
CINE-CLUB . 

Générique: 

Américain. 196~ . 118 min. Technicolor . Comédie policière réalisée par Jules Dassin 
avec Melina Mercouri, Maximilian Schell et Peter Ustfnov, d'après le roman The Light 
of Day d'Eric Ambler . 

' 
Le réalisateur: . 
Né Ie 18 décembre 1911 à Middletowh (Connecticut) . De 193~ à 1936: études d 9 art dra
matique en Europe . 1936: acteur au théâtre Yiddish de New York et metteur en scène . 
Puis émissions dramatiques à la radio, mis e en scène à Broadway . 1940: stagiaire à la 
RKO 1950: quitte les Etats-Unis pour raisons politiques. Actuellement en France . 
1948: .La cité sans voiles 
1949: Les bas-fonds de Frisco 
1954: Du rififi chez .les hommes 
1956: Celui qui doit mourir 
1958: La loi 
l96!f; Topkapi 

Critiques: 
.. Jules Dassin qui avait réussi un coup compliqué dans ' 9Du rififi chez les hommesn ré
cidive avec 'i'fopkapitt , Mais cette fois, il ajoute au suspense, toujours adroitement 
maîtrisé , l'humour , l'exotisme et la couleur·. La présentati on cinématographi que du vol 
même est particulièrement remarquable . Les comédiens rivalisent d'aisance et d'abatta
ge dans une distribution bien équilibrée. 19 

O.C .N.T.D. 
"Un poignard incrusté de diamants aussi splendides que èli al:!oliques excite la convoitise 
persévérante d'une élégante et l an:goureuse séductrice (Mélina Mercouri) qui entratne 
dans le fol tourbillon de cette passion coupable un quarteron de filou~ internationaux 
afin de forcer les redoutables défenses , les in9énieux ·kyst~mes d'alarme et les subli·-
mes pertes du musée Topkapi à Istanboul. · ' 
190n peut certes préférer la rigueur du style de Terence Young et déplorer la facilité 
de ·certains effets de Dassin (les distorsions d'images par exemple qt.<i re lèvent du 
procédé .le plus éculé). On peut estimer de même que la qua lité du suspense distillé 
dans nTopkapin n 'atteint pas les c i mes hitchcockiennes, mai~ , s'il est vrai que la 
bortne volonté du spectateur est parfois pesamment sollicitée· et que plusi eurs scènes
sont laborieusement téléphonées, la plupart des conventions reqaises par le genre " 
n'en restent pas moins cod·ectement respectées et je ne fais 1pas la fine bouche de
vant ce divertissement agréable en dépit d'üne interprétation sans grand relief do
minée par la seule stature de Peter Ustinov. " 

Philippe MAILLAT. 


