre amateurs du monde entier que le
réseau permet. Dans ce paysage où presque tout est désormais
accessible, Sergio Corbucci m’apparaît comme un marqueur
essentiel. Une filmographie riche de soixante titres qui couvre
quarante années de cinéma italien, en épousant les mouve-
ments et les modes, réalisateur connu mais pas reconnu,
commercial mais avec une forte personnalité et un style mar-
qué, Sergio Corbucci est un terrain encore largement en friche.
L’homme aussi me séduit, l’image du moins que je m’en fais
à travers les témoignages et ses films. Corbucci est un Romain
dans l’âme, un méridional bon vivant, pratiquant l’humour
comme d’autres la religion, blagueur sur les plateaux, avec
une constante, « Che simpatico! », et une solide réputation
de feignant, ce qui n’est pas pour me déplaire mais qui est
sans doute à nuancer parce qu’on ne fait pas soixante films
en quarante ans, sans compter les autres collaborations, avec
un poil dans la main. Il y a dans son œuvre de l’ironie, parfois
une pointe de cynisme, un peu d’une désinvolture qui ne
manque pas d’élégance, mais aussi beaucoup d’humanité et
même de l’idéalisme, nuancé d’une dérision qui l’empêche
de se prendre au sérieux, le plaisir de filmer les femmes, le
sens de l’espace et du mouvement. Et s’il a tué son héros d’Il
grande silenzio, ce qui le caractérise sans doute le mieux, c’est
cette réplique de Kowalski, « il polacco », au révolutionnaire
idéaliste Paco Roman auquel il vient une nouvelle fois de sau-
ver la peau dans ce film magnifique, Il mercenario : « Continue
de rêver, Paco Roman, mais rêve les yeux ouverts ! »

Vincent Jourdan
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Dès la naissance du cinématographe, l’extraterrestre s’impose
comme un sujet d’inspiration propice à la découverte de créatures
étranges et à l’exploration de contrées exotiques lointaines. Lorsque
Georges Méliès réalise en 1902 Le Voyage dans la Lune, mettant
en scène les « Sélénites », des aliens loufoques, il rencontre un
succès immédiat. Sans le savoir, le cinéaste magicien vient de s’im-
proviser précurseur d’un genre qui, cent quinze ans plus tard,
étonne et émerveille toujours.

Grand ou petit, hostile ou amical, humanoïde ou polymorphe, réalisé
en animatronique ou en images de synthèse, parfois à l’aspect humain,
le visiteur de l’espace est devenu une figure incontournable du sep-
tième art. Capable de s’adapter à tous les genres filmiques et égale-
ment à toutes les époques, il surprend et intrigue constamment.

Porteur de message universel, ou monstre sans âme à la conquête
du monde, il agit comme un formidable révélateur sociétal et indi-
viduel. L’extraterrestre met en avant les comportements de
l’homme quand il se confronte au « différent » et dévoile en même
temps les sentiments intimes et les peurs profondes qui sommeil-
lent en chacun de nous.

Docteur en esthétique, sciences et technologie des arts, Stéphane
Benaïm a soutenu une thèse sur l’univers oriental dans l’œuvre
cinématographique de Josef von Sternberg. Il a enseigné durant
quinze ans la théorie et l’histoire du cinéma à l’université de
Paris 8 Vincennes Saint-Denis et a également collaboré à plu-
sieurs revues spécialisées, dont L’Écran Fantastique et Fantas-
tyka. En 2016, il publie Les Visions d’Orient de Josef von Sternberg
aux éditions Lettmotif.
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[…] L’ensemble de ces personnages, explique Stéphane Benaïm,
docteur en esthétique, pourrait être regroupé derrière la figure de l’Autre,
notion clé de son ouvrage. La question de l’altérité permet à l’auteur d’inscrire
son étude au cœur d’une approche politique, sociologique et historique,
formulant la synthèse d’un corpus de films protéiformes. L’idée est audacieuse,
Benaïm ne se limitant jamais au seul genre science-fictionnel (même si
celui-ci prédomine logiquement). De fait, si l’histoire de l’extraterrestre au
cinéma semble bel et bien débuter avec les Sélénites du célèbre Voyage
dans la Lune de Georges Méliès (1902), l’auteur perçoit le film d’exploration
du début du XXe siècle comme le véritable point d’origine de l’Autre ciné-
matographique. Entre le peuple décrit par Robert Flaherty dans Nanouk
l’Esquimau (1922) et les Na’vi d’Avatar (2009), un lien se tisse autour d’une
passion commune pour les territoires de l’inconnu et de leurs habitants.
Bien que l’explosion de la science-fiction au cinéma s’enracine dans le
contexte paranoïaque de la Guerre Froide, Benaïm rappelle avec raison que
la décolonisation succédant à l’immédiat après-guerre a elle aussi joué un
rôle crucial dans la popularisation de la figure de l’extraterrestre. Pour
appuyer sa thèse, l’ouvrage multiplie les exemples, revenant sur les grands
titres des années cinquante (La Guerre des Mondes de Byron Haskin ; Planète
Interdite de Fred McLeod Wilcox), les caractéristiques d’une franchise (la
saga Alien), d’une cinématographie (l’animation, de La Planète Sauvage à
Lilo et Stitch), ou d’un sous-genre (le buddy movie, ou le film de super-
héros auquel Benaïm consacre un chapitre entier). […]

JACQUES DEMANGE, WWW.CINECHRONICLE.COM

[…] Un des chapitres les plus intéressants concerne le paradoxe de
Fermi (pour résumer : il doit exister de multiples espèces intelligentes,
alors pourquoi ne les voit-on pas ?), qui engrène sur l’existence d’une sur-
puissance qui s’apparenterait à Dieu, cf. 2001 ou Contact. […] Voilà en tout
cas un tour d’horizon d’accès aisé à recommander aux néophytes. […]

JEAN-PIERRE ANDREVON, L’ÉCRAN FANTASTIQUE
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La boxe a toujours fasciné le cinéma car, depuis Thomas Edison,
c’est le sport le plus représenté par le septième art. L’objectif de
cet ouvrage est donc de faire un bilan de la représentation du noble
art à travers les différentes périodes de l’histoire des États-Unis.
En effet, le film de boxe s’est appuyé sur plusieurs genres cinéma-
tographiques pour décrire à la fois les problèmes économiques,
sociaux et politiques des Américains (crise de 1929, lutte pour les
droits civiques, guerre froide…) mais aussi en mettant en avant les
raisons profondes du succès de ce sport. De fait, le dépassement
de soi, la lutte contre « l’Autre » menaçant (et les démons intérieurs
du boxeur), l’ascension sociale grâce au sport ou la violence auto-
risée sur le ring ont amené la boxe à devenir l’une des pratiques
sportives les plus populaires de la planète. Et, en plus, d’offrir de
nombreuses œuvres inoubliables aux spectateurs comme The
Champion (1915) de Charlie Chaplin, Rocky (1976) de John G. Avildsen
avec Sylvester Stallone ou encore le mythique Raging Bull (1980)
de Martin Scorsese avec Robert De Niro.

Docteur en études cinématographiques et diplômé de l’Institut
français de presse de Paris, David Da Silva est historien du cinéma,
enseignant et journaliste. Il est l’auteur de deux livres remarqués
sur le cinéma américain: Le Populisme américain au cinéma de
D.W. Griffith à Clint Eastwood (2015, éditions LettMotif) et Sylvester
Stallone, héros de la classe ouvrière (2016, éditions LettMotif). Il
a également collaboré à diverses publications internationales.
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L’œuvre d’Henri-Georges Clouzot, de L’Assassin habite au 21 (1942)
à La Prisonnière (1968), est connue et reconnue. mais qu’en est-il
de son œuvre fantôme : des scénarios originaux qu’il a écrits mais
non tournés, l’un notamment avec Jean-Paul Sartre, des adapta-
tions, telle que Chambre obscure d’après Vladimir Nabokov, de
L’Enfer arrêté après quelques jours de tournage, ou encore des
remakes qu’elle a suscités ?

Claude Gauteur a déjà consacré un essai à l’œuvre de Clouzot face
à la critique, Clouzot critiqué (Séguier, 2013). Il est également l’au-
teur d’ouvrages sur Jean Renoir et Georges Simenon, Michel Simon
et Jean Gabin, Louis Verneuil et Sacha Guitry, Léo Malet enfin.

2017 est une double année commémorative : 110e anniversaire de la nais-
sance de Clouzot et 40e anniversaire de sa mort.

La Cinémathèque de Paris proposera une exposition Clouzot de novem-
bre 2017 à juillet 2018.
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Quel cinéphile n’a jamais fantasmé sur les films inachevés ou
abandonnés des grands cinéastes ? Sur le Napoléon de Kubrick, The
Other Side of the Wind de Welles ou, plus près de nous, le biopic de Leni
Riefenstahl que n’a jamais pu mener à bien Paul Verhoeven… Comme
celles de Welles et de Kubrick, la filmographie officielle de Henri-Georges
Clouzot ne compte que douze longs-métrages. Comme ses prestigieux
confrères, Clouzot a vu, tout au long de sa carrière, péricliter en cours
de route de nombreux projets de films. La publication d’un livre sur son
œuvre fantôme était donc plus qu’alléchante. […] Les informations
distillées par le livre sont tout à fait passionnantes. Clouzot a travaillé
avec Sartre à l’écriture d’un scénario pour un film en temps réel qui
aurait tenté de transcrire le déroulement de la conscience d’un personnage
en proie à un dilemme personnel. Une forme d’équivalent cinématogra-
phique au « stream of consciousness » de James Joyce. Le projet a été
abandonné car, à la relecture, les deux auteurs ont estimé que les spec-
tateurs ne comprendraient rien au film. Clouzot a également travaillé
sur un récit « hoffmanesque » dont l’idée de départ est très séduisante :
faire un film sans générique de début dont la scène d’ouverture aurait
été accolée au journal d’actualité de la semaine – qui était à l’époque
diffusé en début de séance – et aurait été présenté comme une nouvelle
de plus, laissant le spectateur se demander à quel moment il a basculé
dans la fiction. Nombreux sont les films esquissés ici qui font regretter
de ne pouvoir les découvrir. La collaboration de Clouzot avec Simenon,
écrivain dont les chefs-d’œuvre littéraires ont suscité des films plus ou
moins de qualité, était prometteuse. L’adaptation du Coup de lune a été
empêchée par la censure qui exigeait des changements trop importants
(le roman est finalement adapté par Serge Gainsbourg des années plus
tard sous le titre Équateur). Censure encore quand le réalisateur tente
de prendre pour sujet la guerre d’Indochine. Autant de propositions de
cinéma intrigantes dont on se console un peu à la lecture, en fin de
volume, d’extraits de deux scénarios non tournés (Par des chemins
obscurs, Le Hotu).

CHARLES VILLALON, WWW.CINECHRONICLE.COM
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Quand on pense au cinéma noir américain des années Obama, il
nous vient tout de suite à l’esprit des titres comme La Couleur des
sentiments, Le Majordome, Selma, Django Unchained ou 12 Years
a Slave, tous sortis entre 2009 et 2016. Beaucoup de films évoquant
l’histoire des Afro-Américains en somme (l’esclavage, le racisme,
la ségrégation, la lutte pour les droits civiques). Faut-il y voir une
simple coïncidence ou une véritable tendance? 

Comment en effet ne pas imaginer que l’élection d’un Noir à la tête
d’une nation travaillée depuis toujours par la question raciale n’a
pas eu un effet sur la production de films? Ne parle-t-on pas d’ail-
leurs communément d’un « cinéma reaganien » pour évoquer la
production hollywoodienne des années 80 (Rocky, Rambo, Top
Gun…) – synonyme de blockbusters musclés, manichéens et
conservateurs –, alors pourquoi ne pas parler d’un « cinéma oba-
manien »? 

En explorant les grandes tendances de la période, ce livre tentera
ainsi de comprendre comment le cinéma noir de ces dernières
années a été influencé thématiquement, voire idéologiquement,
par la présidence de Barack Obama. 

Régis Dubois est spécialiste du cinéma afro-américain. Il a notam-
ment publié Images du Noir dans le cinéma américain blanc (L’Har-
mattan, 1997), Dictionnaire du cinéma afro-américain (Séguier,
2001) et Le Cinéma des Noirs américains entre intégration et
contestation (Le Cerf, 2005). Plus récemment, il a signé Une histoire
politique du cinéma (Sulliver, 2007), Hollywood, cinéma et idéo-
logie (Sulliver, 2008) et Les Noirs dans le cinéma français: de José-
phine Baker à Omar Sy (LettMotif, 2015).
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De Naissance d’une Nation 
à The Birth of a Nation : 
100 ans d’esclavage à Hollywood

S’il est une période historique qui eut les faveurs des
années Obama, ce fut bien celle de l’esclavage. Mais d’abord
un petit rappel historique s’impose. Commençons par dire
qu’il en va de l’esclavage à Hollywood comme de tous les
autres sujets historiques: leur traitement varie grandement
selon l’époque et le contexte idéologique qui les a vus naître.

La première évocation de « l’Institution particulière »
remonte à La Case de l’oncle Tom du pionnier Edwin S. Porter
en 1903, adaptation du célèbre roman abolitionniste qui popu-
larisa la figure de l’esclave sympathique et totalement dévoué
à son maître. Mais s’il est un film qui posa les bases de l’imagerie
des Noirs serviles pour longtemps, c’est bien Naissance d’une
Nation (1915) du « maître » D.W. Griffith. Comme on le sait, ce
premier « blockbuster » de l’histoire d’Hollywood évoquait
la guerre de Sécession et la période de la Reconstruction qui
débuta avec l’émancipation des esclaves noirs. Connu pour
être un immense chef-d’œuvre mais aussi le film le plus raciste
de l’histoire du cinéma américain, Naissance d’une nation
(dont le héros n’était autre que le fondateur du Ku Klux Klan)
affirmait sans détour que les Noirs, s’ils étaient bons en tant
qu’esclaves, devinrent une réelle menace lorsqu’ils furent
libérés et qu’à ce titre ils ne méritaient que terreur et châti-
ments. Il faudra attendre 1927 et le crépuscule du muet pour
qu’un film prenne ouvertement le contre-pied de cette pro-
pagande raciste à succès. Ce sera La Case de l’oncle Tom (1927)
qui, malgré ses stéréotypes douteux (acteurs blancs maquillés
en Noirs et héros métis joués par des Blancs), n’en demeurait
pas moins une franche dénonciation de l’esclavagisme.

Mais Naissance d’une nation, s’il fonda la grammaire et
l’économie du cinéma hollywoodien, imposa aussi et surtout
pour longtemps une certaine vision nostalgique de l’esclavage
que l’on retrouvera par la suite dans nombre de productions
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des années 30-60, à commencer par Autant en emporte le
vent (1939), autre grand classique incontournable. De la même
manière, l’esclavage constitua la toile de fond de plusieurs
films sur la guerre de Sécession ou de westerns, depuis Abra-
ham Lincoln de Griffith (1930) jusqu’à Alamo de John Wayne
(1960) en passant par La Piste de Santa Fe (Santa Fe Trail,
Michael Curtiz, 1940), qui faisait de John Brown, leader blanc
d’une révolte sanglante contre l’esclavage lancée à la veille
de la guerre de Sécession, un fanatique religieux illuminé.
Notons que dans tous ces films, les esclaves s’apparentaient
à des objets du décor dans des productions dont les Blancs
demeuraient bien évidemment les vedettes. À ce titre on ne
peut d’ailleurs pas vraiment parler de films sur l’esclavage à
part peut-être pour L’Esclave libre de Raoul Walsh (1957) qui,
s’il offrait encore le rôle principal à une Blanche (en fait une
esclave métisse très claire de peau dans l’histoire) évoquait
quand même plus directement le sujet – à travers par exemple
une scène de vente d’esclaves – mais de manière encore bien
euphémisée. Pour le reste, si esclaves noirs il y avait, c’était
sous les traits caricaturaux de l’oncle Tom (le serviteur qui-
se-sacrifie-pour-son-maître dans Alamo), du bouffon (Stepin
Fetchit dans Les Affameurs en 1952) ou de la nounou (Hattie
McDaniel dans Autant en emporte le vent en 1939) qu’ils étaient
invariablement dépeints.

Un vrai tournant dans le traitement de l’esclavage au
cinéma s’opéra cependant en 1969, année de rupture s’il en
est, qui vit la fin de la censure au cinéma, l’émergence du Nouvel
Hollywood (cf. Easy Rider) mais aussi, accessoirement, une
radicalisation des mouvements contestataires (Black Panthers,
Weathermen). C’est cette même année que Herbert J. Biberman,
ex-blacklisté communiste de la « chasse aux sorcières », réalisa
Esclaves avec notamment Ossie Davis et Dionne Warwick.
C’est sans conteste le premier film américain à dénoncer sans
détour l’inhumanité de l’esclavage en évoquant les révoltes,
les châtiments corporels et la promiscuité sexuelle entre maî-
tres et esclaves. On retrouvera un peu plus tard ce dernier
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sujet sulfureux au centre de Mandingo de Richard Fleischer
(1975), œuvre crépusculaire et sordide qui évoquait la déca-
dence du vieux Sud via l’attirance sexuelle malsaine du maître
et de la maîtresse de maison pour leurs esclaves serviles à
grand renfort d’érotisme SM. Le sujet sembla d’ailleurs porteur
puisqu’une suite fut réalisée, intitulée Drum (1976), avec encore
dans le rôle de « l’étalon noir » l’ex-boxeur Ken Norton. Autre
athlète, autre diptyque, Fred Williamson dans The Legend of
Nigger Charley (Libre à en crever en VF – plus gros succès de
la Paramount de l’année 1972) et The Soul of Nigger Charley
(1973) ou la cavale meurtrière et vengeresse d’un trio d’esclaves
fugitifs prêts à en découdre – qui se situaient très loin donc
des personnages à la oncle Tom… Ces films constituaient à
leur manière des archétypes de film de Blaxploitation bon
marché et très rentables dans lesquels des héros noirs sculp-
turaux réglaient définitivement – et violemment – leurs
comptes avec les « cochons » blancs racistes, et par là même
avec l’époque de l’esclavage et son imaginaire hollywoodien.
Notons qu’en ces années de revendications identitaires tous
azimuts la télévision ne fut pas en reste avec la mythique série
télé « Racines » (1977) qui rencontra un succès considérable.

Avec les années 80-90 le ton se fit plus apaisé. La vague
Blaxploitation et les mouvements contestataires avaient reflué,
et l’Amérique renoua avec l’optimisme de ses mythes fonda-
teurs. Ce qui n’empêcha pas la critique, mais à la condition
qu’elle fût modérée et toujours in fine à la gloire de la démocratie
américaine qui sut, nous disait-on, réparer ses erreurs. Deux
films furent emblématiques de cette posture: Glory d’Edward
Zwick (1989) et Amistad de Steven Spielberg (1997). Le premier
évoquait la lutte héroïque et désespérée de soldats unionistes
noirs durant la guerre de Sécession et de leur commandant
blanc. Le second relatait le procès historique qui fit suite à la
mutinerie d’un groupe d’esclaves à bord d’un navire négrier.
Or il se trouve que ces deux films à grand spectacle avaient
la particularité d’une part de donner le rôle principal à des
stars blanches… […]
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De More à Amnesia, en passant par Général Idi Amin Dada, Maîtresse
ou Barfly, du documentaire à la fiction, de la Nouvelle Vague à Hol-
lywood, les films de Barbet Schroeder nous entraînent, sur près
d’une cinquantaine d’années, au-delà des genres, des catégories
et des frontières vers des territoires vierges, une marge, dans
laquelle morale, évolutions et pouvoirs sont observés et question-
nés, sans rien imposer. Avec élégance et distance. Ironie et bien-
veillance. Un cinéma tout en ombres et clarté.

Jérôme d’Estais a précédemment publié deux essais aux éditions
LettMotif : Jean Eustache ou la traversée des apparences et
Andrzej Zulawski, sur le fil. Il a aussi collaboré à l’ouvrage sur
Hal Hartley et écrit deux romans, 178 et Thomas Liebmann, les
derniers jours du Yul Brynner de la RDA, paru chez LettMotif en
septembre. Il est par ailleurs le correspondant en Allemagne de
La Septième Obsession et collabore aux revues Mondes du
Cinéma et Ciné-Bazar.
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A priori, rien ne semble relier More (décadence hippie), Kiss of Death
(remake d’Hathaway), Maîtresse (Depardieu et Ogier version sadomaso) ou
Barfly (Rourke en clone bukowskien). Les genres cinématographiques se
percutent : road trip, polar, drames familiaux, action, thriller. Le format,
idem : fiction, documentaire, série TV (Schroeder a en effet tourné un épisode
de Mad Men). Sans même évoquer la place « fuyante » qu’occupe l’auteur
au sein du système : producteur ou coproducteur pour Rohmer, Rivette et
Eustache ; metteur en scène ayant aussi bien collaboré avec Jacques Dutronc
que Sandra Bullock, Bruno Ganz qu’Andy Garcia ; à l’aise dans la superproduction
hollywoodienne comme dans l’intimisme à budget faible…

Les films de Schroeder ressemblent à ce territoire inconnu que partent
rechercher Bulle Ogier et Jean-Pierre Kalfon dans La Vallée : un repère fiable
qui, au fur et à mesure, apparaît différent de ce qu’il semblait être au préalable.
Dans l’ordre ou le désordre, les « ombres » dévoilent une « clarté ».

C’est donc le secret Schroeder que tente aujourd’hui d’élucider Jérôme
d’Estais. Le précédent ciné-ouvrage de l’écrivain se consacrait à l’œuvre foi-
sonnante d’Andrzej Zulawski, et Schroeder tel Zulawski sont (étaient) des
artistes bien souvent observateurs d’un pays n’étant pas le leur : la France
pour le Polonais Andrzej, l’Amérique pour Barbet. Reste qu’il est impossible
d’écrire sur Schroeder comme on décortiquerait les labyrinthes zulawskiens.

Sur le fil (la somme décisive sur Zulawski) était un livre cathartique,
obsessionnel. Jérôme d’Estais s’y interrogeait tout autant sur le cinéaste de
Possession que sur sa propre fascination à l’égard d’Andrzej. Ombres et clarté,
inversement, avance pas à pas, de façon très méticuleuse, tel un travail de
détective ou une enquête policière. Grande force de cette étude sur Schroeder :
elle ne ressemble guère à un essai théorique mais à un roman à énigmes.
Chapitre après chapitre, d’Estais regarde, commente une facette schroederienne,
puis l’enlève pour observer ce qu’il y a dessous: le rapport à l’argent, l’animalité,
le jeu, les mensonges et les vérités, le langage… Un livre poupée russe qui
crée un suspense : il faut trouver la clef Schroeder.

Également romancier, Jérôme d’Estais, lorsqu’il écrit sur le cinéma,
donne l’impression de transformer en fiction le cheminement de son cerveau.
Il ne s’agit pas d’étayer une vérité absolue, mais de suivre, façon puzzle, la
construction d’un récit aussi pragmatique que porteur d’une cohérence finale.
Sur ce point, et quand bien même connaît-il par cœur Daney ou Bazin, Jérôme
d’Estais ne s’inscrit jamais dans une quelconque généalogie analytique. Il
s’approprie, avec naturel, les courants fondateurs de la pensée cinémato-
graphique, pour en faire siens, pour déterminer quelle forme littéraire cor-
respondrait à tels ou tels cinéastes. Ombres et clarté est ainsi un docu-roman
avec Barbet Schroeder en guise de repère central (tout comme Schroeder
alterne, et parfois mélange, documentaires et fictions). La forme s’adapte
au fond. Rare et admirable.

JEAN THOORIS, POP CULTURES ET CIE
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Numéros déjà parus

La revue adopte le format et le volume d’un roman, 300 pages en noir
et blanc sur un solide papier (format 170 x 240). Avoir en main cet objet qui
se range facilement dans toute bibliothèque procure un indéniable plaisir. 

Pour ce qui est du contenu, on y trouve, comme d’habitude, une grande
variété de sujets traités, dans un style de qualité, clair, sans fioritures. Les
amateurs de western américain apprécieront le dossier Delmer Daves, avec
des propos recueillis de son fils. À lire, notamment, dans ce numéro un dossier
Dan Lausten, talentueux directeur de la photo danois, un autre sur Thriller
de Bo Arne Vibenius, avec une (très) longue interview du cinéaste, ainsi que
beaucoup d’autres entretiens. En prime, les mémoires facétieuses de l’An-
glo-Australien Brian Trenchard-Smith à propos de deux Leprechaun qu’il
réalisa pour le marché vidéo voici vingt ans. Une revue-livre à (re)découvrir.

ALAIN SCHLOCKOFF, L’ÉCRAN FANTASTIQUE

Ciné-Bazar, un drôle de titre pour un fanzine pas comme les autres.
Des couvertures qui se démarquent de ce que l’on peut voir généralement
[…] mais à l’intérieur, 300 pages qui bouillonnent de cette passion qui plaît
tant aux lecteurs de fanzinat.

[…] Ciné-Bazar nous fait voyager à travers le monde, nous fait rentrer
dans l’univers de réalisateurs aux filmographies si variées et pourtant si
proches. […]

PHILIPPE CHOUVEL, PSYCHOVISION

revue 
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En 1991, je sonne à sa porte, quai Voltaire. Avoue mon
goût immodéré pour ses seconds rôles. Me retrouve peu
après moi-même l’un de ses personnages ! « Vous pourriez
être le fils d’Abeillé… » Voici comment un jeune cinéphile
de province, 24 ans, frais arrivé à Paris, devient acteur et
assistant de Jean-Pierre Mocky. Sans C.V., sans recomman-
dations… juste en sonnant à sa porte. Combien de cinéastes
français se permettent un recrutement si simple? Mocky
me forme au casting. Je deviens son chasseur de têtes, tra-
queur de gueules insolites, des visages qui accrochent la
lumière, qui racontent déjà, par leurs aspérités, une histoire.

Je cours dans les rues, sur les marchés, dans les foires,
l’œil aux aguets. Raymond Coudre, le petit homme édenté,
derrière ses lunettes à gros verres, vendeur à la sauvette
aux Puces de Vanves, s’enorgueillit. « 500 francs la journée! »
(parfois moins) : pas d’importance, il fera du cinéma, happé
par l’univers Mocky, dans un plan biscornu de Bonsoir ! où
il encadre Michel Serrault avec François Brossard, un géant
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de 2 m 09. Son acolyte des Puces, assez farfelu, qui avait
des lunettes très bizarres, se fait davantage prier, croit que
je me moque de lui. « Vous êtes une personnalité ! », tenté-
je dans un dernier espoir : Dimitri Delhomme sera un tou-
riste allemand dans les égouts. « Surtout, je précise, venez
avec les mêmes lunettes. » Mocky peuple ses films de créa-
tures bizarres, pour mieux les observer au détour d’un plan,
méprisant soudain l’intrigue principale. S’attarder sur un
visage, faire parler le phénomène, opposer son inexpérience
à la technique sans faille des comédiens. Sa cour des Mira-
cles : Albinos, acromégale, Russe ventripotent, seconds cou-
teaux au rebut, figurants, mélomane averti, déracinés,
truands repentis, acteurs trop émotifs, directeur de Primagaz
(un sponsor !), clochard, avocat de la Cour de Paris. J’aug-
mente le bestiaire jusqu’à m’y compter moi-même, vampi-
risé par cette alchimie.

Mocky filme les gueules, mais scrute les âmes. Ces
voleurs de scènes à la diction souvent improbable et à l’ai-
sance relative imposent leur vérité, souvent drôle, dérisoire,
bouleversante. Les producteurs ne sont pas toujours d’une
grande finesse et les jugent comme des défauts à gommer.
Sur Bonsoir ! Mocky se voit imposer par son coproducteur
une calamiteuse post-synchro, nous obligeant à doubler
certains acteurs jugés incompréhensibles. Ce trucage – celui
d’une diction sans faille – fut invoqué par souci de… réa-
lisme. L’authenticité n’est pas réaliste. Or Mocky saute sur
toutes les opportunités incongrues. Une séquence de Robin
des mers prend un relief  inattendu par la présence de deux
frères jumeaux, Guy et Bernard Perraut, rencontrés quelques
jours avant à Saint-Malo tandis que nous cherchions un
décor : l’un des deux nous fait visiter son salon et sa cave,
investie par tout un réseau de trains miniatures ! Au moment
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de le quitter, déçus par son appartement trop petit pour le
tournage, nous nous retrouvons face à son double descen-
dant l’escalier, son frère !

Pendant six années, de Ville à Vendre à Robin des mers,
j’ai partagé avec Jean-Pierre Mocky cette passion pour les
gueules et les marginaux. Je me souviens du plus impres-
sionnant de tous, Antoine Mayor, atteint d’acromégalie. En
1996, il marchait lentement sur sa canne, fatigué, vers son
dernier rôle : un curé pédophile dans Alliance cherche doigt.
Il avait 84 ans. Sa mémoire flanchait. Une matinée entière
de tournage, un rôle assis, des gros plans. Toute la mise en
scène se construisait autour de lui et s’adaptait à ses han-
dicaps. Edmond Richard étudiait ses lumières pour sculpter
le visage baroque de Mayor. Les trois comédiens principaux
devenaient secondaires, des figurants. « Monsieur Mayor,
j’ai un rôle pour vous dans mon prochain film… », répétait
Mocky avec douceur, en le raccompagnant à une voiture
de production qui emporta l’acteur fétiche vers son hôtel
de Buci qu’il tenait depuis son arrivée en France en 1962.

L’attention de Mocky, soudain maximale, pour ces per-
sonnages singuliers est la cause de malentendus pitoyables
avec quelques têtes d’affiche, ou d’autres seconds rôles
chevronnés, blanchis sous le harnais de la profession. Ils
ne supportent pas cette concurrence déloyale, voire anti-
syndicale. « Remoleux, ce n’est pas un acteur », me répétait
Dominique Zardi, qui, d’ailleurs, ne semblait trouver talen-
tueux que des comédiens morts. Même Michel Serrault en
souffrit, m’a-t-on raconté, sur le tournage éprouvant d’À
mort l’arbitre ! Au cœur de cette folle course-poursuite non-
stop, figure narrative idéale pour le jeu de massacre
mockyen, loin du confort d’un studio, ballotté par un tour-
nage frénétique, le pourtant génial Serrault se sent aban-
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donné, malmené, bientôt écrasé par la horde hirsute des
supporters. Son caractère devient exécrable. « Des ringards,
je tourne avec des ringards. » Pour le spectateur attentif, il
en reste des éclats éloquents, brefs plans au cours desquels
l’acteur tourmenté sort du personnage pour laisser éclater
une violence qui n’a plus aucun rapport avec le film. Mocky
s’en accommode, il n’a peut-être que cette prise-là, de toute
façon le personnage de Serrault contient cette méchanceté
veule, un beauf  pitoyable et frustré. Il reste donc ce plan
des supporters survoltés vitupérant contre l’arbitre, se pres-
sant contre les grilles fermées de la sortie du stade. Serrault
hurle avec la meute. Massif, dans son imper mastic sombre,
Mayor se rapproche de lui, occupe le plan à son tour et, à
cet instant, Serrault se met à gueuler sur lui, l’expédie de
nouveau hors-champ. Mayor n’a que faire de l’ego du comé-
dien. Au-dessus de ça, il se refond dans la masse grouillante.
À cette seconde précise, Serrault n’était plus dans son rôle.
Il est, dans le film, terrifiant, magnifiquement dérisoire, poi-
gnant, et pourtant il a pris peur.

Antoine Mayor, nous l’appellerons en vain pour le tour-
nage suivant : il était mort. Comme Jacques Fortunas, cet
ingénieur fou qui sautait du haut des immeubles en para-
chute, suicidé sous une rame de métro, quelque temps après
sa prestation dans Bonsoir ! Comme Jean-Claude Remoleux,
incontournable emblème, disparu en 1985, que Mocky ado-
rait. Depuis Un drôle de paroissien, il faisait partie de presque
toutes les distributions. Ces seconds rôles étranges consti-
tuent l’une des forces les plus fragiles du cinéma de Mocky.

Si les comédiens professionnels se renouvellent sans
cesse, bien que notre cinéaste reste inconsolable de la dis-
parition de ceux d’avant-guerre (et éprouvant rarement du
plaisir à diriger des vedettes du cinéma télévisuel actuel),
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les gueules sont insaisissables, sans agents artistiques, cou-
pés du circuit traditionnel ; ils meurent sans prévenir, partent
sans laisser d’adresse, désertant l’univers mockyen avec la
même désinvolture avec laquelle ils y sont entrés. Qu’est
donc devenu le fabuleux Georges Lucas, déconcertant lou-
bard aux cheveux blancs de la scène la plus décalée, la
plus glauque, d’Alliance cherche doigt, soudaine plongée
noire dans un pavillon délabré du quart-monde, marqué
par l’alcool et la maltraitance, sous le pont suspendu d’un
échangeur d’autoroute?

L’hécatombe des deux dernières décennies colore les
films récents d’une sourde mélancolie. Il reste encore
quelques vieux grognards, Jean Abeillé (depuis Chut ! en
1972), Jean-Pierre Clami (depuis Le Piège à cons en 1979),
Christian Chauvaud (depuis Y a-t-il un Français dans la salle?
en 1982), Olivier Hémon (depuis À mort l’arbitre !) Parmi les
nouveaux pensionnaires, Raphaël Scheer, qui cherche ses
couilles arrachées dans Les Compagnons de la Pomponnette,
Lionel Laget, le gigantesque Guillaume Delaunay et le
minuscule Christophe Fluder. Je regrette qu’Evelyne Harter,
travailleuse sociale dans une association pour le logement
des démunis, se soit lassée des tournages. Elle était remar-
quable de justesse et de drôlerie et avait fini par obtenir le
rôle principal du Glandeur, une des plus étonnantes comé-
dies françaises des années 2000, liberté de ton totale, irré-
vérence et gratuité qu’on cherche vainement dans les césa-
risables du box-office… l CHRISTOPHE BIER
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Hal Hartley est un réalisateur américain dont la place et la trajectoire
au sein du cinéma contemporain sont uniques.

Uniques par leur style, leur force et leur originalité. Uniques, car il
aura marqué toute une génération de cinéphiles durant les années
quatre-vingt-dix avant de s’engager dans une voie toujours plus
indépendante et à contre-courant de son époque, au risque de dis-
paraître du système. Aujourd’hui plus farouchement indépendant
que jamais, Hartley écrit, finance, réalise et distribue des œuvres
toujours plus exigeantes et qui ne ressemblent à aucune autre.

Cet ouvrage collectif a pour vocation de revenir sur ce que Hal
Hartley a signifié et signifie encore et toujours pour une certaine
génération de cinéphiles. Les textes présentés ici – récits, essais,
collections de souvenirs, nouvelles – n’ont aucune prétention
critique et ne visent qu’à exprimer la passion de leurs auteurs
pour un cinéma à part, qui marque sa différence. Ils sont précédés
d’une première partie où sont présentés les carnets de notes de
Hal Hartley (avec leurs traductions), certains de ses textes et
interviews (dont un entretien avec Jean-Luc Godard) et d’en-
tretiens exclusifs avec deux de ses acteurs fétiches, Elina Löwen-
sohn et Martin Donovan.

Pris dans leur ensemble, ces textes dressent le portrait d’un artiste
hors du commun et invitent à le redécouvrir.

Auteurs: Alexandrine Dhainaut, Jean-Christophe HJ Martin, Jérôme d’Estais,
Justine Gasquet, Pacôme Thiellement, Jean-François Fontanel, Bertrand
Mandico, Jérôme Sullerot, Xanaé Bove, Dimitris Daskas, Laurence Brisset,
Leïla Morouche, Mathieu Germain.
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DVD du film The Girl from Monday (VOST)

• Fac-similés des carnets de Hal Hartley 

(+ traductions)

• Pour quelles raisons est-ce que je fais tout ça ?
(Hal Hartley)

• Interview de Hal Hartley à l’occasion de la réédition
de The Unbelievable Truth

• Interview de Hal Hartley à l’occasion de la réédition
de Trust

• Entretien entre Hal Hartley et Jean-Luc Godard

• « Juste un type normal avec une moralité de classe
moyenne totalement prévisible. » Hal Hartley à
propos de Ned Rifle

• Interview Elina Löwensohn (Propos recueillis par
Alexandrine Dhainaut)

• Interview Martin Donovan (Propos recueillis par
Alexandrine Dhainaut)

• Incipits uppercuts, réflexions sur quelques scènes
d’ouverture de Hal Hartley (Alexandrine Dhainaut)

• Sur la route de Ned Rifle (nouvelle) (JJCHJ Martin)

• Hal Hartley, entre Amérique et Europe (Jérôme
d’Estais)

• À contre-courant (Justine Gasquet)

• Une chose cruelle et effrayante, à propos de Sur-
viving Desire (Pacôme Thiellement)

• Hal Hartley, une poétique du décalage (Jean-Fran-
çois Fontanel)

• Hal ou l’ami américain (Bertrand Mandico)

• Corps, vérités et mensonges du cinéma de Hal Har-
tley, autour du premier plan du film Amateur
(Jérôme Sullerot)

• Hal Hartley, dangereusement sincère (Xanaé Bove)

• Hal Hartley, je ne te connais pas mais grâce à toi
je sais que je ne suis pas complètement fou (Dimi-
tris Daskas)

• Le fin mot de l’histoire (Laurence Brisset)

• Le charme discret du fracas (Leila Morouche)

• Il n’est rien arrivé à Hal Hartley (Mathieu Germain)
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Hal Hartley
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L’ouvrage est une déclaration d’amour à plusieurs voix, un exercice
d’admiration. C’est aussi un objet construit comme un film de Hartley.
Comme Trust et les autres nous prennent à froid (Alexandrine Dhainaut se
charge d’un texte proposant des « réflexions sur quelques scènes d’ouverture
de Hal Hartley »), l’entrée se fait là aussi sans présentation préalable, sans
exposition. Immédiatement, nous sommes dans le vif du sujet. Deux citations
de Cézanne écrites par la main du réalisateur ouvrent une cinquantaine de
pages de reproduction de notes personnelles. Dans cette partie « Documents »,
qui constitue la moitié du livre, suivent trois interviews de Hartley, la
traduction d’un échange entre ce dernier et Jean-Luc Godard initialement
publié dans la revue américaine FilmMaker en 1994 et des entretiens avec
les iconiques Elina Löwensohn et Martin Donovan, actrice et acteur fétiches.

Ensuite, dans la seconde partie, entre chaque contribution, vient
s’insérer un texte-dialogue de Jean-Christophe HG Martin. Ainsi découpé,
il produit un effet de montage dynamique et décalé, bien dans l’esprit de
ce cinéma dont la singularité est évoquée par Jérôme d’Estais (le rapport
de Hartley à l’Europe), Pacôme Thiellement (l’amour et le besoin de l’autre
dans Surviving Desire), Jean-François Fontanel (la « poétique du décalage »
à l’œuvre dans ces films), Bertrand Mandico (la ligne claire comme principe
de mise en scène) et bien d’autres. Toujours pour mieux coller à cette œuvre,
le livre se termine sur des phrases de Mathieu Germain, phrases incisives
et dont le caractère ouvert aide à conjurer le léger parfum de pessimisme,
impulsant un nouveau mouvement (« Il n’est rien arrivé à Hal Hartley. Il est
simplement temps de (re)découvrir ses films. Rien ne fait plus de bien. Ils
sont tous disponibles sur www.halhartley.com »).

Comme il est précisé en quatrième de couverture, les textes réunis
« n’ont aucune prétention critique et ne visent qu’à exprimer la passion de
leurs auteurs pour un cinéma à part, qui marque sa différence ». Les interventions
rendent donc évidente l’existence d’une communauté, dont il est espéré à
travers cet effort collectif, évidemment, l’élargissement. Les approches
effectuées ici sont éminemment personnelles, basées sur tel ou tel souvenir.
Car Hal Hartley a tissé avec son public français, il y a vingt-cinq ans, un lien
très fort, malgré l’éloignement qui a suivi. Significativement, une grande partie
des textes proposés démarrent de manière comparable : en se remémorant
un délicieux choc de spectateur reçu au début des années 90.

Les auteurs nous invitent ainsi, en 240 pages et 75 photos, à retrouver
ce Hal Hartley que nous avions perdu. Ayant reçu ses premiers films comme
de merveilleux cadeaux, c’est à nous, aujourd’hui, de faire l’effort et d’aller
vers lui. Pour voir où il en est et pour ne plus se contenter de se repasser
en boucle, via YouTube, un dialogue sur un muret autour de l’équation « Res-
pect, admiration and trust = Love »… […]

ÉDOUARD SIVIÈRE, LES FICHES DU CINÉMA

revue 
de presse
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Hollywood a largement contribué au succès populaire du septième
art dans le monde et témoigné de l’inventivité des cinéastes,
acteurs, scénaristes et autres monteurs ou compositeurs en pro-
duisant nombre de chefs-d’œuvre.

À travers l’analyse critique et passionnée de 100 films, d’À l’Ouest
rien de nouveau réalisé par Lewis Milestone en 1930 jusque The
Barber réalisé par Joel & Ethan Coen en 2000, cet ouvrage permet
de comprendre les grands courants artistiques mais aussi théma-
tiques, voire politiques, qui ont guidé l’évolution du cinéma aux
États-Unis et au Royaume-Uni, et d’éclairer des œuvres vues et
revues maintes fois et passées à la postérité.

Scindé en deux parties – 1930-1960, le règne des studios et l’Âge
d’or ; 1960-2000, la fin des codes, le réalisme… puis la nostalgie –
l’ouvrage permet de comprendre l’influence des vieux maîtres
(John Ford, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Joseph L. Mankiewicz
entre autres) sur les ténors du cinéma contemporain (Martin Scor-
sese, Steven Spielberg, les frères Coen), de voir aussi comment le
cinéma a accompagné les grands événements du XXe siècle, tra-
giques et heureux.

Cent films de référence qui renvoient à des centaines d’autres qui
ont construit l’histoire de cet art né à l’orée du XXe siècle et devenu
une industrie. Cent films pour emmener le lecteur dans un voyage
à travers de nombreux genres, du western à la comédie musicale,
de la science-fiction au film noir en passant par l’étude de mœurs
ou le film de guerre.



Tome 1
le règne des studios et l’âge d’or :
1930-1960

Début des années trente : le cinéma parlant supplante le cinéma
muet, la couleur est déjà là.

C’est l’avènement des grands studios à Hollywood (Paramount,
Warner Bros, 20th Century Fox, Metro Goldwyn Mayer) et la codi-
fication de genres emblématiques du cinéma américain : le wes-
tern, le film d’aventures, le film noir, la comédie.

L’Amérique s’est trouvé des héros, des icônes qui deviendront
légendes du septième art : Errol Flynn, Humphrey Bogart, John
Wayne, James Stewart, Cary Grant.

C’est un cinéma esthétique, poétique, héroïque. Le Code Hays est
entré en vigueur mais, loin d’entraver la créativité des cinéastes,
il accompagne l’avènement d’Hollywood. C’est à Los Angeles…
et aussi dans le désert de Lone Pine, en Californie, que l’on fait
du cinéma ! Cette industrialisation attire nombre d’artistes euro-
péens et, alors que se profile la Deuxième Guerre mondiale, le
cinéma américain bénéficie de l’apport de nombreux artistes
européens.

Hollywood est le centre du monde cinématographique et bénéfi-
ciera à plein de cet âge d’or dans les années cinquante. Débutée
avec le maccarthysme, qui dévoile la diversité sociale et politique
du cinéma américain, cette décade est celle de l’épanouissement
artistique. L’apparition du Cinémascope et la banalisation de la cou-
leur, qui coexistent avec le noir et blanc et le format 4/3, permettent
aux cinéastes d’exprimer leur art sans entrave. Tout est possible.
Les studios sont riches et l’on y croise de multiples stars de renom-
mée mondiale, des scénaristes créatifs, des réalisateurs de génie.

Les chefs-d’œuvre se succèdent, de la comédie musicale au wes-
tern, du film noir au drame. Plus jamais Hollywood ne connaîtra
une période aussi faste, aussi riche en talents.

Hitchcock, Ford, Curtiz, Hawks, Huston, Mankiewicz, Wilder, une
génération de cinéastes qui n’a jamais eu d’équivalent dans aucun
autre pays livre au monde des œuvres sublimes, tandis qu’une
génération de contestataires commence à remettre en cause les
codes : Aldrich, Brooks.

Un siècle de cinéma américain en 100 films, tome 1 (Benoît Gourisse) 109



110 Un siècle de cinéma américain en 100 films, tome 1 (Benoît Gourisse)

À l’Ouest rien de nouveau (1930), Lewis Milestone
King Kong (1933), Ernest B. Schoedsack & M.C. Cooper
Capitaine Blood (1935), Michael Curtiz
Les Temps modernes (1936), Charles Chaplin
La Charge de la brigade légère (1936) Michael Curtiz
Capitaines courageux (1937), Victor Fleming
Vous ne l’emporterez pas avec vous (1938), Frank Capra
Le Grand Passage (1940), King Vidor
Les Raisins de la colère (1940), John Ford
Fantasia (1940) Walt Disney
Indiscrétions (1940), George Cukor
Citizen Kane (1941), Orson Welles
Chasse à l’homme (1941), Fritz Lang
49e parallèle (1941), Michael Powell
La Charge fantastique (1941), Raoul Walsh
Assurance sur la mort (1944), Billy Wilder
Arsenic et vieilles dentelles (1944), Frank Capra
Aventures en Birmanie (1945), Raoul Walsh
Les Enchaînés (1946) Alfred Hitchcock
Les Tueurs (1946) Robert Siodmak
Les Plus belles années de notre vie (1946), William Wyler
La Vie est belle (1947), Frank Capra
Le Trésor de la Sierra Madre (1948), John Huston
Chaînes conjugales (1949), Joseph L. Mankiewicz
Noblesse oblige (1949), Robert Hamer
Quand la ville dort (1950), John Huston
Boulevard du crépuscule (1950), Billy Wilder
Ève (1950), Joseph L. Mankiewicz
L’Inconnu du Nord-Express (1951) Alfred Hitchcock
Sous le plus grand chapiteau du monde (1952), Cecil B. DeMille
L’Affaire Cicéron (1952), Joseph L. Mankiewicz
Chantons sous la pluie (1952), Stanley Donen
Scaramouche (1952), George Sidney
L’Homme tranquille (1952), John Ford
La Captive aux yeux clairs (1952), Howard Hawks
Vacances romaines (1953), William Wyler
Le Jardin du diable (1954), Henry Hathaway
Fenêtre sur cour (1954), Alfred Hitchcock
Vera Cruz (1954), Robert Aldrich
Un homme est passé (1955), John Sturges
Les Contrebandiers de Moonfleet (1955), Fritz Lang
La Prisonnière du désert (1956), John Ford
Planète interdite (1956), Fred Mac Leod Wilcox
La Dernière Chasse (1956), Richard Brooks
Attaque ! (1956), Robert Aldrich
La Femme modèle (1957), Vincente Minnelli
Douze hommes en colère (1957), Sidney Lumet
Les Sentiers de la gloire (1957), Stanley Kubrick
Le Pont de la rivière Kwaï (1957), David Lean
Sueurs froides (1958), Alfred Hitchcock
Les Vikings (1958), Richard Fleischer
Le Trésor du pendu (1958), John Sturges
Rio Bravo (1959), Howard Hawks
Certains l’aiment chaud (1959), Billy Wilder
L’Homme aux colts d’or (1959), Edward Dmytryck
La Mort aux trousses (1959), Alfred Hitchcock
Autopsie d’un meurtre (1959), Otto Preminger

Sommaire
Films étudiés dans le tome 1
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CRÉDITS
Réalisateur Frank Capra
Scénario Frances Goodrich, Albert
Hackett, Frank Capra et Jo Swerling,
d’après l’œuvre The Greatest Gift 
de Philip Van Doren Stern
Producteur Frank Capra
Musique Dimitri Tiomkin
Directeurs de la photographie
Joseph F. Biroc, Joseph Walker et
(non crédité) Victor Milner
Montage William Hornbeck

ACTEURS
James Stewart (George Bailey)
Donna Reed (Mary Hatch)
Henry Travers (Clarence)
Lionel Barrymore (M. Potter)
Thomas Mitchell (Oncle Billy)
Todd Karns (Harry Bailey)
Beulah Bondi (“Ma” Bailey)
Gloria Grahame (Violet Bick)
Frank Faylen (Ernie Bishop)
Ward Bond (l’officier de police Bert)

Deux anges discutent dans la
nuit étoilée de Noël. Ils s’inquiè-
tent du sort de George Bailey,
un homme d’une quarantaine
d’années qui veut se suicider. Ils
décident d’envoyer Clarence, un
ange qui n’a pas encore gagné
ses ailes pour voler, pour qu’il
convainque Bailey de ne pas
attenter à sa vie. Clarence leur
demande comment Bailey en
est arrivé là. Ils lui racontent
alors l’histoire de cet homme
que tout destinait à une grande
carrière mais que l’humanisme
a convaincu de rester dans sa
petite ville natale pour venir en
aide à tous les pauvres face au
magnat capitaliste Potter.

Frank Capra (1897-1991)

1946 - 130 minutes, noir et blanc

États-Unis

ProductionRKO

Genre Comédie

Sortie Janvier 1947

La Vie est belle
IT’S A WONDERFUL LIFE

Extrait



La Vie est belle est un film qui invite tous les êtres humains
à oublier quelques instants la dureté des hommes pour observer
leur beauté et leur bonté, souvent dissimulées.

Globalement l’œuvre de Capra est la plus touchante, morale,
et naïve aussi, de l’histoire d’Hollywood. Chez Capra, la com-
préhension mutuelle et l’intelligence viennent à bout des situa-
tions conflictuelles.

Les mauvais hommes sont in fine convaincus, après avoir vu
la noblesse des bons, qu’ils faisaient fausse route, et les riches
prennent pitié pour les pauvres. Naïf mais beau, tout simplement.

Un véritable réquisitoire contre la lutte des classes aussi. Car
si Capra constate et déplore l’inégalité et la cupidité, et s’il est le
plus ardent porte-parole à Hollywood, avec John Ford, de la
solidarité, de la générosité mutuelle, jamais il n’est tenté par
l’idéologie de lutte et parfois symbolisée au cinéma par Chaplin.

Il croit en la bonté des individus et porte son message à tra-
vers des personnages aussi improbables qu’universels. Qu’il
s’agisse de Longfellow Deeds, le milliardaire qui rêve de faire le
bonheur des pauvres, de Jefferson Smith, le provincial intègre
qui combat la corruption morale et politique du Sénat américain,
ou de George Bailey, tous ont cette même lueur dans le regard,
ce charisme et cette pugnacité qui forcent le respect de leurs
plus farouches adversaires. Et ces personnages ont largement
contribué à l’image de James Stewart dans les années trente et
quarante, avant que l’acteur trouve des rôles plus ambigus dans
les westerns d’Anthony Mann et les films d’Alfred Hitchcock.

Le message de Capra passe d’autant mieux que le cinéaste
utilise la comédie. Dans cette perspective il  alterne les films
purement burlesques (New York-Miami, Arsenic et vieilles den-
telles), les comédies sociales (L’Extravagant Mr. Deeds, You can’t
take it with you). La Vie est belle est entre les deux. On rit peu
mais sourit souvent. On s’émeut également devant les multiples
épreuves traversées par le personnage de George Bailey.

À mesure que le film avance, on se rend également compte
que La Vie est belle doit son univers à deux autres films de Capra:
Les Horizons perdus, film fondateur du mythe de Shangri-La, réa-
lisé en 1937, et Vous ne l’emporterez pas avec vous réalisé en 1938.
Entre la gravité philosophique du premier et le  burlesque du
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second, cette dernière comédie tournée par Capra avec James
Stewart est devenue sa plus emblématique, un film porté par la
postérité au rang des contes de Noël adorés des Américains, au
même titre que Le Magicien d’Oz de Victor Fleming.

Dans La Vie est belle, il narre un conte de Noël, d’une grande
noblesse, alternant avec merveille l’émotion, la drôlerie et la
gravité. Un conte porté par un personnage improbable d’ange
interprété par Henry Travers. C’est l’intervention de cet ange qui
donne à la deuxième partie du film sa magie demeurée intacte
70 ans après sa sortie.

La Vie est belle est un monument, l’un de ses films que l’on
revoit régulièrement en étant pris par les mêmes émotions, par
cette même vague de jubilation qui donne au dernier quart
d’heure une dimension unique. Le spectateur est comme happé
par l’écran et porté par l’allégresse d’une séquence propre à ancrer
une foi inébranlable en l’homme dans l’esprit du plus farouche
misanthrope.

Capra était un humaniste, quelqu’un qui croyait en la
noblesse de l’Homme, et si son cinéma n’est pas aussi complet
que celui de John Ford, l’autre grand humaniste d’Hollywood,
d’origine irlandaise quant à lui (Capra était italien), il est proba-
blement plus militant encore.

La Vie est belle était le film préféré de James Stewart et de
Frank Capra.

Le hasard et les choix de vie
La célèbre scène d’ouverture de La Vie est belle, des voix

figurant un dialogue entre anges prenant la forme d’étoiles dans
la nuit, met en parallèle un destin cosmique d’anges gardiens
avec un destin terrestre, celui de George Bailey. Avant d’envoyer
Clarence sur Terre pour aider George, les anges doivent raconter
la vie de George Bailey.

C’est dans cette exposition que Capra revient à l’écriture ciné-
matographique de ses comédies des années trente, New York-
Miami ou Vous ne l’emporterez pas avec vous particulièrement:
les scènes sont courtes, la caméra, mobile, le montage, serré et
chaque séquence apporte un éclairage précis sur le chemin de
vie de George, depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte.
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Et tout n’est que hasards, chanceux ou malheureux, et choix
devant être faits en une fraction de seconde et pouvant avoir
des conséquences dramatiques.

Le sauvetage par George de son jeune frère Harry menacé
de se noyer et bien sûr la bouleversante séquence chez le phar-
macien Gower qui, traumatisé par la mort de son fils, se trompe
dans ses formules et prépare inconsciemment un poison que
George choisira de ne pas distribuer sont les deux premiers
moments forts du film. Des moments brefs, des hasards et des
choix… Ce sera le leitmotiv de tout le film.

Bailey est l’archétype du personnage dont la vie est rythmée
par des hasards l’obligeant à faire des choix difficiles. Il rêve de
quitter Bedford Falls, de connaître le monde, de faire une grande
carrière. Il en sera toujours empêché (à cet égard le film a gran-
dement inspiré le chef-d’œuvre d’animation Là-haut, réalisé par
Pete Docter pour les studios Pixar en 2008).

Il refuse de prendre la succession de son père à la tête d’une
officine de crédit. La mort de celui-ci l’y contraindra et George
verra ses amis partir dans les grandes villes alors que lui restera
coincé à Bedford Falls.

Il doit partir en voyage de noces… le krach de 1929 survient
le jour de son mariage. Les épargnants paniquent… Il leur don-
nera tout l’argent perçu à l’occasion du mariage pour leur venir
en aide.

Beaucoup de critiques ont relevé à raison que George Bailey
est un personnage sacrificiel : il renonce à tout ce qu’il désirait
pour les autres, au nom d’une priorité supérieure, ici la justice
sociale. Sa vie est une succession d’actes manqués.

Et parfois ses choix paraissent accidentels. La séquence de
séduction de Mary, depuis toujours amoureuse de lui alors qu’il
est indifférent, est l’une des plus belles du film. Entre rejet, atti-
rance et peur, sans aucun dialogue entre eux et tirant sa force
du quiproquo créé par la présence d’un téléphone au bout
duquel se morfond le fiancé annoncé de Mary, cette séquence
est fondamentale, car elle annonce que le bonheur est à portée
de la main pour George alors que lui le croit inaccessible.

Les choix de George vont petit à petit creuser sa dépression,
car il voit un destin merveilleux mais fictif échapper, alors que
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son destin lui apparaît triste. Il a évidemment tort et ce sera tout
l’objet de la fin du film que de le démontrer.

Le hasard lui a fait sauver des hommes mais abandonner
ses rêves. Il verra dans la perte des 8000 dollars par son oncle
Billy le dernier hasard malheureux de sa vie, celui qui fera dire à
l’ignoble Potter – formidable Lionel Barrymore dans un rôle
exactement à l’opposé de celui qu’il tenait dans You can’t take it
with you neuf ans auparavant – que Bailey vaut plus cher mort
que vivant.

Grâce à sa très longue exposition, Capra rappelle une vérité
qui peut sembler un cliché mais qui, si l’on y réfléchit quelques
secondes, est profonde: la vie n’est qu’une succession de choix
et de hasards, et certains auront une importance immense alors
même qu’ils paraissent dérisoires lorsqu’ils surviennent.

Ces choix sont bien sûr au cœur du système social américain:
chaque être est libre de saisir ou non les opportunités qui se
présentent à lui. Cette liberté totale est le ciment des États-Unis.
Elle est aussi dangereuse car elle porte en elle les germes de
l’inégalité.

La société américaine : où trouver l’équilibre 
entre égalitarisme et liberté ?

Lorsqu’est survenue la crise dite des subprimes en 2007 et
l’effondrement du marché de l’immobilier résidentiel aux États-
Unis (dans certains pays d’Europe également, l’Espagne notam-
ment) provoquant des milliers d’expropriations et la misère pour
des foyers insolvables, l’une des premières questions soulevées
en Europe fut de savoir ce qu’étaient exactement les subprimes
et qui fournissait ce type de crédit. La réponse se trouve dans La
Vie est belle de Frank Capra: l’officine de crédit non bancaire,
dirigée par George Bailey et son oncle, a pour objet de permettre
à des Américains modestes, voire pauvres d’être propriétaires,
d’avoir leur maison. Le prix pour cela, c’est de prêter à des foyers
qui objectivement n’ont pas les moyens de rembourser.

C’est l’un des ciments sociaux de l’Amérique: en l’absence
de vrai système de pension (pris au sens anglo-saxon, c’est-à-
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dire de retraite par répartition) et d’un système d’assurance mala-
die fondé sur la solidarité collective, les États-Unis considèrent
que la première des garanties et la première des libertés, c’est
de posséder sa maison et un coin de terre.
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Chacun est libre de posséder sa maison et trouvera une forme
de financement ou une autre. Le subprime, c’est le fait de prêter
à des foyers dont la solvabilité est insuffisante mais en ayant
confiance dans le fait (et cela encore est totalement américain)
que demain sera un jour meilleur, que ces foyers gagneront mieux
leur vie et qu’en tout état de cause leur maison vaudra plus.

Ce système a permis de sortir des millions d’Américains de
la misère et d’un système de crédit et d’épargne malsain entiè-
rement tenu par des banques universelles qui furent, à la suite
du krach de 1929 et du New-Deal de Franklin D. Roosevelt, obli-
gées de scinder leurs activités (cette loi est plus connue sous le
nom de Glass Steagall Act). Ce système était vertueux dans son
principe et l’on se souvient de l’éloquente critique de l’ancien
système purement bancaire par John Steinbeck notamment,
dans Les Raisins de la colère, qui montrait comment les grandes
banques expropriaient les fermiers de l’Oklahoma.

La building and loan agency tenue par George Bailey est un
système de solidarité, de partage, destiné à corriger les effets iné-
galitaires d’une liberté absolue qui dans les faits favorisait les forts
et laissait les faibles sur le bord du chemin. C’est ce système qui
permet de combattre l’emprise des grandes banques et il sera
ensuite sécurisé par deux agences de garantie, Fanny Mae et Freddy
Mac. C’est la vertu de ce système correcteur des déséquilibres



sociaux que souligne Frank Capra dans tout son film. C’est aussi
ce système qui s’effondrera en 2007 et 2008.

C’est l’égalité remise au cœur du débat dans un pays qui
misait tout sur la liberté. À bien y réfléchir, les débats écono-
miques et sociaux ayant cours en Europe depuis plusieurs
années ne sont pas si éloignés lorsque l’on confronte la maîtrise
de l’endettement, vision libérale de l’économie conduisant à
l’inégalité car interdisant l’accès au crédit aux plus faibles, et la
relance par l’endettement, vision plus égalitaire mais pouvant
présenter le danger d’un surendettement insupportable.

Tous ces thèmes sont présents dans La Vie est belle. Étudiés
à travers des personnages simples, universels – le gentil prêteur
Bailey et l’odieux banquier Potter –, ils n’en sont pas moins clai-
rement identifiés et Capra donne évidemment sa préférence au
système permettant aux plus faibles d’être propriétaires de leur
maison, d’avoir accès à un confort décent.

Les États-Unis ont toujours été excessifs. Excessifs dans l’ab-
sence de loi (dans l’Ouest sauvage jusque dans les années 1920)
ou, au contraire, dans l’excès de loi (la prohibition de l’alcool
érigée en principe constitutionnel par le 18e amendement puis
supprimée par le 21e amendement, c’est-à-dire ayant la même
valeur que l’interdiction de l’esclavage introduite en 1865 par le
13e amendement).

Excessifs dans leur prospérité comme dans leurs crises, les
États-Unis ont toujours cherché à lutter contre les effets pervers
des déséquilibres sociaux plutôt que de chercher à éviter les dés-
équilibres eux-mêmes. La liberté qui, si elle est totale, conduit à
ces déséquilibres est toujours restée prioritaire sur l’égalité. En
d’autres termes, les États-Unis ont toujours considéré qu’il valait
mieux accepter l’inégalité qui résultait du libéralisme que rogner
sur les libertés au nom de l’égalité.

C’est pourquoi, en l’absence d’intervention publique pour
corriger les inégalités, c’est aux hommes de bonne volonté d’in-
tervenir, à des George Bailey… mais aussi à des anges gardiens.

Un conte de Noël… plus religieux que social ?
Le social et le religieux sont très présents dans l’univers de

Frank Capra. Lorsqu’il mettait en scène Les Horizons perdus et
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créait le mythe de Shangri-La, société fondée sur une égalité totale,
il se référait indirectement à la religion: le sanctuaire avait été créé
par un prêtre et avec le temps, les notions centrales du boud-
dhisme avaient infusé l’ensemble de cette microsociété perdue
dans l’Himalaya.

On retrouve le religieux dans La Vie est belle. Des anges y
parlent et y apparaissent. Les personnages y font des prières.

Dieu est un fait dans la société américaine. Oui, il faut des
hommes de bonne volonté pour lutter contre les inégalités, mais
il faut aussi l’intervention, directe ou indirecte, de Dieu.

En Europe, le film fut accueilli parfois fraîchement en partie à
cause de cette référence immédiate et permanente à la religion.

Le personnage par qui viennent toutes les révélations sur le
sens et l’importance de la vie, c’est Clarence, l’ange ayant figure
de vieil homme resté enfant, un peu sage, un peu fou. Il montrera
le malheur à George Bailey pour mieux faire comprendre ce
qu’est le bonheur. Sans lui, Bailey se suiciderait et avec lui tout
espoir de bonheur disparaîtrait.

L’idée sous-jacente semble donc bien être que la religion
apporte un réconfort, que la prière, par le simple fait qu’elle
oblige l’homme à se confronter à son malheur, peut permettre
de surmonter ce malheur. Et Bailey revient à la vraie vie à la fin
du film, en une nuit de Noël. Le parallèle entre sa renaissance et
la naissance du Christ est évident et Capra multiplie, dans les
chants, dans les mots d’enfants, dans les retrouvailles de George
avec sa famille et ses proches, les clins d’œil au christianisme.

Le cinéaste insiste sur le parallèle entre les choix de Bailey
et l’intervention des anges pour le sauver. Cette intervention
tient à l’engagement de Bailey dans une voie respectant le chris-
tianisme dans son acception originelle : le sacrifice de soi pour
les autres – autre parallèle évident avec le Christ –, le renonce-
ment volontaire et assumé aux fortunes matérielles, la solidarité,
l’amour d’autrui et la responsabilité individuelle.

Tous les choix faits par George sont conformes à l’enseigne-
ment du Christ tel que rapporté par les Évangiles. Et le spectateur,
tout en comprenant la valeur de cette démarche, se dit souvent
que de tels sacrifices personnels sont bien difficiles à concevoir.
Capra insiste sur le fait que, faisant ces choix, Bailey renonce à
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parcourir le monde, ce que fera son frère Harry, ou encore à
faire fortune comme son ami (et rival amoureux au début du
film) Sam Wainwright.

Confronté au désespoir, Bailey sera secouru et son chemin
de vie justifie sans doute que les anges lui viennent en aide.

Mais pour autant, cette aide philosophique apportée par
Clarence ne suffit pas… Il faudra pour George une aide matérielle
et là Capra abandonnera quelque peu la religion pour revenir à
sa vision sociale, à une idée de solidarité générale que l’on voyait
déjà à l’œuvre dans Vous ne l’emporterez pas avec vous et dans
Mr. Smith au Sénat : c’est une notion de famille large, comme
chez Ford. C’est l’ultime aboutissement, la dernière exaltation
de la solidarité par Capra.
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L’ultime aboutissement de l’œuvre de Capra
Comme toujours, Capra multiplie les personnages secon-

daires, les rend attachants, les aime et leur donne l’occasion de
rendre cet amour.

Mr. Gower, le vieux pharmacien, est archétypal de l’univers
de Capra. Sa brève apparition au début du film en père affligé de
la mort de son fils donne à son geste de reconnaissance envers
George à la fin du film une superbe métaphore du sens de la vie.

L’oncle Billy est bien sûr un autre personnage typique de
l’univers de Capra. Thomas Mitchell, comme toujours merveil-
leux de candeur et de profondeur, retrouve Capra après Les Hori-
zons perdus. Il est l’homme dévoué aux pauvres, plus encore
que George Bailey, car lui aura toujours fait ce choix sans jamais



hésiter. Aussi noble que l’était son personnage de médecin alcoo-
lique dans La Chevauchée fantastique de John Ford, cet oncle
Billy sera celui par qui le désespoir de George arrive mais il sera
aussi celui qui à la fin mènera les amis de George, tel un roi mage…

Et il faudrait mentionner beaucoup d’autres personnages
qui, gravitant autour de George, font sa grandeur: son épouse,
superbement interprétée par Donna Reed, Violet (Gloria Gra-
hame), Harry, le jeune frère brillant devant sa vie à George, ou
encore Bert (Ward Bond).

Retrouvant les accents sociaux de ses films les plus engagés,
notamment L’Homme de la rue et L’Extravagant Mr. Deeds avec
Gary Cooper, Frank Capra va plus loin encore en appelant chaque
être désespéré à mesurer la grandeur de la vie et de l’amour qui
évidemment surpassent largement le malheur.

Il est ici question de vie et de mort, contrairement à Vous ne
l’emporterez pas avec vous où l’enjeu restait romantique: un
mariage. En confrontant ses convictions sociales à la religion et
à la mort, Capra va plus loin que dans ses autres films et signe
finalement le testament de sa carrière. Après La Vie est belle il
ne parviendra plus à retrouver cette flamme narrative ni cette
ambition, et sa fin de carrière sera nettement en retrait de cette
période dorée allant de New York-Miami, en 1935, à La Vie est
belle en 1946 où il trouve l’alchimie entre la comédie, le drame
social et le conte qui ont depuis contribué à sa légende. Combien
de fois dans le cinéma moderne s’est-on référé à Capra pour
qualifier les films mêlant la dimension de conte, le social et la
comédie: La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, Les Ailes du
désir de Wim Wenders, Always de Steven Spielberg, Ghost de
Jerry Zucker se sont largement inspirés de l’univers de Capra et
notamment de La Vie est belle.

Ce film est en effet le sommet de l’œuvre de Capra, le film
fondateur d’un cinéma ancrant le merveilleux dans un réalisme
parfois sombre.

Jamais un cinéaste ne retrouvera cette alchimie.

La série de films réalisée par Capra durant cette décade est
un exemple unique (l’œuvre de Chaplin s’en rapproche) de cohé-
rence artistique  visant l’exaltation de l’optimisme et de la bonté
de l’être humain. Il était logique que La Vie est belle clôt le cycle
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après Les Horizons perdus, Vous ne l’emporterez pas avec vous,
Mr. Smith au Sénat, L’Extravagant Mr. Deeds, L’Homme de la rue
et Arsenic et vieilles dentelles.

Tout comme il était logique que Capra finisse ce cycle avec
l’acteur qui incarnait le mieux les valeurs du cinéaste à l’écran:
James Stewart.

Un dernier quart d’heure inoubliable pour l’adieu
de James Stewart à l’idéalisme

Le dernier quart d’heure du film, explosion d’émotions arra-
chant au spectateur le plus profond sourire et les plus douces
larmes, est peut-être la plus grande séquence jamais réalisée
par Frank Capra. La foule d’amis venant aider George en lui rap-
pelant tout ce qu’il leur a donné durant toute sa vie est un
moment unique de cinéma emportant le spectateur dans le
même tourbillon d’émotions que George Bailey.

Pour cette séquence, Capra avait besoin du charisme et de
la candeur de James Stewart, acteur incarnant sans doute le
mieux l’idéal du cinéaste.

Bailey est un personnage proche de Jefferson Smith dans
Mr. Smith au Sénat. Il fallait que le cinéaste retrouve Stewart,
sept ans après et alors qu’entre-temps il avait dirigé deux autres
légendes d’Hollywood : Gary Cooper et Cary Grant.

Le couple Frank Capra/James Stewart est devenu avec la pos-
térité aussi légendaire que les couples John Ford/John Wayne,
Michael Curtiz/Errol Flynn ou, plus proche de nous, Sidney Pol-
lack/Robert Redford ou Martin Scorsese/Robert de Niro. Et pour-
tant Capra et Stewart n’ont tourné que trois films ensemble…
C’est bien peu en comparaison par exemple des 14 films tournés
par Ford et Wayne.

La Vie est belle est la dernière collaboration des deux
hommes. C’est aussi la dernière occasion pour James Stewart
d’incarner un personnage idéaliste avant une décade marquée
par des rôles beaucoup plus durs.

Dans les années cinquante, l’acteur donnera une nouvelle
impulsion à sa carrière en incarnant des hommes au lourd passé
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et cherchant une rédemption (tiens, tiens, encore la religion)
dans les westerns d’Anthony Mann, avec qui il tournera cinq
films. L’acteur y sera rude, notamment dans L’Appât.

Puis il élargira sa palette sous la direction d’Alfred Hitchcock,
pour lequel il tournera quatre films dont deux chefs-d’œuvre:
Fenêtre sur cour et Sueurs froides. Dans ce dernier film, il propo-
sera une étonnante composition d’homme proche de la folie
névrotique. On est très loin de Capra.

Il ne retrouvera l’idéalisme que dans L’Homme qui tua Liberty
Valance de John Ford. Comme par hasard pour Ford, l’autre
cinéaste social et profondément chrétien d’Hollywood. Chez
Ford qui lui aussi exaltait la famille, la solidarité, la rédemption.

James Stewart est devenu avec le temps l’un des acteurs légen-
daires d’Hollywood, au même titre que Cary Grant, Henry Fonda,
John Wayne ou Humphrey Bogart. Une figure universelle du
cinéma américain de l’âge d’or. Cette image, il la doit en partie à
Mann, à Hitchcock ou à Ford. Mais il la doit pour beaucoup à Capra.

La Vie est belle n’a pas fini de bercer les nuits de Noël de sa
grandeur métaphorique, de sa beauté. n
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Tome 2
la fin des codes, le réalisme :
1960-2000
Au début des années soixante, la nouvelle gauche américaine
prend le pouvoir à Hollywood (dans les médias américains éga-
lement). Les cinéastes (Lumet, Penn, Pakula, Ritt et beaucoup
d’autres) sont hostiles à la guerre du Vietnam, critiquent la
construction de l’Amérique, mettent fin au Code Hays et sonnent
l’ouverture au réalisme traduit par la crudité de la violence et
l’apparition du sexe dans le cinéma américain.
L’émergence du néoréalisme en Italie et de la Nouvelle Vague en
France fait parfois oublier que les années soixante sont tout aussi
tumultueuses dans l’expression artistique à Hollywood et qu’un
courant « révolutionnaire » d’intensité comparable balaie les allées
des grands studios. 
Lesdits studios oscillent entre ce nouveau cinéma, bien moins porté
sur le divertissement, et des œuvres à grand spectacle qui parfois
seront proches de causer leur perte. De nouvelles stars supplantent
les anciennes (Paul Newman, Sean Connery, Steve McQueen, Clint
Eastwood). Le visage du cinéma américain est changé. Puis, au
milieu des années soixante-dix, les dernières barrières « morales »
sur la représentation de la violence et du sexe à l’écran disparaissent
sous l’impulsion de cinéastes tels que Coppola, Scorsese, Friedkin,
de Palma. Ils honorent les vieux maîtres mais sont tentés par l’hy-
perréalisme. Ils réinventent le film policier, le film de guerre, le
drame et s’ancrent dans un quotidien devenu triste: le traumatisme
de la défaite au Vietnam et la crise économique consécutive aux
chocs pétroliers infusent Hollywood.
Spielberg et Lucas seront parmi les derniers à entretenir la flamme
du divertissement dans les années quatre-vingt… avec un succès
planétaire. Le cinéma populaire reviendra, avec une nostalgie
marquée de l’âge d’or.
Ce cinéma hybride, violent, cru mais aussi par moments insouciant
transforme le système de production et de création : les acteurs
deviennent cinéastes, les cinéastes deviennent producteurs, les
studios traversent une crise d’identité – et une crise économique –
sans précédent.
L’étude s’arrête en 2001… avant le 11 septembre, cette terrible
épreuve qui encore une fois chamboulera le cinéma américain…
mais ce sera l’objet d’un autre ouvrage.
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[…] Ce siècle de cinéma américain en cent films et deux volumes impressionnants
se lit comme une lettre d’amour d’un spectateur aux œuvres qui ont jalonné son
parcours de cinéphile. Pour Benoît Gourisse, cette passion se devait d’être partagée,
une ambition fédératrice qui retrouve l’esprit et les valeurs des réalisateurs défendus
dans son livre. C’est peu dire que l’auteur justifie son entreprise subjective. Dans son
introduction, Gourisse interroge la nature artistique de l’œuvre cinématographique,
les différents aspects de sa réception (publique et critique), sa propre position au sein
de celle-ci, avant de revenir dans le détail sur les déterminismes qui ont présidé à sa
sélection filmographique, et d’éclairer le contexte (historique, sociologique et culturel)
des périodes envisagées (1930-1960 d’abord, 1960-2000 ensuite). Cent films donc,
répartis sur sept décennies et deux cinématographies : américaine, bien sûr, mais
aussi britannique. Mais au fur et à mesure de la lecture ces chiffres sont rapidement
revus à la hausse. Car Gourisse ne se limite pas à l’habituelle recension des anthologies
(une jolie image, un court synopsis, et le tour est joué). Prise de position et soif de
connaissances interpellent le lecteur, que celui-ci soit un spectateur lambda ou un
cinéphile avéré. Il suffit de se focaliser sur une entrée pour s’en persuader.

À partir du King Kong de Cooper et Schoedsack, Gourisse s’intéresse aux
différentes versions du film, aux autres films des deux réalisateurs (Les Chasses du
Comte Zaroff, notamment), en vient à citer Fritz Lang (Metropolis), Charlie Chaplin
(Les Temps modernes), Jean Cocteau (La Belle et la Bête), Steven Spielberg (Jurassic
Park), James Cameron (Avatar), avant de comparer littérature fantastique française
et anglo-saxonne. Le lecteur va prendre ici conscience de la densité et de la force de
cette monumentale étude. À travers les films – analysés en fonction de leur fond mais
aussi de leur forme –, l’auteur s’intéresse aux réalisateurs, acteurs, scénaristes, aux
genres, mais aussi à l’histoire d’une civilisation. Loin d’être univoque, l’approche se
révèle syncrétique. On remercie ainsi Gourisse d’avoir soigneusement choisi ses films,
se refusant certains incontournables pour privilégier des œuvres injustement méconnues
du grand public, comme le pamphlétaire Un homme est passé de John Sturges ou Le
Convoi sauvage de Richard Sarafian, véritable modèle de The Revenant. En plus d’une
riche iconographie, les deux volumes profitent d’un index des noms propres et des
films, permettant de se situer facilement à travers ces quelques 1 100 pages. À placer
entre les mains de tout lecteur soucieux d’approfondir sa culture cinématographique.

JACQUES DEMANGE, WWW.CINECHRONICLE.COM
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Raconter une histoire est à la portée de n’importe qui.
Écrire un scénario, c’est autre chose.
Voulez-vous créer un univers original?
Savoir comment accrocher l’attention du spectateur?
Comment rendre vos personnages vivants et crédibles?
Comment donner du sens à votre récit?
Comment créer des rebondissements pour relancer l’intrigue?
Voulez-vous fourvoyer le spectateur dans une fausse piste?
Faut-il des intrigues secondaires?
À quoi sert un MacGuffin?
Qu’y a-t-il comme flashs à part les Flash-back?
Les ellipses temporelles peuvent-elles servir à autre chose que
gagner du temps?
Qu’est-ce qui rend les méchants mémorables?
Comment les conflits font-ils avancer l’histoire?
Par quelle scène commencer un scénario?
Quelles sont les règles de mise en forme à respecter pour présenter
un scénario à un producteur?
Que doit-on mettre dans une note d’intention?

Tous les livres traitant du scénario vous expliquent comment struc-
turer un récit, en y intégrant harmonieusement genre, univers,
personnages, thèmes, rythme, points de vue, action, signification
et émotions.
Conçu comme une boîte à outils interactive, ce kit de survie vous
propose beaucoup plus. Il contient de redoutables techniques pour
faire de vos scénarios des pièces uniques : flashs psychologiques,
ellipses de dissimulation, détournement d’icônes et de clichés,
création d’effets tragiques, dramatiques et comiques, etc.
Il est destiné à vous accompagner dans chaque étape de votre péri-
ple créatif, aussi particulier soit-il.
Débutant(e) ou expérimenté(e), vous y trouverez toutes les notions
fondamentales qu’un scénariste doit connaître, accompagnées
d’exemples variés et d’exercices de mise en pratique.
À l’issue de chaque chapitre, plusieurs directions sont proposées,
faisant de votre lecture une aventure unique et personnelle.
261 œuvres citées – 78 exercices d’analyse et d’écriture

Enseignant de formation, Gildas Jaffrennou est devenu script-doctor
par passion. Il a participé à l’écriture d’une quinzaine de courts-
métrages, dont plusieurs ont été primés en festivals. Consultant
pour différents projets (web-séries, courts-métrages, longs-métrages,
romans), il scénarise avec Gelweo la BD Déracinés (YIL édition). Pré-
sident de l’association Ghost in the script, il organise régulièrement
à Angers des ateliers de formation intensive à l’écriture. Enseigne
le scénario à l’IUT de Laval (Métiers du Multimédia et de l’Internet).
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ISBN 978-2-36716-150-1 (broché) 25 € TTC
ISBN 978-2-36716-151-8 (cartonné) 32 € TTC

Format 13 x 21 cm
350 pages
+ une offre 3 scénarios pour le prix de 2 !

Superbe ouvrage très utile… de nouveaux outils de narration. Une
approche sympa et détaillée. Je le recommande vivement à tous ceux qui
écrivent… Pas seulement des scénarios !

HHHHH DIDIER DAMOISAUX

Il y a quatre ans, je me suis découvert une passion : réaliser un long
métrage. Aujourd’hui, j’ai créé ma propre entreprise avec des caméramans,
monteurs, étalonneurs, ingénieurs du son et acteurs (je suis moi-même
acteur) et j’écrivais la plupart des scénarios.

Pour des courts-métrages, des documentaires, des spots vidéos ce
n’est pas gênant, on ne sent pas vraiment les lacunes, mais lorsqu’on
souhaite faire quelque chose de plus long et de plus travaillé, c’est là que
ça bloque. Comment scénariser une histoire ? Comment présenter les per-
sonnages ? Comment, comment, comment et comment ? Beaucoup de ques-
tions auxquelles il y a des réponses simples, avec des règles précises que
le livre nous expose.

Personnellement, il s’agit d’un très bon livre que je conseille vivement
aux amateurs des home movies, concernant les scénaristes déjà expert
dans le métier, je vous le conseille également […]

À chaque chapitre, on y trouve trois exercices qui nous permettent
de pratiquer le chapitre en question, et de regarder/réaliser un film diffé-
remment. Ce fut un plaisir de le lire en continu, et également un autre
plaisir de l’utiliser quotidiennement pendant l’écriture du scénario et même
durant la réalisation de court/long-métrage.

HHHHH ANONYME 

Un livre que je recommande à tous. Concis, précis, imparable… Un
must have… Truffé d’exemples et d’exercices très pratiques.

HHHHH LUMPY

avis des
lecteurs
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Point de vue 
et focalisation
CELUI QUI RACONTE / CONSTRUIRE LA CONFIANCE /
QUI EST DANS LA VOITURE / CHANGER DE FOCALISATION / 
3 TYPES DE FOCALISATION / CAS DE LA NUIT DES MASQUES /
CAS DE LA MORT AUX TROUSSES

« Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous
tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. »

Obi Wan Kenobi30

Raconter une histoire, c’est choisir un point de vue.

Il y a toujours plusieurs récits possibles, autant que de
personnes impliquées dans ce qui s’est passé. Je peux vous
dire l’histoire de mon propre point de vue, rester neutre, ou
même choisir le point de vue d’un objet, d’un animal, d’un
farfadet…

Celui qui raconte
Prenez l’histoire du homard cuisiné à l’armoricaine: ce

n’est pas le même récit selon qu’il est raconté par le pêcheur,
le cuisinier, le gastronome, ou le homard lui-même.

Vous pouvez aussi choisir un narrateur totalement exté-
rieur aux faits : un témoin, un poète de passage, Dieu, le Dia-
ble, etc.

Enfin, et pour le scénariste c’est le plus important, vous
pouvez changer de point de vue en cours de narration, selon
vos objectifs et votre stratégie.
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En effet, le point de vue conditionne deux aspects :

– la relation qui va se développer au fil du récit entre le
spectateur, les personnages et vous-même (l’auteur) ;

– l’installation et l’exploitation de tous les procédés nar-
ratifs mis en jeu dans le scénario (implants31, suspens,
quiproquos32, fausses pistes33, etc.).

En tant qu’auteur, tout en construisant votre récit, vous
construisez aussi une relation avec le spectateur. Vous êtes
le capitaine du navire et vous accueillez des passagers pour
un voyage à travers un monde différent du monde réel : celui
de la fiction. Il s’agit donc de faire partager l’expérience d’un
univers, d’une intrigue, à travers votre point de vue, ainsi que
celui de vos personnages.

Construire la confiance
Tout univers de fiction s’appuie sur un subtil mélange de

règles issues du monde réel, et d’autres règles propres à l’uni-
vers du récit.

Ces règles, c’est vous, l’auteur, qui les établissez au fur et
à mesure, installant petit à petit une connivence avec le spec-
tateur. Cette connivence est fondée sur la confiance, qui se
développe uniquement sur la base des points de vue que
vous proposez. La confiance, ça se construit, et ça se mérite.

Dès le début du récit, il vous faut intégrer des contraintes:
caractériser34 des besoins, des faiblesses, des désirs, des qua-
lités, des défauts… que l’on va établir en faisant agir et réagir
les personnages face à des obstacles, résoudre des conflits35,
trouver des solutions.

Vous devez placer le spectateur en position partiale, de
sorte qu’il puisse prendre parti : s’identifier aux personnages,
partager leurs émotions, anticiper, s’inquiéter, espérer, etc.
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La dimension émotionnelle d’un récit émerge principa-
lement par identification au personnage dont nous parta-
geons le point de vue.

La règle du Who is in the car?36 («  Qui est dans la voi-
ture? ») en est l’illustration.

Qui est dans la voiture ?
Imaginez une scène montrant une voiture s’écrasant au

fond d’un ravin. Un incendie se déclare, la voiture explose.

Cette scène, pourtant spectaculaire, n’aura pas d’impact
profond sur le spectateur… à moins que les scènes précé-
dentes n’aient caractérisé les passagers, nous faisant connaître
les enjeux de leur vie ou de leur mort.

Songez, pour prendre un autre exemple, à ce que nous
pouvons ressentir à la nouvelle d’un crash aérien à l’autre
bout du monde. C’est dramatique, mais c’est un fait divers
parmi d’autres.

En revanche, lorsqu’il y a des proches parmi les victimes,
des personnes que l’on connaît bien et auxquelles on est atta-
ché, l’émotion est considérable.

De même dans un film, plus le spectateur en sait sur les
personnages, plus ce qui leur arrive lui importe et l’impacte.

Changer de focalisation
On peut aussi jouer de plusieurs points de vue. C’est un

moyen de faire passer le spectateur d’une émotion à une
autre, pour créer des contrastes émotionnels, participant au
rythme de la narration.

Le passage d’un point de vue à un autre peut se faire de
plusieurs manières :

• Par montage parallèle, on alternera d’une scène à l’autre
les protagonistes et les lieux.
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• Par de courts inserts type flashs37, on peut partager avec
le spectateur le ressenti d’un personnage particulier à
un moment donné.

• Par la construction d’intrigues secondaires38 concernant
une partie des personnages.

La maîtrise des changements de point de vue est essen-
tielle pour la mise en œuvre d’un puissant mécanisme: l’ironie
dramatique.

Il s’agit de donner au spectateur une information (cruciale
ou non) qu’un ou plusieurs autres personnages ignorent.
Viendra un moment où, tôt ou tard, la vérité éclatera, à l’oc-
casion d’une scène de conflit39.

Ces moments de vérité sont toujours des moments d’émo-
tion, de ceux que l’on savoure particulièrement, et qui créent
l’attachement aux personnages, à l’œuvre et à l’auteur.

Or pour installer et exploiter ces moments, il faut maîtriser
non seulement les informations que reçoit le spectateur, mais
aussi celles que reçoivent les personnages.

L’auteur doit planifier le moment et la manière dont les
informations parviennent aux uns et aux autres :

• les informations concernant l’intrigue ;

• celles concernant les personnages: que savons-nous
qu’ils savent et que savons-nous qu’ils ignorent?

La seule façon de gérer ces contraintes est de choisir dans
chaque scène le point de vue permettant de distiller l’infor-
mation utile, et pas plus.

Trois types de focalisation40

On distingue classiquement trois types de focalisation:
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38. Intrigues secondaires : voir page 281.
39. Ironie dramatique : voir page 219. 
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• La focalisation interne nous donne à partager ce que
sait un personnage, à en savoir autant que lui. Elle favo-
rise l’identification.

• La focalisation externe fait de nous des témoins de ce
qui se passe, mais sans que nous puissions savoir les
tenants et les aboutissants de l’action. Elle permet de
préparer des surprises.

• La focalisation zéro (« point de vue omniscient » ou
« point de vue de Dieu ») offre au spectateur des infor-
mations pour lui seul, lui donnant un avantage sur les
personnages principaux. Elle est idéale pour installer
de l’ironie dramatique.

Analysons quelques exemples.

Halloween : la nuit des masques (John Carpenter – 1978)

La première séquence du film consiste en un seul plan,
filmé en vue subjective. Nous sommes pourtant en focalisa-
tion externe, car nous ignorons de qui nous partageons le
point de vue.

Nous pouvons voir la main de ce personnage s’emparer
d’un couteau et assassiner une jeune femme.

À la fin de ce plan-séquence, nous découvrons l’identité
du mystérieux assassin: un enfant de six ans, Michael Myers
(Will Sandin). Là, nous sommes en focalisation zéro, les per-
sonnes démasquant l’enfant ne sachant pas encore ce qui
s’est passé, alors que nous, nous savons.

Ellipse. Quinze ans plus tard nous découvrons en même
temps que le docteur Loomis (Donald Pleasence) l’évasion du
monstre de l’institution où il était enfermé. Focalisation interne,
car nous en savons autant que Loomis.

Nous voyons ensuite l’assassin devenu adulte (Tony
Moran) circuler dans la petite ville de Haddonfield, sans que
personne ne le remarque (focalisation zéro). Un enfant le
croise de près et sent que quelque chose ne va pas, mais nous
ne savons pas qui il est. C’est donc une focalisation externe.
Puis Laurie Stroke (Jamie Lee Curtis) l’aperçoit. Elle a déjà été
caractérisée, nous sommes en focalisation interne.
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Par la suite, le film va et vient entre une focalisation interne
(point de vue de la protagoniste, Laurie) et une focalisation
externe (lorsque nous voyons agir le tueur hors de vue de
quiconque, mais sans savoir ce qui l’anime).

La Mort aux trousses (Alfred Hitchcock – 1959)

Pendant les premières minutes du film, nous suivons de
façon continue le personnage de Roger Thornhill (Cary Grant),
caractérisé par un long dialogue avec sa secrétaire. Nous en
savons autant que lui, c’est donc une focalisation interne.

Il arrive au bar du Plaza où l’attendent des clients pour
un rendez-vous d’affaire. Pendant la conversation, un appel
est lancé dans la salle par un serveur: « On demande Monsieur
Kaplan. Monsieur George Kaplan. » Thornhill ne s’en aperçoit
pas, concentré sur son propre problème: faire parvenir un
message à sa secrétaire.

Il fait signe à un serveur. Juste après, la caméra se déplace
jusqu’à deux types louches qui repèrent le geste de Thornhill.
L’un d’eux glisse à l’autre d’un ton entendu: « Kaplan », nous
signifiant qu’ils prennent Thornhill pour ce fameux Kaplan.
Nous sommes passé en focalisation externe, pour installer un
quiproquo.

Ce n’est pas une focalisation zéro, car nous n’avons aucune
idée des enjeux du quiproquo.

Les deux hommes kidnappent Thornhill. On revient à une
focalisation interne pour découvrir, en même temps que le
protagoniste, le guêpier dans lequel il se trouve. À part un
plan (que je vous laisse le soin de repérer), nous restons en
focalisation interne jusqu’à la trente-septième minute du film,
quand nous quittons Thornhill pour un bureau de la CIA.

Des agents discutent des événements en présence de leur
supérieur, nous révélant que Kaplan est un personnage imagi-
naire qu’ils ont inventé dans le but de protéger un autre agent.
Toute cette scène est en focalisation zéro.

À partir de ce moment, le film alterne focalisation interne
et focalisation zéro, nous donnant toujours de l’avance sur le
protagoniste… sauf pour deux scènes en focalisation externe.
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Exercice 1
Identifiez, dans le dernier tiers de La Mort aux trousses,
les deux scènes en focalisation externe.

Exercice 2
Voyez ou revoyez Reservoir Dogs (Quentin Tarantino –
1992). Identifiez, pour chaque séquence du film, le type
de focalisation choisi et les effets que ce choix permet
de produire sur le spectateur.

Exercice 3
Même consigne que l’exercice précédent pour une autre
œuvre de votre choix : livre, BD, film, épisode de série,
court-métrage…

Sinon, nous allons traiter de la structure ternaire d’un
scénario.

fi Allez page 89
définir par quel point de vue 
commencer votre récit ?

fi Allez page 219
la focalisation peut créer 
l’ironie dramatique ?

fi Allez page 289
jouer sur le point de vue 
pour un récit à fausse piste ?

Et maintenant, voulez-vous voir comment :
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Best-seller
Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain
Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant

ISBN 978-2-919070-18-3 (broché) 18 € TTC
ISBN 978-2-36716-108-2 (cartonné) 22 € TTC

Format 13 x 21 cm, 160 pages

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son
temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer.

Elle s’est fixé un but : faire le bien de ceux qui l’entourent. Elle
invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur
existence. Le chemin d’Amélie est jalonné de rencontres: Georgette,
la buraliste hypocondriaque; Lucien, le commis d’épicerie ; Made-
leine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empail-
lés ; Raymond Dufayel alias « l’homme de verre », son voisin qui
ne vit qu’à travers une reproduction d’un tableau de Renoir. 

Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de
Nino Quincampoix, un étrange « prince charmant ». Celui-ci par-
tage son temps entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche
à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans
plusieurs cabines de Photomaton…

Scénario complet et dialogues du film
Introduction et interview de Jean-Pierre Jeunet

Réjouissons-nous que les éditions LettMotif contribuent à redonner à l’outil
scénario ses lettres de noblesse. Quand la plupart de leurs concurrentes
n’éditent que des découpages après tournage, elles proposent depuis
quelques années une collection de véritables scénarios.

SCENARIO-BUZZ.COM

>>> RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE LA COLLECTION PAGE 169
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Autres scénarios de Jean-Pierre Jeunet

Séq. 15, int. nuit.

Voix off
Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma.

Voix off d’Amélie (murmurant au spectateur)
J’aime bien me retourner dans le noir et contempler le
visage des autres spectateurs…

(On voit des dizaines de visages ébahis avec la même expres-
sion de joie)

Voix off d’Amélie
Et puis j’aime bien repérer le petit détail que personne ne
verra jamais…

(On voit un extrait de Jules et Jim. À la fin du film, une
mouche sur une vitre semble entrer dans la bouche de
Jeanne Moreau. Un cercle rouge vient l’entourer.)

Voix off d’Amélie
Par contre, j’aime pas, dans les vieux films américains,
quand les conducteurs ne regardent pas la route…

(Filmé devant un transflex, Bogart, au volant, en pleine conver-
sation, ne jette même pas un œil sur le pare-brise…)

Extrait



Séq. 16, int. nuit.

Voix off
Amélie n’a pas d’homme dans sa vie. Elle a bien essayé
une fois ou deux, mais le résultat n’a pas été à la hauteur
de ses espérances.

Tandis qu’elle perd sa virginité, son regard est fixé sur deux
mouches au plafond, elles-mêmes en train de copuler.

Séq. 17, ext. & int.

Voix off
En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout
petits plaisirs : plonger la main au plus profond d’un sac
de riz…

(Passant devant l’épicerie en bas de chez elle, elle glisse dis-
crètement sa main dans un sac)

… Faire des ricochets au bord de la Seine… ou briser la
croûte des crèmes brûlées avec le dos de la petite cuillère…

Séq. 18, int. nuit.

De son appartement, Amélie regarde en bas, chez son voisin,
Monsieur Dufayel.
Elle éteint la lumière, saisit une lorgnette et la braque sur
l’appartement, un peu honteuse.
Dufayel, vieil homme émacié, au regard étrange, hirsute,
vêtu d’une robe de chambre élimée, est occupé à peindre
un tableau à la lueur d’une vieille lampe en douche.
Derrière lui, un poste de télévision, dont le son est coupé,
diffuse l’image fixe d’une pendule qui égrène les secondes.

Voix off
Lui, c’est l’homme de verre. À cause d’une maladie congé-
nitale, ses os se cassent comme du cristal. Une simple
poignée de main risquant de lui broyer les métacarpes,
ça fait vingt ans qu’il évite de sortir de chez lui.
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Amélie, pensive, repose sa lorgnette.

Séq. 19, sur le toit & divers.

Amélie est assise sur le toit de son immeuble, dominant
Paris.

Voix off
Le temps n’a rien changé, Amélie continue à se réfugier
dans la solitude. Elle prend plaisir à se poser des questions
idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s’étend là sous
ses yeux… Combien de couples, par exemple, sont-ils en
train d’avoir un orgasme, à cet instant précis?

(On voit une succession extrêmement rapide d’une quinzaine
d’orgasmes)

Amélie (au spectateur)
Quinze!

Séq. 20, int. nuit, appartement Amélie.

Voix off
Et nous voilà enfin le 31 août 1997, à 23h16. C’est alors
que survient l’événement qui va bouleverser la vie d’Amélie
Poulain…

La télé est restée allumée. On apprend l’accident de Lady Di
sous le pont de l’Alma.
Dans sa salle de bain, Amélie, sous l’effet de la stupeur, laisse
échapper un flacon de parfum… Celui-ci rebondit sur le car-
relage, roule au sol et vient heurter la plinthe, descellant un
carreau qui s’aplatit avec un bruit mat.
Amélie, un œil sur la télévision, se penche machinalement
pour récupérer le flacon, quand elle sent soudain la cavité.
Intriguée, elle glisse sa main à l’intérieur et en ressort une
vieille boîte de bonbons en métal rouillé. De plus en plus
curieuse, elle presse d’un geste distrait la télécommande
pour éteindre la télévision… et envoie Lady Di aux oubliettes…
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Dans le silence de la nuit, Amélie ouvre délicatement la boîte
de métal…

Voix off
Seul le premier homme à avoir pénétré à l’intérieur du
tombeau de Toutânkhamon pourrait comprendre l’émo-
tion d’Amélie, tandis qu’elle découvre cette cachette au
trésor, qu’un petit garçon a pris soin d’enfouir il y a une
quarantaine d’années.

(On voit à l’intérieur de la boîte des agates, un petit coureur
cycliste, une photo de Just Fontaine, des osselets, etc.)

Séq. 21, int. nuit, chambre d’Amélie.

Amélie, couchée, les yeux grands ouverts, n’arrive pas à
s’endormir.

Voix off
Amélie réalise soudain qu’en quittant le pavillon d’En-
ghien, elle ne faisait que fuir. Nous sommes le premier
septembre 1997, il est deux heures seize, et le déclic se
produit. Amélie a enfin un but. Où qu’il soit, elle va retrou-
ver le propriétaire de la boîte aux souvenirs et lui restituer
son trésor.

Séq. 22, int. jour, rez-de-chaussée, immeuble d’Amélie.

Amélie frappe à la porte de la concierge.

La Concierge
Tiens, la petite demoiselle du cinquième, c’est pas souvent
qu’on vous voit.

Amélie
Excusez-moi… Un petit garçon qui habitait chez moi dans
les années cinquante, ça ne vous dit rien?

La Concierge (l’entraînant dans la loge)
Vous prendrez bien un petit porto?
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Amélie
Euh… non, merci.

La loge est surchargée de bibelots : service à thé rococo,
images pieuses, un chien noir empaillé sur le buffet, une
vieille caisse enregistreuse sur laquelle dort un chat appa-
remment vivant…

La Concierge (se servant un verre)
J’en ai vu grandir tellement, des petits garçons… Au début,
c’est mignon, mais ensuite il y a les marrons, les boules
de neige, les chewing-gums au plafond…

Amélie (amusée)
Et vous êtes arrivée ici en quelle année?

La Concierge
En soixante-quatre… (baissant d’un ton) Les gens ont dû
se faire une joie de vous raconter…

Amélie
Non… je ne vois pas.

La Concierge
Mon mari était comptable à la Coccinelle-assurance. Les
gens adorent raconter qu’il couchait avec sa secrétaire…

Amélie prend une mine offusquée.

La Concierge
Faut dire qu’ils ont écumé tous les hôtels des Batignoles.
Et pas les plus miteux. Parce que la greluche, c’était le
genre à écarter les cuisses dans du satin. C’est pour ça
qu’il s’est mis à piquer dans la caisse. Discrètement
d’abord, puis cinquante millions d’un coup. Et hop, envolés
tous les deux dans la pampa.

Amélie, cachant un sourire, s’approche du chien empaillé.

la Concierge (désignant le chien)
Me faire ça, à moi, passe encore, mais à lui…
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Amélie, compatissante, le caresse du bout des doigts.

La Concierge
On l’appelait «Lion noir», parce que, à force de se rouler
à nos pieds, il faisait briller nos chaussures…

S’apercevant qu’elle a les doigts tout poisseux, Amélie s’es-
suie discrètement.

La Concierge
Les premières années, j’ai pleuré sans arrêt… alors votre
gamin, même s’il était passé cent fois devant la loge…

Amélie
C’était en silhouette dans le brouillard…

La Concierge
Comme vous dites.

Amélie
Et dans l’immeuble, à votre avis, il n’y a personne qui
pourrait me renseigner?

La Concierge (ne l’écoutant pas)
Le 14 janvier 1967, quelqu’un est venu m’annoncer que
mon mari était mort dans un accident de voiture, là-bas,
en Amérique du Sud. Ma vie s’est arrêtée, et Lion noir,
lui, il s’est laissé mourir de chagrin.

Elle considère le chien empaillé d’un air apitoyé.

La Concierge
Un regard de chien, ça vous apprend à pardonner. 
Vous avez vu avec quel amour il continue à regarder son
maître?

Amélie réalise alors que le regard vitreux du chien est dirigé
vers un portrait du mari défunt.

La Concierge
La prochaine fois, je vous lirai ses lettres. […]
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Du Pigeon de Monicelli (1958) à La Terrasse d’Ettore Scola (1980)
– sans oublier d’évoquer les films précurseurs ainsi que les œuvres
plus discrètes du mouvement proprement dit – il est question ici
de mettre en évidence la richesse d’un genre proche des traditions
expressives de l’Italie (la commedia dell’arte et le néoréalisme)
mais toutefois attentif aux mœurs de ses contemporains en tant
que révélateurs des évolutions historiques, sociologiques et ciné-
matographiques du pays.

Ainsi, l’enjeu de cette étude est de montrer comment les grands
cinéastes du cinéma comique dessinent le portrait d’une Italie
complexe qui se révèle être l’objet de mutations historiques et
sociales essentielles au cours du XXe siècle. Mais surtout, la plus
grande ambition de cet ouvrage est de démontrer que la comédie
italienne est le formidable exemple d’un cinéma de divertissement
comique et populaire capable de produire des œuvres qui sont de
riches objets de réflexion.

Charles Beaud est issu d’une double formation. En Histoire
d’abord puis en recherche cinématographique. Depuis 2013, il
est l’auteur de L’Histoire de l’Italie à travers l’œuvre d’Ettore Scola
(LettMotif) et d’une contribution à un ouvrage collectif sur John
Cassavetes (LettMotif également).



La Comédie italienne, les cent visages de l’Italie (Charles Beaud) 151

Du même auteur

L’Histoire de l’Italie 
à travers l’œuvre d’Ettore Scola
Charles Beaud

ISBN 978-2-919070-85-5 (broché) 18 € TTC
ISBN 978-2-919070-73-2 (cartonné) 22 € TTC

Format 13 x 21 cm, 340 pages

• Humour et discours 7
• La comédie italienne origines et évolutions

du genre comique 15
I. De la commedia dell’arte à la comédie ita-
lienne 17
1. Le masque et son parcours picaresque 17
2. La comédie à l’heure du fascisme 25
3. Comédie italienne et néoréalisme 31
II. Le tournant «tragico-réaliste» de la comédie
à l’heure du boom 41
1. Le boom de la comédie 41
2. La comédie italienne : entre plébiscite public et
réticence critique 51
III. Une communion des talents et des intentions
artistiques 63
1. Des auteurs de genre 63
2. Un apport scénaristique essentiel à l’épanouis-
sement du genre 70
3. Les quatre « monstres », la force vive de la comé-
die italienne 75

• La comédie italienne la représentation du par-
cours historique et des transformations sociales

de l’Italie contemporaine 83
I. Le passé à l’épreuve du comique : l’Italie en
guerre 85
1. Fiction et discours historique 85
2. De La Grande Guerre à La Grande Pagaille 91
II. La satire de la société du boom 107
1. La société de consommation, l’individu et la
société à travers la comédie du boom 107
2. La comédie italienne ou théâtre de la joyeuse
guerre des sexes 125
III. Les films « bilan » ou la vie difficile des
hommes qui voulaient changer le monde 145
1. De Dino Risi à Ettore Scola : le parcours des per-
sonnages entre réalités historiques et réalités de
l’existence 145
2. La comédie italienne à la table du désespoir 158

• Conclusion 173

• Annexes 177
• Bibliographie 179
• Filmographie 183

• Index 195

Sommaire
La Comédie italienne



152 La Comédie italienne, les cent visages de l’Italie (Charles Beaud)

[…] La Comédie italienne de Charles Beaud remplit son rôle en
montrant à quel point les films drôles de Comencini, Monicelli, Scola,
Risi et Cie peuvent aussi être de « riches objets de réflexion », d’ironiques
révélateurs des évolutions historiques, sociologiques, filmiques foutrement
complexes de la péninsule. mais à côté de ça, j’ai appris des trucs. Que
l’âge d’or de la commedia all’italiana serait selon la spécialiste du genre
Laurence Schifano entre 1962 (Le Fanfaron) et 1973 (La Grande Bouffe)
mais selon l’expert en la matière Enrico Giacovelli entre 1958 (Le Pigeon)
et 1980 (La Terrasse). Que le Douglas Sirk du mélo transalpin Raffaello
Matarazzo a réalisé des comédies acidulées dans les années quarante
comme Il birichino di papà, chronique d’une révolte cocasse dans un pen-
sionnat pour jeunes filles. […]

J’ai également noté que le vrai ancêtre du divertissement à sketches,
qui triomphera entre 1950 et 1970, n’était pas comme on l’a dit le Si j’avais
un million supervisé par Lubitsch mais, quatorze ans plus tôt, en 1918, le
Woman de Tourneur senior. Et puis, ignoriez-vous comme moi que la plupart
des scénaristes comiques italiens ultra-productifs, les Metz, les Age, les
Scarpelli, les Maccari avaient d’abord été des caricaturistes cinglants à
la Charb-Reiser sévissant, comme d’ailleurs Fellini et Scola, dans le même
canard dévastateur, le bi-hebdomadaire Marc’Aurelio ? […]

NOËL GODIN, SO FILM
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Depuis de nombreuses années, Sylvester Stallone est considéré
comme un représentant de l’impérialisme américain avec des films
comme Rambo II ou Rocky IV. Mais l’acteur-réalisateur-scénariste
est un artiste bien plus complexe qu’il n’y paraît. Cet ouvrage pro-
pose ainsi une analyse de la filmographie de « Sly » dans le but de
prendre le contre-pied des clichés qui lui sont habituellement asso-
ciés (surtout en France). Car en plus d’être un digne représentant
de la classe ouvrière, apprécié des classes populaires, Stallone
défend une réelle vision humaniste tout au long de son œuvre.

Ce travail documenté, illustré d’une quinzaine de photographies,
propose ainsi un éclairage inédit sur la star grâce à une approche
de type cultural studies – dans la mouvance des star studies – dont
l’enjeu est d’analyser sans aucun a priori et de manière pluridisci-
plinaire (mêlant l’analyse filmique, l’histoire, la sociologie, la poli-
tique, la biographie…) les productions populaires de la culture de
masse en tenant compte aussi bien des intentions des auteurs que
des contraintes du marché et de la réception du public. Une
approche, malheureusement, encore largement boudée en France
qui prouve pourtant, avec ce livre, toute sa richesse.

Docteur en études cinématographiques et diplômé de l’Institut
français de presse de Paris, David Da Silva est journaliste et ensei-
gnant. Il a notamment collaboré à la revue CinémAction et il est
l’auteur d’un ouvrage remarqué intitulé Le Populisme américain
au cinéma de D.W. Griffith à Clint Eastwood publié aux éditions
LettMotif en 2015. 



Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière (David Da Silva) 155

Du même auteur

• Préface par Régis Dubois 7

• Introduction 13

1. Sylvester Stallone aime les prolétaires 33
I. L’esprit contestataire des années soixante-dix 35
II. L’étalon italien 42
III. La conscience de classe chez Sylvester Stallone 53

2. Sylvester Stallone atteint de « Reaganite » ? 67
I. Le retour en force des années quatre-vingt 69
II. La polémique idéologique autour de Sylvester Stallone 75
III. La réception populaire de Rambo II et Rocky IV et les fans de Sly 88

3. Sylvester Stallone et la fin de la guerre froide 99
I. Une difficile traversée du désert 101
II. Un intellectuel engagé ? 126
III. Un véritable auteur ? 135

• Conclusion 151

• Annexes 155
Filmographie de Sylvester Stallone 157
Budgets et résultats au box-office des films de Sylvester Stallone 161
Sources 167
Bibliographie 171

• Index 175

Sommaire
Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière



II. La polémique idéologique autour
de Sylvester Stallone

Après l’énorme échec critique et public de Rhinestone
(1984) de Bob Clark (seulement 21 millions de dollars de recettes
au box-office américain117), une comédie musicale avec la chan-
teuse Dolly Parton où un chauffeur de taxi (Stallone) s’entraîne
à devenir un chanteur de musique country, Sylvester Stallone
décide de tourner un vrai film d’action qui peut lui permettre
de renouer avec le succès. Son choix se porte sur la séquelle
de Rambo, un de ses meilleurs films. Le cinéaste James Came-
ron (Terminator, Avatar) écrit un premier scénario pour ce
long-métrage réalisé par George Pan Cosmatos. L’assistant-
réalisateur Dennis Maguire confirme que c’est Sylvester Stal-
lone qui a réécrit le script de Cameron: « James Cameron a
participé à Rambo II comme scénariste, seulement, mais ensuite
Sly a fait deux versions du script après que j’ai fait le premier
planning de tournage pour les producteurs. »118

Rambo II, la mission raconte comment John Rambo, en
prison, est rappelé par le colonel Trautman (Richard Crenna)
pour une mission très spéciale. Rambo va retourner au Viet-
nam pour libérer les derniers prisonniers américains. En effet,
depuis le début des années soixante-dix, des informations
font état de prisonniers américains qui vivraient dans des
cavernes au Laos. Le thème des prisonniers de guerre a par-
ticulièrement intéressé Sylvester Stallone, notamment car il
était très ému par une telle situation: « C’est un vrai mystère
qui est très important dans l’esprit des gens, car c’est sans
doute le seul problème de cette guerre à ne pas avoir été résolu.
Il y a des gens dont la famille a été détruite, des épouses qui se
demandent aujourd’hui si leur mari est toujours vivant et, s’il
est toujours vivant, ce qu’il est devenu. C’est un véritable drame
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117. Box office Mojo, résultat des films de Sylvester Stallone aux États-Unis,
http://boxofficemojo.com/people/chart/?id=sylvesterstallone.htm (consulté le 21 mai 2011).
118. Da Silva (David), interview de Dennis Maguire, le 17 février 2011 : “James Cameron was
involved with Rambo II as a writer, only, but then Sly did 2 passes on the script after I did the
first shooting schedule for the producers.”



d’avoir cela dans la tête. Je me dis souvent, si j’avais un frère
disparu, je ne pourrais jamais admettre sa mort avant d’en
avoir la certitude. Et c’est pour cela que je crois que ce film
[Rambo II] évoque des problèmes importants et d’actualité. »119

Le thème du film et sa production coïncident avec le dis-
cours de Ronald Reagan lors de la cérémonie d’inhumation
du soldat inconnu de la guerre du Vietnam le 29 novembre
1984. Il s’adresse aux familles des soldats disparus et, d’une
manière plus générale, à la conscience de l’Amérique: « La
guerre qui s’est déroulée dans ces pays hante encore un petit
groupe de nos compatriotes, les familles de ceux qui ont disparu
pendant le conflit vietnamien. Leurs jours et leurs nuits sont
remplis d’une incertitude, d’un vide que nous ne pouvons conce-
voir. L’intervention de l’Amérique au Vietnam ne cessera que
lorsque nous aurons obtenu un rapport détaillé sur le sort de
tous ceux encore officiellement tenus pour disparus. »120 La
revanche de l’Amérique sur sa défaite au Vietnam et des thèmes
proches des préoccupations du président Reagan ont valu au
film d’être vilipendé par la presse américaine et française. En
novembre 1985, le critique Charles Tesson, de la revue des
Cahiers du cinéma, propose une interprétation idéologique du
long-métrage réalisé par George Pan Cosmatos: « Ce scénario
est gentiment anticommuniste primaire et gravement raciste à
sa base: derrière l’Autre (le Vietnamien), il y a toujours le même
(la race). »121 Dans la revue de cinéma Positif, Michel Ciment
souligne également le ton anticommuniste de Rambo II (même
si le critique reconnaît aussi que le film possède plusieurs qua-
lités dont une référence à la figure christique ou au vigilante
américain): « Pour mieux stigmatiser le péril jaune et commu-
niste, on voit se substituer au John Wayne des Bérets Verts un
Italo-Américain, Sylvester Stallone. »122La filiation que fait Michel
Ciment entre John Wayne (qui incarne l’image idéalisée du
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119. Laurent (William), Sylvester Stallone, la revanche de l’Amérique, op. cit., p. 109.
120. Ibid, p. 107.
121. Tesson (Charles), « Critique de Rambo II »,  Les Cahiers du Cinéma n°377, novembre 1985,
pp. 57-58.
122. Ciment (Michel), « Rambo II, L’indien Christique », Positif n°298, décembre 1985, p. 64.



citoyen américain) et Sylvester Stallone est assez explicite de
la pensée de l’époque au sujet de l’acteur italo-américain. En
effet, il faut rappeler que John Wayne a participé à divers films
de propagande pour le gouvernement américain. Nous pouvons
citer par exemple Big Jim McLain (1952) d’Edward Ludwig
(tourné pendant la période du maccarthysme) dans lequel il
interprète un enquêteur de la HUAC (House Un-American Acti-
vities Committee) qui essaie de retrouver un groupe de com-
munistes à Hawaï. John Wayne a également interprété et réalisé
(avec Ray Kellogg) Les Bérets Verts (1968), un film à la gloire de
la guerre du Vietnam (le seul produit par Hollywood). Placer
Sylvester Stallone et John Wayne au même niveau équivaut à
dire que Stallone travaille pour le gouvernement de Reagan et
qu’il fait des films de propagande. N’oublions pas que l’image
de John Wayne est étroitement liée à celle de Ronald Reagan:
« Ronald Reagan représente, symbolise autant que John Wayne
l’Amérique qui ne veut pas disparaître. Wayne a lutté jusqu’au
bout contre sa propre mort en chantant America, why I love
her. Reagan, lui, continue à batailler pour que l’Amérique retrouve
son image de marque, son imagerie hollywoodienne avec ce
qu’elle comporte de rêves, d’espérances et de bonnes inten-
tions. »123Aux États-Unis, le journaliste américain Andrew Kop-
kind a dit dans le quotidien The Nation que Rambo II était « à
la fois hilarant et dégoûtant ».124 Le critique fait évidemment
allusion à l’idéologie reaganienne qui se dégage, selon lui, du
film de George Pan Cosmatos.

On peut noter que les critiques ne s’intéressent pas aux
intentions déclarées de Sylvester Stallone sur le message pos-
sible de son long-métrage. Il a pourtant répété dans les inter-
views que son film n’était pas anticommuniste : «  Dans
Rambo II, je n’ai jamais dit que les communistes devaient être
tués. Qu’est ce que j’ai dit exactement? J’ai même attaqué mon
pays à la fin du film. J’ai dit que je voulais qu’il m’aime autant
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123. Leguèbe (Éric), Ronald Reagan acteur et le cinéma reaganien, Éditions France-Empire, Paris,
1991, p. 50.
124. Kopkind (Andrew), « Films : Rambo : First blood part II », The Nation n° 240, 22 juin 1985,
pp. 776-778 : « at once hilarious and disgusting ».



que je l’aime. Est-ce que les critiques partent avant la fin du
film? Est-ce qu’ils partent avant la fin? »125 Et, en effet, si on
analyse le film avec un avis moins tranché que celui des cri-
tiques de l’époque, on peut constater que John Rambo n’est
pas si éloigné du personnage exposé dans le premier volet
réalisé par Ted Kotcheff. Rambo reste un représentant de la
communauté amérindienne, avec une apparence qui le rap-
proche encore plus de ses origines (l’arc, les flèches, le bandeau
dans les cheveux, une aisance à vivre dans la nature…). John
Rambo évoque une nouvelle fois la figure christique voulue
par Sylvester Stallone. Il est torturé par les Vietnamiens et les
Russes lors de son emprisonnement.126 Pour Sylvester Stallone,
le héros doit montrer sa bravoure par sa souffrance, afin de
montrer à l’humanité son héroïsme: « Le héros est celui qui
doit mourir ou, faute de mourir, souffrir intensément dans sa
chair, exposer sa souffrance au monde pour racheter les fautes
et les faiblesses des hommes et apaiser la colère des Dieux.
L’universalité du héros américain est inscrite dans son être
même comme elle était l’essence de son modèle, le Christ qui
non seulement offre sa chair et son sang en holocauste mais
qui veut que ce sang soit répandu “pour la multitude en rémis-
sion des péchés” (Mathieu, 26, 28) et que ce sacrifice se renou-
velle chaque jour dans le rituel de la liturgie religieuse. »127

La conscience de classe présente dans le discours final
du premier Rambo se retrouve également dans celui du second
volet. Encore une fois, Rambo se confie au colonel Trautman
et lui indique qu’il ne désire qu’une chose: « Que notre pays
nous aime autant que nous, nous l’aimons. Voilà ce que je
veux ».128 Ce « pays » auquel il fait référence, ce sont encore
ces personnes aisées qui ne sont pas parties au front et qui
continuent à détester les vétérans du Vietnam. De plus, il faut
souligner que le représentant du gouvernement américain qui
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125. Collins (Nancy), interview  de Sylvester Stallone, Rolling Stone n°463-464, 19 décembre
1985 - 2 janvier 1986, p. 126. 
126. Pan Cosmatos (George), Rambo II, La Mission, États-Unis, 1985, 47’50-48’30.
127. Ungaro (Jean) « Le corps sacrificiel du héros » in Frédéric Gimello-Mesplomb (dir.), Le
Cinéma des années Reagan, un modèle hollywoodien ?, op. cit., p. 171.
128. Pan Cosmatos (George), Rambo II, La Mission, États-Unis, 1985, 1h28’43-1h28’52.



va trahir Rambo, le méchant bureaucrate (interprété par
Charles Napier), possède un portrait de Ronald Reagan dans
son bureau (en haut à droite de l’écran129). Cela aurait-il
échappé aux critiques de l’époque? Ne peut-on pas interpréter
la menace proférée, dans le final par John Rambo au fourbe
bureaucrate, comme une pression faite au gouvernement
Reagan? En effet, Ronald Reagan doit tenir ses promesses et
réellement tout faire pour retrouver les soldats disparus au
Vietnam: « Il y a encore d’autres prisonniers et vous savez où
ils sont. Trouvez-les ou c’est moi qui vous retrouverai. »130

Une élite intellectuelle a instrumentalisé le film (comme
ce sera le cas de Rocky IV et Rambo III) et a voulu éclairer le
public sur la propagande contenue dans les œuvres de Stal-
lone. Cette manière de procéder des critiques peut se rappro-
cher de ce que le journaliste français Michel Ciment appelle
le syndrome du « détail » dans l’ouvrage Feux croisés sur la
critique, dix-sept entretiens de Jean-François Houben: « La
critique du symptôme, du détail […] On prend un petit détail
[…] à partir d’un infime détail […] un film est réduit en cen-
dres ».131 Le film a finalement une neutralité politique132, il n’est
ni à la gloire du président Ronald Reagan et de son idéologie,
ni particulièrement contre. Barna William Donovan signale
dans son ouvrage Blood, Guns and Testosterone: Action Films,
Audiences and a Thirst for Violence que Sylvester Stallone et
George Pan Cosmatos n’ont pas travaillé sur le film avec une
opinion politique particulière.133 C’est le président Reagan qui
a utilisé le long-métrage pour le faire passer aux yeux du
public comme un film « reaganien ».134
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129. Pan Cosmatos (George), Rambo II, La Mission, États-Unis, 1985, 7’12- 7’16.
130. Pan Cosmatos (George), Rambo II, La Mission, États-Unis, 1985, 1h26’58- 1 h27’07.
131. Houben (Jean-François), Feux croisés sur la critique, dix-sept entretiens, Cerf, Paris, 1999,
p. 148.
132. En réalité, les films de Stallone, comme ceux de Frank Capra, John Ford ou Clint Eastwood
sont proches de l’idéologie populiste américaine. C’est-à-dire qu’ils sont méfiants envers le
pouvoir en place mais préoccupés par les inquiétudes de la majorité du peuple américain.
133. Donovan (Barna William), Blood, Guns and Testosterone: Action Films, Audiences and a
Thirst for Violence, op. cit., p. 107.
134. Gans (Christophe), interview de George Pan Cosmatos, Starfix n°38, juillet 1986, p. 32. « Reagan
n’était pas sérieux; il s’agissait d’une simple boutade. Je sais que cette phrase a été captée par la
presse pour soutenir des thèses plus ou moins fantaisistes sur la politique américaine. »
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d’un travail de réalisation documentaire effectué entre 2004 et 2007
par l’auteur, Robin Gatto, pour le compte de l’éditeur de DVD Wild
Side, sur des films comme Goyôkin, Hitokiri, Yohkiroh le royaume
des geishas, La Proie de l’homme… Des rencontres avec des proches
collaborateurs du cinéaste ont permis de recueillir une riche matière
vivante, qui imprègne de mille souvenirs et anecdotes cet ouvrage
en deux tomes à la fois biographique, intimiste et analytique, nourri
par ailleurs d’un travail de recherche bibliographique et de la tra-
duction de nombreux articles japonais.

Tome 1 : Le Film d’une vie : longue partie biographique sur le réa-
lisateur réunissant des informations inédites ; Tranches d’avis :
témoignages et entretiens autour de la personnalité mystérieuse
et sulfureuse du réalisateur; filmographie complète cinéma et télé-
vision ; filmographie DVD et blu-ray ; bibliographie française,
anglaise et japonaise commentée. 300 pages, 85 photos NB.

Tome 2 : analyses poussées de tous les films et séries disponibles
du réalisateur, accompagnées d’entretiens et anecdotes exclusifs.
380 pages, 140 photos NB.
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Tome 1
Hidéo Gosha, cinéaste sans maître
tome 1 : sa vie
Robin Gatto

ISBN 978-2-919070-68-8 (cartonné) 22 € TTC

Format 13 x 21 cm, 320 pages au total
85 photos NB

Tome 2
Hidéo Gosha, cinéaste sans maître
tome 2 : ses films
Robin Gatto

ISBN 978-2-919070-69-5 (cartonné) 24 € TTC

Format 13 x 21 cm, 400 pages
140 photos NB

Robin Gatto est journaliste, traducteur, réalisateur et monteur.
On lui doit de nombreux documentaires vidéo destinés à des
éditeurs DVD comme Wild Side, Studio Canal, Pathé… Il a notam-
ment réalisé au Japon un documentaire sur la présentation du
film Stupeur et tremblements d’Alain Corneau, des suppléments
inédits pour les collections Hideo Gosha et Akira Kurosawa de
Wild Side, et co-réalisé un documentaire rétrospectif sur le film
Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet, édité par Studio Canal. Il
collabore par ailleurs aux magazines de cinéma L’Ecran Fantas-
tique et Screen Mania.



Dans la même collection (cinéma japonais)

Réponses du cinéma japonais contemporain
Stephen Sarrazin

ISBN 978-2-919070-32-9 (broché) 24 € TTC
ISBN 978-2-919070-77-0 (cartonné) 26 € TTC

Format 13 x 21 cm, 460 pages
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Le Cinéma de Jeff Nichols
l’intime et l’universel
Jérôme d’Estais

ISBN 978-2-36716-209-6 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-210-2 (cartonné) 26 € TTC

Trump et Hollywood
1. L’arrivée au pouvoir
David Da Silva

ISBN 978-2-36716-211-9 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-212-6 (cartonné) 26 € TTC

La Boxe à Hollywood
de Chaplin à Scorsese
David Da Silva

ISBN 978-2-36716-198-3 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-199-0 (cartonné) 26 € TTC

Les Extraterrestres au cinéma
Stéphane Benaïm

ISBN 978-2-36716-202-7 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-203-4 (cartonné) 26 € TTC

Le cinéma noir américain
des années Obama
Régis Dubois

ISBN 978-2-36716-196-9 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-197-6 (cartonné) 26 € TTC

Barbet Schroeder
ombres et clarté
Jérôme d’Estais

ISBN 978-2-36716-184-6 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-185-3 (cartonné) 26 € TTC

La Comédie italienne
les cent visages de l’Italie
Charles Beaud

ISBN 978-2-36716-174-7 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-175-4 (cartonné) 26 € TTC

Les Noirs dans le cinéma 
français, de J. Baker à Omar Sy
Régis Dubois

ISBN 978-2-36716-166-2 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-170-9 (cartonné) 26 € TTC

Sylvester Stallone
héros de la classe ouvrière
David Da Silva

ISBN 978-2-36716-159-4 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-160-0 (cartonné) 23 € TTC

Andrzej Zulawski
Sur le fil
Jérôme d’Estais

ISBN 978-2-36716-143-3 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-144-0 (cartonné) 26 € TTC

COLLECTION 
ESSAIS
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Jean Eustache
ou la traversée des apparences
Jérôme d’Estais

ISBN 978-2-919070-90-9 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-115-0 (cartonné) 22 € TTC

COLLECTION 
THESES/ESSAIS

Les Visions d’Orient 
de Josef von Sternberg
Stéphane Benaïm

ISBN 978-2-36716-145-7 (broché) 29 € TTC

ISBN 978-2-36716-146-4 (cartonné) 34 € TTC

Gena Rowlands et le renouveau
des actrices d’âge mûr
Paola Dicelli

ISBN 978-2-36716-140-2 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-141-9 (cartonné) 22 € TTC

La Nostalgie 
chez Federico Fellini
Véronique Van Geluwe

ISBN 978-2-36716-156-3 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-157-0 (cartonné) 22 € TTC

Scénario et scénariste
Gabrielle Tremblay

ISBN 978-2-36716-133-4 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-134-1 (cartonné) 26 € TTC

Bertolt Brecht et Fritz Lang
Le nazisme n’a jamais été éradiqué
Danielle Bleitrach

ISBN 978-2-36716-122-8 (broché) 29 € TTC

ISBN 978-2-36716-130-3 (cartonné) 36 € TTC

Le Populisme américain
au cinéma
David Da Silva

ISBN 978-2-36716-116-7 (broché) 34 € TTC

ISBN 978-2-36716-129-7 (cartonné) 39 € TTC

Trajectoires balzaciennes dans
le cinéma de Jacques Rivette
Francesca Dosi

ISBN 978-2-919070-86-2 (broché) 48 € TTC

ISBN 978-2-36716-104-4 (cartonné) 49 € TTC

L’Histoire de l’Italie à travers
l’œuvre d’Ettore Scola
Charles Beaud

ISBN 978-2-919070-85-5 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-919070-73-2 (cartonné) 22 € TTC
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Philippe Garrel
une esthétique de la survivance
Thibault Grasshoff

ISBN 978-2-919070-89-3 (broché) 22 € TTC

ISBN 978-2-36716-113-6 (cartonné) 26 € TTC

La révélation du temps par les
figures sonores chez Tarkovski…
Macha Ovtchinnikova

ISBN 978-2-919070-87-9 (broché) 32 € TTC

ISBN 978-2-919070-74-9 (cartonné) 39 € TTC

Hal Hartley
Collectif

ISBN 978-2-36716-117-4 (cartonné) 32 € TTC

ISBN 978-2-36716-182-2 (+ DVD TGFM) 46 € TTC

John Cassavetes
Collectif

ISBN 978-2-919070-12-1 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-919070-65-7 (cartonné) 22 € TTC

Hideo Gosha
tome 1, sa vie
Robin Gatto

ISBN 978-2-919070-68-8 (cartonné) 22 € TTC

Hideo Gosha
tome 2, ses films
Robin Gatto

ISBN 978-2-919070-69-5 (cartonné) 24 € TTC

Hideo Gosha
Pack 2 tomes
Robin Gatto

ISBN 978-2-919070-70-1 (cartonné) 39 € TTC

La Nostalgie 
chez Federico Fellini
Véronique Van Geluwe

ISBN 978-2-36716-204-1 (broché) 22 € TTC

COLLECTION 
REALISATEURS
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Un siècle de cinéma américain
1. 1930-1960
Benoît Gourisse

ISBN 978-2-36716-180-8 (cartonné) 42 € TTC

Un siècle de cinéma américain
2. 1960-2000
Benoît Gourisse

ISBN 978-2-36716-181-5 (cartonné) 39 € TTC

Réponses du cinéma japonais
contemporain
Stephen Sarrazin

ISBN 978-2-919070-32-9 (broché) 24 € TTC

ISBN 978-2-919070-77-0 (cartonné) 26 € TTC

Henri-Georges Clouzot
L’œuvre fantôme
Claude Gauteur

ISBN 978-2-36716-200-3 (cartonné) 18 € TTC

Léo Malet
et le cinéma
Claude Gauteur

ISBN 978-2-36716-152-5 (cartonné) 18 € TTC

Jean Gabin
Des livres au mythe
Claude Gauteur

ISBN 978-2-36716-126-6 (cartonné) 18 € TTC

Sur Sacha Guitry
Claude Gauteur

ISBN 978-2-36716-125-9 (cartonné) 14 € TTC

COLLECTION 
ANTHOLOGIES

COLLECTION 
CLAUDE GAUTEUR
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Thomas Liebmann
les derniers jours du Yul Brynner
de la RDA
Jérôme d’Estais

ISBN 978-2-36716-176-1 (broché) 19 € TTC

ISBN 978-2-36716-177-8 (cartonné) 24 € TTC

Directed by Sylvester Stallone
Jean-Christophe HJ Martin

ISBN 978-2-919070-54-1 (broché) 18 € TTC

Confidences d’un directeur 
de salles
Christian Séveillac

ISBN 978-2-36716-131-0 (broché) 15 € TTC

ISBN 978-2-36716-132-7 (cartonné) 19 € TTC

Considérations sur la 
fascination que le milieu 
du cinéma exerce 
sur nos contemporains
Sonia Duault

ISBN 978-2-919070-66-4 (broché) 12 € TTC

Darkness, censure et cinéma
1. Gore & violence

ISBN 978-2-36716-131-0 (broché) 24 € TTC

ISBN 978-2-36716-132-7 (cartonné) 29 € TTC

Darkness, censure et cinéma
2. Sexe et déviances

ISBN 978-2-36716-207-2 (broché) 24 € TTC

ISBN 978-2-36716-208-9 (cartonné) 29 € TTC

Darkness, censure et cinéma
3. Politique et religion

ISBN 978-2-36716-218-8 (broché) 24 € TTC

ISBN 978-2-36716-219-5 (cartonné) 29 € TTC

Darkness, censure et cinéma
4.Vidéos nastys

ISBN 978-2-36716-220-1 (broché) 24 € TTC

ISBN 978-2-36716-221-8 (cartonné) 29 € TTC

COLLECTION 
ROMANS CINÉMA

COLLECTION 
DARKNESS
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Précis d’écriture du scénario
1. Du brouillon à la V1
Kevan Stevens

ISBN 978-2-919070-71-8 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-919070-72-5 (cartonné) 22 € TTC

Précis d’écriture du scénario
2. Script-doctors, storytelling
Kevan Stevens

ISBN 978-2-36716-194-5 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-195-2 (cartonné) 22 € TTC

Kit de survie du scénariste
Gildas Jaffrenou

ISBN 978-2-36716-150-1 (broché) 25 € TTC

ISBN 978-2-36716-151-8 (cartonné) 32 € TTC

Un village français
Saison 1, épisodes 1/6

ISBN 978-2-36716-127-3 (broché) 28 € TTC

ISBN 978-2-36716-128-0 (cartonné) 32 € TTC

Un village français
Saison 2, épisodes 1/6

ISBN 978-2-36716-147-1 (broché) 28 € TTC

ISBN 978-2-36716-148-8 (cartonné) 32 € TTC

Baron noir
Saison 1, épisodes 1/8

ISBN 978-2-36716-171-6 (broché) 29 € TTC

ISBN 978-2-36716-172-3 (cartonné) 36 € TTC

Jean-Philippe
Christophe Turpin

ISBN 978-2-36716-201-0 (broché) 18 € TTC

GUIDES
DU SCENARISTE

COLLECTION 
SCENARIOS FILMS



172 Catalogue général

Discount
Louis-Julien Petit & S. Doux

ISBN 978-2-36716-137-2 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-138-9 (cartonné) 23 € TTC

Sea, no Sex and Sun
Christophe Turpin

ISBN 978-2-36716-183-9 (broché) 18 € TTC

Macadam Baby
Patrick Bossard

ISBN 978-2-36716-135-8 (broché) 18 € TTC

110 en dessous de zéro
J.P. Jeunet & Marc Caro

ISBN 978-2-919070-53-4 (broché) 18 € TTC

Gabrielle
Louise Archambault

ISBN 978-2-919070-52-7 (broché) 18 € TTC

Louise Wimmer
Cyril Mennegun

ISBN 978-2-36716-119-8 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-118-1 (cartonné) 23 € TTC

Les Lendemains
Emm. Mougne & B. Pagnot

ISBN 978-2-919070-57-2 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-111-2 (cartonné) 32 € TTC

Suzanne
Katell Quillévéré

ISBN 978-2-919070-56-5 (broché) 18 € TTC

Les Yeux clairs
Jérôme Bonnell

ISBN 978-2-919070-50-3 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-114-3 (cartonné) 22 € TTC

Chercher le garçon
Dorothée Sebbagh

ISBN 978-2-919070-44-2 (broché) 18 € TTC

The Girl from Monday
Hal Hartley

ISBN 978-2-919070-47-3 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-919070-46-6 (+ DVD) 32 € TTC

Plein Sud
Luc Béraud & Claude Miller

ISBN 978-2-919070-49-7 (broché) 18 € TTC
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Le Voyage en Arménie
Robert Guédiguian

ISBN 978-2-919070-45-9 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-124-2 (cartonné) 24 € TTC

J’aime regarder les filles
Frédéric Louf

ISBN 978-2-919070-29-9 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-919070-64-0 (luxe) 24 € TTC

Trois Mondes
Catherine Corsini

ISBN 978-2-919070-48-0 (broché) 18 € TTC

Une nouvelle vie
Olivier Assayas

ISBN 978-2-919070-20-6 (broché) 22 € TTC

Voir la mer
Patrice Leconte

ISBN 978-2-919070-24-4 (broché) 18 € TTC

L’Eau froide
Olivier Assayas

ISBN 978-2-919070-30-5 (broché) 18 € TTC

Nos Vies heureuses
Jacques Maillot

ISBN 978-2-919070-26-8 (broché) 18 € TTC

Très bien, merci
Emmanuelle Cuau

ISBN 978-2-919070-25-1 (broché) 18 € TTC

Un jour mon père viendra
Martin Valente

ISBN 978-2-919070-23-7 (broché) 18 € TTC

Et soudain, tout le monde 
me manque
Jennifer Devoldère

ISBN 978-2-919070-22-0 (broché) 18 € TTC

L’Enfant de l’hiver
Olivier Assayas

ISBN 978-2-919070-19-0 (broché) 18 € TTC

Tout ce qui brille
G. Nakache & H. Mimran

ISBN 978-2-919070-21-3 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-123-5 (cartonné) 22 € TTC
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Delicatessen
J.P. Jeunet & Marc Caro

ISBN 978-2-919070-14-5 (broché) 18 € TTC

Le Fabuleux destin 
d’Amélie Poulain
Jean-Pierre Jeunet

ISBN 978-2-919070-18-3 (broché) 18 € TTC

ISBN 978-2-36716-108-2 (cartonné) 22 € TTC

La Cité des enfants perdus
J.P. Jeunet & Marc Caro

ISBN 978-2-919070-15-2 (broché) 18 € TTC

Ciné-Bazar 6
Entretiens et interviews

ISBN 978-2-36716-188-4 (broché) 16 € TTC

ISBN 978-2-36716-189-1 (cartonné) 22 € TTC

Ciné-Bazar 5
Entretiens et interviews

ISBN 978-2-36716-186-0 (broché) 16 € TTC

ISBN 978-2-36716-187-7 (cartonné) 22 € TTC

Fragile(s)
Martin Valente

ISBN 978-2-919070-13-8 (broché) 18 € TTC

Ciné-Bazar 4
Entretiens et interviews

ISBN 978-2-36716-168-6 (broché) 16 € TTC

ISBN 978-2-36716-169-3 (cartonné) 22 € TTC

Ciné-Bazar 3
Entretiens et interviews

ISBN 978-2-36716-161-7 (broché) 16 € TTC

ISBN 978-2-36716-167-9 (cartonné) 22 € TTC

Ciné-Bazar 2
Entretiens et interviews

ISBN 978-2-36716-163-1 (broché) 16 € TTC

ISBN 978-2-36716-165-5 (cartonné) 20 € TTC

Ciné-Bazar 1
Entretiens et interviews

ISBN 978-2-36716-164-8 (broché) 16 € TTC

ISBN 978-2-36716-173-0 (cartonné) 20 € TTC

REVUE
CINE-BAZAR
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REVUE
MONDES DU CINEMA

Revue Mondes du cinéma 9
Collectif

ISBN 978-2-36716-178-5 (broché) 19 € TTC

ISBN 978-2-36716-179-2 (cartonné) 24 € TTC

Revue Mondes du cinéma 5
Collectif

ISBN 978-2-919070-92-3 (broché) 21 € TTC

Revue Mondes du cinéma 4
Collectif

ISBN 978-2-919070-95-4 (broché) 19 € TTC

Revue Mondes du cinéma 8
Collectif

ISBN 978-2-36716-155-6 (broché) 19 € TTC

ISBN 978-2-36716-158-7 (cartonné) 24 € TTC

Revue Mondes du cinéma 7
Collectif

ISBN 978-2-36716-142-6 (broché) 19 € TTC

ISBN 978-2-36716-139-6 (cartonné) 24 € TTC

Revue Mondes du cinéma 6
Collectif

ISBN 978-2-919070-93-0 (cartonné) 24 € TTC

Revue Mondes du cinéma 3
Collectif

ISBN 978-2919070-99-2 (broché) 19 € TTC

Revue Mondes du cinéma 2
Collectif

ISBN 978-2-919070-98-5 (broché) 19 € TTC

Revue Mondes du cinéma 1
Collectif

ISBN 978-2-919070-97-8 (broché) 19 € TTC



Éditions LettMotif
105 rue de Turenne
59110 La Madeleine
Tél. 03 66 97 46 78
Télécopie 03 59 35 00 79
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