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"Vivant, captivant L'auteur aborde ses 
thèmes avec verve et chaleur, créant le 
plus spontané des cinémas ... " 
Time Magazine 



, 
Départ sans adieux 

Existe -t - il d'autres valeurs que l'argent, 
le confort. la sécurité et la respectabilité? 
Deux adolescents tentent de s'en aviser. 

Sa mère voit en lui un médecin ou un 
avocat bien rémunéré; son père, un hon
nête citoyen. Rien de plus. Mais Pierre 
n'entend pas se plier à aucune convention 
sociale traditionnelle. "Je ne veux pas 
suivre l'ornière tracée par mes parents," 
déclare -t-il. Julie, sa petite amie, partage 
en grande partie ses opinions. 
Ce film se déroule dans un modeste milieu 
anglophone. Deux générations s'affrontent, 
hantent les mêmes lieux mais vivent dans 
des mondes différents. L'autorité intransi 
geante des parents, les hauts cris de part et 
d'autre et les décisions sans recours prési
dent à toutes les discussions. Il en' résulte 
des incompréhensions et des blessures qui 
poussent Pierre à fuir son foyer et à s'en
gager, sans préparation préalable, dans une 
voie difficile, d'où une série de gestes in
considérés: abandon des études, amours 
clandestines, velléités de travail, vol, fuite, 
etc. La solitude et le désarroi le plus absolu 
s'emparent de lui lorsque Julie, découvrant 
ses tricheries, le quitte en lui disant qu'elle 
attend un enfant. 
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Tourné par Donald Owen, auteur de deux 
courts métrages sur les jeunes (Le coureur, 
Toronto Jazz) ce film démontre, en outre, 
que le monde des affaires n'est pas sans 
danger pour un jeune homme faible et 
indéterminé. Témoignage d'une grande 
probité, Départ sans adieux repose sur un 
simple canevas dramatique et donne, par 
conséquent. libre champ à l'improvisation 
remarquable des deux jeunes interprètes. 
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"Un film à ne pas manquer ... " 
New York Herald Tribune 
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"Parfois drôle, parfois touchant, 
toujours intéressant..." 
New York Post 
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