
Film amerlcain (1955) 
Scénario, dialogues et réalisation: Richard Brooks, d' après un roman d'Evan Hunter. 
Images: Russel Harlan. 

·Mbntage: Ferres Wester. 
Musique: Enregestrements de Bill Haley, Stan Denton, Bix Beid~rbeeke. 
Imterprétation: &lenn Ford (R. Dadier) . Anne Francis (sa femme) . Vi G MO'R-R..oul 
r>v/Ûc : Cfy; ~. 

~~~ est Richard Brooks? 
Un des représintants les plus sains et les plus vigoureux de 

la je~e école américaine , celle qui compra.nd des hommes comme Robert Aldrich, Ni
cholas Ray, Anthony Mann. Jourrrali'Slne, r-adio, mise en scène de théâtre. A partit! 
àe 1945, scénariste·;, ·'en"Jt!frtrcurter"Jl-our BR1ITE FORGE , de Jules Dassin, et KEY 
LARGO de John Huston. Eërit des nouvelles et deux romans, dont l'un inspirera CROS
SFIRE. 

Principaux films: 1952: DEADLINE U.S.A.; 1953 BATTLE ClR
CUS; TAKE THE HIGHGROUND; 1955 BLACXBOARD JUNGLE ; THE LAST HUNT. 

Honnête Brooks! Son thène favori est la vocation d'ensei
gner. A la fin de chacun de ses fi lms , il y a quelque chose de meilleur dans le mon
de . Bro.oks est l e poète de l'hérmisme quotidien .. (Cahiers de ti:inéma, numéro spé
cial inti~ulé~ Situation de cinéma américain). 

>./f/€€S < . 
En ma:tg·e'"d'es ··nouvelles technlques américaines orientées, par 

le c1nemascope et la couleur, ver s le spectaculaire, subsiste une ~reduction de moy
ens modestes, qui m.:ise··suT 1 .t·inté'!·~·<t:·.::de .... sujet_. la qua li té de la réalisation, la ma
turité intellectuelle du spectateur.( cf. par exemple Marty, Le sel de la terre, 
le grand couteau). 

Gr-aine de violence emporte cette audiencel S qualité et son 
audace ont provequé l'intervention de . .11adarn.e Clara Booth-Luge, amba~sadeur des 
Eta ts·-Unis· ·en ··it-aHe::'- l e -f'j:'J:nr--a ·: -ét·é .r:.:e:ti.<r:é ~:de.- .1a-~€J.ec±i.en .américaine au dernier 
Fes t ival de Venise. Il ne convenait pas que la p;aie débridée par Brooks puisse porter 
officielle,ent ètteinte au prestigue !améridain. 

Mais cette pJ!ai~ n'est que tlli_op r~elle. La dé_linquance ju
vonmle.., a: 5~ttè int ?li]' Etats- Unis- de telles:. proportions · ~illl\Uft~!.1.àQmmission s~natoriale 
d'enquete a pu la denoncer comme la honte del•Amé.rique. L'an dernier, plus d'un .. mil
lton de jeunes ont eu affaire â la police. Le§ statistiques é.tablies ' par la commission 
lui permettent de prévoir que ce chiffre aura doublé. avant cinq ans ••• Environ 25,000 
enf~nts igé.s de 11 a 17 ans, et parfois ~lus jeunes, utilisent des barbituriques. la 
plupart fumant l a marijuana •• ~ Dans les milieux populaires, les activités des bandes 
d'enfants font d'elles de - ~rita·bles gangs, au sens courant de terme .... Ces gangs ont 
une structure autoritaire, peutGêtl!e par réaction contre l'anarchie tolérée par les 
familles et par les high schools •••• 



"Richard Dadier» qui vient d 0être mobilisép obtient une place de professeur 

dans une école profess~t'nnell~ ~i tuée dans ~ quartier populeux de New-Yorko Il 

se rend compte immédiatemen-t que ses .. -élèves· sont> de véritables voyousllql)i sont me-

nés par un Noir intelligent et insolent~Miller 3 et par une jeune dévoyée9 WestoUn 

soir,les Jeunes gangsters essayent de violenter une jeune et jolie institutrice~ 

au secours de laquelle Dadier se porteo Dès le lendemain,sa classe commence des 

représailles o Dadier n7 parvient pas à vaincre sa résistance; le gang 1 ~attaque 

un jour,après la classe~et le bat oLes bandits se vengent d'une façon plus atroce~ 

la femme de Dadier~qui attend un bébé9reçoit j ournellement des coups de téléphone, 

la prévenant que son mari a une liaisonoElle suplie son mari de quitter l~école, 

mais il refuse 11 car il estime qu 8il a une mission à rempliroDes lettres anon;ymar se 

succèdent alors,et mettent Anne dans un état tel qu 0elle accouche prématurémento 

Dadier,éçoeuré,veut donne~ sa démissionMais sa femme et l'un de ses .amis»qui s•in-

téresse à son expérience9lui redonnent du courageoDadier finit par gagner la ~ 

pathie de Miller; et lorsque West9ivre9 veut 1 °attaquer au couteau~le Noir~et tous. 

ses eamarades9 eauf unDpre.ndront parti pov.r le professeur11qui a su conquérir leur 

Ellt1 . 1 

_, 

110n sait que le filln fut interdit à Venise par suite d'une i;ntervention de 

l'ambassadrice des Etats-Unis$estimant que ce filmpbeaucoup trop réaliste,discré

ditant le.pays qu'elle représentait:! pharisaïsme bien inopportunoTous ceux qui ont 

séjourné longtemps aux UoS.Ao savent qu 8un des drames de la nationp~ 0 est précisé-

mat de ne pou~oir résorber l'anarchie violente quventretient dans les éco~es prO=-

fessionnelles la présence de trop nombreux garçons de dix-huit à vingt ans peu dou

és pour les études~et cherchant à tuer le temps comme ils peuvent; intoxication 

par les stupéfia.nts9 telle la fameuse marijuana; création diJ gangs; agresJJion de, eom-



merçants vols à main armée.Tout cela a amené en 1955 près d'un million d'adolescents 

devant les tri't\lJJawc.Un excellent livre d'irving Schulman, "La main chaude",relate 

un fair divers,à. peine romancé, ey8nt t .rait, è. ce T>roblème .,Mais,dira-t-on,pourquoi 

cette accuf!rula:ti.on d'horreur: tentative de viol,lyuchage de deux professeurs,des-

tructioll frénétioJ.te des disq11es , bap;arre au couteau? Enumérées sur papier, ces . séqllen-

ces paraissent composer tUl film de violence aRsez abusif .. Mais pour qui _.a .~.) .. e film 

aucune con~tsion n'est possible entre l'honnêteté fondamentale de "Graine de ciolence• 

et le côté accrocheur et spectaculaire de filme qui misent sur la violence,comtne 

par exemple, "Les salauds vont en enfer 11.Les épisodes les plus percutants du f.il.m de 

Brooks,tout comme le leit-mot'tY "Rpck around the clock",sont d'une nécessité dra

matique Pt d 'un dépouillement exemplaires, (même la scène finale, qui risque de co-

toyer le mélodrame.) .Leur intensité n'a pour but que d'accentuer l'intensité du 

plaidQ}Ter.Accet égard,il faut disti.ngner la v:Wlenee-diàl-eet:i.que ·dt.un Bromes 'de la · 

vi0lence l:vri~,~ d'un Bunuel (.Los ulvidados')." 'l.'iré de R .. c.t.Vo 

~:~k .\ .. , -------.------- . ------- ~ . . . . . ., ~.' 1 " • .. • 
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C'est encore le ~awzz qui orchestre le saccage de la discothèque, le déchaî
nement. et le délire des t ructeur. En écho: le grésillement de l'électrophone dans la classe 
soudain vide, et la plainte stupéfiée d 1 Edwards: 11 Je ne comp.l:lffidS pas, •• 11 

Une auto qul ~ .~verse ~sun crissément brutal, le passage grondant 
du métro, les vibrations 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 la 
machine . 11 ~ A ("' s-a Yu ve 

Le titre amér,cain dit bien qu'il s'agit d ' un co~bat mortellement dangereux 
où 1 ' agressivi t~ de 1 ' adversaire olt ige à toujours rester sur le qüi-vive:· . Pour évoquer 
ce choc , dont les ttro·unds11 seront sans pitié, il fallait un réalisme direct , sans défail 
lance, mais aussi sans excès . Tout expressionnisme dans Œe décor, la lumière ou le mo~tage 
eu·t été f ausse nota .. • La cruauté de cet affrontement exigeait un style aussi impi toy,nr.te 
mais aussi sobre qu ' une incision chirurgicaŒe. Rien d'équivoque ni de malsain dans les 
suspenses : l ' atrocité même des scènes les plus violentes ne cesse d'être vraisymblable. 
La partie sonore apporte un contre-point sobre et efficace: les bruits de fond~ le dia
logue, l ' accompagnement musical pGztent sur la s~nsibilité , mais restent sans outrance . 
Même sobriété dans la structure du film. Le film est composé et articulé avec vigueur , 
et comporte un certain nombre de momen<ts de paroxysme amenés avec aisance, de façon que 
se dégage l 'essentiel du thème étudié. On s-ent derrière la prob i té de cette mise en scène 
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 dans11 La 
Peste11

, avec la 1neême chaleur con·tenue, qui témoigne de sa sincérité. Il y a ici un hu
manisme du style qui s'opposi à l'académisme creux ou au sadisme élégant de la plupart 
des films inspirés par · la jeunesse". 

L ~ ~ 1\ ~es g~ç~o d~ ~lm o'mfr{~ ~(.'L~ .. ~: f. ~sse {ête au 
chahut mais assez malléable, quelques caractères allant de la santé fruste au pathologique 
Enfin, les meneurs: - w~st et· "Miller;· le -premier es.t un cas, difficile Sans doute à guérir 
ravagé déjà par la boi.~s·sun ·et -envoi1té paz: le mythe du hors-la-loi. Miller est assez co
riace, mais sa fierté ·et son dédain sont dus essentiellement à sa situation de noir. 
Il 8St sensible au CQUtage et àla droiture de Dadier. Par ailleurs, sa sensibilité pro
fonde s ' exprime dans ls scène où il chante avec ses camarades de couleur . 

Il ne suffit pas d'être bon et déùoué avec des élèves: bien au contrair e 
un maître trop doux donnerait barre sur lui, tel est le cas du collègue de ~adier, 
àont on .brise les disque~. Mais une alternance sans ces se à réinventer, ~ntre l'humour 
la gentillesse~ la ferme~ ~peut seule être efficace . Et aussi la convict~on qu'il y a 
chez tous les adolesc~nts un don, une vacation trop souvent refoulée, un besoin d'ex
pr ession qui a été étouffé par la société:"La scène est admiragleoù les Noirs répètent 
autour du piano pas n ~impor te quel chant: 11 Let my people go11

, chant d 1 exil et de sup
plicati on. 11 Le mal de la jeunesse, en Amérique comme en France ou au Mexique. ctest, 
au fond , de se sentir rejetée , exllue de la confiance ou de l'estime de grandes personnes. 
Le mal de ltâge mGr, c'est d'avoir perdu ce quta su précisément garder R. Dadier: la 
vocation paternellen. 
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