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CINE- CLUB 

GENERIQUE. 
Dr am(:? dP. l' adolPs.cencP. - Production anglais P. 1962 - DuréP :• 101 minutPS -
Réali~ation: Tony Richardson- D' après l 1 0PUVrP de ShPlagh DPlaney
Scén&rio: S. DPlanPyPt T. Richardson - MusiquP : John Addiso~ - Direc
'tPUr ar'tistiqur..: Ralph Brinton - Directpur dP la photo: vial tPr Lassally 
Mon'tagp: Antony Gibbs - IntPrprPtPs : Dora Bryan (Hél Pne), Rita Tushing
ham (Jo), Rob,rt· Stephens (PlPrrR) , Murray MPlvin (Geoffrpy) , Paul Dan
guslP (Jimmy). 

NOES' SUR LE RRI\LISATEUR: 

Né dans le YorkshirP i~ fait SPS étudPs à l'Univprsité d'Oxford . 

1~à il mont"" plus iPurs piÀc"'s dont: Roméo <=>t JuliPtt~ , PePr Gynt, La Du
chossP dP Malfi. 

Quittant Oxford, Richardson dPViPnt un mP.ttPur Pn scène dP télévision, à 
la B.B.C . ~t ob'tiPnt son pr P.miPr grand succ~s avPc OthPllo. Il àirigP 
auss~ d""s programmP.s dP documPntairP.s, d"" variétés Pt aussi lP. JouPur dP 
DostoiPvsky. 

A la m~m"" âpoqu"', il mP.t en scPnP à Londres sa premiPrP pi~cP: ~Js KPttlP 
and Ytts Moon, dP J.B. ~riP.stlPy, ainsi quo plusiPurs spectacles poùr dPS 
tvurnéPs théâtralPs. 

Ensu~te vient l'Association qui va lP. classP.r comme un des plus appréciés 
,jPUnPs nu"ttPurs pn scPnP dP. théâtrP.: il ""ntre à l' Engl ish Stage Company 
{dont il Pst maintpnant DirPctP.ur AristiquP. Associé) .. Il montP alors 
dP nombrPuses piPees et notammPnt: CartPp d1 idPntité , lP.s Invités dP. la 
Nocp, L'Apollon dP BPllac, LPs Chaises, Requiom pour unP nonnP et, dP 
John OsbornP: Look Back et ThP Pntertainer. Iladirigé aussi derniPrPm~nt 
FlPsh to a tig~r (Chair pour un tigre). 

L'Avant-Sc~nP du Cinéma no 25. 

FILMOGRAPHIE DU REALISATEUR: 

1959: Look back in Anger - 1960~ ThP. EntPrtainPr - 196l: Sanctuary 
1962· A taste of honey - 1952: ThP lonelinPSS of thP. long distanco RunnPr 
1963~ Tcm Jones , 
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QUELQUES OPINIONS CRITIQUES SUR LE FILM: 

Ici schématisé, le canPvas dramatiqup sPmblP néanmoins frÔl<=>r assez souvPnt 
lP mélodram~. Mais Richardson a évité lo pi~ge où tombait la piPCP.. Commont? 
En tirant la leçon de ses précédentes PxpérionCPS , où nPttomont influencé par 
lo néo-réalismo, il on arrivait parfois à uno complaisance pour le réalisme Pn 
soi, qui monait rapidomont au naturalismo théâtral. Dans "Un gout dP mi P.l " il 
accordo un~ grandP attention â la rue, au paysagt, à la villP.. C' Pst unP f ois po
sé lP décor d 'un grand compl P.X0 urbain quP. nous pénétrons vraimont dans la vie 
dP Jo Pt sa m~rP. D~s los premiPres situations, l o ton du film PSt donné, unP 
franchisP impitoyablo . La m~re pSt une fpmm~ vulgaire, parlant cocknPy, vioil
lissanto mais rP.fusant de la mont r er , égoistP Pt peu mater nelle, trainant 
avPC ollP une jeune fille fatiguéo, à poino sor tie do l 1 onfance mais déjà vie il
lio , désabusée, Une enfant r enferméo, au front baissé , qui découvre l'amour 
dans la ruo commP. ollP. aur~it découvPrt un nouvoau jeu. JP ne connais pas au 
cinéma unP sc~no aussi franche, ausst sinc~~P , mais aussi cruPllo dans sa vérité 
quo CPllo où Jo so disputo avec s a m~rP prehant son bain, exposant sans f a rd 
un corps flétri. Et que l'on y tr ouve la moindro tracP. d'obscénité ! UnP mPre pas 
si mauvais? dans lP fond , qui aimP sa fillP CPrtP.s, mais uno fomm~ voul o, i nsou
cianto Pt pnfantino, CP.tte onfance dont Jo n'Pst pes Pncoro détàchéo , Pt qu 1 oi!:lP 
no VPUt pas quittor, Elle ne vout pas êtro m~rP, PllP nP Vf'Ut pas Ptro adulte 
déclarP-t-ollo dans un accps de colPIP au jounf' garçon qui vit chez el l e et au
pr~s do qui ollp a trouvé douceur , compréhension, dévbuPmont· qui potit à pPtit 
lui darmont lP gout d'unP chàlPur maternPllo qu 1 ollP n'a jamais connue. "Tu es 
ma grande s 13Ur'', lui dit- ollP. Mais pour lui aussi tout PSt p~=>uf . Il lui pro
paso do l'épouser, il va -se rens~ignP.r auprPS d'unP assistante médicale sur la 
façon d'élovPr uh bébé. Passant sans cpsse dP la gaioté au désespoir, ils ne 
sont qup dos adoleSCPnts qui jouP.nt. Et ce jP.u, c'P.st la vie qu'ils découvrent 
souls. Rostée avpc sa m~rP., Jo attendant incessammpnt son P.nfant, va se r etrou
Vor unP. fois P.ncorP dovant toutes les embÛchps mais pP.ndant quPlques mois pour 
la promi~rP fois , Pl l P aura connu v;raiment l ' enfancp , la seule fois peut-~tn~ 
~~-l~-!~~-~~~ goût_~~-~~~~ · 

AprP.s lP fi1m, on s ' aper çoit dP la dévaluation des mots. Le simplP mot d 1 é
moti.on parait biPn faible . Nous sommRs émus, non traumatisés . Emus par la pudeur 
du traitemPnt, émus par l ' intErprét ation boulevPrsantP. dP. vérité de Rita Tushin
gham (Jo), Dora Bryan (la mP.re) et du j eune Murray Molvin. Richar dson a xefusé 
do prPrtdro des héros, dps ~t~, mais s'attache à CPS personnagos avpc une tpn
dr~sso ploino dP fermeté de lucidité. Dans los rues des villes d'Anglp t prre , il 
ya boaucoup do pPtites Jo comme Colle qup jpuo Rita Ty.shingham, grosse , mala
droitP, aSSPZ laido,mais plP'inP de fraich~=>nr, dP spontanéité , unP Jo dont le 
socrot s'éclaircit PPU à peu. On dira : mais Ricàràson n'a fait qu'adapter unP 
piPCP do théâtr~=> . Or s'il y a quPlquPs maladresses dramatiques vprs la fin du ré
cit, son film no rojoint â aucun momPnt la convontion, le fabriqué , la théâLra
li,;é do la production britanniqup courante. CommP. lP film dP Roisz , 11 Un goût dP 
miol" ost lP film d'unp cité inèustrillP . On va au travail dans lps rues grisPs, 
sous un ciPl bas, on passe devant lP.s cheminéos d'usine 
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lp long d!un~ riviPrP 

plPinP dP dé tri tus.· f1ais lo réalisatPur' PSt ~=>n priso dirPCtP avec la réa li té, 
évitant lP biais do tout es thétismP ~ parviPnt â ~orco do sincérité à unP. in
déniablP. poésiP . SamP.di soir et DimanchP. matin était la ballado pour un ou-
vior, "Un goût d.o miP1 11 unP élégi·p pour adolP.scanto, 
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C1 Pst dans CP gPnr P de fi lms qu'appara i t l"' sang npuf d ' unP vie ill~ na~ 
tion, Pt la l Pçon nous viPnt aujourd ' hui d ' outro- ManchP . Trai té Pn France , 
do comb i~n do tiradPS pseudo- intoll octuPl l os n ' aurait- on pas as s or ti lo s u
jot? Pudiquo modostp d 1 uno gr ando s onsibilité do touch"' , A Tastp of Honey nP 
poutqu'PtrP l'oPuvro d ' un cinéas t o généroux, Attondons avPC confianc P. ThP Lo
nolinPSS of tho long~dis tancP r unnor , d ' aprPs un roman do A. Si llit oo, qui 
sora suivi du picarosquP Tom Jonos . 

Patr i ck Bur~au , Cinéma , -no :75 . 

On nP pput dénior à Richar dson unP. SP.ns ibil ité pho t ographiquP. , C P. qui fa it 
quo son film n'Ps t pa s PntiPrPmP.nt négatif . Il y a là un t on dP. désP.spoir tit> 
dP sans savour particul iPre , un eSté dépouil l é P.t r ocui t à la modP. do la cui
sinP anglaisP. On sont b i en quo l' aut Pur a v oul u mPttrP. là l o moillour do l ui 
mPmP : il s'y t TOVVe P.n pff e t . SP.Ul Ps manquont l ~s vP.rtus d' un vrai cinéa stP. 
Et, en particulior , CP don d'introduir P. , dans un film un mouvP.mPnt g énérali qui 
lP régit PntiPr Pme.nt "'ta· "~.~._ t our duquel t out viPnt s ' organi sP.r . S'il avai t pos
sédor CP don, nous n ' aurions pas eu cette pénibl"' imprPssion dP. voir d"' bons co
médiens PxécutPr un numéro d 'ac&eur ; nous · aurions cru à l eur per sonnagP. . 
Br Pf, du travail h onnptp , sans cons istancp . 

J pan Douchet, CahiPrs du Cinéma, no 132. 
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