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- Film américàin (1955) 
- Scénario, dialogues et réalisation: Richard Brooks, d'après un roman d'Evan Hunter. 
- Images : Russel Harlan. 
- Montage: Ferres Wester. 
- Musique: Enregistrements de Bill Haley, Stan Denton, Bix Beiderbeeke. 

Imterprétatioti: ê lenn Ford (R. Dadier). Anne Francis (safemme.) V fe Mo~.:lc a.V 
- DVfd t: t) g~~~~. . 

II- Réali:::a teur. 

"Qui est Richard Brooks? 
Un des représentants les plus sains etles plus vigoureux de la jeune é

cole américaine, celle qui comprend des hommes comme Robert Aldrich, Nicholas Ray, 
Anthony Mann. Journalisme, r adio, mise en scène de taé~tre. A partir de 1945, scé
nariste, en particulier pour BRUTE FORCE (FORCE BRUTE), de Jules Dassin, et KEY LARGO 
(de John Huston). Ecrit des nouvelles et deux romans, dont l ' un i nspirera CROSSFIRE 
(Feux croisés). 

Principaux films: 1952: DEADLI NE U.S.A. (Bas les Masques); 1953: BATTLE 
CIRCUS (Le Cirque infernal); TAKE THE HIGH GROUND (Sergent la Terreur); 1955: BLACKBOARD 
JUNGLE (Graine de violence); THE LAST HUNT. 

"Honnête Brooks ! Son thène favori est la vocation d ' enseigner. A la fin 
de chacun de ses films, il y a quelque chose de meilleur dans le monde& Brooks est 
le poète de l'héroïsme quotidien" (Cahiers du Cinéma, numéro spécial i ntitulé: Situa
tion du cinéma américain). (Extrait du Journal R.C.T.V. ) 

III- Jugements. 

"En marge des nouvell es techniques américaines orientées , par l e ciné
mascope et la couleur, vers le spectaculaire, subsiste une production de moyens mo
destes, qui mise sur l'intér~t du sujet, la qualité de la r éali sation, la maturité 
intellectuelle du spectateur (cf. par exemple ":ttœ.rty", "Le sel de la terr e"» "Le grand 
couteau"). 

n Graine de v~lence11 emporte cette audi ence. Sa qualité et son audace 
ont pro~oqué l ' intervention de Madame Clara BOOTH-LUCE, ambàssadeur des Etats~Unis 
en Italie: le film a été retiré de la sél ection américaine au derni er Festival de 
Venise. Il ne convenait pas que la plaie débridée par BROOKS puisse por ter officiel
lement att einte au prestique amériCain. 

Mais cette plaie n'est que trop réelle. "La délinquance ~uvénile a atteint 
aux Etats- Unis de telles proportions qu'une commission sénatorial e d enquête a pu la 
dénoncer comme la "honte de l'Amérique~· . L'an dernier, plus d 'un million de jeunes 
ont ~u affai r e à la police. Les statistiques établies par la commissi on ·lui permet
tent de pr évoi r que ce chiffre aura doublé avant cinq ans • •• Environ 25 1 000 enfants 
âgés de 11 à 17 ans, et parfois plus jeunes, utilisent des bar bituriques , la plupart 
f umant la marijuana ••• Dans les mil ieux populaires, les activités des bandes d 'enf'ants 
f ont d'elles de véritables gangs, ausens courant du terme • • • Ces gangs ont une struc
ture autoritaire , peu~être par réaction contre l'anarchie tol ér ée par les familles 
et par le~ high schools ••• " (Tiré de Télé-Ciné# 53-54) 

Le CINE- CLUB • 
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''GRAINE DE VIOLENCE" 

I- SCENARIO 

!tRichard Dadier, qui vient d'être démobilisé, obtient une place de profes
seur dans une école professionnelle située dans un quartier populeux de New York. 
Il se rend compte inunédi.atement que ses élèves sont de véritables Vf>yous~ qui sont 
menée par un Noir intelligent et insolent, Miller, et par une jeune dévoyé, West. 
Un soir, les jeunes gangsters e8sayent de violenter une jeune et jolie institutri
ce, au secours de laquelle Dadier Re porte. Dès le lendemainy sa cla~::se commence 
des représailles. Dadier ne parvient pas à vaincre cette résistance; le gang l'at
taque un jour après la classe et l e bat: Les bandits se vengent d'une façon plus 
atroce: la femme de Dadier, qui attend un bébé, reçoit jour~ellement des coups de 
téléphone la prévenant que son aari a une liaison. Elle supplie son mari de quit
ter l'école, mais il refuse, car il estime qu'il a une mission à rempli~. Des let
tres anonymes se succèdent alors, et mettent Anne dans un état tel qu'elle accou
che prématurément. Dadier, écoeuré, veut donner sa dnmission. Mais sa femme et 
l'un de ses amis, qui s'intêr.esse à son expérience, lui ràdonnent du courage. Da
dier finit par gagner la sympathie de Miller; et lorsque West, ivre 9 veut l'atta~ 
quer au couteau, le Noir, et tous ses camarades ~ sauf un - prendront parti pour 
leur professeur, qui a su conquérir leur estime.'' 

II- ANALYSE DRAMATIQUE 

"On ~ait que le film fut interdit à Venise par suite d'une inter;ention de 
l'ambassadrice des Etats-Unis, estimant que ce .film, beaucoup trop réali~te, discré
ditait le pays qu'elle représentaitg pharisaïsme bien lnopportun. Tous ceux qui ont 
séjourné longtemps aux U.S.A. savent qu'·~~ des drames de la nation, c'est ~écisé
ment de ne poUYoir résorber l'anarchie violente qu'entretient dans les écoles pro
fessionnelles la présence de trop nombreux garçons de dix~huit ans à vingt ans peu 
doués pour les études et cherchant. à tuer le temps COTI'Jlle ils peuvent& intoxica-l:.ion 
par les stupéfiants, telle l a fameuse marijuana; création de gangs; agression de com
merçants, vols à main armée; tout cela a amené en 1955 près d'un million d'adoles
cents devant les tribunauxe Un excellent livre d'Irving Schulman: "La Main cr.aude" 
(Gallimard, Série Noire), relate un fait divers à peine romancé ayant trait à ce 
problème. Mais, dira-t-on 9 pourquoi cette accumulation d'horreurs~ tentative de viol, 
lynchage de deux professeurs~ destruction frénétique des disques, bagarre au cou
teau? Enumérées sur le papier, ces séquences paraissent composer un film de violen~ 
ce assez abusif. ~.ai~ pour qui a vu le film, aucune confusion n'est possible entre 
l'honn~eté fondamentale de "Graine de Violence" et le côté accrocheur et specta
culaire de films qui misent sur la violence comme par exemple 9 "Les salauds font en 
enfer". Les épisodes les plus percutants du film de Brooks, tout comme le leit-motiv 
"Rock aroudn the clock" 9 sont d'une nécessité dramatique et d'un dépouillement exem
plaires (même la scène finale, qui risque de côtoyer le mélodrame); ~eur intensité 
n'à pour but que d'accentuer l'intensité d'un plaidoyero A cet égard, il faut dis~ 
tinguer la violence dialectique de Brooks de la violence lyrique d ' un Bunuel (Los 
Olvidados)." (Tiré de R.C.ToV.) 
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"Au fond, ce qui manque à tant. rie films 11sociaux" 9 au "Carrefour: des enfants 
perdus", tout comme aux films de Cayatte et Delannoy! c'est la présence d'une sensi
bilité vigoureuse et d'un tem~érament d'a?5tre . Voilà préci~ément ce que nous trou
vons chez R. Brooks. Toutes ~es OPUV~es im~liquent un engagement moral personnel 
et fervent. 

tt Le journaliste de "Deadline U.S.A."~ le médecin de "battle Circus", le 
sergent de "Take the high ground" 1 le professeur de "Blackboard Jungle 11

9 illustrent 
tous, à leur manière, cette persévérance dans le renoncement, cette permanence dans 
le sacrifice, bien plus malaisée que l'exploit d'un. jour: l'héroisme, d1ez Brooks, 
est une création continue". 

C'est à juste titre qu'on a pu rattacher Brooks à la meilleure tradi
tion a7éricaine, celle qui passe par le Howard Hawkes de "Seuls9 les anges ont des 
ailes", et "Sergent York." Même générosité pudique et fraternelle dans le regard 
que l 'auteur pose sur ses semblables9 même désir de faire appel à ce qu'ils ont de 
meilleur. Brooks est, en somme, un éducateur au sens le plus noble du terme, puis
que tous ses films - et cel ui-ci en pa~ticulier - incarnent la victoire du contact 
humain sur la solitude des êtres noués en eux-mêmes. L'école est ici le catalyseur 
du drame qui isole tant d'individus dans leur misère 1 leur haine ou leur ressentiment, 
et qu 'il faut à tout prix résoudre d'une façon personnelle et §fficace." (1) 

III- ANALYSE CINEGRAPHIQUE 

a)- Interorétation 

- Le professeur Dadi~: Ce film d'auteur est comme la condensation de toute 
leEl dialectiques de Brooks: celle de 1 'immolation à un idéal qu). consiste à sauver 
les autres d 'eux-bl.imes. Le profesaeur de ''Graine de Violen~e" doit décontracter les 
âmes. Il ne peut le faire qu 1en se donnant totalement à son apostolat; on peut1 à 
cet égard, le rap-procher du jeune prêtre du "Journal d'un Ct:.r~ de campagne" . Dans 
les deux cas, la lutte comporte des tâtonnements et des échecs amers, et Pefficaci
té est ofnction du sacrifice. A côté delui, ses collègues représentent diverses at
titudes possibles (et blâmables) en face des élèves et de la responsabilité pédago
giquet chacun s'accommode de la situation, cherche un alibi à sa mollesse ou à son 
découragement, poursuit son confort. La vie dP Ro Dadier, que nous voyons évoluer 
dans son foyer comme au milieu de ses collègues et dans sa claRse 9 est faite d'une 
seule trame . Il a consenti une fois pour tou~es de se vouer à un travatl ingrat, 
obscur et qui exige toutes ses forces. 

Cette peinture d'un héroisme quotidien est une des 
plus difficiles à soutenir à l'écran. 

En somme, loin de "faire de la mauvaise littératu
re" ou du mauvais c~nema, les "bons sentiments" semblent, au contraire 9 m1e matiè
re d'avant-garde, et quelques-uns des films les plus audacieux de ces derni ères an
nées sont ceux qui ont abordé de plein fouet le thème du dévouement maternel, sa
cerdotal, pédagogique." (1) 

.. 
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- Les collègues de Dadier n'apparaissent guère que dans la mesure oft ils sont re
présentatifs de certain~s attitudes professionnelles: 

Le proviseur,, qui simplifie ·les problèmes à la mesure de ses préoccupations 
administratives; 

Edwards, passionné de musique, dépassé par le vandalisme des élèves, et qui ne 
peut qu'abandonner; 

Murdock, qui entretient sa philosophie amère et blasée en s'entraînant au pun
ching-ball: "cette école est une immense poubêlle trop pleine. On nous paye pour no us 
asseoir dessus et l'empêcher de déborder ••• ". 

Miss Hammon cherche auprès de eon sauveur un dérivatif à sa solitude. 
Une seène ruéunit encore d'autres professeurs, nous laissant entrevoir comment 

chacun s 1 accommode de la situation et oom·,-..ose avec "1' ennemi", à la recherche du modus 
vivendi le moins inconfortable. 

- Les élèves: une masse co~Suse, grégaire, dont nous n'identifions que quelques 
types (Belazi, le lieutenant de West; Moralès, le gentil Portoricain au langage oràn
rier; Santinm, dont la simplicité souriante et bornée ignore toute méchanceté ••• ). 

Emergent les deux meneurs: 
West, fasciné par le mal, le refus, le désespoir, hanté par les sombres pres

tiges du hors-la-loi, qui s'exalte par la boisson et la droguep pour s'effondrer 
enfin comme une loque. 

Miller, dont le professeur a d'emblée apprécié l'intelligence et la classe de 
chef. S'il refuse les premières avances~ c'est moins par solidarité envers ses con
disciples que par fierté ombrageuse de noir. Il s'affirme par l ' insolence avant de 
se rendre à la droiture de Dadi:r. Avec une élég8.Ilce innée .P il laisse à son professeur 
le bénéfice de la victoire sur West. On reconna1t dans le choix de ce personnage le 
romancier généreux de "Crossfire". 

b)- L'élément sohore. 

"Moulés à l'interprétation, les dialogues sont étroitement liés aux situations. 
Comme l'image, ils refusent la vaine éloquende, les solennelles déclarations, les mes
sages (tentation courante des films qui veulent être des témoignages). 

Même discréti on efficace dans l'utilisation de la musique et des bruits. Une 
magistrale "ouverture"~ dès le générique , donne le ton psychologique du filmg aux 
violences percutantes du jazz ("Rock around the clock~) répondent les contorsions 
frénétiques des garçons. Une complainte teintée de désespoir accompagne le raid cré
pusc~ire du gang West. 

C'~st encore le jazz qui orchestre le sacca~e de la discothèque, le décha:tne
ment et le délire destructeUF* En écho: le grésillement de l'électrophone dans la 
classe souda.in vide, et la plainte stupéfiée d 'Edwards: "Je ne comprends pas .... ". ,. 

~ 

Une auto qui se reuverse dans un crissement brutal, le passage grondant du mé
tro, les vigrations de l'atelier pendant les cours, autant de notations significa
tives: la violence des moeurs se nourrit et s'aggrave sans doute des violences de 
~ machine." (2) 
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c)- Le style, c'est l'homme. 

"De là vient le caractère essentiellement tonique de la violence utilisée 
par Brooks comme procédé d 1écritUPe. Le titre américain (jungle du tableau noir) dit 
bien qu'il s'agit d'un combat mortellement dangereux où'l ' agressivité de l'adver-
saire oblige à toujours rester sur le qui-vive. Pour évoquer ce choc~ sont les "rounds" 
seront sans pitié, il fallait un réalisme direct~ sans défaillance 9 mais aussi sans 
excès • . Tout "expressionnisme" dans le décor, la lumière ou le montage$ eût été faus-
se note. La cruauté dé cet affrontezœnt exigeait un style aussi impitoyable mais aus-
si sobre qu'une incision chirurgicale. Riend 'équivoque ni de malsain dans les "sus
penses": l'atrocité m&me des scènes les plus violentes ne cesse d'être vraisemblable. 
La partie sonore apnorte un contre-point sobre et efficace~ les bruits de fond, le 
dialogue, 1 'accompagnexœ nt musical portent sur la sensibilité, mais restent ·flans 
outrance. Même sobirété dans la structure du film. Le film est composé et articulé 

avec vigueur, et comporte un certain nombre de moments de paroxysme amenés avec ai
sance, de façon que se dégage l'essentiel du thème étudié. On sent derrière la probi
té de cette mise en scène (qui était déjà celle de "Bas les masques") une volonté de 
chercher un respect de l'espèce humaine qui concerne à la fois les acteurs du drame 
et le public. Brooks nous lance ·un appel , exactement comme Albert Camus dans "La 
Peste", avec la m&me chaleur contenue, qui témoigne de sa sincéritép Il y a ici un 
humanisme du style qui s'oppose à l'académisme creux ou au sadisme élégant de la plu
part des films inspirés par la jeunesse." (1) 

V~ CONCLUSION 

- Le mal de la jeunesse. 

"Les garçons du film s'offrent en trois couches : la masse prête au chahut 
mais assez malléable, quelques caractères allant de la santé fruste au pathologique 
(le Porto-Ricain, le lieutenant deWest, Santini le simple) . Enfin9 les meneurs;· 
West et Miller; le premier est un cas~ difficile sans d ute ~ guérir~ ravagé déjà 
par la boisson et envo~té par le mythe du hors-la-loi (que Brooks démasque au passa
ge). Miller est asse~ coriace 9 mais sa fierté et son dédain sont dus essentiellement 
à sa situation de noir. Il est sensib le au courage et à la droiture deDadier. Par 
ailleurs, sa sensib illté profonde s'exprime dans la scène où il chante avec ses ca
marades de couleur. 

Il ne suffit pas d'être b one t dévouë avee des élèves ~ bien au contraire 
un maitre trop doux donnerait barre sur lui , tel est le cas du collègue de Dadier, dont 
on brise les disques. Mais une alternance sans cesse à réinven~, entre l 'humour 
, la gentillesse, la fermeté peut seule ~tre efficaceo Et aussi la conviction qu1i l 
y a chez tous les adolescents un don~ une vacation trop souvent refoulés, un besoin 
d'expression qui a été étouffé par la société~ "La scène àst admir~ble où les Noirs 
répètent autour du piano pas n'importe quel chant~ "Let my people· go", chant d'exil 
et de supplication." Le mal de la jeunesse , en Amérique comme en France ou au Mexi
que, c'est, au fond, de se sentir rejetée, exclue de la confiance ou de l'estime de 
grandes personnes. Le mal de l ' âge m~, c ' est d ' avoir perdu ce qu'a su précisément 
garder R. Dadier: la vocation paternelle . " (1) 

(1) Extraits du Journal R.C.T.V. 
(2) Extraits de Téléciné #53- 54. 
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Textes colligés par J.-M. Daigle . 
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Générique& F1lm américain .. l955o0euvre de .lüchard Hrooks 9 d1après son scénario, 

Mueique de Walcott,image§ de Barlan1Montage de Eerris Iebster .. 98 ~uteso 

Répumé du scénario~ 

Réc~ent démobUisé9R1chard Dad.ier obtient un poste de professeur d'anglais 
dans une éc<Jle technique d •un quartier j>OPulaire de Ne.-YorkoSon enthousias
me · 111e heurte dès le premier jour à la valence cynique des petites brutes me
nées par un noir intelligeut mais insolent et par un .chef de gang dévoyé .. l!i
coeuré,le jeune professeur envisage un moment de quitter l ' école,refusant le 
refuge d'un scepticisme dépourw de sympathie envers ses élèvea .. Sa compréhen
sion et sa...fermeté trioapherODt de leur baine et lui mériteront9après une 
luttr'~cbarnée,l'estime des --jeunes .. 

Notes biographiques~ s.. t ... _: j .. 

Richard .ttt-ooks est né à Phil.adelphie le 18 mai 19l2 .. Après ses études Ull.iver
sitairés9ll de'ri.ent journaliste sportif-oU passe ensuite à la radio où U é
crit dés· •scripts.•. pour une série d'émissions dramatiques .. Eiltre temps,U fait 
qu~ues misès en .scè1!1e ·au théâtreoEn 19439 il écrit un premier scénario pour 
Arthl.u- Lubin::"La Sauvagesse blanche91 ol''uivront les scénarios de "Key Largo" de 
Huston,et de "Brute Force• de Dassin et quf(Lques autres .. En 1950,il signe un 
con~at de 12 films avec M G M oBrooks est le scénariste de tous ses films9 
à une exception près:"Flame and the Flesh"b. · 

Principaux fi.l.Ble~ 

195ü-Crisis 
1951-Thë 1ight Touch 
1952-Deadline U of>oAo 

-Battle Circus 
195.3-Tâke the H1gh Ground 

~l'lame and the :r J.eeh 

1954=- The Last ·nme I s81J Paris 
= The Last Hunt 

1956= The Catered Affair 
1957= Something of Value 
1958= Brothers Karamazov 

.~ Cat on a Hot tin Roof o 

J.B. Richard Broooks est l'auteur de trois rcmans: 18The !Jriék Foxho1e"(dont 
b:uytryck e • est inspiré pour son film •erossfire *' 9 • The Boiling Pointa 9 
et ttThe Producer11 o 


