
-Deux forçats~ · un noir et un blanc 11 qui sont enchaînés 1 nun ?i 1 w~mtre et qui se hais= 
sent~ s'échappent d'une voiture cellulaireo 

) Comment parviehdront=ils ~ rompre leur chaîne? 
> Comment seront-ils accueillis dans les villages qu 0 ils traverseront? 
') Qu' adviendra~t=il de leur haine réciproque? 

Réalisateur~ Stanley KRAMERo 
Musicien~ Ernest GOLDo ~ 
Scénaristes~ Nathan E4 DOUGLAS et Harold Jacob SMITHo 
Interpr~tcsg Tony CURTIS9 Sidney POITIER 11 Théodore BIIŒL9 Charles Mac GRA.W11 Lon CHA= 

NEY 11 Cara WILIAMS9 Claude AKINSo 
Producteurs~ KRAMER 11 ARTISTES ASSOCIESo 
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Durée de projectiom o/7 minuteso > ~~-- ~ ') ~ " 1. : .. 
Stanley Kramer fut le premier · producteur amérièain à travailler hors des circuits de 
production des grandes compagnies hollywoodier.meso C0est ainsi que9 pour lui et sous 
sa directionll de jeunes metteurs en sclme réalis~rent entre 1950 et 1953 des .oeuvres 
aussi intéressant.e.s que~ ~'~Le train sifflera trois fois"~ n.La mort da un commis=voy~ ... 
geurtt; "C'étaient das,,hommesn9 "Ouragan su.r le Caine"; "L'équipée sauvage!IQo En 19589 

KRAMER, pour la premi~re fois producteur et réalisateur 11 présenta worgueil et pasdon~ 
une épopée de la résistance espagnole 11 pendant la guerre napoléonienne 9 qui déçut 
apr~s les films nommés plus haut 9 malgré la valeur des interpr~tes~ Sophia Loren et 
Cary Granto 
Dans La Cha.inel1 réalisée en 195811 KRA,MER aborde un probl~me d 9une actualité brtUante9 
en Amérique surtout~ celui du racismeo Et il le fait avec courage 9 lucidité 9 sans 
chercher~ ruser avec la réalité 11 démontrant que le probl~me n 1a d 0autre solution que 
celle de la solidarité et de la fraternité humaineso 
Peut=~tre la génerosité du personnage noir = int®rprété par Sydnèy POITIER = nous in= 
cline=t=elle un peu artificiellement ~ approuver sans réserve le metteur en sc~neo 
Le rôle du blanc a été confié ~ Tony CURTIS et le film 9 ninvité" au festival de Veni= 
se en 1958, a obtenu~ Berlin le prix de l'interprétation masctùineo 

Stanley Kramer avait pris la décision de réaliser wLa Chatnew dans le sud de la Cali= 
fornie 9 pendant la saison des pluieso Ceci lui permit d 0accentuer 1 9 atmosph~re pesan= 
te de lQhistoireo Le réalisateur profita d 0un jour d 0orage pour demander ~ ses inter= 
pr~tes de s 1enfoncer jusquu~ la poitrine dans un marécage 9 .sous une pluie dilluvienneo 
Durant lvune des rares belies journées du tournage, le sort de Tony et Sydne,y ne fut 
gu~re meilleur~ Stanley Kramer les obligea pendant plusieurs heures ~ escalader un ta= 
lus pour saut~ dans un train de marchandises roulant A 50 kilom~tres ~ luheure~ 
Le dernier jo~ de tournage fut encoré plus pénible2 Tony Curtis et Sydney Poitier du= 
rent passer la journé'S enti~re à moitié immergés dans Peau. glaciale du Kern9 semé de 
rapides. 

les acteurs ont pris des risqueso Ils ont du souffri't' dans leur corps 9 témoins ces deux 
su~nes o~ ils ont sauté dans un trou argileux et dégo~inant de pluie 9 et celle oh To= 
ny Curtis est suspendu dans le vide par son poignet enchainé au poignet de Poitier 
alors qu 9ils veulent descendre par la lucarne d 0un magasin de provisionsQ 
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Sydney Poitier a remporté J,e Grand Prix d'interprétation au réëent festival de 
Berlin9 en 1958o Son r5le~ ~ trois reprises~ lui commandait de psalmodie~ un 
chant folklorique in soli te:;IVLong Gonew o C 9 est une œuvre écrite en 1920 p&t' 
WoCo Handy9 fameux compositeur de negro=spirituals» de musique folklorique et 
autres classiques du jazz comme ~Saint=Louis Blues~o wLong Gone~- est chanté par 
Sydney Poitier sans accompagnement» ce qui ajoute encore ~ son étrangetéo 

,La réalisation a donc été soignée h tous les plans~ -il:l't-erp:r:~taû,ia11 = photographié ~ 
montage = rythmee Il lui manque cependant ce je ne sais quoi qui aurait fait un 
chef=d 1 œuvre au lieu d 1un grand film que nous recommandons A ceux qui aiment les 
œuvres fortes et enriehissanteso 
(Le personnage du sherri.f~ plus effacé~ mérite cependant attention:; la conception 
qu'il a de son métier pose des probl~mes)o 

Le réalisme 9 les probl~mes posés ~ racisme = amour = 
tendement des enfants mais conviennent fort bien aux 
discuteront ce film avec profito 
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sens de la vie dépassent l'en~ 
adrutes et aux adolescents qui 

~ u. s.~~ , 
La récente sortie de "LA CHAINE~ (The Defiant Ones) est l 1 occasion de faire le point 
dans la question toujours brfùante des rapports entre Blan~s et Noirs aux Etats= 
Unis .. Ce film n 9est pas la grande œuvre qu 0on aurait pu attendre. C 0.est abusive= 
ment 9 s,emble-t=il qu 0 ~n a pu évoquer ~ son sujet la fulgurante vigueur des .~apaces~ 
d .'Erio VOft Stroheimo Cette idée de la chaîne qui oblige les deux forçats évàdés ~· 
un rapprochement permanent9 peut séduire par un certain air de nouveauté mais elle 
nuest9 en somme9 qu 1une adroite transposition du canot de sauvetage en mer ou de 
1 uunique bidon d 1 eau dans le déserta ·Transposition adroitej) car elle permet à 1 ~au= 
teur de développer certains épisodes {Paction purep absolument plausibles dans cet= 
te campagne américaine et impensables en plein océan ou au milieu du ~aharao 

~La Chaîne 19 est donc un film estimableo Il constitue surtout un témoignage impor= 
tant quand~ la ségrégation raciale. Jamais un film américain n°avait osé ~11er si 
loin dans la condamnation des préjugés raciauxo Face au blanc Tony Curtisp souvent 
méprisable et toujours médiocre pour le moins9 le noir Sydney Poitier se hausse ~ 
la taille d 1un héros au point qu 0on se demande comment i1 a pu éch~uer au bagneo 
C'est lui qui s'inqui~te d 0un petit garçon qu 0ils ont blessé accidentellement~ pen~ 
ohé sur le gamin avec une tendresse toute paternelle9 il attend la fin de son éva= 
nouissemento Mais la premi'bl"e réaction du gosse quand il s 0éveille est pour s 0épou
vanter de la proximité du noir. Il chere!h~ protection dans les bras du blanc9 ce 
m~me bl~nc qui l'aurait laissé sur le carreau quelques secondes plus t8to Il serait 
extr~mement interressant de savoir comment certains états du Sud américain ont réa= 
gi devant certaines sc~nes similaireso Jamais une production de Hollywood ne leur 
avait imposé pareilles visionso · 

Il y a vingt ans 9 les interpr~tes de couleur étaient obli gat oirement limités aux 
emplois de second plan tels que valet de pied9 femme de chambre9 cireur ou mar= 
chand de journeaux~ on les tol~rait l ce seul titre utilitai~®o 

Ge n~est qu 9 apr~s la guerre que les cinéastes Ot)mmenc'èrent l considérer les ge~s 
de couleur comme de véritables personneso Encore cela n«allait=il jamais bien loird 
Deux possibilités pouvaient se présenterg ou bien il sn agf-$P.i'1> 'EPmt noir wr!l.iment 
noir et il était automatiquement relégué dans un, role dè sewnd 'plaTI (wLa demeure 
des bra.ves19 
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ou bien le personnage méritait le premier rang9 et cela posait évidemment cer
tains probl~mes délicats que Hollywood t~cha de résoudre en respectant la sacra
sainte tradition des apparencesg on en fit toat dabord un métis et plus fréquem
ment encore un n~gre "blanc"~ on confia ensuite le r6le h une grande vedette 
~eblancheW. comme Jeanne Crain dans •Pinkyw9 et Mel Ferrer dans "Je suis un n~gre~ 
Ainsi ménagé, le public américain voulut bien ne pas se tenir pour lésé .. 

Aujourd'hui, le cinéma américain peut se permettre beaucoup de libertés dans cet 
épineux domaine et ne s'en prive paso Non seulement dans des films ambitieux com
me "Graine de Violence-" 9 "Le Carnaval des Dieux", et "Une Ile au Soleil99 

9 mais 
aussi dans des productions anodines et ouvertement commercialeso Ne vit~on pas 
dans un film aussi conventionnel que •south Pacifie"- Joshua Logan couvrir de ri
dicule une jeune femme -(de Little Rock) écrasée de douleur parce que son fiancé 
avait nagu~re aimé une femme de couleur? 

Hol~ood s 9 est~il enfin débarassé de ces irritants et tenaces tabous raciaux? 
Un film comme "La chaine plaide assurément en faveur de cette th~se .. Notons que 
la production de Stanley Kramer n•a pas, malgré ses évidentes audaces, été jugée 
J_e moins du monde inconvenante par la tr~s académiqueooooAcadémie de l'Oscars 
"The Defiant Ones" est~ ces yeux l'un des cinq meilleurs films de 1958 .. 

l) Les bruits, d ans le silence 9 éclatent avec violence, rapprochant la cruauté 
indifférente de 1 8animal et celle de l 1homme {cris des oiseaux, du crapaud~ de 
la belette), ils ont une puissance dramatique inten.se et augmentent 1 'angoisse 
de liatmosph~re dans laquelle vivent les deux évadés. 

2) Le chant du n~gre évoque avec tant de nostalgie sa soif de liberté que tous, 
m~mè les hommes libres9 cherchent k le faire taire. 

3) Les dialogues 9 généralement brefs9 éclairent la psychologie des personnages 
m~më B 9ils manquent un peu de naturel ~ du moins dans la traduction des sous-ti~ 
tres = par exemple le dialogie du début sur l'impossibilité oll sont les ~tres 
de se comprendre. ~ 

Ce drome réaliste :-.~ p~ur= problbes - racisme, solitu
de de l 1homme 9 souffrance des opprimés - et les t~aite avec un certain apaise
ment~ ~ Les souffrances communes scellent le destin de deux hommes qui se haiso 
sent et leur fait découvrir la nécessité de la solidarité et la valeur de l 1 ami= 
tiéo - La peinture d 0une femme égarée» ayant perdu tout sens moral~ nécessite 
un jugement moral formé. 

Cote morale~ 4 = Pour adultes. 

_.. ciNe_-ct..UB S.S.J. 
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