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(Birdman of Alcatraz) 

I- Générique : Film amérièain 1961 
Réalisation ••• John Frankenheimer 
Scénario ••• 'GÙy Trosper, d'après le livre de Thomas Gaddis 
Photographie •• ! . B~rnett Guffey 
Musique ••• Elmer ]er,nstein 
Interpréta ti on ••• ." •••• ,.· . · : ' · : · · 

Robert Stroud (le prisonnier) o •• o.,~ o!, !: ~· ~- ? !· !~~~!.~~Burt Lancaster 
Harvey Shoemaker (Le premier directe,ur.) '! oe . ~ .. ! ·~~! .. ~~Karl Malden 
Elizabeth Stroud (La mère) ••• !!~!~~~ o ~!! ~! o ! ?~-~!! ••• Thelrila Ritter 
Bull Ransom (Le garde) .... . ........ ! o •:•·!·• ~~~ • ! ·<? ~ ~ o o ~ o .. Neville Brand 
Stella Johnson (La . visit.e1,1se) o!. ~ o!! ••. o ~. o ~ ~ ~· ·~!~!~!Betty Field 
Feto Gomez (Le voisin .de: ~el.luJ,e) o.o .... . . o .. ! ~ ~ - !~~ ~· !'! !!!! ~ Telly Savalas 
Tom daddis (L1écrivain) ... ~ •••• ,~ •• , •••.•.•• o ••.•••.••• ..,.Edmond 0 1.Brien 
Roy Comstock--i.Le troisièmè. · .â.irecteùr) ~ ~ ~ ~ .; ,~ ,;;~,~~~~~~Hugh Marlowe 
Dr Ellis (Le · vétéri~aire) ••• o ••• o • o o . ....... ...... . . o ,• •• o. Whi t Bissell 
Jess Younger (Le deuxième directeur )o.,. .... o. u u. oo . James Westerf'ield 

II- Le Réalisatear: 
John Frankenheimer est né en .l930 à Malba (New York). Il décou

vre le cinéma pel').dant son service militair~! Il tente, sans succès, sa chance 
-· à Hollywood. Puis il t.ravaille au théâtre c-o.mme~acteur et metteur en scène~ à 

la radio, comme act·eur et metteur en ondes, . Il devient bientôt a_$sistant à la 
TV (séries: 11Person to Person, You are There, Danger") puis metteur en scène 
de TV: séries: 11Mama, Danger, Studio One, You Are There~ Olimaxll Playhouse 90, 
Dupont Show of the Month" 

La R. K• o. l'aide à réaliser son premeir film où il manifeste 
de l'intérêt pour les problèmes de la jeunesse; ~e héros de son f'ilm était un 
jeune homme de bonne famille ~d'une querelle stup~de avec un placier de théâ
tre plaçait dans une si~uation fausse et le f'aisait passer pour un délinquant 
~ux yeux de ses parents. ---

Un contr~:t. déjà _signé avec un des grands réseaux de TV améri
cains l' empêcha de continuer sa: carrière cinématographique jusqu'en 1960, mais 
ses succ~s à la TV lui valurent le trophée de meilleur réalisate~r en 1957 et 
1959. 

Enfin libéré de la télévision; il s'est lancé .r~solument dans 
:le . ' c~nema ••• ;. 

III- Filmographie: _ 
_ 1957- The Young Stranger (Mon Père cet étranger) 
1961- The Young Savages (Le temps du ch€timent) 
1962- All Fall Down (L'ange de la violence) 

Birdman of Alcatra~ (Le prisonnier d'Alcatraz) 
The Manchurian Candfdate · (Un crime dans la tête) 

1963- Seven days in May (Sept jours en ma~) 
The train 

En préparation: The co~essor 

IV- Entretien avec la vedétte 
Au festival de Venise où il a remporté le prix rle l'interpréta

tion pour ce film, Burt Lancaster a répondu aux questions des journalistes, à 
propos de "Birdman of Alcatraz 11 



~------------~r 

/ 

/ 

- Parlons maintenant, Burt, du film que vous présentez au festival 
de Venise. On dit que le personnage que vous incarnez dans le film existe réelle
ment. Est-ce vrai? 

-Et commentJ • •• Robert Stroud, tel est le nom du personnage, est 
même vivant ••• en prison. Tous les évènements relatés dans mon film sont absolu
ment authentiques. J'ai cherché à voir Stroud. Je n'ai pas pu. J'ai cherché à re
joindre sa famille. J'ai retrouvé son frère. 'Mais il a refusé de me recevoir. J8ai 
cru avoir identifié sa femme en Alaska. Mais je m'étais trompé. Toutefois, je me 
suis longuement documenté sur la question. J'ai lu toùt ce qu'il y avait sur la 
question • • • des milliers de mots. Et je me suis entretenu à plusieurs reprises a
vec son avocat. 

- Pensez-vous que votre film aura une influence telle qu 'elle par
parviendra 'à f aire libérer Stroud? 

- VoÛs t ouchez là un point sensible. Je souhatte de t out mon coeur 
obtenir ce résultat. Mais passons en revue les faits, en les exposant sans pren
dre parti: Stroud a commis deux meutres. Le premier lui a valu douze ans de pri
son. Le second, commis en prison, sur la personne d~un gardien, a motivé sa con
damnation à mort, commuée -grâce à l'intervention de sa mère- en emprisonnement 
à vie. Cet homme est derrière les .barreaux depuis plus de quarante ans, il doit 
à mon avis, être ~éhabilité et libéré • 

• • • 

Ce film est-il un réquisitoire contre les prisons américaines? 

- Attention: les prisons américaines sont propres, hygiénique~, ses 
"pensionnaires" sont correctement alimentés et soign~s. Mais je prétend que ces 
é tablissements constituent d'effroyables machines à détruire la personnalité hu
maine. Ce contre quoi je m'élève de toutes mes forces • 

. -Espérez-vous que votre film contribuera à faire modifier la lé
gislation américaine sur les prisons? 

OhJ là là •• -. COIJU1le vous y allez! la société évolue très lentement. 
Je ne désespère pas, petit à petit, d'obtenir un commencement de résultat. Je m'y 
emploierai de toute mon énergie. 

(Entretien paru dans Cinémaonde, 18/9/62) 
/ 

V- Quelques opinions sur le f~lm 

"Tels sont les :faits. Visiblement, 1 1au:.teur srest posé une question en 
les étudiant et en faisant un ~écit. Pourquoi l'administration s'est-elle racQ~née 
sur Stroud? Pourquoi surtout le directeur du bureau fédéral des prisons, homme in
tègre, juriste éclairé, réformateur intelligen~, semble-t-il vouer à Str oud une 
haine particulière, _et réciproquement? Les rapports de- ce prisonnièr et de son 
geôlier ne sont pas le moindre intérêt du film .. Enfin l'histoire de l 'oiseleur d'Al
catraz, si elle semble jouer trop facilement du doucereux symbolisme des oiseaux 
en cage soignés par un prisonnier, n'est pas celle dtune réhabilitation par le re
pentir et le travail . 

L'originalité du personnage~ qui semble d 1a-illeuJ:"s ne rien devoir à 
l'imagination, c'est que Stroud n ' a jamis exprimé le moindre repentir ou fait amen
de honorable . Il a simplement refusé de toutes ses forces et pendant cinquante ans 
de subir le châtiment. Il s'est battu, avec t ous les moyens dont il disposait, 
pour refuser la vie sans espoir à laquelle on l'avait condàrnné. Si l'on veut bien 



oublier ce qui ressemble dans cette histoire à la célèbre série d'une d'une pu
blication américaine intitulée "L'homme le plus extraordinaire que j'ai connu", 
on doit reconnaître que la personnalité du prisonnier est remarquable et que le 
film s'efforce de ne pas le noyer sous le flot des sentiments facileso 11 

(J. Ar~ois, Télérama no 668) 

"Et puis il y a l'interprétation de Burt Lancastero Le contraire 
de ce festi~al de la gesticulation et du cabotinage que nous donnent presque 
tous les acteurs français qui tiennent dans "Le jour le plus long" de petits rô
les où ils ont voulu faire de grandes choses; ils avaient quelques mlnutes à 
peine de présence sur l'écran, mais on verrait ce qu'on verrait: on a vu. Compa
rez 'avec les comédiens américains, lorsqu'ils ont la classe d'un John Wayne (dans 
Le jour le plus Long) ou, plus encore celle d'un Burt Lancaster icio Rien ne se 
passe sur ce/ visage et tout y passe: les- moindres trass.aillements de la vie inté
rieure, la plus secrète tristesse, et cela même qui ne peut se dirè avec des mots, 
point davantage à l'aide de mimiques dites exprssives, mais qu'avouent ces fugi
tifs passages d'ombre et de lumière. 

. Il est de très bon ton d'évoquer Birdman of Alcatraz avec condes-
cendance. C'est, parait-il, du très vieux cinéma. Je ne puis en juger, ayant ou
blié que j'étais au cinéma. 11 

.(Claude Mauriac, Figaro Littéraire, J/11/62) 

"Le f:Üm qui est réalisé sans grande originalité selon le système 
hollywoodien le plus vêtuste, et avec un grand nombre de vedettes, mais sur la 
base d'un script remarquable (dont l'auteur n 1est pas mentionné), a donc pour in
térêt premier l'accùsation précise qu'il porte contre 1~ système pénitencier amé
ricain, accusation qui· ne semble pas avoir produit ses fruits, puisque Robert 
Stroud enfermé depuis 53 ans, n'a pas encore été gr~ci~o Il est vrai que son sort 
avait été réglé une bonne fois pour toutes par l'attorney général; Robert Kenne
dy, qtli s'oppose, dit-on, avec énergie à sa libération." 

(Robert Benayoun, France-Observateur, 25/10/62) 
11Birq.man of Alcatraz n 1 e~t peut-~tre pas une oeuvre }:à rf ai te; on 

accepte mal l'explosion subite .de violence lors de la ~utinerfe qui apparait com-
me un hors d'oeuvre. Mais ç'est une oeuvre qui réussit à être prenante sans recher
cher l'émotion facile, un~ oeuvre qui donne des apreçus nouveaux sur les relations 
humaines, sur la curieuse amitié faite de défiance qui peut exister entre les hom
mes aussi séparés l'un l'autre qu'un prisonnier et son gardien, sur l'amour qui 
naît entre deux êtres sans qu'aucun contact effectif puisse s'établir. Birdman of 
Alcatraz redonne un sens au milieu même de conditions qui semblent vouloir 1 1anéan- . 
tir à une valeur permanente mais trôp souvent ignorée: La dignité humaine." 

(Claude Robert, Vie Etudiante, 1/10/62) 

VI- Bibliographie: , _.S. 
Sur le film: Cinémonde, 18/9/62 .S.~~~ 6).q . /96 d. · 

Figaro L. ttéraire, J/11/62 
Vie étudiante, 1/10/62 
La Presse, Samedi 5 mai 1962, page 27 
La Presse, 1/9/62 
Le Petit Journal, 4/11/62, pages A-8 et A-9 
Le Photo-Journal, 2/6/62, page 60 
Télérama, no 668 

Sur l'auteur: Cahiers du Cinéma, nos 150•lp Déc. 62-Jan.64P p. 130 

20 ans de cinéma américain (1940-1950), Jean-Pierre Coursa
don et Yves Boisset, Editions C.I.B., Paris, Paga 76. 


