
Film américain, 1956. - Durée : 198 minutes. 
Production et Réali sation :George STEVENS. 
Scénar io de Fred Gu i ol e-': Ivan NOFFAT d ' après le r oman d'Edna FER.BER. 
Prises de vues : Will am C. MET.LOR A. S. E. 
Hont age : \~illam HORJ;BECK A. C.E. 
Son : EARL CRAIN Sr. 
Assistant metteur en scène : Joe RICKARDS. 
Décors : Ralph HURST. 
Costumes: Mar j orie Best et }ioss Ha br y. 
l>iaquillage : GORDON BAU S. l.f . A. 
Musique : dimitrj TIOMKIN. 

• 

Interpr étation: Elisabeth TAYLOR . (Leslie Benedict), Rock nrnso~- (Bick Benedict)~ James Df·~Al' 
( Jett Ri nk) , Mercedes He C.tU<~BRIDE (Luz Benedict, s0eur de Bick) o 

Distribution : l~ARNER 8HOS . 
Film en cinémascooe- couleur nar :..IARN8RCOLOR. 

TRENE 
Les Benedict gèrent un r anch du Texas granè comme un pays . J'éo~use y iutr~duira un peu 

d ' humanité envers la po~ulation mexicaine. Ils auront trois enfants . Leur fils même éoouscra 
une mexicr ine. Cependant, un ancien ouvrier agricole du r anch, un nJmm~ Jett Rink, découvrira 
une nappe de pétrole et, par là, devi endra l e g~anct homne du lieu. La f~rt ·ne ne lu5. do nera 
;>as du tout le bonheur. 

LE "LIVRE 
Edna ~ERB~~~ est une romancière féconde : on lui doit une dizajne de romans. Elle e ~t auss 

l ' auteur de six pièces écrites en collabcration avec Georges S. Kaufman. De cette oeuvre ab?n 
dante, le cinéma s 'est emparé plusieurs fois . Out re GEANT, ont en effet été transposés, entre 
autren, Saratoga trunk et Di,nner at eight. rr.ais de tous les ouvrages d 1 E'1dna :-ER'l:::R, Geant est 
peu ·~-être le plus populaire. C'est U!1 gros bouquin-- 398 pages de petits caractres dans 1' é
dition populair e-- publié pour l apremière fois en 1952, et dont le Texas est le sujet e 

Le r oman est construit d ' une part sur des données documentaires concernant l e Texas même 
superficie, paysages , économie, composant es ethn.:i.ques, hist oire-- , et d'autre part sur un sch 
ma freudien sommaire. L' héroïne a r efusé fiancé sur fiancé avant de se mar ier, étant l 1 objet 
d'une fixation paternelle . Son f ils l ui ressemblera , mais sa f ille ressemblera à son oère. 
Ces données ditactiques simplettes tiennent lièu de toute psychologie. L'auteur impose à ses 
per sonnages une manière de dé t erminisme, souvent coloré de sentimentalitéo C' est comme si une 
chose au sirop avait été ajout ée à un mets uniquement composé selon son contenu (scientifi
que) de vitamines. 

Néanmoins, l e livre est d ' une absorbante vitalité. L'observation de la scène sociale 
est aigue . Le contenu documentai re est visiblement emprunté à des livres de r éférence d'~~ 
indi scutable sérieux. L'écriture est dense et drue. On n'est pas touché, et t out étonne
ment par l'effet de la vertu poétique est absent. Mais on l it jusqu'au bout, et l'on ap
prend beaucoup en cours de routeo 

Jl est f acile de comprendre ce qui, dans Géant, pouvait attirer les gens de cinéma. 
Le livre est une sorte da saga. En vingt- cinq ans, à travers les vicissitudes d'une fa
mi lle, i l peint l ' évolution du Texas . Le Texas est le pays le plus riche du monde. Il 
est l'un des visages, peut- être le visage par excellence, de la sur -Amérique; et l ' Amé
rique veut toujours être une sur~Amérique . Cette saga, enfin, est traversée par des per
sonnages innombrables. Géant apport donc, de toutes les f açons, les garanties de gigan
tisme que Hollywood demande à ses sujets ambitieux pour lutter contre le ryrestige de l a 
télévision. 



LA DUREE 

Le livre couvre vingt-cinq ans, à compter du mari age de Bick Benedict avec Les
lie Ly~nton . Les quatre premiers chapitres concernent les pr éparatifs de l a r écepti
on de Jett, vus de loin, pendant que les Benedict vont s'y rendre. Du cinquième cha
pitre au dernier, le r écit se déroule en flashback, du mari age en Virgi nie jusqu'au 
raccord (maladroit et approximatif) avec le quatrième ch~pitre. 

Le film couvre l a même période, dans l'ordre chronologique, en y ajoutant les 
quelques heures qui pernettent de montrer la réception proprement dite. Il est divi-
sé en deux parties. Au début de la seconde, Jett est devenu riche et l es enfants Benedict 
ont grandi. Il dure cent quatre- vingt- dix- huit minutes. 

L' époque est la même dans le roman et dans le film. Seule toutefois la guerre évo
quée à peu près uniquement à t ravers le personnage d'Angel Obregon, permet de la situer. 

L'ACTION 

Après la mort de la soeur aînée de son mari (Luz Benedict), Leslie affirme peu à 
peu sa personnalité . Elle voi t de ses propres yeux la misère des émigrés mexicains. El
le revendique le droit des femmes à être tenues au cour~nt des affaires des hommes. De 
son côté, Jett Rink réussit à faire jaillir le pétrole, Il d~vient, en peu d'années, 
immensément riche. Trois enfants naissent aux Benedict. Jett, après olusieurs refus de 
Bick Benedict, obtient une concession sur le ranch de Reata. Jordy Benedi ct épouse une 
Mexicaine, Juana. A la fabuleuse réception donnée par Jett Ri nk, celle-ci est insultée 
pa.r les emplyées du salon de beauté qui , en raison de sa race, refusent de la servit0 

Jordy Benedi ct veut casser la figure à Jett Rink. Mais Jett est protégé par ses garde
du-corps, et c'est le contraire qui se produit. Dick Benedict défie Jett, pour venger son 
fils et régler un vieux compte. Or, Jett, ivre, tient à peine sur ses jambes. Méprisant, 
Bick se retir e . L'une des filles Benedict est mécontente, car Jett lui a fait la cour et 
elle en a été flattée. Jett lui-même, au lieu de prononcer le discours écrit pour lui au 
banquet donné en son honneur, s'effondre, le nez dans son assiette~ Sur le chemin du re
tour, les Benedict s'arrêtent à un bistr o- restaurant ' situé au bord de la route. Le pa t ron 
refuse de les servir en raison de la race de Juana. Bick se bat avec lui. A la maison, 
Leslie dit à son mari combien elle est fière de lui, maint enant. 

La judicieuse moralité du livre n'est pas sentimentale: mais tonique. Elle est ex
primée par le docteur Lynnton parlant à sa fille: 
--Si épouvantée que tu sois par ce que tu vois aux Et ats- Unis, tu es intér essée, n'est
ce pas? 
--Fascinée, mais révol t ée la plupart du temps. 
--Rien ne pourrait être plus stimulant. Aussi longtemps que l'on est f asci né et que 1 1on 
lutte contre ce qu'on croit être mauvais, on vit. Ce ne sont pas les gens qui veulent le 
mal qui font le plus de dégâts. Ce sont les gens i nertes. 

- crrvi- C.lub, OÉc . 61 


