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 Je prends tous les films au sérieux, et aucun film au sérieux. 
Pour moi, les films sont des mystères, 

et certains de ces films ne m’ont pas encore livré leurs mystères.
Joe Dante
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Bullitt - une scène C’est Steve McQueen qui regarde le 
motard se relever avant de reprendre la 
célèbre poursuite en bagnole à travers 
San Francisco. Comme pour s’assurer 
qu’il n’a rien. Regard dérisoire et triste. 
C’est aussi Jacqueline Bisset (Cathy) et cet 
échange avec Steve (l’inspecteur Bullit). 
Arrêtés au milieu d’une route. Les voitures 
continuent de passer en fond. Les bruits 
bruyants de la civilisation. Et eux au loin. 
Face à un étang où l’on devine, de l’autre 
côté, les grues d’un port. Ils sont pris au 
téléobjectif. Peu de profondeur de champ. 
Quelques brins d’herbes floues au premier 
plan viennent sur leur visage. Altération 
visuelle artistique. Eux derrière des herbes 
hautes. Sur le bord d’une route. Un fossé 
les sépare provisoirement du monde.
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Cathy – Je croyais te connaître mais je n’en suis plus sûre. Quelque 
chose peut te toucher ? Je veux dire, réellement te toucher ? Ou es-
tu si blasé que plus rien ne t’atteint ? Tu passes ta vie dans les égouts. 
Jour après jour. 

Bullit – C’est la moitié du monde, on ne peut pas se voiler la face. 

Cathy – Je sais que c’est là mais je n’ai pas besoin qu’on me mette 
sous le nez la saloperie qui nous entoure ! La violence est ton pain 
quotidien. Tu vis avec la violence et la mort.

[Bullit ne répond rien]

Cathy - Comment peux-tu y vivre sans t’endurcir de plus en plus ? 

[Bullit ne répond toujours rien]

Cathy - Ton monde est si éloigné du mien. Que deviendrons-nous 
plus tard ?

Bullit – Plus tard commence tout de suite. 

On est en 1968. Le monde a changé. Le monde change. 
L’inspecteur Bullit est le premier flic révolutionnaire.
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Environ deux cents rôles référencés, une collection 
de classiques à faire pâlir l’académie des oscars, et 
malgré ça, le nom d’Elisha Cook Jr (1903 – 1995) 
n’est pas connu du grand public. 
Son visage un peu plus.
Un homme de petite taille, avec une gueule, des 
grands yeux écarquillés et le cheveu un peu fou. Un 
acteur sans premier rôle. Une carrière de pleutre, de 
lâche, de traître, de fou, d’obsédé, de victime, de loser, 
de souffre-douleur, de cocu, de brave type sacrifié…

Elisha Cook Jr
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Acteur de tempérament
Son premier rôle notable date de 1941, dans Le Faucon maltais de 
John Huston, décidément le film des révélations (premier film de 
John Huston, premier rôle de héros pour Humphrey Bogart, et acte 
de naissance du « film noir »). Pour Elisha Cook Jr, dans le métier 
depuis déjà onze ans, c’est une année faste puisqu’il joue un serveur 
chez Howard Hawks (la comédie délirante Boule de feu écrite par Billy 
Wilder) et un personnage secondaire dans la série B I  Wake up Screaming 
de H. Bruce Humberstone.
Mais c’est réellement le second couteau Wilmer, victime d’humiliations 
à répétition dans Le Faucon Maltais qui ouvre la voix à une galerie de 
personnages malheureux que l’acteur interprète à la perfection. Il y 
a les caméléons, type Robert De Niro, qui se transforment à chaque 
film, et puis il y a ceux qui portent leur(s) personnage(s) avec eux, 
qui excellent dans un type précis de tempérament. Tout ça n’est 
pas proportionnel au talent de l’acteur et, si les réalisateurs et les 
directeurs de casting manquent parfois cruellement d’imagination, la 
rigueur et la régularité avec lesquelles Elisha Cook s’acquitte de sa 
tâche conduisent tout droit à la médaille du mérite.  
Peu d’informations subsistent d’une vie apparemment calme, ponctuée 
de deux mariages dont le second durera cinquante ans, jusqu’à sa 
disparition en 1995, une longévité peu commune à Hollywood. 
Autre fait rare, Elisha Cook n’avait pas d’agent. Sa carrière s’est donc 
construite au gré des rencontres, selon les désirs des producteurs, 
réalisateurs et directeurs de castings, ce qui explique peut-être cette 
image unique et persistante de loser perturbé, et rend d’autant plus 
admirable la régularité de sa consistante filmographie. 
De ses débuts au théâtre à l’âge de 14 ans à l’interruption de sa 
carrière à 87 ans, à cause d’une attaque cardiaque qui le privera de 

l’usage de la parole, on sait finalement peu de choses. Il étudie son 
métier à la « Chicago Academy of Dramatic Art » et se retrouve sur les 
planches à l’adolescence. Trop freluquet pour percer dans les rôles de 
jeunes premiers, il commence cependant par jouer quelques comédies 
sentimentales et se retrouve à Broadway à côtoyer de futures stars, 
telles que Judy Garland ou, au cinéma, Lana Turner. Apparemment 
timide, il dégage pourtant une colère contenue qui décidera de sa 
carrière à Hollywood. Le fait que son visage soit familier à tout amateur 
de film noir, le rôle, secondaire et pourtant essentiel, qu’il joue dans 
la construction du genre, ne s’accompagne pourtant d’aucune entrée 
dans les ouvrages qui couvrent l’Histoire du cinéma policier.
L’exhaustivité nécessiterait un livre entier. Concentrons-nous sur 
quelques rôles saisissants pour esquisser le portrait d’un acteur 
exemplaire, surnommé avec une certaine ironie « Le plus mou des 
durs d’Hollywood ».
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Le Faucon Maltais de John Huston (1941)
Elisha Cook est Wilmer. Pour être exact, son nom au générique est 
Wilmer Cook, ce qui n’est pas une coquetterie de scénariste mais, 
par un heureux hasard, le nom du personnage originel dans le roman 
de Dashiell Hammett. Il apparaît à la 28e minute, dans le cadre d’une 
porte de la ruelle où il se dissimule avant de prendre en filature Sam 
Spade/Humphrey Bogart. Celui-ci le repère immédiatement et le 
sème. C’est ainsi la première fois qu’il le ridiculise dans le film. 
A partir de là, Wilmer va devenir progressivement le souffre-douleur 
de Spade, l’objet 
d’humiliations de plus 
en plus marquées. 
Spade désigne toujours 
Wilmer par un 
sobriquet, un surnom, 
une insulte… Wilmer 
sera successivement :  
« un gamin », « sonny » 
(équivalent de « fiston », 
sans que ce soit 
affectueux) « lavette », 
« lope »… Il démasque 
systématiquement Wilmer, le rejoint et l’apostrophe lorsque celui-
ci se cache derrière un journal, le désarme en un tournemain, puis 
raconte cette prise d’arme en rajoutant une dimension caricaturale : 
« Je les ai prises à un cul-de-jatte qui les lui avait volées ! » 
Au fur et à mesure de cette progression, la colère monte chez Wilmer 
qui devient teigneux et mesquin. On le verra même donner un coup 
de pied au visage d’un homme à terre… C’est d’autant plus humiliant 

pour son personnage qu’en réalité, cette progression est parfaitement 
maîtrisée par Sam Spade. 
Au fil des rencontres, conscient des conflits d’intérêts que génère 
le fameux « faucon maltais », Spade improvise une manipulation 
complexe qui prend en compte les tempéraments respectifs de ceux 
qui convoitent la statuette. C’est d’ailleurs tout l’enjeu du film, cette 
faculté d’adaptation du détective mené par une morale discutable 
mais farouchement indépendante. Il s’amuse alors à tester les forces 
en présence, à les sonder, les pousser à la faute, au compromis, dans le 

seul but de faire éclater 
la vérité. 
Wilmer, à la fois homme 
de main et petit protégé 
de l’adipeux Kasper, 
est trop impulsif, trop 
fébrile. John Huston 
s’amuse à le cadrer de 
près, à accentuer sa 
petite taille, même avec 
Bogart qui n’est pas 
bien grand, et finit par 
immortaliser son regard 

humide, au bord des larmes, au moment où il bascule définitivement. 
Spade propose alors, pour se sortir d’une situation inextricable, de 
livrer Wilmer à la police qui manque de coupable. 
L’hésitation de son patron, Kasper, et les encouragements de la 
crapule obséquieuse jouée par Peter Lorre auront raison des nerfs déjà 
passablement mis à l’épreuve de Wilmer. L’intensité culminera lors 
d’une suite de gros plans sur les visages de chacun des protagonistes, 
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dans le regard desquels Wilmer lit sa condamnation… Plus tard, John 
Huston le fera disparaître par un tour de passe-passe cinématographique. 
Mais le mal est fait : Elisha Cook et son regard de victime viennent 
d’entrer dans la galerie de portraits du film noir.

Les Mains qui tuent de Robert Siodmak (1944)
Ici est certainement la scène la plus marquante de sa carrière. Les 
Mains qui tuent (Phantom Lady) est, à l’origine, une série B adaptée d’un 
roman de William Irish (Lady Fantôme). Un homme venu noyer son 
chagrin dans un bar y rencontre une femme avec un drôle de chapeau. 
Il l’invite à voir un spectacle musical puis la raccompagne. Lorsqu’il 
rentre chez lui, son épouse a été assassinée. Pour justifier de son alibi, 
son assistante, surnommée « Kansas », doit retrouver cette femme 
dont il ne sait rien, même pas le nom… 

Malgré un scénario qui comporte pas mal d’approximations et 
d’invraisemblances, la réalisation extrêmement stylisée de Robert 
Siodmak fait de ce petit polar une œuvre fascinante. Chargé de tension 
sexuelle plutôt malsaine, le film déroule son enquête sans temps mort 
à la recherche de la femme fantôme. Or, lors du spectacle musical, elle 
s’était fait aguicher par le batteur de l’orchestre, un dragueur médiocre, 
un petit frimeur, interprété bien entendu par Elisha Cook Jr. 
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Dés ses petits clins d’œil derrière sa batterie, on repère ce regard 
concupiscent qui recommencera son jeu de séduction avec « Kansas », 
assise à la même place. Celle-ci joue le jeu et le suit (malgré la répulsion 
assez évidente qu’il lui inspire) dans un petit club de jazz. Là, le 
batteur lui sort le grand jeu, lors d’un solo de batterie à la progression 
orgasmique qu’elle stimule de gestes parfaitement évocateurs. Il boit. 
Il l’embrasse. Elle l’invite à accélerer en levant les poings, balance la 
tête en arrière de façon provocante, tandis que le visage d’Elisha Cook, 
soutenu par les roulements frénétiques du tambour, se déforme dans 
une grimace de jouissance douloureuse. Après ça, il l’amène chez lui, 
dans sa chambre mal éclairée où il l’embrassera une nouvelle fois, avant 
de comprendre qu’elle n’est pas là par hasard. L’acteur ne passera pas 
la cinquantième minute : pion stupide d’une affaire qui le dépasse, il 

retrouvera, in extremis, son regard craintif de victime avant qu’une 
ombre meurtrière ne fonde sur lui. Mais son étonnante prestation de 
musicien dragueur est un morceau d’anthologie, une des belles pages 
de l’histoire secrète du film noir.

Dillinger de Max Nosseck (1945)
Autre rôle qui colle à la peau d’Elisha Cook, celui de membre d’un 
gang dont il n’est jamais le héros. Ici, il fait partie du quartet que le 
célèbre braqueur John Dillinger rencontre en prison au début du film. 
Très présent mais au second plan, il signe une prestation relativement 
anecdotique, en faire-valoir de l’impressionnant Lawrence Tierney 
dans le rôle titre. Ce dernier, parfaitement crédible dans le rôle d’un 
dur à cuire (l’acteur fera régulièrement de la prison et retrouvera un 
rôle à sa mesure en fin de carrière : celui de Joe Cabot, le vieux caïd 
dans Reservoir Dogs) suffit, par sa présence, à assurer la qualité du film. 
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Dillinger commence par agacer Kirk Otto, le personnage d’Elisha 
Cook qui lui crache presque dessus. Mais il finira par exercer un certain 
mimétisme sur Kirk qui ira jusqu’à s’habiller exactement comme lui. 
Elisha Cook retrouvera Lawrence Tierney trois ans plus tard dans Né 
pour tuer, pour une confrontation nettement plus fournie.

Le Grand Sommeil d’Howard Hawks (1946)
Dans cet autre classique du film noir il apparaît en 
tout et pour tout cinq minutes. Mais l’utilisation de 
son personnage est habile car elle prend le contrepied 
du Faucon Maltais sur un personnage équivalent. 
Comme dans le film de John Huston, Elisha Cook 
file Humphrey Bogart/Philippe Marlowe. Sauf qu’il 
arrive au bout d’une heure vingt de film, au moment 
où Marlowe se fait passer à tabac, dans une ruelle, 
de nuit. Par rapport au Faucon, le rapport de taille 
est inversé puisque Bogart est au sol et que Cook le 
regarde de haut, les mains dans les poches. Là aussi, 
une négociation s’engage car il essaye de vendre une 
information au détective pour 200 dollars. Tout au 
long du dialogue, dans le cadre, Elisha Cook sera 
debout et Bogart assis. Il n’y a pas d’animosité entre 
eux, plutôt la neutralité de deux hommes qui se 
jaugent. 
La scène suivante verra Elisha Cook assis dans le bureau 
de Marlowe face à un homme debout qui le tient en 
jeu au revolver. Il retrouve son regard effarouché, 
ses hésitations et sa voix trop douce pour jouer dans 
la cour des grands. L’homme le force à boire. Elisha  

Cook lâchera un rire absurde avant de s’effondrer, empoisonné.
Pour anecdotique qu’elle paraisse (surtout au vu de l’intrigue 
extrêmement confuse du Grand Sommeil) cette apparition souligne 
tout d’abord la place qu’a pris désormais E. C. dans le genre. Mais on 
peut aussi apprécier le clin d’œil de ses retrouvailles avec Bogart qui 
semble désormais le respecter, et, après l’empoisonnement, l’appelle 
« le petit homme » avec un semblant de compassion. 
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Né pour tuer de Robert Wise (1947)
Retrouvailles à nouveau, mais cette fois avec Lawrence Tierney qui 
aborde là un rôle plus dur que celui de Dillinger. Né pour tuer est une 
œuvre méconnue de la riche filmographie de Robert Wise. Cinquième 
long métrage et deuxième film criminel du réalisateur, il est, encore 
aujourd’hui, étrangement dérangeant. Il porte en germe les éléments 
du thriller à une époque où le genre n’existe pas encore. La figure 
de psychotique incarnée par Lawrence Tierney, à la fois calculateur et 
impulsif, ce masque de brute épaisse qui réussit à faire peur en restant 
impassible, tout concourt à créer un personnage marquant, proche 
de l’Oncle Charlie joué par Joseph Cotten dans L’Ombre d’un doute 
(1943). 

Mais ce qui est particulièrement troublant pour l’époque et qui 
fonctionne encore aujourd’hui, c’est l’absence totale de personnages 
positifs. Pas un pour récupérer l’autre, et certainement pas les femmes, 
attirées par ce bloc de virilité brute, excitées par le danger qui émane 
de sa personnalité. 
Dans ce petit rassemblement de personnalités perverses, ou pleutres, 
ou mesquines, ou folles, Elisha Cook Jr semble un des plus malins, 
même si son intelligence a des limites. Il est tour à tour le cerveau 
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du tueur, son acolyte, son Geminy Cricket, celui qui peut le calmer, 
celui qui arrondit les angles à son sujet. Le rôle est très proche de 
celui que joue Peter Lorre dans Arsenic et vieilles dentelles. Sauf que Né 
pour tuer n’est pas une comédie. Elisha Cook s’avère finalement aussi 
inquiétant que Lawrence Tierney, à le suivre à la trace, balayer derrière 
lui, fouiner à droite à gauche, et passer à l’action si nécessaire… 
Robert Wise lui offre ainsi un personnage nettement plus ambigu que 
les autres réalisateurs, l’enrichissant de subtils détails, tels ses abus de 
langage, un rien décalés, qui trahissent son envie de s’élever en société. 
A coups de « feasible » et de « glamour girl », il s’invente un style oral, 
censé faire de lui un homme cultivé, qui tombe évidemment à plat. 
L’un des titres américains est Deadlier than the Male : «Plus mortelle 
que l’homme». Il fait référence au personnage principal féminin, Helen 
Trent (Claire Trevor, elle aussi impressionnante) aussi perverse que le 
psychopathe dont elle s’éprend. A leurs côtés, tentant de pousser ses 
billes, Elisha Cook construit un contrepoint parfait à l’homme, et en 
même temps une alternative à l’impossible compagne féminine. 
Son interprétation culmine dans une scène de nuit où il poursuit une 
vieille alcoolique sur la plage avec un cran d’arrêt. Elle a commencé 
par se moquer de lui, ricanant lorsqu’il lui annonce qu’il fait partie 
des « durs ». Son avidité lui fait pourtant accepter un rendez-vous 
nocturne dont elle comprendra trop tard la teneur. On assiste alors à 
une curieuse empoignade entre cette vielle femme un peu forte et le 
minuscule Elisha. Un affrontement grotesque et sordide qui tournera 
mal…

L’ Ultime Razzia de Stanley Kubrick (1956)
Dans le deuxième long métrage officiel de Stanley Kubrick, L’Ultime 
Razzia (The Killing) Elisha Cook joue un rôle déterminant. L’un 

des plus importants du film. L’Ultime Razzia est le récit détaillé d’un 
braquage sur un champ de course. Un braquage complexe conçu par 
Johnny Clay (Sterling Hayden) qui recrute et organise un gang dont 
chaque membre jouera un rôle extrêmement précis. Apparemment, le 
personnage que joue Elisha Cook, George Peatty, n’est pas à proprement 
parler un bandit professionnel. Mais, en sa qualité de caissier au guichet 
des paris, sa complicité est absolument nécessaire. Malheureusement 
pour lui (et pour le reste du gang) George Peatty (« Pity » veut dire 
pitié en anglais, mais c’est sûrement un hasard) est marié à une femme 
qui le manipule à sa guise. Ce couple raté, duquel vont découler 
toutes les complications de l’intrigue, occupe toute la place pendant la 
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première demi heure du film. Lorsque George Peatty rentre chez lui, 
sa femme ne le regarde même pas. Toujours à la limite de l’insulte, elle 
lui balance une suite de réparties cinglantes, ironiques, humiliantes, 
qui font très vite comprendre au spectateur à quel point George est 
dominé. Stanley Kubrick n’hésite pas à les rassembler dans le cadre, 
mais Elisha Cook est toujours légèrement en retrait, dans une position 
qui accentue sa petite taille. Assis à ses côtés, il semble perdu au milieu 
du mobilier, simple pion entre les griffes d’une épouse qui le déplace à 
sa guise. Elle lui fera révéler ses secrets, mais bien plus encore, par un 
jeu de manipulations successives, elle 
le conduira à accumuler les fautes. 
Cocu, jaloux, lâche, soumis, stupide, 
colérique, menteur, à la limite du 
masochisme, George est dévoré 
d’amour pour sa « Sherry » malgré un 
mépris qui devrait lui crever les yeux. 
Le nom d’Elisha Cook devrait d’ailleurs 
apparaître en second au générique, 
juste derrière celui de Sterling 
Hayden, puisque son rôle est le pivot 
décisif de l’intrigue. Stanley kubrick 
ne s’y trompe pas, lui accordant une 
présence à l’image supérieure à tous 
les autres personnages, jouant sur le 
regard de furet inquiet de l’acteur, 
laissant toujours de l’espace au-dessus 
de son visage, afin que même la vision 
en contre-plongée le rende minuscule, 
perdu dans l’espace du cadre. 

Il faut un talent considérable pour qu’autant d’aspects négatifs 
accumulés sur la tête d’un personnage ne le réduisent pas à une 
caricature. L’Ultime Razzia est la trace la plus évidente des qualités de 
l’acteur qui évolue tout au long du film, transforme sa frustration en 
haine aveugle sans jamais quitter sa cage d’amoureux éperdu. La tuerie 
du titre (« Killing ») survient au climax de cette évolution. Elisha 
Cook en est le détonateur. Il incarne au final le grain de sable dans 
l’engrenage, le facteur humain au sein d’un plan censé être exécuté 
avec une rigueur mécanique. 
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Et quelques dizaines d’autres…
Il faudrait aussi parler de ses participations à des 
comédies plus ou moins volontaires dans les années 
soixante-dix, comme l’oublié Electra Glide in Blue (1973) 
ou l’oubliable Blacula, le vampire noir (1972). Il faudrait 
citer le nombre vertigineux de rôles qu’il a eus dans des 
séries télés, du Superman des années 40 à Alf en passant 
par Les Incorruptibles, Johnny Staccato, Alfred Hitchcock 
présente, Rawhide, Les Mystères de l’Ouest, Batman, Mannix, 
Des agents très spéciaux, Star Trek, Starsky et Hutch…
Peut-être aussi pourrait-on évoquer les genres autres 
que le polar (Rosemary’s baby pour le fantastique, Pat 
Garret et Billy le kid, La Vengeance aux deux visages pour les 
westerns…) ou bien recenser les réalisateurs qui l’ont 
rappelé pour un clin d’œil à l’âge d’or d’Hollywood : 
Steven Spielberg dans 1941, mais surtout Wim Wenders 
dans cet hommage touchant au film noir : Hammett. 
Peu importe au fond le prétexte pour revenir à sa 
filmographie. Cet acteur, apparemment oublié, a occupé 
avec une dévotion exemplaire un emploi ingrat mais 
essentiel. Tandis qu’ils se disputaient le haut du podium, 
se poussant du coude pour rester dans la lumière, Elisha 
Cook Jr inventait une figure, un regard grand ouvert où 
se mêlent la crainte animale, l’hébétude, et, parfois un 
soupçon de colère. Comme s’il avait choisi d’incarner 
les faiblesses de l’humanité.  

Jan Jouvert
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L’Emmurée vivante de Lucio Fulci 
7 vignettes

En traversant un tunnel, Virginia 
Ducci (Jennifer O’Neal) a une série 
de visions. 
Sept images fixes donnent les pièces 
d’un puzzle à reconstituer. 
Le film raconte le trajet de l’héroïne, 
de cette mystérieue intuition jusqu’à 
sa signification. 

L’emmurée vivante
(Sette note in nero) 
Italie - 1977
Réalisé par Lucio Fulci
Scénario : Lucio Fulci et Roberto Gianviti
Image : Sergio Salvati 
Montage : Ornella Micheli
Interprétation : Jennifer O’Neil, Gianni 
Garko, Marc Porel, Gabrielle Ferzetti
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1 - Le Miroir brisé 2 - Le Bouton rouge

3 - La Photo du tableau 4 - La Madonne à l’enfant
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Il n’est pas nécessaire d’avoir vu le film pour jouer 
avec les objets. 

Comment le miroir s’est-il brisé ? Au cours de 
quelle maladresse ou de quelle dispute ?

Qui a écrit sur la photo ? Qu’est-ce qui est écrit sur 
la photo ? 
Quelle est la peinture photographiée ici ? 
L’image a-t-elle été découpée dans un magazine  ? 

Ce bouton signale-t-il une urgence ? 
S’accompagne-t-il d’un son ? Quelle est sa taille 
réelle ? 

L’image est-elle là pour sa valeur religieuse ? 
Picturale ? Par hasard ? 

La sculpture est-elle tombée ? L’a-t-on couchée 
volontairement ? Qu’y-a-t-il sur ce morceau de 
papier à côté ? Tous ces objets sont-ils dans la 
même pièce ? 

Depuis combien de temps ce magazine est il placé 
là ? Connait-on la femme sur la couverture ? Son 
visage a-t-il un rapport avec celui de la sculpture ? 
De la madonne ?

Qui fume cette cigarette ?

5 - La Sculpture renversée

6 - Le Magazine
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7 - La Cigarette
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David Twohy, une étude critique

TIMESCAPE (1992)

Certains se souviendront avec émotion de la vision de ce 
téléfilm, un après-midi de fin de semaine, sur une chaîne 
privée, récemment inaugurée sur l’ancien réseau hertzien, 
quand la moitié des nouvelles technologies actuelles 
n’existait pas encore, quelque part dans les brumeuses 
années 90. 
Un jeune veuf et sa fille reçoivent la visite d’étranges 
voyageurs qui viennent pour louer l’une des chambres 
libres de la maison, à une date très précise. Ce qui apparaît 
au départ comme une aubaine financière pour ce père 
qui n’aspire qu’à une retraite sentimentale, déconnectée 
de la réalité du quotidien, va très vite basculer dans le 
fantastique, où le voyage dans le temps n’est pas le moindre 
des paradoxes.

En plus d’être un téléfilm de très haute facture (casting 
impeccable, photographie parfaite dans le traitement 
chromatique sous influence des peintures naturalistes 
de la conquête de l’Ouest, scénario forcément haletant 
- puisque directement inspiré d’une nouvelle fameuse 

David Twohy est né en 1955 
aux états-Unis. 
Il commence sa carrière au 
sein du système hollywoodien 
en tant que scénariste, 
alternant le meilleur (Le 
Fugitif) et le plus que douteux 
(GI JaIine). 
Mais dès sa première 
réalisation pour la télévision 
(Timescape), il parait évident 
pour le public, qu’il a affaire 
à un créateur amoureux 
d’un genre, tombé depuis 
longtemps en désuétude, 
et dont il va s’évertuer 
à ressusciter les mythes 
pour imposer une vision 
entièrement portée par une 
foi ou une conviction (pour les 
agnostiques) que la science-
fiction n’attendait plus.
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d’un couple non moins essentiel de la 
littérature de science-fiction, Henri 
Kuttner et Catherine Moore- ce téléfilm 
sera couvert de prix), on y trouve déjà 
en place quelques orientations majeures 
du travail de Twohy. 

Tout d’abord, le traitement dramatique 
de la science-fiction : nous ne sommes 
pas ici pour faire appel au merveilleux, 
ni pour considérer les situations comme 
parodiques. Twohy croit à la science-
fiction, il l’aime et il s’en sert pour 
questionner l’élément fondamental de 
la vie des humains : la morale. Cette 
même morale que les enfants, très 
présents dans les films de Twohy, ne 
cessent de questionner en permanence, 
obligeant les adultes à mettre en accord 
leurs actes avec leurs paroles, leurs 
promesses. Dernier élément récurrent, 
le héros est toujours un marginal.

THE ARRIVAL (1996)

The Arrival est l’exemple parfait du film 
dit « de série B » : un scénario archi-
convenu dans sa trame mais qui ne cesse de réserver des surprises à 
chaque séquence, une mise en scène nerveuse qui sait jouer justement 

de cette ambivalence entre le « déjà-vu » 
et le plaisir de déjouer cette impression, 
des acteurs stars déchus qui retrouvent 
la simplicité du jeu avec des inconnus et 
la preuve éternelle que même avec un 
budget minuscule, le cinéma est avant 
tout une histoire de plans, de montage 
et d’amour qui s’incarne dans ce qu’on 
appelle, faute de mieux, un film. 

The Arrival raconte l’histoire d’un 
astronome un peu fou, interprété par 
Charlie Sheen, qui, un soir qu’il écoute 
les étoiles avec son radio télescope 
géant, tombe sur une émission sonore 
qui semble d’origine extra-terrestre. 
Bien sûr ce qui devait arriver arriva, 
personne ne le croit (ni sa copine, qui 
commence en avoir marre que son 
copain soit plus intéressé par les trous 
noirs de l’espace que par ce qui se passe 
ici-bas, ni son copain de boulot qui 
pourtant a découvert la source sonore 
avec lui mais qui n’arrête pas de se 
persuader que ce n’est qu’un parasite, 
et encore moins son patron, qui non 
seulement ne croit pas un seul instant 

que Charlie Sheen a fait la découverte du siècle mais en plus n’a pas 
l’air d’être très « humain ». 
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La première séquence du film, emblématique de l’ambivalence qui 
va courir tout au long de l’histoire, nous montre une femme en 
combinaison d’apicultrice, au milieu des abeilles et d’une végétation 
luxuriante. Le hic, c’est qu’après un travelling arrière qui ne cesse de 
s’accélérer et nous fait remonter dans les cieux et prendre un point de 
vue très lointain, on comprend que l’on se trouve en plein milieu de 
l’Antarctique et que tout ça n’a rien à faire là (les abeilles comme la 
végétation). 

Le film est lancé et le rythme ne s’arrêtera plus jusqu’à la fin, David 
Twohy démontrant un talent certain à revitaliser cette énième version 
d’une invasion extra-terrestre. Il continue d’arpenter les domaines déjà 
présents dans Timescape : son héros solitaire en proie à un dilemme 
cornélien (« si je crois à quelque chose, jusqu’où suis-je prêt à aller ? »), la 
science-fiction comme matrice à filmer (depuis quand n’avions-nous 
pas vu un tel sérieux dans une mise en scène liée au film de genre ?) et 
toujours les enfants comme ancrage à la réalité morale. 

Une séquence, présente après le premier quart du film, résume 
parfaitement le programme cinématographique de Twohy : Charlie 
Sheen est au chômage, abandonné par tout le monde, victime de son 
obstination, mais il cherche toujours à capter cette émission sonore par 
ses propres moyens (voilà pour l’enjeu moral, je me donne les moyens 
de rester en accord avec mes convictions, même si cela me coûte ma 
place dans la société) : n’ayant plus d’antenne radio-télescopique à sa 
disposition, suite à son éviction du laboratoire, il doit s’en fabriquer 
une tout seul. Il s’ensuit alors une visite par Charlie Sheen, de tout son 
voisinage, déguisé en installeur-réparateur du câble, afin de transformer 
chaque antenne en un récepteur tourné vers les étoiles qui additionné 
aux autres, lui rendra son outil de travail. Nous avons là une parfaite 

séquence cinématographique : une répétition d’une même action induit 
un montage, l’utilisation d’une réalité très concrète (installer le câble 
quoi de plus banal) peut nous mener aux frontières de l’imaginaire (le 
câble comme révélateur d’un invasion extra-terrestre, seul l’art peut 
rendre cela vraisemblable). Enfin l’unique personne qui croit encore 
en lui à ce moment de l’histoire et qui l’assiste dans cette quête, c’est 
un enfant, un gosse black qui habite avec sa tante à côté de chez Charlie 
Sheen. La boucle est bouclée.

Dix ans après, The Arrival agit comme un remake au plan près du film 
de John Carpenter Invasion Los Angeles, les deux films traitant du même 
thème et avec le même sérieux, l’aspect pamphlet social en plein 
reaganisme des années 80 du film de Carpenter ayant été remplacé par 
la paranoïa mondialisée des années 90. Et les deux films se terminent 
de la même façon : l’utilisation de la vidéo comme preuve ultime de 
la réalité, unique moyen de détruire le mensonge construit par une 
société pourtant fortement basée sur le visuel, l’image, l’apparence et 
dont nous sommes les victimes, les esclaves sans le savoir.

PITCH BLACK (1999)

Avec ce film tourné pour à peine (!) 20 millions de dollars en plein 
désert australien, les choses deviennent sérieuses et les amoureux de 
la science-fiction comprennent que, grâce à David Twohy, le genre 
anémié dont ils se sont faits les chantres, est en train de retrouver des 
couleurs. Un vaisseau spatial s’écrase sur une planète désertique avec 
à son bord un panel représentatif de la population cosmique ; très vite, 
tout le monde comprend que le problème principal ne sera pas de 
trouver de l’eau… 
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Comme dans The 
Arrival, les clichés 
inhérents au film de 
genre (ici, le slasher 
cosmique) sont présents 
et merveilleusement 
surpassés : tout d’abord 
la présentation du 
personnage principal 
se fait d’une manière 
originale, seule la 
voix-off de Riddick 
nous parle, la caméra 
tremblée, embarquée 
à bord d’un vaisseau, 
enregistre  les silhouettes 
des autres passagers en 
état d’hibernation, sans 
qu’aucun autre bruit 

ne soit présent sur la bande-son. Ce silence, seulement interrompu 
par la voix profondément grave de Vin Diesel, contraste avec le chaos 
qui règne à bord de la soute, un pur poème visuel. Le naufrage du 
navire, en plus d’introduire de nouveaux personnages (dont celui de 
la navigatrice, personnage féminin très fort qui subira pleinement 
les affres de cette odyssée) convoque une nouvelle fois l’enjeu moral 
récurrent chez les êtres humains et dans les films de David Twohy : qui 
doit mourir ? Comment survivre ? Pourquoi ? 

Dans la galerie des protagonistes qui vont subir le jeu cruel des « 10 
petits nègres », nous retiendrons surtout l’iman et ses enfants qui, 

en plus d’emmener l’Islam dans l’espace, permettent de nouveau à 
Twohy de mettre l’action du film en perspective avec la spiritualité. 
Enfin, l’errance au milieu du cimetière des squelettes géants, la 
visite du camp abandonné, la découverte d’un planétarium miniature 
et son décryptage, emmènent le film vers une plénitude visuelle et 
conceptuelle totalement bouleversante. 

A ce moment, David Twohy ne tourne pas un film pour le plaisir 
de dépenser des dollars dans le désert australien, ni parce qu’un 
film de science-fiction avec des monstres n’est qu’un prétexte à un 
déferlement de testostérones, encore moins parce ce que c’est ce que 
le public attend. Non. Il filme l’une des choses primordiales dans la 
thématique de la science-fiction, il filme une planète avec sa généalogie, 
sa faune, sa cosmologie, et il place des êtres humains, et surtout un en 
particulier, au milieu de tout ça, en posant la question essentielle : 
serons-nous toujours des humains, loin de notre Terre natale ? Serons-
nous différents, meilleurs ou éternellement constants ? Tout cela 
en utilisant un évènement naturel (l’éclipse) qui, non seulement, 
recompose visuellement le film après un bon tiers, relie la nature 
cosmique de cette odyssée avec le don du héros (Riddick possède 
une vision nyctalope, il voit dans la nuit comme en plein jour) et agit 
comme un palimpseste narratif très puissant (nous sommes tous des 
lecteurs de Tintin). 

En plus de nous offrir un excellent film de science-fiction de série B, 
David Twohy crée, avec Pitch Black, un nouveau héros, peut-être d’une 
manière inconsciente (le succès du film n’allait pas de soi, n’offrant 
pas la possibilité de revenir sur le personnage de prime abord) mais en 
tout cas avec toutes les caractéristiques inhérentes à une telle tâche : 
un héros c’est un nom, c’est une action portée par un corps, et sa 
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fonction est de générer une histoire (ainsi que des répliques cultes, qui 
sont bien présentes tout au long du film, notamment dans la bouche 
de notre héros dont l’un des talents est de 
savoir contrebalancer une situation critique 
par un commentaire débonnaire).

Richard B. Riddick, incarné par l’acteur 
tout en muscle Vin Diesel, est le héros 
parfait pour une nouvelle donne en matière 
d’aventures. Avec son nom shakespearien, 
sa vision nyctalope, son statut social de 
renégat de la société, pourchassé par tous 
les mercenaires que l’espace peut compter, 
Riddick n’est pas le héros spatial que Star Wars 
nous avait laissé : même Han Solo apparaît 
comme un gentil garçon en comparaison. 
Riddick a tué, nous l’apprenons très vite dès 
le début du film par une phrase qui reviendra 
comme un leitmotiv (« Il faut avoir tué pour 
avoir des yeux comme ça »), Riddick n’a que 
faire de ses semblables, il faut dire qu’il a 
beaucoup à faire déjà pour sauver sa peau 
quand l’univers entier semble vouloir la 
sienne, Riddick prend un malin plaisir à confronter les hommes à leurs 
zones d’ombre, il agit comme un révélateur des âmes. Riddick est 
toujours en mouvement, son corps est une énergie pure qui enchaîne 
les actions. D’ailleurs, en tant que réalisateur, David Twohy se délecte 
plusieurs fois en filmant simplement Vin Diesel en train de courir, ou 
bondissant de part en part, soulignant sa fascination par l’utilisation 

du ralenti. Il répète son obsession avec encore plus de plaisir dans les 
scènes de combat qui acquièrent ainsi un supplément d’âme. Tout au 

long du film, Riddick semble comme au-
dessus des contingences humaines, même les 
plus cruciales ou dangereuses, rien ne semble 
pouvoir l’atteindre. 

Pourtant, nous ne cessons de focaliser notre 
attention sur lui, comme le fait l’enfant Jack qui 
pousse son admiration jusqu’au mimétisme, 
en portant les même lunettes de soudeurs 
que Riddick, ou la navigatrice qui tente tout 
au long du film de percer les secrets de la vie 
de Riddick et de questionner son sens moral. 
Même le personnage, forcément caricatural, 
du mercenaire de l’espace, avoue, à demi-
mot, sa nécessaire dette envers Riddick, car, 
sans renégat pas de prime, sans prime pas de 
poursuite interminable dans les confins du 
cosmos, donc pas de sens pour la vie d’un 
mercenaire dans l’espace. 

A la fin du film, les survivants de cette aventure forment, avec Riddick, 
une nouvelle trinité que je vous laisse découvrir, mais qui nous indique 
clairement ce que ce personnage a de messianique en lui (d’ailleurs 
lorsque Riddick n’est pas en mouvement, c’est généralement qu’il 
est captif et ses geôliers ont souvent tendance à l’attacher les bras en 
croix). Il nous faudra attendre cinq ans avant de vérifier pleinement 
cette hypothèse.
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BELOW (2003)

Voici (selon la formule consacrée de François Truffaut) le « grand film 
malade » de David Twohy. Après une trilogie thématiquement liée à 
la science-fiction, après une caméra qui pointait de plus en plus vers 
l’espace, voici subitement que nous nous retrouvons plongés en pleine 
Seconde Guerre Mondiale (premier rappel du genre, le « film de 
guerre »), sous la mer, dans un sous-marin (deuxième rappel pour le 
sous-genre, catégorie « film de sous-marin ») pour une histoire qui 
lorgne très vite vers le fantastique (dernière couche, genre : « film 
de fantôme »). Cela fait peut-être beaucoup pour un seul film. De 
plus le scénario est co-signé avec Darren Arenofski, futur réalisateur 
de Requiem for a dream, deux scénaristes-réalisateurs d’un coup, cela 
expliquerait ce côté hétéroclite. 

Pourtant, au début, nous semblons évoluer en terrain connu : 
comme dans Pitch Black, tout commence par un naufrage. Un sous-
marin américain récupère les survivants d’un bateau allié coulé par 
la flotte U-boat nazie. Un soldat gravement blessé, un autre dans un 
meilleur état, et une femme, premier élément fantastique désigné 
comme tel par tout l’équipage (« une femme à bord, ça porte malheur 
»). Cette déclaration est directement enchaînée par la lecture, par 
un des soldats, d’une nouvelle qui semble tout droit sortie de la 
mythologie lovecraftienne. Ambiance. Dès lors le film est lancé sur 
une piste fantastique qu’il ne quittera plus, où David Twohy utilise au 
maximum les effets acousmatiques, chers à Michel Chion, que le film 
de sous-marin appelle de tous ses vœux. Chaque son (sonar, mines 
cognant la coque, explosions, murmure dans les coursives), chaque 
bruit (baleine, raies mantas) est prétexte à une montée d’angoisse. Et 

le disque de Benny Goodman « Sing, sing, sing » devient un objet aussi 
anxiogène que la douche hitchcockienne de Psychose. Le sous-marin 
cache un secret et comme le dit l’un des personnages : « …un sous-
marin est un lieu très inapproprié pour garder un secret ». 

Le conflit moral, encore 
une fois clairement 
exprimé par David Twohy, 
permet d’annoncer la 
venue des fantômes, qui, 
comme chacun le sait, ne 
seront apaisés qu’une fois 
les pêchés reconnus et 
éventuellement pardonnés. 
Généralement, ça se 
passe mal pour ceux qui 
ont fauté. Below se tient 
dignement jusqu’à son 
épilogue et ne s’étiole pas 
dans le quart d’heure final 
comme les trois quarts de 
la production américaine. 
Pourtant lorsque les crédits 
défilent, on sent comme 
une petite pointe de déception, comme si quelque chose ne tournait 
pas rond dans cette histoire de fantômes en milieu aquatique, en pleine 
guerre. Trop de bonnes idées ? Pas assez d’espace ? Casting un peu 
trop mou, à l’image des films de série B d’Hitchcock où ce dernier 
n’arrivait pas à obtenir une tête d’affiche ? Difficile de trancher, 
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surtout lorsqu’on apprend que David Twohy aurait déclaré que Below 
était le film qui lui tenait le plus à cœur, alors que, visiblement, il n’a 
pu tenir à lui seul toutes les rênes du film. Les producteurs auront 
moins de problèmes car, après une carrière américaine inexistante, 
comparé au succès surprise de Pitch Black, le film ne sera que distribué 
à la sauvette en Europe, avant de finir en DVD où la majorité des 
provinciaux pourront enfin se faire une opinion sur cette oeuvre qui 
demeure encore aujourd’hui un mystère. 

Mais déjà, les étoiles résonnent de nouveau d’un nom devenu légendaire 
et dont les fans attendaient fébrilement le retour.

THE CHRONICLES OF RIDDICK (2004)

Il est de retour et pour nombre d’entre nous, il ne pouvait en être 
autrement. Le seul (anti-) héros que l’espace abrite encore, nous 
avait manqué, et nous en étions restés à cette hypothèse que Riddick 
semblait incarner un nouvel espoir, quasi messianique, pour tous ceux 
qui l’approchaient, où qui avaient survécu à sa précédente aventure. 
L’affiche du film valide déjà notre hypothèse : « Toutes les forces de l’univers 
ne peuvent changer une destinée ». 

David Twohy place la barre très haut, Vin Diesel croit énormément en 
ce rôle, et cette suite dépasse le premier épisode en tous points, sans 
que la surenchère financière ou les effets spéciaux ne soient l’unique 
solution. Twohy sait que pour qu’un film (et d’autant plus une suite) 
soit bon, les personnages doivent à la fois livrer leurs zones d’ombre 
et révéler de nouvelles perspectives, Riddick commence le film en 
tant que renégat (ce qu’il est, a été, et sera toujours) et finit sans s’en 
apercevoir sur un trône (avec tout ce que cela sous-entend). Twohy 

sait que, pour que la science-fiction soit valide, valable, inspirante, il 
doit créer des lieux imaginaires cohérents. Cette fois il ne nous offre 
pas seulement une planète mais quasiment tout un système solaire 
(Helion Prime, New Meqqa, Crematoria), clé en main, ce qui satisfait 
pleinement nos esprits de spectateurs et nous permet de voyager 
mentalement dans cet univers. 

Enfin, comme disait Hitchcock : « Plus réussi est le méchant, plus réussi est le 
film », cette fois Twohy nous livre une race entière directement nourrie 
aux sources du mal, les Nécromongers. Visuellement ils ressemblent à 
des chevaliers moyenâgeux, mâtinés de footballeurs américains pour 
certains ou tendance long manteau en cuir type nazi pour d’autres. 
Moralement ils sont menés par un leader de type messianique qui, 
revenu de l’au-delà et transformé en quelque chose que le film nous 
décrit comme étant « à moitié humain, à moitié autre chose », entame 
une croisade à travers l’univers, anéantissant chaque planète rencontrée 
et appliquant à la population locale un programme des plus simples : 
« Convertissez-vous ou mourez ! ». 

Les Nécromongers incarnent une nouvelle religion qui vous offre un 
lavage de cerveau en bonne et due forme, vous marque le cou d’un 
signe distinctif de type scarification et vous ramène à la vie à l’état de 
légume en vous persuadant de faire partie d’une race supérieure.
Si cela ne suffisait pas, il y a en plus les Elementals, une race abstraite 
basée sur les 4 éléments (terre, eau, feu et air), adeptes de la neutralité 
en diplomatie, comme seule la science-fiction peut nous en offrir (on 
pense notamment au clan des Bene Gesserit dans le roman Dune de 
Franck Herbert) et nous en apprenons plus sur celle de Riddick lui-
même, les Furians ( même si une bonne partie de ces séquences ne 
sont disponibles que dans la version longue sortie en DVD ). 
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Géologiquement, socialement, conceptuellement, le monde de Riddick 
ne cesse de s’enrichir pour notre plus grand plaisir. Après l’éclipse dans 
Pitch Black, c’est un autre élément naturel (une comète) qui va être le 
déclencheur d’une invasion du mal et de la nécessité pour les humains 
de se positionner par rapport à elle. Cette comète dans le ciel qui 
s’effiloche et laisse une traînée d’étoiles, étrangement ressemblante au 
drapeau américain, annonce l’arrivée imminente des Nécromongers. 
Le  bombardement de la Nouvelle Mecque qui suit, au cours duquel 
l’Iman, ami de Riddick, survivant de Pitch Black, sera l’une des 
principales victimes, nous oblige à penser au conflit irakien qui, à 
l’heure où ces lignes sont écrites, se confond jusqu’à l’absurde avec les 
images du film. 

Inutile d’aller chercher ailleurs, le grand film politique sur l’Amérique 
du président Bush est là et nulle part ailleurs : dans un film de science-
fiction censé distraire les foules mais qui finira par les choquer. La 
séquence où les troupes des Nécromongers, menées par l’Anteverse, 
obligent la population locale à se convertir à cette nouvelle religion, 
finit de démontrer que certaines critiques sont encore plus pertinentes 
dans le cadre d’une distraction pure. 

On aurait tort de réduire Les Chroniques de Riddick à ce simple commentaire 
historique. David Twohy creuse le sillon entamé avec Pitch Black, le cadre 
naturel de la planète Crématoria donne de nouveau lieu à une mise en 
abîme du processus créatif. Parfois l’art est prémonitoire, d’autres fois 
il permet de montrer ce que la science a fini par découvrir après les 
prémonitions de ce même art, juste retour des choses. La découverte 
d’exoplanètes un peu partout dans l’univers a permis de réviser 
fortement notre vision d’un système solaire classique : des géantes 
gazeuses en orbite rapprochée de leur étoile, des systèmes avec plusieurs 
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étoiles, des planètes aux révolutions rapides. C’est ce qui se passe avec 
Crématoria, une planète si proche de son étoile et qui tourne autour 
d’elle si rapidement, qu’il y règne quasi constamment à sa surface une 
chaleur insoutenable, hormis les courtes 24 heures où une face de la 
planète reste dans l’obscurité. Là se trouve une prison haute sécurité 
où Riddick retrouve la jeune fille (Jack devenue Kyra) qu’il a sauvée 
dans Pitch Black, relançant le thème des relations 
filiales et des enjeux moraux qui découlent d’une 
relation. Après une évasion spectaculaire des 
principaux protagonistes, Twohy met en place 
un épisode particulièrement magnifique où une 
course haletante contre le soleil, qui brûle tout 
sur son passage, pousse le corps de Riddick dans 
ses derniers retranchements, de nouveau en 
étant filmé au ralenti. 

En imbriquant l’arrivée inopinée des 
Nécromongers, la lutte pour une navette de 
sauvetage et un combat de nouveau filmé au 
ralenti jusqu’à l’obsession (comme le duel dans 
Pitch Black), David Twohy finit d’achever une 
séquence surprenante où la cosmologie, l’amour 
père-fille et le temps s’imbriquent subtilement. 
Un Nécromonger finit par se suicider, pris de 
remord, en se laissant immoler par le soleil. 
Il ne reste plus qu’à terminer cette saga par un 
combat ultime entre Riddick et l’Antéverse, 

une nouvelle fois originalement traité, en intérieur, en présence de 
tous les personnages présents depuis le début du film, faisant penser, à 
nouveau, à un acte d’une pièce shakespearienne. 
Quant à l’ultime plan, travelling arrière dévoilant la nouvelle stature 
de Riddick, il fonctionne pleinement en tant que prologue à une suite 
forcément désirée. L’échec du film ternira cette promesse.
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Filmographie de David Twohy

Timescape 
États-Unis - 1992 - Scénario : Henry Kuttner et C.L. Moore d’après 
leur roman Vintage Season - Image : Harry Mathias - Montage : Glenn 
Morgan, Ed McNichol - Interprétation : Jeff Daniels (Ben Wilson), 
Ariana Richards (Hilary Wilson), Emilia Crow (Reeve), JimHaynie 
(Oscar), Marilyn Lightstone (Madame Iovine)
Autres titres : Grand Tour : Disaster in time – Le Passager du futur 
(titre français)

The Arrival 
États-Unis – 1996 - Scénario : David Twohy - Image : Hiro Narita 
- Montage : Matin Hunter - Interprétation : Charlie Sheen (Zane 
Zaminski), Lindsay Crouse (Ilana Green), Richard Schiff (Clavn), 
Shane ( JPL Guard), Ron Silver (Phil Gordian)

Pitch Black
États-Unis – 2000 - Scénario : Jim et Ken Wheat, David Twohy  
Image : David Eggby - Montage : Rick Shaine - Interprétation : Vin 
Diesel (Richard B. Riddick), Radha Mitchell (Carolyn Fry), Cole 
Hauer (William J. Johns), Keith David (Abu Imam al-waid)

Below
États-Unis – 2002 - Scénario : Lucas Sussman, Darren Aronofsky, 
David Twohy  Image : Ian Wilson - Montage : Matin Hunter - 
Interprétation :  Mathew Davis (Odell), Bruce Greenwood (Brice), 
Olivia Williams (Claire), Holt McCallany (Loomis)
Titre français : Abîmes

The Chronicles of Riddick
États-Unis – 2004 - Scénario : Jim et Ken Wheat, David Twohy - 
Image : Hugh Johnson - Montage : Tracy Adams, Matin Hunter, 
Dennis Virkler - Interprétation : Vin Diesel (Riddick), Colm Feroe 
(Lord Marshall), Thandie Newton (Dame Vaako), Judi Dench 
(Aereon)

Les foules américaines n’ont pas été dupes, elles se sont forcément senties mal 
à l’aise face au portrait à peine voilé de leurs troupes en action dans l’Irak de 
l’espace. Les Chroniques de Riddick sont un échec, annulant instantanément les 
chances de clore une trilogie filmique sur Riddick (malgré l’existence d’un 
long métrage animé s’insérant entre Pitch Black et Les Chroniques). Les fans 
sont tristes et il semble qu’il soit arrivé à David Twohy la même chose qu’à un 
réalisateur dont il est proche, dans cette manière quasi classique d’aborder les 
genres avec respect, déférence, mais dans le même temps profonde originalité, 
John Carpenter *.
Tant que le succès ou la rentabilité est là, ces réalisateurs peuvent développer 
leurs univers et échapper au système qui finit par les rattraper au moindre 
échec du box-office. Espérons que, comme Carpenter après la déconvenue de 
Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, David Twohy soit capable 
de garder le cap et de livrer encore quelques escapades filmiques dignes 
de ce nom, dans le domaine de l’imaginaire. Les nouvelles en provenance 
d’internet ne vont malheureusement pas dans ce sens et David Twohy semble 
coincé entre les remakes de films policiers (sic) et un film de science-fiction 
pour enfants (sic bis). Prions de toutes nos forces pour que le renégat de 
l’espace, nouvellement promu à de plus hautes fonctions, soit de retour pour 
vilipender ceux qui nous empêchent d’accéder à notre destinée. Le cinéma 
est aussi un rêve.

Christope Bauer

* Au petit jeu des comparaisons, il est amusant de décalquer la carrière de ces 
2 réalisateurs sur quelques films-clés : nous avons déjà  pointé le démarquage 
amoureux qui relie Invasion Los Angeles et The Arrival, inutile d’avoir fait des études 
cinématographiques poussées pour voir en Riddick une réincarnation de Snake 
Plisken qui s’étend elle aussi sur deux films, Below rejoignant Jack Burton dans la 
case des grands films malades et des échecs commerciaux douloureux, Timescape et 
Christine jouant le rôle des grandes adaptations littéraires.
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Quatre films fantastiques 
espagnols
(1969 - 1976) 

Une vie ne suffira pas à visiter les réservoirs de terreur et 
d’imaginaires débridés que constituent les productions 
fantastiques américaines, anglaises ou italiennes. Mais 
à côté de ce triumvirat qui domine le genre, se dessine 
une carte aux trésors désignant quelques pièces oubliées 
ou méconnues qui valent largement le détour.  
Au crépuscule du franquisme, avant la libération 
culturelle de la movida, une Espagne à cheval entre 
deux époques laissait timidement émerger certains 
de ses meilleurs  phénomènes sans que la cinéphilie 
mondiale y prête la moindre attention. Quatre 
films sont ici évoqués : un dérivé bâtard d’Orange 
Mécanique vaguement sorti en France sous le titre 
Le Bal du vaudou, les deux longs-métrages pour le 
cinéma de Narciso Ibañez Serrador, Los Ninos et La 
Résidence, très différents mais tous deux nourris d’une 
grande inspiration, et enfin La Cloche de l’enfer, film 
fantastique mélancolique sans équivalent. 
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Le Bal du vaudou
(Alias Clockwork Terror - Murder in a Blue World - To Love, Perhaps to Die)

Titre le plus difficile à défendre de cette sélection, Le Bal du vaudou est 
le septième long métrage d’un réalisateur inconnu en France, Eloy de la 
Iglesia1. Réalisé en 1972, le film est, entre autres, un hommage appuyé 
à Stanley Kubrick et assume clairement et directement sa parenté avec 
Orange Mécanique, sorti l’année précédente. Par le scénario, tout d’abord, 
qui en reprend explicitement des éléments : un quartet de jeunes fascinés 
par l’ultra violence dont les interventions sont  décalquées sur le film de 
Kubrick, et un gouvernement qui expérimente des moyens d’endiguer cette 
violence... Les scientifiques tortionnaires qui saturaient Alex d’images de 
violence dans Orange Mécanique, essayent ici un traitement «  électronique » 
qui inflige des sons insupportables aux cobayes de leurs expériences. Mais 
Eloy de la Iglesia s’amuse aussi à glisser des clins d’œil plus ou moins 
discrets, comme l’utilisation de Beethoven et du classique en général avec  
le même décalage que le réalisateur anglais. Il glisse çà et là des sosies des 

personnages les plus marquants de Kubrick et, dès les premières images, 
on voit arriver une ambulance d’où sort un brancard sur lequel repose le 
réalisateur anglais ensanglanté. Mais c’est en donnant le rôle principal à Sue 
Lyon, actrice qui incarnait la Lolita de Kubrick, qu’il affirme le plus fort sa 
reconnaissance à son maître. 
Pour autant, Le Bal du vaudou (que certains critiques espagnols surnommèrent 
à l’époque « Mandarine mécanique ») est assez loin du film qui l’inspire. 
D’abord parce qu’il ajoute une autre intrigue, plus développée, dans laquelle 
Sue Lyon est une infirmière psychopathe, sorte d’ange exterminateur qui 
piège les hommes dans un grand pavillon madrilène assez mystérieux. C’est 
autour de son personnage schizophrène que s’articule un récit plutôt confus, 
qui hésite entre fantastique et parodie, et multiplie les ruptures de ton. On 
suit pourtant avec une curiosité pas très saine ce personnage qui change de 
visage tous les quarts d’heures, et dont les motivations apparaissent assez 
tard dans le film. L’actrice Sue Lyon, exilée en Espagne à cause d’un mariage 
controversé avec un photographe noir, séductrice sensuelle et inquiétante, 
semble totalement en roue libre, à l’image du reste du casting qui fait un 
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peu désordre. Le Français Jean Sorel (Pierre, le mari de Catherine Deneuve 
dans Belle de jour de Luis Bunuel) en ponte de la médecine éconduit par la 
belle infirmière fait ce qu’il peut, tandis que Christopher Mitchum (le fils 
de Robert !) incarne un ange blond violent, rebelle et solitaire, sans grande 
conviction. 
Tous ces défauts, auxquels s’ajoutent des coupes brutales dans les séquences, 
certainement dues à la censure de l’Espagne encore franquiste, n’enlèvent 
rien à la curiosité de l’objet. Le récit difficile à suivre finit par n’avoir plus 
guère d’importance tandis qu’on s’attache à quelques scènes séduisantes 
et vénéneuses, telle cette marche nuptiale avec la mort qu’exécute Sue 
Lyon dans la lumière du jour naissant. Le Bal du vaudou s’avère ainsi une 
énigme cinématographique, aussi anarchique dans sa forme que dans son 
fond, même si le message reste ambigu. Le final détourne celui d’Orange 
Mécanique et laisse un spectateur perplexe se demander s’il n’a pas rêvé.

Eloy de la Iglesia est décédé en 2006, à 62 ans, après une 
bonne vingtaine de films qui mêlent allègrement violence, 
politique, et citations amoureuses de cinéma. 
Héroïnomane dans les années 80, il déclara : « Ma dépendance 
à la drogue n’est rien comparée à ma dépendance au cinéma. »
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Los Ninos 
(Alias Les révoltés de l’an 2000 - Quien puede matar à un nino - The Killer’s 
Playground - Island of Death - Island of the Damned - Trapped…) 

Sorti en France sous le titre Les Révoltés de l’an 2000, il s’agit du deuxième 
long-métrage pour le cinéma réalisé en 1976 par le parcimonieux Narciso 
Ibañez Serrador. Il s’inscrit dans un sous-genre fertile du fantastique qu’on 
pourrait appeler « Les enfants meurtriers ». Mais il fait preuve d’une 
originalité de scénario et de réalisation qui en fait un cas à part dans le 
cinéma, non seulement de son époque et de son pays, mais aujourd’hui 
encore au sein d’un genre hyper formaté. 
Un couple de touristes anglais en vacances en Espagne. Il est biologiste, 
elle est… enceinte, ils ont deux enfants restés en Angleterre. Alors qu’on 
découvre un cadavre sur la plage de Benavis (cité touristique imaginaire 

située en bord de mer, 
au Sud de Tarragone) ils 
traversent la ville, insouciants, 
le temps d’apprécier les 
fêtes traditionnelles, puis 
décident de partir pour l’île 
d’Almanzora, plus calme, 
plus typique, et sur laquelle le 
biologiste a séjourné douze ans 
plus tôt. Lorsqu’ils accostent 
avec leur barque de location, 
il n’y a que des enfants pour 
les accueillir. Le village avec ses rues, ses maisons, ses commerces, semble 
totalement déserté. Ce qui fait la force de Los Ninos, c’est avant tout sa 
progression, parfaitement graduelle, qui amène le spectateur de façon 
inéluctable dans le cauchemar imaginé par le scénario (à partir du roman Le 
Jeu de J.J. Plans).
Il y a tout d’abord ce générique embarrassant : il alterne la traditionnelle 
liste des participants au film, avec des images d’archives redoutables. Des 
camps nazis à la guerre du Biafra, on y énumère des chiffres accablants 
qui accompagnent des images de victimes. Les commentaires de type 

journalistique mettent l’accent 
sur la place des enfants 
dans ces quelques exemples 
d’horreurs humaines. Ce choix 
de « prologue » est, au premier 
abord, carrément discutable. Il 
semble être là pour légitimer la 
suite, pour excuser par avance 
tout comportement criminel 
chez un enfant, quel qu’il soit. 
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Mais ce procédé malhonnête, assez répandu dans le cinéma2 n’est pas 
vraiment celui qu’adopte Narciso Ibañez Serrador. 
En fait, les vingt premières minutes du film (dont huit minutes de ce 
redoutable générique) partent d’une forme très documentaire pour 
aboutir à une totale fiction. 
Tout d’abord donc, ces images du type « actualités ». Puis des scènes 
de plage, sans dialogue ni commentaire, qu’on croirait issue d’un 
sobre documentaire sur le tourisme balnéaire en Espagne. Ainsi, 
lorsque survient le cadavre de cette jeune fille en maillot, découvert 
par un petit enfant blond, l’horreur vient du décalage absolu entre 
cette rigueur documentaire et le cliché de film d’horreur qui fait 
irruption. Cette scène, si elle rappelle dans son contenu la découverte 
du premier cadavre dans Les Dents de la mer, permet de saisir la profonde 
originalité du réalisateur espagnol. Pas d’effet brutal de montage, pas 
d’insistance sur le corps… un refus de dramatiser la scène. Mais là 
où Serrador gagne la partie, c’est qu’il revient à la normalité tout de 
suite après. Les personnages principaux font leur apparition dans un 
autobus. On reste dans cette ambiance de reportage sur les vacances. 
Et, qu’ils aillent demander des renseignements, se promener dans les 
rues bondées, découvrir les fêtes traditionnelles, on a l’impression 
d’être sur une de ces chaînes du câble consacrées au voyage.
Petit à petit, les discussions des deux protagonistes, la découverte 
d’un second cadavre (encore plus dilué dans le flot d’images 
« touristiques »), l’écrasante présence du bruit et de la chaleur, nous 
rapprochent lentement de la fiction. Le départ vers l’île avec sa 
luminosité apaisante et sa musique sirupeuse rompt définitivement 
avec le documentaire. 
C’est alors le contraire du dispositif habituel des films d’horreur qui  
se met en place. 
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Aucune zone d’obscurité. Aucun surgissement de monstre. Aucun effet 
brutal de montage, aucune violence sonore, aucun mouvement précipité. 
L’île est blanche. Il n’y a que des enfants. Ils ne parlent pas. Ils rient parfois. 
Leurs regards intenses sont les véritables pics dramatiques de l’action. 
L’horreur est ici distillée.
On peut aujourd’hui faire le malin au jeu des références, remarquer que 
l’apparition des enfants sur les flancs de la falaise fait penser aux Oiseaux 
d’Alfred Hitchcock, où que les adultes assaillis par une ribambelle 
d’innocents évoquent immanquablement les personnages de Romero 
encerclés par les morts-vivants. 
Mais ça n’enlève rien au mystère. 
On ne saura jamais ce que contient le panier de l’enfant qui pêche lorsque 
le couple débarque sur l’île. C’est ce qui reste original, trente ans après, 
dans ce film seulement daté par le grain de l’image et l’apparence de 

ses personnages : le refus de toute facilité, d’effets de surprise ou de 
complaisance sanguinolente. 
Sur l’ile, les enfants jouent à La Pinata. Ce jeu consiste à faire tomber les 
bonbons d’un mobile suspendu à l’aide d’un long bâton. Sur l’île, le bâton 
est remplacé par une faucille et le mobile est un vieillard mort pendu la 
tête en bas. Le plus terrible dans cette scène n’est pas la vision rapide de la 
victime mutilée après avoir été battue à mort, mais bien l’enthousiasme des 
enfants qui rient et crient sans se soucier du regard effrayé du personnage 
principal. Celui-ci, père de famille, se retrouve, comme le spectateur, sans 
repère face à ce jeu barbare. 
L’innocence devient alors une idée terrifiante.
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Les deux derniers films de cette sélection ont quelque chose à voir avec le 
giallo, le thriller à l’italienne cher à Mario Bava et Dario Argento, ils sont 
aussi tous deux porteurs d’un érotisme tordu qui les cantonne au second 
rayon. 
C’est ainsi que La Résidence, réalisé par Serrador sept ans avant Los Ninos, 

rejoint Psychose d’Alfred Hitchcock, L’Obsédé de William Wyler, et surtout le 
film de Michael Powell qui donne son nom à cette revue, le tout constituant 
un réseau de preuves accablantes du voyeurisme compulsif de leurs 
auteurs. 
Le vague scénario policier de La Résidence n’est qu’une maigre justification, 

La Résidence
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un prétexte pratique, pour promener l’œil du spectateur dans ce pensionnat 
censé remettre de jeunes adolescentes dans le droit chemin. Là aussi, nous 
avons à faire à un sous-genre très galvaudé, prétexte à une flopée de films 
d’exploitation qui, du soft hypocrite au porno hard, profitent du penchant 
douteux d’une bonne partie de l’humanité pour les écoles de jeunes filles. 
Jamais le huis clos de La Résidence n’échappe à cette catégorie. Surtout 
pas dans la scène de douche collective où la caméra dévoile en de longs 
mouvements de caméras les corps des jeunes filles à peine cachés par des 
robes blanches trempées et les nuages de vapeur de la douche brûlante. Le 
mélange de nudité partielle, d’homosexualité plus ou moins refoulée, et de 
sadisme autoritaire, obéit aux conventions du genre, déjà bien établies en 

1969. Jamais, non plus, il ne bascule de l’érotisme à l’horreur (comme le 
fait Dario Argento dans Suspiria qui s’abreuve clairement à la source de La 
Résidence.)
Il y a bien un climat d’angoisse cependant. Cette impression de surveillance 
permanente, où les murs ont des oreilles et surtout des yeux, où les premiers 
crimes sont ceux du regard. Malgré son voyeurisme assumé, le réalisateur 
est un pudique et joue, (comme il le fera dans Los Ninos) sur des révélations 
progressives, suivant un rythme et un découpage très précis. Mais là où son 
film suivant capture une lumière écrasante, ce premier long s’infiltre dans 
une semi-pénombre, une palette nuancée par des éclairages en demi-teinte, 
où les corps jouent à cache-cache avec des éléments du décor, se noient 
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dans la vapeur et les fumées, s’éloignent au second, au troisième plan… 
L’érotisme constant du film joue sur une valse hésitation, un va-et-vient entre 
les élans de liberté des pensionnaires et les portes closes de la résidence qui 
finit par les étouffer. La joie des jeunes filles découvrant les vêtements pleins 
de fantaisie de la nouvelle élève sera étranglée quelques minutes plus tard 
par une scène de châtiments corporels montée en parallèle avec la prière 
collective. Plus tard un mélange de frustration, d’envie et de culpabilité se 
lira sur les visages des pensionnaires en cours de broderie, tandis qu’elles 
entendent (ou fantasment) les soupirs de l’une d’entre-elles dans la remise 
avec le livreur de bois. Toute tentative de s’échapper, toute spontanéité, 
tout désir, sera sanctionné.  

On peut rapprocher La Résidence du « film de pensionnat » qu’est Les Proies 
de Don Siegel. Mais là où la virilité d’un Clint Eastwood est remplacée par 
l’hésitation d’un mâle adolescent, revient la question de l’innocence qui 
taraude le réalisateur. Adolescence, innocence et voyeurisme produisent ici 
un désir qui suinte de l’image, quelque chose que seul le cinéma fait surgir 
avec cette intensité, grâce à une obscurité qu’on dit volontiers propice. 

Réalisateur télé de Sitcom et producteur de téléréalité, Narciso Ibañez 
Serrador vient de se remettre à la fiction fantastique avec le film La Faute 
(où enfance et culpabilité sont encore en bonne place) qui sera évoqué dans 
un prochain numéro de Peeping Tom.   
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La Cloche de l’enfer

Voila enfin une œuvre cruellement méprisée, voire ignorée, qui peut 
revendiquer à plus d’un titre le statut de « film maudit ». 
La Cloche de l’enfer est le dernier film de Claudio Guerín, réalisateur 
prématurément disparu qui ne semble pas intéresser les histoires et 
encyclopédies du cinéma. D’ailleurs, La Cloche de l’enfer, coproduit par la 
France, et malgré un acteur principal français et une version française soignée, 
n’est jamais sorti sur nos écrans. Or, si l’on peut comprendre ce qui a pu 
inquiéter les distributeurs frileux (un scénario assez complexe qui change 

de direction à plusieurs reprises, l’ambiguïté du personnage principal n’est 
absolument pas condamnée par la réalisation, le spectateur est constamment 
dérouté par les faux-semblants de l’intrigue et de l’image…) le film contient 
pourtant plus d’atouts commerciaux que beaucoup d’œuvres fantastiques 
de l’époque. Son scénario reste plus cohérent qu’un giallo de Mario Bava, 
et surtout que Le Bal du vaudou évoqué plus haut. Et son érotisme, à la fois 
romantique et cruel, avait largement de quoi attirer le public gourmand des 
films d’exploitation. 
On peut se demander alors si ce n’est pas l’ambiance de fond, cet 
environnement de vieille Espagne rurale, de franquisme en bout de course 
dans laquelle le conservatisme hypocrite des personnages joue un rôle 
essentiel, qui a effrayé les distributeurs de séries B. La Cloche de l’enfer n’est 
absolument pas un film engagé au sens militant du terme. Mais son récit 
s’inscrit au sein d’une société bien réelle, identifiable, et parfaitement 
incarnée, une communauté un peu rance qui refile la nausée tout au long 
de ses 105 minutes. 
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A commencer par le personnage principal, Juan, interprété par le 
mésestimé Renaud Verley. Figure d’ange au comportement pas très sain, 
on le découvre en train de sculpter son propre visage avant de sortir de 
l’établissement psychiatrique dans lequel il a été interné pendant deux 
ans. Il trouve alors un emploi dans un abattoir, ce qui achève ce portrait 
d’hypothétique psychopathe. Malheureusement, ses adversaires ne semblent 
pas plus recommandables et l’on sent très vite que la société qui l’a rejeté a 
quelques cadavres dans ses placards. Toute la subtilité du film se jouera dans 
ce marécage où pataugent les acteurs de ce petit théâtre d’humanité, tous 
coupables, tous tacitement complices… Juan était-il vraiment fou ? A-t-il 
été volontairement écarté par sa tante pour de basses raisons matérielles ? 
Est-il un marginal ? Un véritable psychotique ? Ou le metteur en scène 
génial et diabolique d’une vengeance qui tient de l’œuvre d’art ?
Toujours est-il qu’il réintègre la demeure familiale, décor majestueux et 

plein de ressource qui s’accorde parfaitement à ses mystérieux desseins…
Si La Cloche de l’enfer n’offre pas beaucoup de prise à la morale, on y 
trouve en revanche son compte de mises en scènes inspirées, de séquences 
troublantes ou inquiétantes, de chausse-trappes et de jeux cruels. L’horreur 
que Juan met lui-même en scène, avec un goût prononcé pour le grand 
guignol, est ainsi mise en balance avec celle qu’il combat (il sauve une jeune 
fille du viol projeté par quelques bons catholiques du village), les animaux 
qu’il découpe dans l’abattoir sont compensés par ceux qu’ils invitent à 
partager sa maison, sa table… et l’on se prend à goûter ses jeux pervers. 
Difficile de ne pas voir dans ce rôle, l’incarnation du réalisateur lui-même, 
Claudio Guerín, visionnaire ignoré, qui succombera d’une chute mortelle 
du clocher à la fin du tournage, lui aussi victime de La Cloche de l’enfer. Le 
film sera achevé par Juan Antonio Bardem (l’oncle de Javier) qui n’est pas 
crédité au générique.  

Jan Jouvert

1 Ne pas confondre avec son homonyme, Alex de la 
Iglesia (El dia de la bestia, 800 balles, Le Crime farpait…) 
même si ce dernier pourrait être le fils spirituel 
d’Eloy…

2 En particulier dans les polars prônant l’autodéfense 
et la loi du talion : on commence en général par un 
meurtre particulièrement barbare sur les proches du 
héros, victimes innocentes sacrifiées afin de réveiller 
chez le spectateur les plus bas instincts de vengeance 
et justifier la peine de mort assénée en fin de métrage 
dans un grand soupir de soulagement généralisé
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Le Bal du Vaudou
France/Espagne – 1972  
Réalisation : Eloy de la Iglesia 
Scénario : Eloy de la Iglesia, Antonio Artero, Antonio 
Fos, José Luis Garci, Georges Lebourg  
Image : Francisco Fraile - Montage : José Luis 
Matesanz 
Interprétation : Sue Lyon, Jean Sorrel, Chris Mitchum, 
Ramón Pons, Charly Bravo

Les Révoltés de l’an 2000
Espagne – 1976 
Réalisation : Narciso Ibañez Serrador  
Scénario : Luis Peñafiel (pseudonyme de  Narciso 
Ibañez Serrador) 
Image : josé Luis Alcaine 
Montage : Antonio Ramírez de Loaysa, Juan Serra 
Musique : Waldo de los Ríos 
Interprétation : Lewis Fiander, Prunella Ransome, 
Antonio Iranzo

La Résidence
Espagne – 1969 
Réalisation : Narciso Ibañez Serrador  
Scénario : Luis Peñafiel (pseudonyme de  Narciso Ibañez Serrador), 
Juan Tébar 
Image : Manuel Berenguer  
Montage : Mercedes Alonso, Reginal Mills  
Musique : Waldo de los Ríos 
Interprétation : Lilli Palmer, Cristina Galbó, John-Moulder Brown, 
Mary maude

La Cloche de l’enfer 
Espagne/France – 1973  
Réalisation : Claudio Guerín (achevé par Juan Antonio Bardem)  
Scénario : Santiago Moncada 
Image : Manuel Rojas 
Montage : Magdalena Pulido  
Interprétation : Renaud Verley, Viveca Lindfors, Alfredo Mayo, 
Maribel Martin, Nuria Gimeno
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The Jericho Mile 
Ou comment bien jouer comme un pied

Dans certains films, certains acteurs 

surjouent. Souvent, parce qu’ils 

sont mauvais ou bien mal dirigés. 

Quelquefois, ce surjeu est utilisé 

comme un trait comique. Eddie 

Murphy en est un bon exemple avec 

son Flic de Berverly Hills. 

Bref, certains acteurs surjouent mais 

aussi sur-courent. Du petit footing 

décontracté à la véritable course 

poursuite, les acteurs courent très 

différement dans les films, et certaines 

courses paraissent plus naturelles que 

d’autres. Pourquoi ? 

Sans faire une liste (de toute 

manière incomplète) mais par 

quelques exemples précis, essayons 

de différencier les styles afin de 

reconnaître le « sur-coureur » du 

coureur naturel. 
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Avant tout, il ne s’agit pas de pointer celui qui ne sait pas courir mais 
plutôt celui qui essaye de faire croire qu’il le sait. Bref, tout le monde 
aura compris que cette démarche ne comporte qu’un intérêt : celui 
de pouvoir ensuite montrer du doigt le mauvais acteur de course à 
pied et mettre en avant celui qui, et ce sera bien la première fois, joue 
vraiment bien comme un pied ! Mais c’est aussi dans ces petits détails 
que la réussite d’un film, par la crédibilité qu’il doit maintenir, pour 
capter le spectateur de bout en bout, se gagne ou se perd.

Naturel on vous dit !
Courir, cela s’apprend dès le plus jeune âge. On l’apprend 
empiriquement derrière les jambes de ses parents, à la poursuite de la 
queue du chat, dans les cours d’école… Puis si l’on veut perfectionner 
la chose on l’apprend de manière plus théorique dans les clubs et écoles 
d’athlétisme. Et dans les clubs d’athlétisme, l’entraîneur demande en 
premier de courir le plus naturellement possible et de reproduire 
avant toute chose sa gestuelle personnelle dans sa course – c’est 
pour cela que chacun court différemment - et d’appliquer à celle-ci 
les différentes techniques de base : une foulée ample, la montée de 
genoux, bonne coordination et bon balancement des bras, rester droit 
et dans l’axe de ses appuis, maîtrise de sa respiration. Voilà en gros les 
bases. Pour avoir la preuve que même avec toutes ces bases techniques, 

on peut continuer à avoir une course naturelle, il suffit de regarder les 
compétitions d’athlétisme. Même de dos sous un K-way, avec un peu 
d’expérience, on reconnaît un coureur à sa foulée. Linford Christie 
court très différemment que Donovan Bailey ou Maurice Greene, tous 
champions olympiques du 100 mètres, respectivement en 1992, 1996, 
et 2000. Des styles opposés et pourtant ils ont tous appris les mêmes 
techniques de base. Si on tentait de les imiter, on se ralentirait. Il faut 
être naturel, on vous dit !
Ces différentes notions athlétiques mises à plat, revenons-en au cinéma 
avec un exemple simple et concret auquel on appliquerait ce que l’on 
vient d’expliquer : Dans la ligne de mire de et avec Clint Eastwood. Dans 
une scène qui se déroule sur les toits, Eastwood (le policier) poursuit 
Malkovich (le tireur). Coureur 1 : Eastwood. Buste droit, les bras qui 
balancent mécaniquement d’avant en arrière et port altier. Coureur 2 : 
Malkovich. Foulée ample et agile, appuis solides mais mouvements plus 
désordonnés beaucoup moins mécaniques. Malkovich court comme s’il 
était tranquillement dans son jardin et sprintait pour rattraper la balle 
que son fils venait de lui lancer. Les caméras ne sont pas là. Eastwood, 
quant à lui, court devant une caméra comme il faut courir bien. Alors 
on se force à lever les genoux, à bien balancer les bras et se tenir bien 
droit. On pense aux enfants qui, par jeu, s’appliquent exagérément à 
bien se tenir, marcher. Mais pour un adulte, ce jeu d’enfant est ridicule. 
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Et nous ne sommes pas dupes Monsieur Eastwood, vous courez comme 
un « jeu d’enfant » ! Vous courez comme dans un livre. Cher Clint, 
vous êtes un coureur de cinéma ! Et j’appellerai votre syndrome, le 
syndrome Carl Lewis. 

Le syndrome Carl Lewis.
Carl Lewis fut, est et sera une référence. Il est une exception, ses 
mains tendues notamment sont un peu sa marque de fabrique. 
Personne ne court comme lui, ni n’essaierait de courir comme lui. 
Cela ne fonctionnerait pas. Il avait une technique et une course 
parfaite. Devant ce coureur, modèle de la pureté athlétique (même si 
cela peut, évidemment, toujours être remis en débat), les gens doivent 
se dire, « Il faut que je coure comme lui pour avoir l’air d’un coureur » 
et d’autant plus si la personne doit passer devant une caméra. Aïe ! 
D’aucuns ont essayé de courir comme Carl Lewis mais se sont vite 

arrêtés de peur d’être ridicule… Mais le ridicule ne tue pas et peut 
même rapporter beaucoup d’argent. Ce syndrome est très répandu 
parmi les acteurs d’Hollywood. Et un des plus célèbres malades atteints 
de celui-ci est Tom Cruise. Dans La Firme de Sydney Pollack, le pauvre 
montre bien à quel degré avancé, il se trouve déjà dans la maladie. 
Dans une des scènes les plus marquantes, il court dans une rue avant 
de se réfugier dans un local d’immeuble. C’est Tom Cruise ! Il ne peut 
pas se permettre de courir comme Monsieur tout le monde. Ses mains 
tendues et droites… l’application mécanique… le geste ne trompe 
pas. Le diagnostic tombe. Le syndrome Carl Lewis a encore frappé.
En comparaison, Dustin Hoffman dans Marathon Man démontre une 
facilité à la course à pied qui semble toute naturelle. Il est ultra crédible 
en coureur de fond. On imagine des heures d’entraînement derrière 
sa foulée. Que cela soit vrai ou pas, peu importe, l’important c’est 
d’y croire à cette satané foulée. Si, quand une personne court, cela 



��

sonne faux, c’est comme si dans Massacre à la tronçonneuse, le bruit de 
la tronçonneuse ressemblait à un rasoir électrique. La scène perd en 
crédibilité. Comme autre exemple de mauvaise représentation il y a La 
Mort aux trousses. Cary Grant poursuivi par l’avion court dans un style 
désuet, très années 50, et stéréotypé. Il annonce le syndrôme Carl 
Lewis. 
Passons sur ces nombreux footings où les personnages courent à un 
rythme qu’ils ne pourront jamais tenir plus de deux minutes, c’est à 
dire la durée de la scène ou même encore plus court, la durée du plan. 
Surtout sans être essoufflés, alors qu’ils sont partis pour courir une 
petite heure. Grossière erreur de direction d’acteurs. 
Passons aussi sur les films d’horreur où les personnages poursuivis par 
des meurtriers en séries, des poupées assoiffées de sang, des hockeyeurs 
mal lunés, ou plus 
simplement par des 
zombies, tombent 
sans raison, se relèvent 
et remuent les bras 
dans tous les sens. Car 
c’est logique, tout le 
monde sait que c’est 
la meilleure technique 
pour courir plus 
vite ! Le genre veut 
ça. C’est un code qui 
fonctionne dans ce cas 
précis uniquement. 
Un autre détail très 
important qu’il faut 

savoir aussi. Quand on court pendant cinq minutes à fond (déjà c’est 
une performance), il faut bien dix minutes pour reprendre son souffle 
et deux jours pour que nos muscles s’en remettent. En effet, après 300 
mètres de course, nos muscles produisent de l’acide lactique qui les 
tétanise. Cet acide serait une des causes de nos fameuses courbatures. 
Une des courses-poursuites les plus réalistes se situe ainsi dans le film 
Ma 6-T va Crack-er de Jean-François Richet. Le réalisme se reflète dans 
la vitesse à laquelle le délinquant et le policier se poursuivent. Leur 
rythme n’est pas élevé – car il faut tenir longtemps - et diminue avec 
la fatigue qui se dessine peu à peu dans leurs attitudes et leur souffle 
qui devient court. C’est une course remarquable. Personne n’accélère 
trop car ils savent tous les deux qu’ils ne pourront jamais tenir bien 
longtemps. La réussite pour chacun étant d’être le dernier à courir.

On trouve un  autre 
exemple, un peu plus 
glamour celui-là, dans 
la série américaine 
Desperate Housewives. 
Gabrielle Solis, le 
personnage  interprété 
par Eva Longoria, fait 
régulièrement des 
footings. 
On peut voir 
clairement, à sa 
foulée naturelle, que 
l’actrice pratique le 
footing dans la vie.
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The Jericho Mile versus Les Chariots de feu.
Pour continuer cette démonstration, j’opposerai deux films qui traitent 
d’athlétisme et placent la course comme sujet principal : Les Chariots 
de feu de Hugh Hudson et The Jericho Mile (Comme un homme libre) de 
Michael Mann. Ils ont été tournés à la même époque, 1981 pour le 
premier et 1979 pour le second. 
Les Chariots de feu est le plus célèbre mais aussi le plus mauvais. Le 
film raconte l’histoire vraie de deux athlètes britanniques concourant 
à l’épreuve du 100 mètres des Jeux olympiques de Paris en 1924 : 
l’Anglais Harold Abrahams (interprété par Ben Cross), juif, surmonte 
l’antisémitisme et la barrière de classe pour affronter l’Écossais Éric 
Liddell (Ian Charleson). La musique est pour beaucoup dans le succès 
du film. Une composition retentissante de Vangelis pendant que les 
deux jeunes hommes dépassent leurs limites, montent les genoux, et 

tentent de faire descendre leur record… au ralenti. Grandiloquent. 
Surjouant et « sur courant ». Le film semble célébrer un côté mystique 
du dépassement de soi, un athlétisme de carte postale, aussi crédible 
qu’un Marius interprété par Roger Hanin. Dans Les Chariots de feu, 
les deux acteurs balancent leurs bras comme leur coach avait dû le 
leur conseiller. Cette gestuelle exagérée alliée avec une mise en scène 
pompeuse, donne un vieux goût de préfabriqué-prémâché. Dans la 
représentation filmée d’une course, être rigoureux dans le réalisme 
du geste est aussi important que la véracité des faits pour un film 
historique. 
Et puis, il y a The Jericho Mile. Dans une prison, un prisonnier, interprété 
par Peter Strauss, s’entraîne tous les jours à la course à pied pour se 
défouler et se libérer de ces murs. Un homme le remarque, lui fait 
passer des tests. Les temps sont très bons. Il est sélectionnable pour le 
championnat des Etats-Unis et même pour les JO. Mais, pour lui, ce 
n’est pas si important. Il court pour son honneur, pas pour la gloire. La 
course construit le personnage et le réalisateur l’utilise en tant que tel. 
Michael Mann la filme avec respect. Peter Strauss a sans doute avalé des 
kilomètres sous ses chaussures. Du moins, on l’imagine sans retenue. 
Il y a une modestie qui transpire et qui est essentielle à ce sport. C’est 
un sport très ingrat et quand le prisonnier sort pour s’entraîner hors 
des murs du pénitencier, dans un plan large, sa foulée est celle d’un 
coureur qui aime faire ça. L’amour de l’athlétisme se résume à ce geste. 
Le besoin de courir se ressent avant tout dans la foulée. Sans cela, le 
propos du film aurait perdu toute sa force et sa crédibilité. Michael 
Mann et Peter Strauss avaient tout compris.
The Jericho Mile est ainsi et sûrement le plus beau film sur l’athlétisme 
de l’histoire du cinéma et sûrement celui où l’acteur joue le mieux 
avec ses pieds. 
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En conclusion, il faut citer le fabuleux 
film de Peter Weir, Gallipoli avec 
Mel Gibson, qui place la passion de 
la course au milieu de la Première 
Guerre Mondiale. Comme Michael 
Mann, Peter Weir a su saisir l’essence 
de la course à pied tout en respectant sa 
représentation. Moyen de locomotion 
le plus ancien, elle permet, par son 
ingratitude dans l’effort, une mise à nu 
de l’homme face à lui-même. Elle peut 
être libératrice, salvatrice, une catharsis 
des sentiments d’un personnage, ou 
encore moyen d’évasion à ce monde. 
A la fin des Quatre cents coups, Antoine 
Doinel court vers la liberté. Le plan 
séquence permet alors de saisir un 
instant de réel. Il court. Le son joue 
un rôle important avec une crudité 
des bruits de pas et du souffle. Sa 
foulée symbolise le désir de fuite du 
personnage. Antoine Doinel est. Le 
dernier plan où il reste seul face à la mer 
et cette ligne d’horizon bouchée atteint 
une dimension poignante stupéfiante. 
Dans une foulée, on peut lire beaucoup 
sur un homme. 

 Julien Camy
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Angie 
Dickinson 

au 
musée

Cet article prend sa source il y a un 
peu plus d’un an, chez deux malins qui 
pratiquent le cinémix.   
Après une performance appréciée du 
public, les deux artistes répondent 
aux questions nombreuses que suscite 
leur activité originale, consistant à 
accompagner un film avec une sélection 
de disques. Ils évoquent le fait qu’ils 
interviennent aussi sur des films 
« parlants »,  originellement pourvus 
d’une bande-son. Ils expliquent qu’ils 
viennent se greffer sur les dialogues, 
remplissent les silences,  s’incrustent dans 
une atmosphère sonore normalement 
fermée à toute intervention extérieure. 
La démarche est encore plus audacieuse 
et met à mal le statut sacré, intouchable 
de l’œuvre d’art. Les deux gars sont 
d’ailleurs intarissables sur le sujet et 
lâchent, en passant, « Par exemple, 
dans la scène du musée de Pulsions de 
De Palma, c’est facile d’ajouter de la 
musique : il ne se passe rien ! » 
…
Si toutes les libertés artistiques sont 
légitimes, ce n’est pas une raison pour 
affirmer n’importe quoi.
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Dix minutes
Après une séance chez son psychanalyste où elle évoque la frustration 
que provoquent en elle les relations sexuelles avec son mari, le 
personnage joué par Angie Dickinson se rend donc au musée. Au 
départ, elle avait prévu de s’y rendre avec son fils, mais celui-ci 
préfère « jouer avec son Peter » (rester enfermé dans sa chambre à 
peaufiner son invention…) L’élément déclencheur de la séquence est 
le dernier dialogue qu’Angie échange avec son psychanalyste alors 
qu’il lui demande « Etes-vous prête à compromettre votre mariage ? », 
Angie répond « Je ne sais pas ».
La scène du musée dans Pulsions intervient vers la onzième minute. 

Elle démarre lorsqu’ Angie monte les marches du bâtiment, et dure 
dix minutes jusqu’à son départ en taxi avec « l’inconnu ». 
Voici ce qui se déroule dans cet intervalle de temps : elle s’assied dans 
une salle pour regarder les œuvres et réfléchir à une liste d’ingrédients 
à acheter pour le repas du soir. Arrive un inconnu avec des lunettes 
noires qui s’installe à ses côtés. Commence alors un jeu de séduction 
constitué de regards qui se cherchent et s’évitent, de poursuites plus 
ou moins assumées à travers les salles du musée, de pas en avant et de 
pas en arrière, qui aboutiront à un baiser fougueux dans un taxi. Le fil 
qui rassemble l’homme et la femme est un gant de cuir qu’elle laisse 
tomber, qu’il ramasse, qu’elle cherche, etc.
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Les noix
Au début, elle monte donc les escaliers du musée, en haut desquels une statue de Diane 
(chasseresse!) lui indique, avec son arc, la direction à suivre. L’image d’après nous la révèle de 
dos, devant un tableau moderne et figuratif, le portrait d’une femme pensive. 
Tous les cinéphiles ont remarqué et souligné la référence évidente et appuyée à la scène du musée 
de Vertigo d’Alfred Hitchcock. Mais aujourd’hui, on s’en fout : « L’utilisation de la grammaire 
Hitchcockienne est innée chez moi et je n’y réfléchis plus du tout. » dit Brian de Palma. 
Par contre, focalisons-nous sur la symétrie entre le tableau et Angie : ces deux femmes absorbées 
dans le rêve ou la réflexion, amorcent un jeu de question/réponse entre Angie et son environnement 
qui va courir sur toute la séquence. Brian de Palma utilise les éléments visuels comme dans le 
cinéma muet, pour illustrer ou réfléchir les pensées des personnages. Et il le fait de façon très 
ludique, avec un humour ironique, qui offre l’avantage de remplacer un pensum intellectuel 
par un livre d’images réjouissantes. Ce qui permet au spectateur de suivre les hésitations, les 
troubles, les avancées et les reculs d’Angie en temps réel.

 
Donc, d’abord, elle est 
pensive. Et elle sort un 
carnet. Mais elle ne note 
rien. Le regard de la femme 
du tableau la distrait et 
l’amène à regarder un jeune 
couple dans une autre salle. 
Puis, un peu plus loin, 
encore une autre salle : une 
femme seule et un dragueur 
qui l’accoste, annonçant ce 
qui va arriver à Angie dans 
quelques secondes. 
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Retour aux deux jeunes, la main du garçon descend dans le dos de 
son amoureuse, un témoin passe derrière eux, la fille dit au garçon 
d’arrêter. 
Angie se concentre à nouveaux sur les tableaux. Elle regarde la femme 
pensive, note quelque chose. A ce stade, on a plutôt l’impression 
qu’elle étudie l’art et se sert de son carnet pour un travail. 
Son regard se retourne ensuite sur la droite vers un autre tableau 
figuratif moderne représentant un imposant gorille, « lascivement » 
allongé dans une posture très humaine, et très mâle. On entend alors 
la voix d’une enfant qui chuchote « maman » : le regard d’Angie 
s’en va vers une troisième salle où la petite fille qui s’ennuie avec ses 
parents se fait gronder par la mère et s’échappe dans une autre salle. 
Angie sourit puis revient au gorille. 

Et là, elle inscrit sur son carnet : « Noix ». 
On découvre alors qu’elle est en train de faire sa liste de choses à 
acheter pour le repas. Elle a d’ailleurs écrit, au-dessus de « noix » : 
« lait de poule », certainement après avoir observé la femme pensive.  
Au niveau des associations d’idées, le réalisateur ne fait pas dans la 
dentelle. Mais, après tout, ce n’est que l’histoire d’une femme entre 
deux âges qui s’ennuie et qui laisse vagabonder son esprit.
Comme une grosse partie de l’humanité (celle dont la principale 
préoccupation n’est pas de survivre) elle pense à la bouffe et au sexe, 
même (surtout) lorsqu’elle est devant des œuvres d’art. Ce n’est 
d’ailleurs pas l’aller et retour entre les tableaux et les mots qui est 
marquant dans cette scène, mais la grimace troublée d’Angie alors 
qu’elle écrit un mot en apparence banal : « Noix » ! Au même moment, 
les parents de la petite fille réalisent qu’elle a disparue et partent, 
inquiets, à sa recherche. 
On peut clore là une première partie de la séquence, où s’inscrivent 
déjà la vacuité, le sexe, la culpabilité, et l’éclatement de la famille : une 
conjugaison qui va conduire Angie à la faute : l’adultère. 
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Angie la dinde
Angie écrit alors « Aller chercher la dinde » (Pick up the turkey), 
le mâle dragueur arrive à ce moment-là. Quand on regarde des 
séquences de près, on a parfois tendance à exagérer les interprétations. 
Mais là, le fait qu’elle rédige une phrase entière alors qu’elle se 
contentait jusqu’alors de mots, et l’expression elle-même (« Pick 
up »  traduit en fait l’idée de ramasser, de soulever, d’enlever…) 
montre clairement qu’il est temps de passer à l’action. De la rêverie, 
nous passons au désir. 
Angie/la dinde est d’ailleurs gentiment moquée à ce moment-là 
par le mâle qui imite son comportement, un stylo à la main, faisant 
semblant de prendre des notes sur un journal tout en prenant un air 
très sérieux. Apparaît alors discrètement dans le champ un tableau 
de nu féminin cadré au niveau du sexe. Auquel répond tout de suite 

un plan des pieds des deux protagonistes, suggérant une proximité 
coquine. Ceux d’Angie sont quasiment nus dans d’élégantes 
chaussures à talons. Ceux du mâle sont enfermés dans d’impeccables 
chaussures en cuir. Elle tapote du pied, un peu impatiente. 
Et l’on commence à remarquer la musique sirupeuse à faible volume 
de Pino Donnagio. Ils échangent un regard : elle esquisse un sourire, il 
est impassible derrière ses grandes lunettes noires. Elle se détourne. 
Croise les jambes. Enlève un gant qui révèle ostensiblement son 
alliance. Il fait mine d’écrire puis s’en va assez brusquement, comme 
agacé. Elle se lève à son tour et laisse tomber le gant. Elle s’en va 
dans la direction opposée puis se retourne. 
Le visage d’Angie est alors au même niveau que la toison pubienne 
du nu pictural dans un rapprochement obscène qu’il est difficile de 
ne pas remarquer. 
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Le gant
A partir de là, s’engage une course poursuite 
qu’il serait absurde de détailler plan par plan, le 
mouvement (qu’il soit celui des personnages, de la 
caméra, ou la conjugaison des deux) jouant un rôle 
capital. Mais l’on remarque plusieurs choses.
- En traversant les salles du musée, on va vers 
l’abstraction : quand « il » est dans le champ, ce 
sont plutôt des monochromes, des œuvres peu 
chargées. Quand c’est « elle », les dessins sont plus 
complexes, les toiles plus riches de couleurs et de 
figures…
- La musique ne cesse de prendre du volume et 
accompagne le ballet des personnages par des 
envolées de violons, des mouvements impétueux 
qui font un peu « tanguer » la séquence, à l’image 
des plans subjectifs d’Angie qui semble perdre 
pied à mesure que la séquence avance, que son 
désir augmente...
- Les états d’âme d’Angie sont soulignés par un jeu 
précis entre une suite de plans de son visage très 
expressif et le rythme de sa démarche et, donc, de 
ses coups de talons, qui varie à mesure qu’elle est 
assaillie de pulsions contradictoires.
Ce désir qu’elle refoule mais qui la dévore est 
à la fois pathétique et excitant, car on peut en 
lire les atermoiements à chaque instant.  Si l’on 
observe précisément son trajet, il s’avère qu’elle 
va chercher le mâle pour qu’il se mette à son tour 
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à la suivre.  Ainsi, elle le ramène au gant.
Pourtant, juste après, elle sursaute lorsqu’il pose 
la main sur son épaule. Elle regarde le gant qu’il a 
enfilé et semble offusquée. Elle le toise et s’en va, 
comme scandalisée. Il mime alors un agacement « 
à l’italienne » à grands renforts de gestes. Il ouvre 
même la bouche et semble râler mais aucun mot 
ne sort de sa bouche. Angie s’enfuit, cherche son 
chemin sur un plan du musée qui pourrait tout aussi 
bien être un tableau représentant un labyrinthe. Elle 
remarque alors que sa main est nue et part chercher 
son gant qu’elle ne trouve pas. L’image de la main sur 
son épaule lui revient en mémoire : elle comprend ce 
que son inconscient et le spectateur avaient compris 
avant elle…  
Elle va pouvoir assumer son désir. Un désir visible à 
l’écran, presque palpable.
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Tableau de chasse
La dernière partie de la séquence est sans ambigüité. Angie poursuit 
maintenant l’homme qui la fuit tout en l’entraînant en dehors du 
musée.  Elle passe ainsi d’un environnement blanc et vide à des salles 
chargées de tableaux classiques, figuratifs et romantiques. Son rythme 
est rapide et régulier, la musique est parfaitement audible et soutenue, 
les salles sont plus peuplées et les visiteurs semblent plus bruyants. 
Plus vivants. 
Une suite de 
travellings à travers le 
dédale nous implique 
directement dans 
la poursuite. 
Une poursuite 
dans laquelle, au 
premier regard, 
les rôles semblent 
inversés, même si, 
subtilement, le mâle 
est en train de la 
piéger (il touche un 
homme de dos qui semble ensuite faire un signe vers Angie, comme 
pour l’attirer et lui montrer la direction à suivre…) 
Mais Angie le perd de vue et se retrouve perdue, confuse, visiblement 
en colère contre elle-même.
Dehors, la musique s’est arrêtée et les bruits de la rue contrastent 
brutalement avec le romantisme musical qui nous a envahis jusqu’alors. 
Elle jette son deuxième gant comme on jette l’éponge…
Et là, son regard est attiré vers la rue. La caméra passe d’Angie à la main 

du mâle qui agite le gant, dans un geste qui rappelle celui du maître 
qui remue un bâton pour attirer l’attention d’un chien. On assiste à 
l’effondrement des dernières résistances d’Angie, à son soulagement 
même, et à l’irrépressible mouvement qui la conduit vers le taxi.
Son souci de rationnaliser en s’adressant enfin par la parole au mâle/
chasseur n’y changera rien, il l’embarque dans le taxi/piège dont il a 
ouvert la porte et lui coupe la chique en l’embrassant fougueusement. 
Le chauffeur de taxi ajuste son rétroviseur pour les observer dans le 

reflet, encadrant ainsi 
leur étreinte dans 
un ultime tableau 
romantique qui 
semble avoir piégé 
Angie Dickinson au 
sein des fantasmes 
qui peuplent le 
musée. 

Jan Jouvert

P.S.
Ce découpage succinct de la séquence en néglige beaucoup d’aspects 
(comme la présence et le rôle de l’assassin, pour la première fois 
dans le cadre) et n’a d’autre prétention que répondre à cette phrase 
entendue au détour d’une conversation : 
« … dans la scène du musée de Pulsions de De Palma, c’est facile d’ajouter de 
la musique : il ne se passe rien ! »
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Le Musée Imaginaire du Cinéma                

Salle 1 : Décorations d’intérieurs

Dracula de John Badham

La Nuit des juges de Peter Hyams

Kill Bill de Quentin Tarantino
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Salle 1 : Décorations d’intérieurs

Le Lézard noir de Kenji Fukasaku

Cut 
de Park Chan-wook
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Salle 1 : Décorations d’intérieurs

La Marque du tueur de Seijun Suzuki
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Salle 1 : Décorations d’intérieurs

Suspiria de Dario Argento
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Je ne vous ai pas vue dans beaucoup de films. Deux exactement, deux de 
Luis Buñuel : La Montée au ciel (1951), On a volé un tram (1953). Mais aussi dans 
quelques extraits de Pobre Corazon (1950) ou encore des Hauts de Hurlevent (1954)  
toujours de Buñuel. Le souvenir que je garde de vous est bien plus présent que 
celui de Catherine Deneuve dans Belle de jour. Et pourtant vous êtes bien moins 
célèbre qu’elle. Vous êtes même inconnue en France malgré votre centaine de 
films. Mais star au Mexique, vos compatriotes ont bien de la chance. Vous faites 
partie de ces femmes qui électrisent une assemblée par leur simple présence. A 
l’écran, vous êtes là. Personne ne peut vous cacher. Dans ces films, il y avait vous 
et le reste. Dans une foule, c’est d’ailleurs vous que l’on remarque en premier. 
C’est comme ça, il y a des gens qui attirent les regards. 

J’ai appris que vous aviez remporté un prix de beauté au Mexique. Cela 
ne m’étonne pas. Surtout que les canons de beauté de l’époque n’étaient pas 
ceux des grandes tiges stéréotypées d’aujourd’hui. A l’époque, elles étaient 
plus typées et moins stéréo. Tu (je préfère te dire tu) as commencé à jouer au 
cinéma à la fin des années quarante. Tout de suite ta sensualité fit mouche. Pour 
comprendre ce que sensualité signifie, il suffit de te voir danser le mambo dans 

Chère 
Lila Prado
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l’inconnu Pobre Corazon (deux extraits 
sont disponibles sur youtube) réalisé par 
le prolifique Jose Diaz Morales. Celui-ci 
changea de style par la suite avec la mise 
en scène de quelques épisodes de Santo 
(Santo contre le Baron Barakola ou contre 
les profanateurs de sépultures). Loin de moi 
l’idée de te comparer, niveau sensualité, 
à Santo. Même si tous les deux vous aviez 
ce côté animal. Lui de gorille et toi de 
panthère. Quand tu danses (j’ai d’ailleurs 
aussi appris que tu étais une danseuse 
de rumba), tu ne danses pas tu bouges. 
Ta puissance sexuelle est là. Tu bouges 
comme tu danses. Et tu danses comme tu 
bouges. Insaisissable. 

Pas étonnant que Buñuel t’ait « utilisée ». C’est Manuel 
Altoaguirre, le poète espagnol exilé pendant la guerre au Mexique 
et producteur de La Montée au ciel, qui te présenta à lui. Il a même 
dit de toi que tu étais « une fille qui pourrait lui servir ». Se servir 
de toi ! Voilà une façon de te présenter, mais quand on connaît 
Buñuel, cette manière de voir les choses a sûrement dû lui plaire. 
Utilisée comme un objet de désir, tu l’assumes pleinement. Dans ce 
film, tu aguiches honteusement un jeune mari pendant un voyage 
en car et lui feras commettre l’adultère lors d’une « montée au 
ciel » en pleine tempête. Référence au surréalisme, les métaphores 
érotiques sont nombreuses dans le rêve orgasmique de cette nuit 

adultérine. Mais surtout quand arrive cette scène, j’ai encore en 
mémoire tes jambes nues quelques minutes plus tôt. Le car est 
embourbé et tout le monde doit descendre pour traverser la 
rivière. Tu relèves alors ta jupe sur tes mollets et descends dans 
l’eau froide, regardant chaudement le pauvre mari. Non loin de 
là, et quatre années auparavant, Rita Hayworth retirait ses gants 
en chantant. Toi, les pieds dans la boue tu as autant de classe. 
Comment le jeune homme fait-il d’ailleurs pour résister aussi 
longtemps ? Buñuel faisait monter le désir et tu sembles te régaler 
à torturer ce jeune homme. Comme tous les hommes d’ailleurs. 
Dans un entretien avec Buñuel, le critique scénariste mexicain José 
de la Colina dira que tu as bouleversé son adolescence et que tu es 
une des présences les plus érotiques du cinéma mexicain. Tu étais 
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donc devenue une icône érotique en dévoilant tes mollets et tes 
épaules. Et dire que maintenant certaines se donnent bien plus 
de mal sans t’arriver à la cheville. Puis tu enchaînas chez Buñuel 
avec On a volé un tram et Les Hauts de Hurlevent. A ce moment-là, 
tu pouvais faire passer la poignée d’un tramway pour un objet 
d’une puissance érotique inimaginable. Je ne verrai plus le bus 
ou le métro de la même manière. Un peu comme un « Happy 
Birthday » lancé par une blonde à un président des États-Unis. 
Tout s’électrisa alors. Dans cette histoire de tramways, Buñuel 
s’amusa à encore une fois montrer tes mollets quand tu prends 
appui sur le marche-pied du tram. Souvenirs d’enfance du cinéaste 

et de ces bouts de chair qui se découvraient à ses yeux. Avec toi, il 
sait là où ça fait mal. Tu avais cette grâce animale, comme pourrait 
avoir aujourd’hui Asia Argento. Mais tu avais en plus : le charme 
et la beauté. Plus vulgairement, et pour parler franchement – tu 
m’excuseras – tu respirais le sexe avec une grâce formidable. Peut-
être qu’aujourd’hui, tu serais devenue une star hollywoodienne, 
l’internationalisation étant plus facile de nos jours. Regarde Salma 
Hayek ou Jennifer Lopez ! Et elles n’ont pourtant pas ta puissance 
érotique.

A ton époque, Dolores Del Rio avait réussi à devenir une 
star mexicaine à Hollywood. Mais son riche mari avait comme 
ami un producteur/réalisateur hollywoodien de seconde zone : 
Edwin Carewe. Il a suffi qu’elle ait un passe-droit. Tu as eu moins 
de chance. Ou alors c’est aussi bien ainsi. Tu resteras la perle que 
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l’on trouve au détour d’un film aux apparences anodines. Et ce sont 
celles qui procurent le plus de plaisirs.

Puis tu continuas à tourner, plutôt des rôles secondaires dans 
la production mexicaine, télévision et théâtre. En 1999, l’Académie 
mexicaine des Arts et des Sciences Cinématographiques te remit un 
Ariel d’or pour l’ensemble de ta carrière. Plus de cent films en tout. 
Et toi, si belle, icône érotique de l’âge d’or du cinéma mexicain, tu 
ne t’es jamais mariée. Objet de fantasme. Il n’y a pas plus excitant 
que l’insaisissable. On te prêta juste une liaison avec un torero. 
Quelle classe ! Une liaison avec un torero ! 

C’est difficile de voir tes films en France et dans le monde, 
la plupart ne sont jamais sortis du  Mexique. Mais je vérifierai les 
génériques pour voir si tu n’apparais pas dans un petit rôle. J’ai 
appris que tu as disparu il y a un peu plus d’un an à l’âge de 77 
ans. Je suis sûr que tu avais encore ce regard. Celui qui dompte les 
taureaux. 

Je me souviendrai de toi. 
Hasta siempre, Julien.
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