
. EURE UR DE V:IviiË .: 

(Rebel wi thout a Cause-W.B.) 

Américain.l955.106 mmn.Warnercolor.Drame de l'adolescence réalisé par 

Nicholas Ray et mettant en vedette James Dean et Nathalie Wood. 

Un adolescent s'installe avec sa famille dans un nouveau quartier.In-

compri s de ses parents qu 'il méprise,il tente de gagner l'ami tié de ses 

compagnons en se m&lant à leurs activités clandestines.Une histoire d'en-

fants malheur eux qui se terminera tragiquement. 

Cette production,après bien d' autres,veut être un cri d'alarme sur le 

probl ême de la délinquance juvénile et de l'irresponsabilité des par ents. 

Toutefois,dans son ensembl e,l 1oeuvre manque de nuances et la charge con-

tre les parents est exagér,e. Le fi lm n'en possède pas moins de réelles qua-

lités tant sur le plan symboli que que sur le plan technique.L'interpréta-

tion est remarquable et les acteurs,notarnment Je.mes Dean, vivent leur r8le 

avec beaucoup d'intens ité . 

NoB. Nous invitoms cordialement les externes à venir assister au prévi
sionnement de ce film, le vendredi soi r 23 septembr e,à sept heures. 

LA DIRECTION. 



Le 24 septembre 1960. 
CINE-CLUB, 
Séminaire de St-Jean. 

L 1American Way of Life. 

N.D.L.R. : Nous renvoyons le ciné- phile au texte intégral de la conférence de M. 
Léo Bonneville c.s.v. intitutée: "Les jeunes rebelles dans le cinéma amér icain'' , 
plaquette "Cinéma & Culture no 5, p. 24. Nous devons nous limiter ici à analy;ser 
"Fureur de Vivre". 

Pour bien comprendre ces jeunes rebelles et essayer de sa1s1r le 
pourquoi de leur frénétique impatience, il faut , préalablement, comprendre leur 
mode de vie, c 1est-à-dire l'American Way of Life. Selon les maitres des U.S.A. 
et leurs porte-parole, l 1American Way of Life est " the finest, . the most decent in 
the world" (Le mode de vie le plus conforme au bien et le plus digne du monde), 
Ce mode de vie: de quoi est-il donc fait? Il est composé d 1une multit ude d 'ha 
bitudes propres aux Américains. Cela comprend, nous -di t Per Klemgan, dans san 
livre récent, JORN DOE, NOTRE FRERE, "l ' acceptation indiscutée dans l ' alimentation 
humaine des nourritures molles, prémastiquées , ... le refus de se servir de ses 
jambes pour marcher deux cents mètres dès l ' instant où l ' on peut rouler en auto 
(nous verrons cela dans "Rebel Without a Cause), l'attachement romanesque pour 
une aussi sympathique institution nationale que le "corner drugstore"; cela em
brasse une notion simple mais efficiente de la morale, résolvant$an~ -crise ··de 
conscience ni tracas les problèmes du bien et du mal, et aussi l'adhésion c~
plaisante à une métaphysique de pure forme ne laissant aucune place aux angaisses 
et aux doutes de l ' âme; enfin, cela implique danf le domaine courant de la cité 
de tr~s str icts canons d'orthodoxie, n ' admettant aucune divagation inte l lectue l le 
et assurant la bonne marche (si l'on peut dire) de l ' administration publique et 
des affaires. 11 Cet American Way of Life est né de la seconde guerre mondiale. 
"Le relancement des affaires, dit encore Per Klemgan, fut fantastique. Les très 
hauts salaires mirent à la disposition d 'un prolétariat ou semi-prolétariat, 
sans préparation intellectuelle et morale suffisante , un pouvoir d ' achat exorbi-
tant et emportèrent ce peuple dans un vertige de dépense, d 'achat et de gaspillage. 
Gavé, repu, chaque jour plus exigeant bien que comblé , affolé par le tourbillon 
inc~ssant des publicités commerciales et des ventes à crédit, abreuvé de jeux, 
de spectacles, de promesses insensées de toujours davantage de bien-etre , blasé 
à prop.ortion, ce peuple demi-ilote, sorti pour ainsi dire indemne des conflits 
planétaires, entrainé irrésistiblement dans une "spirale" de gains et de consomma
tion forcenée, se vit alors fl ottant béatement 11et, pensait- il, pour toujours) sur 
les eaux grasses de la surabondance . Las 1 En moins de rien, c'étaient la nausée, 
la neurasthénie, la confusion et le dégoût de vivre .•. Roosevelt pouvait à juste 
titre déclarer avant de mourir : "Nous sommes maintenant en mesure,--nous Américains--, 
de fabriquer plus de chaussures, plus de textiles, plus d'acier, plus de postes de 
radio , plus d'automobiles, plus de presque toutes choses, que nous n ' en pouvons 
consommer ! 11 L 1 ax- Président Truman pouvait, au cours de sa dernière campag_ne 
électorale, clamer devant ce peuple démoralisé par l 1 excès des biens et des jouis
sances: "Why! You never Had it so goodY" (Mais voyons! Vous n 1avez jamais eu la vie 
aussi belle.) 

En somme, cet American Way of Life se réduit au plaisir faci l e et au 
confor t uniformisé, à une existence sans efforts ni difficultés . Or, il p~ut paraitre 
étrange que - devant cet idéal paradisiaque, la jeunesse américaine ose protester 
d ' une façon délirante. Une vie trop aisée lui semble trop simple pour être vraie , 
trop monotone pour être intéressante , trop figée pour être exaltante . La jeunesse 
américaine ne peut supporter la prison joyeuse de l ' American Way of Life car les 
biens enchainent et les habitudes sclérosent. C'est pourquoi débordante de vitalité, 
elle cherche à satisfaire sa soif d 1 inconn~· et son goût de l ' aventure . Et alors , nous 
la voyons se livrer à toutes sortes d ' actes· qui expriment sa volonté de puissance 
et son besoin de s'affirmer . Pour être concret,nous al l ons observer l es j eunes 
rebelles à l'oeuvre dans trois fi l ms majeurs sur la jeunesse américaine: ' 'L ' équipés 
sauvage , Graine de Violence, et La Fureur de Vivre 11

• 



Le 24 septembre 1960 
CINE-CLUB, 
Séminaire àe St-Jean . LA FUREUR DE VIVRE. 

(Rebel without a. Gs.use) 

"Puis-je imposer à un jeune cette sagesse que la vie seule apprend, 
lu:i. refuser ses colères et ses injustices qui sont le seul moyen 
pour lui de forcer le chemin de la vérité?•• 

FILM AMERICAIN 1955, durée: 108 min. 
PRODUCTION: David WEISBART. 
REALISATION: Nicholas Ray. 
Scénario: Stewart STERN. 
Adaptation: Ir~ifing SHULMAN, 

d 1aprè5 une histoire de 
Nichol as RAY. 

Chef-ppérateur: Ern.est. HALLER. 

Emmanuel MOUNIER. 

MUSIQUE: Leonard ROSENMANo 
DECORS: \Hllirun WALLACE. . 
MONTAGE: William ZIE~NA."ïALiê: 
INTERP~TATION : ~ Wood (Judy, ) 

Sal MI~mo (Platon)~ JiTh BACKUS 
(le pére de Jimmy), Ann DORAN 
(la mère de Jimmy). 

000000000000000000000 

RESUME DU SCENARIO. 

Dans une ville anonyme des U.S.A., trois adolescents comparaissent au 
commissariat de police. Jimmy (James DEAN) pour ét at d'ivres se, Judy (Natalie HOOD) 
pour fugue et l e jeune John, dit Platon (Sal MINEO) , pour des raisons plus compli
quées (meu~re de petits animaux). 

On apprend vite les causes indirectes de ces trois délitso Jimmy 
étouffe dans son milieu familial. Ses parents le dorlotent mais ne le comprennent 
pas. Son pere (bonhomme et veule), sa mère (tyrannique et dominatrice) et sa grand
mère ne cessent de se disputer. 

Judy, elle~ est perpétuellement rabrouée par son père. Elle croit que 
personne ne l'aime et se désespère. 

Qua.nt à. Platon~ ses parente divorcés 1 1 ignorent totalement. Il vit 
seul avec une vieille nourrice noire. 

Les troi3 "pré-délinquants" se retrouvent à l'université. Jimmy recon
nait Judy et commence à s'intér esser à elle. Naie la jeune fille est le flirt of fi
ciel de Buzz.9 chef incontest é d'une bande de durs qui s 1est formée à l ' inMrieur 
de l 'université. 

Le petit Jlaton, délaissé de tous, s~ rapproche de Jimmy ct lui voue 
une indéfectible amitié. 

La bande, pressentant en Jimmy un dur en puissance, le brime. Jimmy se 
dérobe aux provocations: il se méfie de son tempérament~ cherche à éviter l es his
toires. Buzz devi ent de plus en plus inculpant et J imroy finit par accepter le com
bat singulier: un duel au couteau où i~ ~~~git pour chacun des adversaires de 
marquer l ' autre superficiellement, sans le blesser. Le combat tourne à l'avantage 
de JimLy. Vexé, Buzz propose une autre épreuve, bien plus dangereuse~ le 
11chichie run • Les deux concurrents doivent s 1él ancer en voiture jusqu'à l'ex
trême bord àG la falaise et ne s :eu~cter par la portière qu'au dernier moment . 
Celui qui aura. sauM le premj.er sera considér é comme le moins courageux. 

Jimmy a relevé le déf~ mais il hé si t e à se rendre au rendez--vous 
nocturne où doit avoir lieu cet é trange tournoi. I l demande conseil à s 0n père 
an lui parlant, à mots couverts, de courage, d'honneur, de confiance en soi. 
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Le père est incapabl e de prendre po3i t ion. Il e~quive, biaise, bafouille. Jimmy 
~e rend s~r l es lieux d~ l'épreuve. Buzz ct sa bande l 'attendent déjà, ainsi que 
le petit Platon, ~ ll support~ de Jimmy.. 

Judy donne l e dépar t et c ' est l 'accident. Buzz ne peut sortir à temps 
de ~a "l·oitur~, l a manche de son veston étant restée prise dans la poignée de la 
port e au de~nier moment. Sa voi ture va s e fracasser sur les rochers. Jimmy r este 
désemparœ. I l rentre chez lui et doit subir une nouvelle scène de famille. Il 
cherche à se confi er et pour C$la va trouver le policier qui l'avait si intelli
gemment interrogé et conseillé au commissariat. Malheureusement le policier est 
absent. 

Judy, de son côté, est bouleversée. Avant l' accident déjà elle aTait 
eu avec son pèr~ une al·~ercation violente. Après la chute mortelle de Buzz ell e 
a accepté 1~ prot ection de Jim. 

Le~ deux jeunes gens égal ement incompri~ par leurs parents se retrou
vent t ard dans la nui t et se confient mutuellement leur inquiétude. 

Ils décident de parti r ensemble et se rendent dans une grande villa 
abandonnée que Platon avait i ndiquée à Jimmy. Platon les y rejoint pour échapper 
aux disciples de Buzz qui cherchent Jimmy "pour l'empêéher de parler et lui 
donner une l eçon11

• 

Dans la villa déserte lee trois jeunes gens vivent quelques in~tants de 
sérénité . Platon sembl e rassuré. Il ~ ' endort. Uimmy et Judy s'avouent leur amour. 

Pl aton est brusquement r éveillé par ses trois poursuivants qui ont 
r et rouvé sa piste. Il t ent e de l eur échapper, s'affole et, perdant tout contrôle 
sort un revol ver et bl esse l ' un d' entre eux. Jimmy qui était parti explorer la 
vi lla avec Judy, accourt, essaie de désarmer Platon et éTite de justesse un coup 
de feu. 

La poli ce, alertée par un certain nombre d'indices, intervient. Platon 
l ui échappe en continuant à tirer et se r éfugie dans un planétarium voisin. Jimmy 
et .. Tt'tdy parviennent à l'y rejoindre. 

Les par~nts de Jimmy arrivent à l eur tour. La police cerne le Plané
tarium où Jimmy essai e de faire entendre raison à Platon et finalement y parvient. 
Mai s un poli cier mal adroit fait feu sur Plat on au moment où celui-ci avait enfin 
accepté de se rendre. 

Jimmy sanglote sur l e cadavre de son jeune ami, son père essaie de le 
réconfort er mal adroit ement en f aisant ~on "mea culpa 11 • J immy, eff ondré, se relève 
et s' éloigne au br as de Judy qu'il présente l aconiquement à s es parents. Ceux- ci 
s 1appretent à protester mais demeurent inter dits. 
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On n 'a pas manqué d ' évoquer, à propos de "La fureur de vivre", tous les 
témoignages cinématographiques qui prètent le flanc à q~elque repprochement. Il est 
évident que par certains côtés le film rappelle "L' équipée sauvage":ou 11graine de 
violence", ces deux documents frénétiques sur la jeunesse et l ' adolescence américai
ne . Par ailleurs le film français de André CAYATTE "Avant le déluge", qu~lles que 
soient ses insuffisances, déve l oppe un thème très voisin de celui de "La fureur de 
vivre": l ' accablement douloureux d'une jeunesse en plaine crise , étouffée par un 
envir onnement familial et social qui fait obstacle à son épanouissement naturel. 

L' éclosion simultanée de ces films à thème analogue ne peut s ' expliquer 
par une augmentation commerciale basée sur le système des "séries" hâtivement réalisées 
à partir d ' un prototype rentable. Il conviendrait sans doute de réserver une importan~e 
étude .à la confrontation des récents témoignages (cinématographiques ou autres) sur 
la jeunesse contemporaine. Dans la revue "Etudes", n° 5 de mai 1956, Henri AGEL a re
marquablement amorcé cette entreprise de synthèse qui mérita i t un copieux volume. Une 
réalité s ' impose, provocante, scandaleuse, déchirante, insoutenable : celle d ' une 
jeunesse blessée, faute d ' un idéal cohé~~t, qui éparpille ses forces dans l'anar-
chie, la violence et les excès les plus extravagants (et pourtant les moins "gratuits"). 
Ma i s les débordements spectaculaires du muscle ou des nerf~ ne sauraiant défi~itive
~ent apaiser un malaise intér i eur qui engage des valeurs plus essentielles, tout au 
plus parviennent-ils à étouffer momentanément les cris de la conscience en des manoeu
vres dilatoires qui étourdissent mais ne résolvent rien. 

• Avec "La furem; de vivx:e" Nicholas RAY s ' est !ait le charttfe de cÎtte debandade inter~eure en conJuguant dans son rec~t~~eus qual~tes essent~e !es: a 
clairvoyance et la sensibilité . 

Au risque d ' anticiper, signalons dès à présent la bouleversante contri
bution de l'acteur James DEAN qui, dans le rôle de Jimmy, semble vivre et non pas 
"représenter" l 'aventure. On sait que le malheureux Jame s DEAN a trouvé la mort depuis, 
dans un stupide accident de voiture . N 1alourd1~ons pas de commentairessymboliques 
cette douloureuse coincidence . James DEAN reste pour nous l e Cab de "A 1 'est:·it.Eden11 

mais plus encore le Jimmy de 11La fureur de vivr e11
, cette \oeuvre qui polarise tout un 

courant cinématographique dont l ' un des nombreux mérites est d ' inquiéter. 

CONSTRUCTION 

a) ANALYSE. 
"La fureur de vivre11 se présente comme un récit souple et facile à 

suivre, très nettement caractérisé par un ~ci de clarté . La chronologie des faits 
est respectée, l'action, condensée au maximum, respecte relativement l'unité de 
temps. Il est rare que le récit s'écarte du personnage de Jimmy . Tout semble simple 
e t direct, progressif et logique. 

La première séquence , remarquablement agencée, nèus situe d ' emblée 
le drame en nous présentant simultanément ses trois protoganistes : Jimmy, Judy et 
Platon, en nous montrant aussi le milieu familial de Jimmt, en nous expliquant le 
rôle de celui de Judy et en évoquant les causes de l'instabilité physique et mentale 
de Platon. tout ceci se passe en un lieu unique et significatif: le commissariat de 
police, section adolescents dél inquants. Donc dès l es prémisses du film , l 'aventure 
est engagée dans -ses coordonnées psychologiques, morales et sociales. La suite 
du récit développe ce triple point de départ . 



Le 24 septembre 1960. 

b) SYNTilESE. 

Condi àér é non plus sur le plan du déroulement dans le temps, mais de la 
construction dans l ' espace, le film présente une tout autre structure: 

Un personnage central: Jimmy, le révolté; deux homologues nettement diffé
renciés; Judy et Platon . A~~ur d 1 eux: leur mil ieu immédiat, a) la famille, b) l a 
bande . Le tout circonscrit dans une structure sociale--elle-même représentative des 
données du monde moderne- celle de l'Amérique. Enfin les perspectives terrestres écla
tent à leur tour et cèdent un i~stant la place à une vi$ion cosmique encore plus 
vertigineuse. 

La structure de 11 La fureur de vivre 11 est concentrique . Par étapes s uc
cessives et à partir d ' un seul individu, nous sommes plongés dans le mystère de l'uni
vers . ~ Tous les cercles qui délimitent les groupes et les milieux sont intimement 
solidaires. Il n 1y a pas incommensurabilité entre l 'homme-individu et les abîmes 
sidéraux. Mais unité, unité profonde de l'être et de la création. C'est sans doute 

ce qu'il faut comprendre dans la scène, fort significative du planétarium. 

technique mêâ~n~~o~~ jare~Îe~~~~s~a!R~~gr~r 1 i~Rf~~tfé~~nt~a~i~~~~rd~ ~Ru~~di~~ti~ft, 
depuis le drame intérieur de Jimmy (en utilisant James DEAN dont l'interprétation 
sert à merveille une narration psychologique) jusqu rà la démesure cosmique des prolon
gements de ce drame (utilisation du cinémascope) . 

Conjuguer dans un même récit le caractère intime d'une investigation 
psychologique (et morale) et les débordements lyriques dont nous avons parlé relève 
du domaine de l'insolite, de la gageure , Tous les dange~s de cette audacieuse 
intégration ont-ils été évités? ,. Peut-être pas. Mais la tentative était d'envergur e ! 

Le réalisateur. 

Nicholas RAY est né en 1911. Il s 1 est déjà signalé au public français par 
des ~euvres inégales dont certaines sont fort attachante~• Bor nons- nous à les citer: 
11Les amants de la nuit"(l948), 11 Les ruelles du malheur 11 (Î{j49), 11Le violent"(l950), 
11Les diables de Guadalcanaln et nLa maison de l'ombre11 (1951)~ 11Les indomptables" 
(1952), 11Johnny Gui tare 11 et 11 A l'ombre des potences11 (195~J . • 

l\. \ 

LA REALISATION 

Le découpage. 

Sur le plan du découpage technique, peu d~ choses à ajouter sinon des 
commen~aires qui transposeraient en jargon de cinéma les remarques qui précèdent. 
Par ex~ple : Fluidité de la construction, traduisez: aisance et discrétion des 
mouveme~ts de caméra. Récit simple, linéai;e et progressif, traduisez : rythme ciném~-· 
tographique équil~t'. Ri~n de particuliènement révolutionnaire, en ·~'~finitive, quant 
à l ' agencement, la succession, la duréê ~~spective des plans, mais beaucoup de bon 
sens. 

L'image considérée en tant que telle appelle beaucoup plus de commentaires 
en raison de l'utilisation du cinémascope e't de la couleur. 

Le cinémascope: 
Il est hasarde~ de se prononcer catégoriquement sur l'avenir du Clne

mascope et difficile de tirer des conclusions définitives sur un passé encore 
très récent et moyennement probant. Les prudentts gR:néralités qui ont accueilli 
cette innovation technique à son apparition res ent donc théoriquement valables: le 
cinémascope ;;e présenterait comme un procédé "magnifiant11 , uniquement réservé aux 
oeuvres de piein air, et propre aux évocations lyriques, épiques ou tout simplement 
spectaculaire~. Le cinémascope serait inapte, en revanche, à condenser une atmosphère 
intimiste et contre-indiqué pour toute entreprise psychologique . Il est bien évident 
que de t ·elles renf-Jtques sont d'autant plus fragile s qu ' il suffit d'un seul film 
ori~~nal pour en b'ouleverser l es principes. Une oeuvre comme "Lola Montès" par exemple 



Le 24 septembr e 1960. 

Le cinémascope 
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conjugue l' élément spectaculaire et l'investigation de la conscience de l 1héroine 
en utilisru1t dans les deux cas -et de façon fort habile - le cinémascope. 

chaq~e nouvelle expérience risque par cqn~équent de remettre en question 
tout un acquit théorique et de compromettre les savants systemes qui avaient assi
gnés au cinémascope un secteur-esthétique déterniné. 

Dans le cas de 11La fureur de vivre" convenons que l'apport du cinémascope 
est véritablement efficace dans plusieurs scènes (et eng'énéral les scènes-clef) 
comme par ~xemple: 

- l 1entfëe en matière (scène du commissariat où la caméra balaie un champ très 
vaste per~ttant la vision des trois protagonistes en des combinaisons diverses; 

- Ja course des deux voitures au bord de la falaise (et tout le c.érémonial qui 
préc8 !le ce grand 11moment11 

; 

- l.a séance du planétarium bien sûr; 
- l 1 explora~ion de la maison abondannée. 

1 

D'autre part, 1 •écran large, s'il semble inutile dans le reste du film, n'en est 
pas pour au~ant gênant. Le cadrage en largeur n ' ~nrichit pas l'image mais Ql ne 
la dégrade pas non plus. Il faut bien l 1dl!,nouer, 1~e cinémascope étonne de ~:i.oins el 
moi's le spectateur habitué à 1 •écran standard, · .~Passés les prmiers instants de 
pro fction1 l ' accommadation opère pour tous les formats . Les images ne sont plus 
con ~dérées comme t)omposées à l ' intérieur d'un cadre, elles représentent des frag
ments de réalité, cr '~e réal i té qui se prolonge en dehors des limites de l'écran. 
Par conséquent les cadrages classiques, du gros plan au plan général, peuvent très 
bien s'organiser dans tll1 èécoupage ~~al~ique. Lorsque les contours de l'écran se 
font oublier, peu importe la pr oportion de son f ormat. La scène d ' amour entre 
Jimmyet Judy est traitée en gros plans, pourtant à aucUn moment on ne prend ~onscience 
des incovénients du cadrage en l argeur réputé inadéquat aux épisodes intimlt>~iS .• 

Le dialDg~e. 

Si la musique de 11La fureur de vivre 11 est médiocre,\& dialogue en revanphe 
quoique très abondant, · correspond exacteBent au ztyla profond du film.C'e~ uh di~ 
~logue riche,plein,qui,de la vulgarité au lyrisme,utilise toutes les resseurces ver
bales tolérées au cinéma.Les pèrscnnages emploient communément un langage direct 
vraisemblable (phras~s banales,expressions argotiques) qui cautionne l'authenti
cité des~~ourtan't" ce ton familier et réaliste c~de le pas d~ms les sc~
nes de ~-..dans les moments de paroxysme,â des échappées "littéraires" (au sens 
noble du telrUle) qui e:>.:priment la gravité et 1 ~étendue des intentions du film (le 
discours dans le planetarium du professeur,l'admirable sc~ne av~r Judy~Jimmy 
dans la maison abandonnée).Aucun hiatus entre ces deux p~les OVexpression~le langa
ge adhêra aux personnages où plut~t il émane d'eux spontanément, ~ .fond ni ~e
cherche apparente. Cette qualité du dialogue, peut-être doit-on la mettre aussi 
au crédit de l 9 interpr~~att,on britlamment dominée par l'exceptionel talent de 

. Jam~s ~EAN (~immy) don~ no~ J~o~s !dé?~ parlé. D~lJames DE~N on n~ peut pa~.dir.e 
qu'~l JOUe b~en 0".1 qu 9 ~1 JOü.e JUSte: ~1 esto Qu~on se SOUV~enne ae ~a"prem~ere 
explication a"<Al!c son père oti, incapable ~expliquer son tourment enérieur par da8 
mots, il Ot.fYre la bouche, articule dana 1~ viâe,êmet quelques faibl~s onomatopées. 
puis renon~ce et se tait. Ce n'est évidemment pas une trouvaffi:le de <lialqlt!iste,. 
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Est-ce davantage une prouesse de comédi~? Une idée de metteur en ne~? 
Qu'importeo A ce niveqU d'émotion.,réalisation, interprétation, dialogue devit:mnent 
des notions indissociables. 

LES PERSONNAGESo 
JIMMY: 
De tous les héros le plus sympathique e st Jim (James Dean). 

C'est à la foia le plus lucide et le plus tendreQ Il ne se lance dans ce jeu 
atroce que pour lutter contre l 9 enlisement petit-bourgeois qu'il trouve chez 
lui. Son père est le type même du lâche. Avant chaque rebondissement du jeu 
cruel et impitoyable dans leuqle il se trouve embarqué, Jim-James Dean éprouve le 
moyen de revenir à lui-même et de chercher encore ~ne fois une planche de salut 
dans son milieu familial. En vain. Il y a un abime entre le père et le fils 
qui ne sera jamais comblé . Mr . Stark, le père de Jim, abdique devant sa femme, de
vant, les "qu'en dira-t-on", devant le courage. 

Il faut voir la fureur de vivre. Combien de familles françaises 
y trouveraient le transcription de leur propre drame? Combien d'éducateurs 
avertis n'ont pas pensé en voyant se dérouler sous leurs yaux ce corps à corps 
tendu: n c'est bien celau. Ce film part désespérément à la conquête des v-aleurs 
éternelles, mais qui voudrait leur v-oir un autre visa·ge que celui que leurs 
parents ont maquillé et , parfois même, souillé • Ces valeurs, quand le drame 
a été poussé jusqu'au bout comme dans REBEL WITHOUT A CAÙSE, se révèlent être 
les valeurs chrétiennes par excellence: la vérité, le courage , la droiture, 
l'amour. Je n'en veux pour preuve que ces que lqaes autres phrases échangées 
entre James Dean et Nathalie Wood {Judy dans le film) 

JIM:_ Je comprends . Je connais cela. On se sent si · seul; on voudrait être 
1' ami de tout le monde, faire le bien, aider les gèns ••• Mais on' a p

1
eur d'être 

pris pour un rêveur , un romantique, un lli.che ••• Alors, 1 ôn s'efforce de cal!her 
sa véritable nature. On se comporte en hé~s, en gangster~ en brliteo C9 est cela, 
n'est-ce p~? ' · 

JUDY: Oul, c 'est à peu près eela. Mais parfois on se rend compte que t out 
cela; c'est de la paradè. Ob. prétend ~tre un héros, parce qu'on n'a pas le cou
rage d'avouer qu'on n'est pas le moins du monde héroique . Parfois, je me dis 
qu'il faut plus de force pour se retirer que pour frapper • •• Peut-~tre ave~
vous eu peur quand Buzz vous a montré son couteau. Mais vous aviez encore bien 
plus peur de montrer votre crainte. 

JIM: Voilà ce dont j'ai toujo~rs eu peur. Je trémble de passer pour un 
lâche. Est~eé parce que je suis vraiement un lâche, dans le fond? 

JUDY: Non, je ne crois pas. V~us, vous n•~tes pas un lâche, Jim•o• 

Oui, Jim est un ;tre sensible, intellig~nt, ~ qui ne manque 
pas grand-chose pour ~tre véritablement un homme. Ce sont les circonstan~es 
qui lui manquent. C' est un ob jet _qu'il cherche. Son Zime tourne l "vide. 
Il est comme une fl~che qui ne ttiduverait pas de but oô.. se ficher pour tou
jours . Ce but , il le cherche désespérément, mais l a société qui l'en~oure, cette 
société très ordinaire d'une ville tr~s ordinaire, comme Miller-Tbwn o~ il 
habite, ne le l ui offre pas. Et sa famille encore moins. 

Mais ce qui me frappe le plus dans ce film c'est la quête angoissée 
de Jim pour la pureté . Il veut paraitre ndur,. , mais au fond c'est un "puru, cet 
adolescento La mort de son camarade le frappe et le blesse d'une blessure ineffa
çable. La mort pour lui est synonyme de mal et de péché.'Cela est si vrai qu 0 il 
éprouve un impérieux besoin de se racheter, si. t8t accombli Pacte absurde et 
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sanglant de la cottrse de voitures .. Il déeouv.ce véritablement alors la nécessité 
d~un a cte rédempteur .. Il est assoiffé de rédemption à un p~int tel quvil ne 
supportera pas la médiocrité de son père et'"4ib .sa mère .. Il ·ili;.a aussit~t au 
connnissariat dans l'intention de se décharger de son crime~ 11 attend le salut 
de 1 t in:specteur Frameck qui se trouve ainsi, par~e que la psychanalyse a 
reinplacé la religion~ jouer un r(he de pr~tra,. Jim..:.James Dean est tm ange déchu 
qui .. .,.sJ::~~!,;C!!le avec frénésie tt-état de grace,. 

(Tiré du livre: "James Dean et notre jeunessë'de Xavier Grall, 
édition du .. Cerf 7 Page 34 et suivantes) 

JUDY: 
Le drame de Judy se situe à. peu près au m~me niveau et se pose dans 

"" • • • • , 4 ' • 1 A !> 

les memes termes que celui de Jimmy. Il est un autre relief du meme malaise 
général~ Malheureusement, le personnage "-t secondaire, donc msins nuancé, 
moins fouillé que celui de Jimmy. Judy. souffre, elle aussi, de frustration 
affective~ Les br~ves séquences qui rious la montrent dans son milieu ramilli~ 
sont, à cet égard, tr~s -- un peu trop ~ significatives. Elle mendie quelques 
pauvr~s témo.ignages de tendresse à un p~re qui les lui refuse brutalement., en 
considérant que ce sont là badinages d 9 enfants. La m~re ne prend pas p.ârt-i. 
Seul le pte:i.t fr~re viendra â un mo·ment se jeter dans ies bras cie Judy·,. 
déclenchant pàr cet élan spontané ' des flots de tendresse contenue'.: · 

. Cette tension familiale va susciter chez ,Judy un bedoin de y 
~ération qui ltf; adhérer ~ la bande d\t.étudiants dévoyés .. Cette option ,., ,a;E~pr!t'l.-em
!fl~!lt incompréhenai~e - semble dictée par un immense dépit. En m~me te~§. elle ·. 
constitue un défi à 1 tordre des <~hooos.: C'est en ce sens que sés réactions' 
rejoigne!lt celles de Jimmyco Dans sa_~lle,' on ne veut pas comprendre qu·9 elle 
désire tout simplement~ tout bêtement, ~tre considérée comme une j~une fille et 
m~me comme une petite fille, avec tout ce que cela suppose de délicatesse et de 
sensibilité~ Jimmy~ de son caté, aspire · â Stre un hommè. Deux réactions normales 
qui se h.eur.-l:ent à des valeurs bweraées, anti~urelièis.. · · · ' ·' 

Peur-être sommes--nous un peu g~és devant le per.sonn
1
age 'de Judy 

qui ·se tnOl1tre alternativement sous d.eux aspects peu co~iblee (trop rQrna
nesque dana sa famille, trop émancipée da'ns le g~. 11 y a effectivement un 
décalage un ~eu· trop vi~ibla entre ces deux att~s m~me en tenant compte de 
la part de bravade qui entre dans la comédie qu v ~lle j-oue au sein du groupe dea 
affranchis efl elle forcè visiblement sa nature~ · •! ' .. • 

· . . Il eat possibl'e êgalement que le talent âe l' interpr~ ~atalie · . 
WOOD est loin d'être terne. Elle poss.êde ·tout d'abord ~tyt!Lphysique ·de la Jeune 
fille américaine~ plut~t jolie, anohyme ' tl soü'l'iàit~ légl'remenf' sophistiquée,. 
Mals., ! t;râvers cette 'carapace standard, 6n sent sourdre la pa'ssion: le regard 
ij~ènf~amme1 1~- :sourir: se fait doulo~r:~ux, J!nrgrnatique ·~· :Par op:~osition A une Mary . 
MU'RPHY par ~le (heroine de nL'Équ~pee Sau.vag_en et d~ "~a Mal.s'on des Otages") qul. 
poss~de une morphGl'G'gie simil,Siire, Natalie WOQD va au-dela des apJ;>arences. 

PLA 'tON: 
. l'laton- se présente comme un "cas" f: une conséquence~ une monstru-

o§ité pitoyàble. Abandonné par ·des paren..t.s .: dovorcés ·et atissi..ill..différents Pûn 
que l'autre, il demeure 'dérJespérément seu~~ choyé p.ar une viéble neurrice noire. 
Livré ~ lui-mgme_ il rumine son mal en .9oli,taire et nourrit soE. imagination, 
visiblement féconde, de pensées merbides.êi,s~ doute~ ~1 est aussi béséquilibré 
.rnenta lement que physiquement • ' 

Si, comme nous l 9 avons vu., lé bllt àe Jimmy est ~~affirmer sa virilité 
·- et celui de Judy de~yegerder sa fétninit,, Platon se trouve 4i:!artelé dans une 

position intermédiairè .. Sa. maturité semble av0ir ét~·· · s.pée, son. épanouissement 
bloqué dans ,une zone litigieuse. Il apparait comme 1~· f . t étrange d'une civi
lisation oû le nivelle~ent des sexes se traduit par la c~fusion et le boulever
sement des valeurs naturelles. Platon n°,est pas un être sain. Il recherche un point 
d 9 appui1 une lime S(')eur, qui soit une ~me fort~ pour remplacer tout A la fois 

-- ~ .~ 1 -~· "' ' 
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son père e.t sa mère, ou ce que 1 'on voudra. Tortur~ çlans sa solitude et s-a faiblesse 
il ne demande qu 9 à se laisser dominer. Ç'est pourqu9~ in vouera â Jirnmy - être viril 
et généreux -- un culte d'adolescent, une ,mitié pa~sionnée ••• et un peu trouble. 
Une photo de l'acteur Alatr LADD, punaisée dans son placard, nous avait déj~ 
rensèignés sur ses goûts. 

Platon, · inadapté par formation, faible par nature, ne pourra pas 
soutenir le combat. Sa révolte à lui n'a pas d'issu·e (car il ne peut, comme Jimmy, 
surm.onter et finalement dominer les forcee qtti i•ont engendré). Il mourra, victime 
de sa sensi~ilité maladive. 

\ 
PORTEE: 

La contexture psychologique et l'itinéraire moral des trois personnages que 
nous venons d'étudier suffiraient ~ justufier l'intér~t que nous portons à 
"La fureur de vivre'•. A eux seuls et considérés dans leur individualité profonde 
comme des ~tres uniques et irremplaçables, ils représentent déjà un précieux 
tremplin de méditation sur la condition humaine en général. 

Mais le film de Nicholas RAY est ainsi fait qu'il nous dirige sur d 0 au
tres thèmes de réflexion plus précisément orientés vers le régime social qui a 
donné naissance à ces individualités. Nous avons vu le r6le dé~erminant de la 
famille de chacun des protoganistes dans le déroulement du drame. Les cellules 
familiales ·telles qu'elles nous sontprésentées dnns le film, au lieu &8être des 
écoles pour l'accomplissement d~.-fants lui sont une gène, soit par leur inexis
tance, soit par leur envahissement. Toutes les valeurs naturelles y sont inversées 
ou simplement méconnues. La respectabilité de surface de ces familles bourgeoises, 
si honorables à première vue, cache un immense désordre intérieur. Il semble 
qu'à travers les exemples incarnés dans le filnt, Nicholas RAY vise la structure même 
de "l'american way of life" dominée par le nivellement progressif des sexes et 
l'affadissement général des valeurs. Le drame de l'Amérique couve sous sa nt~ce 
carapace d'optimisme. L~ révolte de Jimmy, le déséquilibre de Platon, l 8 instabilité 
de JUDY expriment le même malaise. 

Une scène capitale.du film nous · permet d'entrevoir· clairement • 
comment les trois protagonistes env~sagent nn avenir à la mesure de leurs aspira
tions. Dans la _villa abqndonnée.,. Jimmy et .Judy pastichent .les adultes en tenant 
des propos futiles et superficiels. Au delà de cette charge, ces adolescents -
un instant abstraits du monde ambiant -- refont la société~r des bases plus 
saines. Le ton, brusquement, se fa•t grave. Jimm· devient chef de famille, 
Judy découvre, tout émerveillée,, son r6le de f~mme et Platon· .eh bien Plat\)n 
est adopté par Jimmy et Judy. Tout rentre dans l'ordre, l'êquilibre est rêtablio 
Mais il sera rompu dès que ces quelques fugitifs instants d'isolement rencontreront 
â nouveau les réalités du monde. 

Et c'est le tragique épisode final: l'intervention de la ~licer le 
délire et la mort de Platon. Evidemment Jimmy et Judy se retrouvent. ~is 
peut-on partager l'optimisme du rédacteur du dépliant édité par les distributeurs 
de films qui conclue : nJudy et Jirnmy s'éloignent lentement, certains désormais 
que leur .a:~ 1~s consolera de tout"7 Il reste~ savoir précisément ce que 
les deux jeunes gens feront de leur avenir • . car le monde actuel reste le mon-
de actuel: nvâge atomique .. comme dit le petit frère de Judy. Mais ce ci est 
une. autre histoire, une histoire tout aussi tragique peut-être, qui déborde le 

f cadre de cette analyse. 
Mgl du siècle, maladie de la jeunesse, conflit de ~néra.tions~ 

Nicholas RAY plonge un regard clair sur le monde et le condamnee Mais non pas 
à la manière d'un analyste sceptique qui désespère de lvhumanité, L'accepte et 
la subit. Il a prit le parti des jeunes. 
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Lu i auss i fa it ent endr e un cri de révolte .. Il constate mais réagit. Il remonte 
le courant de la facil ité. 

Ce n'est pas, à n9tre avis, forcer le contenu implicite des images du 
film de NicholasRAY que dvéleve~ le débat au niveau métaphysique. Car, en dé
finit ive1 tout nous invite à transçender le pamphlet social pour rejoindre une zone 
de méditation qui englobe et dépasse les différents ~tades de ré~lexion auxquels 
nous nous sommes arr~tés dans cette ~nalyse~ L'attitnd~de nos ~s héros en 
f ace de la vie sous- entend une exigence inté~ieure qui :~herche à briser d'opaques 
f rontières terrestres pour t:ç-ouver :un oxygène plus put>f 

Ne peut-on ainsi interpréter cette q u@teangoissée d'un absolu qui 
semble dévorer ces rebelles sans causel 

Il faudrait poser la question à Nicholas RAY. 

Sources : 

Gilbert SALACHAS. 

Revue Etudes F un article intégral de Henri ~agelo 
Cinéma-CUlture~ no. 5, une conférence de M. Léo Bonneville: CoS. V 
Téléciné 7 fiche no 279 7 une critique de Gilbert Sala.çh~ .• 
James Dean et notre jeunesse, un livre de Xavier Grall. 
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