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' Jne satire conte Mporaine: Y0 11' RE A BIC:. DO:! NOU 

on f'r~! fi.RA?vD C:.AHCO!·f ( 

Son oeil est ne11f; sa ma in n'a pas palpée la ca
néra , la ca~éra selon l'expérience. En effet , Francis 
Ford Coppola, na nie 1 t imag e po,tr la pre mi~ re fois. L'en
bryon d ' ' tn monde anéricain no de rne~ Francis Ford Co ppola 
a su d~s sa premi~re manoeuvre, mater les forces de l'a
dolescent et pénétrer au coe •tr r.1êne de co problème e Le 
r:tal "d 'l g rand garçon ?" L' i nap;c fidèle d ' ~tne certaine 
jeunesse a11 XXème siècle. 

Josée Lanciault. 

Américain 1967 
Ecrit et réalis é par Francis Ford Coppola 
interprét6 par Peter Vastner, Elizabeth 
'lartman et ~e ralrline Pa ge. 

"Ce film resse mb le l une immense caricature 
q 11 i s' anhte p o ur laisser s'échapper ses personnages dans 
to •ts les sens. Il est ltoeuvre d ' un ieune réalisateur au 
talent certai ·1 na is en co re r:1.al co ntrSlé et se déroule à 
'llle all·tre dé ~r idé e dans 'lUe atmosphère irréaliste. Des 
po intes satiriques bien d irigée s se mSlent l des outran
ces et à des effets gratuits. Peter rastner incarne à 
~erveille son personnage d ' adolescent frustré. 

Tiré du Re cueil de Films 1967. 

"Preuve absolue de l'impossib ilité dtnn réel retournement 
d~l ciné'lta aJ~éricain qui ne peut faire sien le mouvement 
S :.t ropéen sans le tra~lir et sans se trahir; tout ce qui a 
fait la ~ rand e1lr d'~ c i nêma a· ;é :-i cain se trouve ici baffoué 
en faisant passer les tr•,c s les plus éc,llés pour de la mo 
cernité ,," 

P.L. - ~fe Ca hiers du Cinéma 191 


