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Bonjour! 

ùevant le beau succès du ciné-club d'été, présenté le 26 juillet, le 

comité du ?e Art a décidé de renouveler l'expérience avec un excellent film amé-

ricain en couleur, The collecter (L'obsédé) de William Wyler. 

Ce film sera présenté vendredi, le 23 aoat 1968 â 8 heures précises, ~ 

l'auditorium du Cegep Saint-Jean-sur-Richel i eu. 

Un court métrage de qualité complètera le programme . Le prix d 9 entrée 

est de $0.25 seulement. Alors . . . 

Espérant te voir vendredi , 

Louis Jolin, président. 

V OEIL DE LA SENSIDILITB ET DE L'ART: 

[L9 0BSEDE] ou THE COLLEGTOR 

Trop souvent, l'oeil cinématographique s'écappe avec emphase vers l'é
clat d'un sujet pompeux. Une paupière bat pour ne découvrir que des décors trop chargés, 
un style glacia~, dénué de toute intimité . 

Tel était William Wyler • • • Apr ês quarante de compromis, ce cinéaste 
tourna son regard vers les secrets profonds de !~humain. Son oeil jadis ébloui par le 
spectaculaire ne connut la sérénité qu'après avoir pénétré au coeur de la sensibilité 
frémissante de L'Obsédé 

1- Filmographie de wyler depuis 1936 

193o- These three (Ils étaient trois) 
1937- Dead End (Rue sans issue) 
1939- Wuthering Heights 
1940- The Westerner; The letter 
1941- The little foxex (La vipêre) 
1942- Mrs Minniver 
1944 Memphis Belle 
1945- Thunderbolt 
1946- The Best Years of our Lives 

1949- The Heiress (L'Héritiêre) 
1951- Detective Story 
1952- Garrie 
1953- Roman Holiday (Vacances romaines) 
1955- The Desperate Hours 
1958- The Big Country (Les grands espqces) 
1959- BEN- HUR 
1962- La Rumeur 
1965- The Collecter (L'Obsédé) 
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2- Générique 

Film américain : 1965 
Durée: 120 minutes 
Metteur en scêne et réalisateur: William Wyler 
Soénario: Stanley Mann et John Fowles 
Musique : Maurice Jarre 
Directeurs de la photographie : Robert Sirtess et Robert Krasker 
Directeur artistique: John Stoll 
Montage: Robert Swink et ùank Hawkins 
Son : Charles Rise 
Décor: Frank Tuttle 
ùirecteur de production: Philip Shipway 
Interprétation : Terence Stam; Samantha Eggar; Maurice Dallimore. 

3- Critiques 

LE MOINDRE SILENCE • • • UNE MERVEILLE: 
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L'obsédé , film vénéreux par essence, o~ le moindre geste, la moindre phrase 
le moindre silence est une merveille de mise en scêne. La constante beauté du film, l'intel ~ 
ligence du scénario et la perfection de la direction d'acteurs ne peuvent que surpren-
dre de la part d'un homme d'habitude si avare en réussites. Les beautés que l'on trou-
vait éparses dans certains de ses films (Jezebel. Les grands espaces, L'Héritiêre,~ 
vandale) apparaissent pratiquement dans chaque scêne de L'obsédé. Incapable de réa-
liser correctement une spectaculaire scêne d'action, Wyler a enfin compris que son ta-
lent a besoin comme supports de l'intimité et de l'intériorité, et non de banales 
histoires plus ou moins historiques. 

P . B. Dictionnaire du Cinéma 

L'IMAGE DOMESTIQUE : 

Pas d'ambiguïté, pas d'improvisation, rien n'est laissé au hasard, ni même â 

l'interprétation du spectateuE. Tout est choisi en fonction du combat intérieur qu'il 

s'agit de disséquer. 

UN APPEL FOU A LA LIBERTE: 

Elle( l'image) épouse parfaitement l'action par l'intermédiaire du décor a
vec lequel elle se confond et ainsi arrive â traduire plastiquement le drame inté
rieur de Freddie et de Miranda. En particulier, la claustration physique de Miranda et 
le sentiment qu'elle en a, sont communiqués par les couleurs sales, les gris, les 
bruns, les verts glauques. Cette absence de lumiêre, parfait synonyme visuel de la 
captivité, torture sans cesse Miranda, et les fugitifs refl ets du soleil sur le mur 
de la cave, lorsque Freddie ouvre la porte extérieure, retentissent en elle, en nous, 
comme un appel fou â la liberté, â la joie, â la vie. 
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LA VIOLENCE D'UN DESIR~ 

Plusieurs images brèves et bien dessinées, trouvent leur rigueur dans 

leur simplicité même. Au bout de quatre semaines de lutte, l a violente passe d'arme au-

tour du livre jaune jette Mirand, sanglotante, contre la norte que Fressie vient de ela-

quer avec fureur ooo mais de l'autre côté il doit s'appuyer lui aussi contre elle , écra-

sé par l'amertume de son échec et la violence de son désir: cette porte qui les sépare 

matériellement mesure l' épaisseur et la raideur de leur incompréhension, arrivée à son 

paroxisme. 

UNE GAMME DE CRIS ETOUFFES: 

Ici, Maurice Jarre plaît sans pleinement convaincre, faute sans doute, 
de discrétion. La mélodie qui revient comme un leitmotiv est heureuse ; elle a la fragi-

ld:té · inquiét~nt,e du :rêve i ~e 1.1't'eddie, tron lJeau .pf!>ur êtL"G r~ali sabl. o , ·et ()llo à~voile la .. 
délicatesse enf'ouie dans ce coeur malhabile. Son retour périodique sert bien la conti
~u:i;t:.é·ob~ession!'lelle,. particuliôremeÇJt 1es temps morts de l'image. Il y a toute une 
gamme de cris étouffés , de respirations haletantes , de soupirs, qui traduisent l'as
phyxie spécifique des deux héros: Miranda a la respiration matériellement coupée par 
la main de Freddie ou par ses propres cris et sa peur. Freddie, quant à lui, a le souffle 
couoé par la présence éblouissante de Miranda qui ~ 1 'gorge en faisant lever trop de pen
sées en lui, pour que celles- ci puissent trouver ensemble une issue. Il halète, i l sou
pire .. 

René Lapeyre, Télé-Ciné no 125. 

Conclus ion :· 
Co:rmr(> 1 '" écrit Gilles Jacob dans Cinéma 65:" Faire de ce nPvrosé 

un r écidiviste dénature le tragique du personnage et lui retire son as-pect pathPt.i.
que . Cette histoire de cruauté devait rester belle dans son exception et non affadie 
par le côté cyclique". 

Comment demeurer distant s devant le trouble humain qui se déroule sur 
un visage, une physionomie? L'obsédé vous prend et vous tenaille dans les replis de sa 
lourde réalité. Sa main vous invite talentueusement à goater ses convulsions, à se 
nourrir de son avidité . Frémir parce que la sensibilité est trop pou~:; sic ! Crier pc rce 
que le drame est trop grand! F.~~;~, se pencher parce que l'humain y est peint avec dé
licatesse!' Voilà ce que "tt bs.:,dr '' vous hurle au coeur de sa passion violente!!! 

Josée Lanciaul t. 


