
' ~ village d$S damnés/ 

a) .fi.lm anglais : 196D 
b ) r~alisateur g W0lf Rilla 
" ) ge.nre : f Hrr. de e c::. ence-~fic.t :ton 
d) :interpréta: i.on : 1. ) George Sanders. 

2) B<iirbara Shel.ly 
3) M:'Lchael Gwy.nn· 
i~) L•:,u:rence :Naisœi th 
5) John Phil.lips 

., ) ~müge~. Gec·ffr~:.w Faithft..ll 
f) rnu~---~que : Rcn G>::vÔ\v:lt"J 

Dc·llz-~ enfants très semblables naissent.~~ ils sont une menace conti~ 
:').uel..le pour ~eux qui csent leur résister. Qu 1.en fera-t~-·on? Toute 
la f.i:'1 da .f'ilrr! se résu.me dans cette question: parviendra ~t-on à. 
détru:tre les e1rfants? 

=III-· In ~é.rêt a.rt.ist ique ~ 

L 1 in:ttérêt art.ist.iq:Je est basé sur U).'). excellent roman de John 
Wyndham. ''The Mid:w.:.~h Cu.okoos '' ; 0e film d 1 hcl.('reur et de scien
c~~ficÙon·so..r: des se!lt..iers battus et vaut au spectateur des 
mcme:n:t-s do suspanse bien agencés. La réalisation est sot;œe et 
t~ès au pclnt. Le Jei des enfants est à signal er • 

• hrv... Appréciation mora.l e~ 

L' asp.:::.ct, monst.rLleux et pérnble de ce film est att énué par le 
ge n.T": s c:i ence- :fictic..r. .• ,, 

Il ::fl).f'C:!"te de élt~.:er l e premie-r mérite de ~e film~ le ;réalisme. 
La ·reGherche mil1utie~se du nat!.:.rel"' de la slmplicité~ et cette 
i !'lt.rns.ic a n,esix:r-ée du coHl de 1 1 'irrat.lonnel dans le bois pat:.né 
de n0tre ·7·.~ e quct-idienne9 re_r.r.•és~n-rent llne étape important e 
dans la r·éal1 sa tien des films d.e sd.enoe~f'iction. Cela nous 
pe:rmet d'espérer le jour prochain c l! l'on ne parlera, plus de 
f'i1.ms de genre mals de f i lms tout, court. Les monstres sont 
parmi noJ.s~ et.. il n; est pas nécessaire de donner aux ouvrages 
qui les présentent une allure désuèt.ement irréaliste. I l faut 
av·oil':· le courage d 1 aè·~lir i.lne fois pour toutes 11le il était une 
r~üs" impl.ici te qui affaiblit les histoires de science-fiction. 
L'horreur et . lii~1solite sont choses banales et communes, ,elles 
arriven:!: ::·::mme ça .. parm:d. l e tra.in-train de nos habitudes, et il 
serait superflu de le:.lr faire cortège. Simplementv il faut 
apprendre à les voir~. et le rôle du cinéma,p c t est de nous les 
mcmtx-·er. 


