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Shadows
- John Cassavetes -

ETATS-UNIS (1960), 81 MIN

Avec :
Lelia Goldoni (Lelia Carruthers), Ben Carruthers (Ben),
Hugh Hurd (Hugh Hurd), Anthony Ray (Tony Russel),

Dennis Sallas (Dennis), Tom Allen (Tom)

L'histoire

Ben, Hugh, Lélia, sont frères 
et  sœur,  membres  à  leur  corps 
défendant,  de  l'avant  garde  new-
yorkaise  des années 60.  Mais nous 
ne  l'apprendrons  que  progres-
sivement,  car  John  Cassavetes,  le 
réalisateur,  ne  les  réunit  tous  trois 
ensemble  dans  leur  appartement 
qu'au cœur de son film. L'un, Hugh 
est  noir  et  chanteur  de  jazz,  la 
seconde  se  veut  jeune  romancière 
blanche. Ben,  enfin,  toujours caché 
derrière  ses  lunettes  noires  et  ses 
deux amis blancs Tom et Dennis, vit 
sa vie en demi-teinte, en proie à un 
mal être qu'il ne s'explique pas.

Dans ce premier film , paru en 
1959,  John  Cassavetes  s'attaquait 
donc  à  un  sujet  grave,  le  racisme 
diffus et les assignations identitaires 
persistantes dans le milieu américain 
le  plus  ouvert  de  son  époque,  la 
scène musicale et intellectuelle new-
yorkaise. Cassavetes, un des grands 
cinéastes  américains  de  la  seconde 
moitié  du  XXème  siècle,  demeure 
moins  connu en France que Wells, 
Scorsese ou Coppola, si ce n'est en 
tant  que  mari  fidèle  de  Gena 
Rowlands  (qui  fait  une  brève 
apparition  dans  Shadows,  tout 
comme  Cassavetes  lui-même). 
Pourtant  ses  films,  reproduits  en 
France au début des années 80 par 

Gérard  Depardieu  (et  distribués  en 
vidéo dans la collection "Les films 
de ma vie"), Faces, A woman under 
the influence,  Killing of  a  Chinese  
bookie,  demeurent  un  sommet 
inégalé  du  cinéma  indépendant 
américain, par leur audace formelle, 
leur force émotive.  Cassavetes, fait 
encore plus rare, réussit à faire des 
films  à  la  fois  parfaitement 
originaux et compréhensibles.

En  1957,  John  Cassavetes, 
jeune acteur hollywoodien en pleine 
ascension,  a  27  ans.  Il  a  fondé  à 
New  York,  sur  la  42ème  rue  un 
studio de théâtre ouvert à tous, sans 
condition  d'âge,  de  fortune,  ou  de 
formation.  Lors  d'un  cours,  une 
improvisation  l'impressionne  au 
point qu'il  songe à en tirer un film 
avec  l'équipe  d'acteurs  qui 
commence à prendre corps dans son 
théâtre.  Il  s'agit  de  l'histoire  d'une 
jeune  fille  noire  qui  se  fait  passer 
pour  blanche,  et  perd  son  amant 
blanc lorsque celui-ci rencontre son 
frère  noir.  L'aventure  de  Shadows 
commence, avec une première mise 
de fonds de 2000 $. Lélia Goldoni, 
authentique  descendante  du  grand 
italien, joue Lélia, la jeune fille, afin 
que  la  démonstration  identitaire 
fonctionne à plein. Elle y réussira si 
bien  que  le  tout  Hollywood  la 
considérera comme une actrice noire 
et que sa carrière en restera là. Les 

shadows  ce  sont  donc  ce  deux 
adjectifs, "noirs" et "blancs", jamais 
prononcés  dans  le  film,  et  qui 
pourtant  informent  l'action  de 
chacun des personnages.

L'improvisation

Pourtant,  par  ses  audaces 
formelles,  Shadows échappe  au 
qualificatif  simplificateur  de  film 
politique,  ce  qui  permit  à  sa 
première  version  un  accueil 
triomphal  auprès  de  la  critique 
cinématographique. C'est d'abord le 
film le plus jazzy réalisé aux Etats 
Unis  depuis  le  mythique  Chanteur  
de  jazz.  Cassavetes  avait  d'abord 
pensé  pour  la  musique  à  Miles 
Davis,  qui  commençait  à  fonder  le 
free  jazz,  mais  y  renonça  après  sa 
signature  auprès  de  la  maison  de 
disques Columbia. Cela en dit long 
sur son refus de la compromission. 
Shadows réunit  donc  Charles 
Mingus  et  le  saxophoniste  Shafi 
Hadi,  auteur  des  trois  morceaux 
centraux  du  film.  Le  film   réalise 
pour  partie  le  principe  formel  qui 
fondait pour Mingus l'improvisation 
musicale,  le  strolling,  cercle autour 
de  chaque  note  qui  permet  au 
musicien de se balader, et non plus 
d'accentuer  mécaniquement  chaque 
pulsation, chaque beat, comme dans 
la  musique  militaire.  Le  montage 



saccadé de  Shadows (les plans sont 
très  nombreux  dans  chaque 
séquence),  l'étrange  démarche  de 
Ben dans les rues de New-York, la 
course folle de Lélia et Tony semant 
le malheureux David, sont autant de 
réalisations du strolling.

Cela  explique  pour  partie  le 
carton  conclusif  de  Shadows "The 
film  you  have  just  seen  was  an 
improvisation"…  et  aussi,  sans 
doute, les nombreux défauts du film. 
Œuvre de jeunes acteurs passionnés, 
Shadows est en effet techniquement, 
l'un  des  plus  mauvais  films  de 
l'histoire  du  cinéma.  L'absence  de 
scénario  initial  entraîne  de 
nombreuses scories, phrases hors de 
leur  contexte,  surjeu  des  acteurs 
(particulièrement Ben en qui revit le 
fantôme de James Dean, récemment 
décédé). Le son, en comparaison de 
la  pureté  cristalline  des  films 
hollywoodiens  de  l'époque,  est 
déplorable,  palpitant  de  tous  les 
bruits de la rue où Cassavetes tourna 
sans  autorisations  aucunes  (d'où 
quelques  course-poursuite  avec  la 
police).  On  ne  compte  plus  le 
nombre  de  faux-raccords,  souvent 
expressifs, mais bien involontaires : 
passage  du  jour  à  la  nuit, 
changement  de  vêtements  des 
personnages dans une même scène, 
et même (une bière à qui trouve la 
séquence  concernée)  réponse  d'un 
personnage à une question qui ne lui 
a pas été posée.

Cassavetes  commit  l'erreur, 
entre autre, de ne pas embaucher de 
script(e), si bien que tout le film fut 
tourné à bobines tirées, et nécessita 
à  Cassavetes  plus  de  trois  ans  de 
montage  par  la  suite.  Ce  fut  sans 
doute  une  chance pour  le  cinéaste, 
car  le  génie  de  Cassavetes  trans-
paraîtra par la suite essentiellement 
dans  ses  montages  (ainsi  que  dans 
l'usage  des  très  gros  plans),  mais 
cela explique le caractère saccadé de 
Shadows,  son  inachèvement,  d'où 
une hésitation parfois gênante entre 
trouvailles trop appuyées des acteurs 
et histoire racontée (la confusion des 
sentiments).  C'est  aussi  la  raison 
pour  laquelle  le  film  avait  toutes 
chances  de  plaire  à  l'avant  garde 
new-yorkaise  des  années  60, 
obsédée par la mise en scène de l'art 

par  lui-même  (naissance  du 
happening,  autre  forme  d'impro-
visation).

La  deuxième  version  de 
Shadows

Cassavetes  pourtant  refusa 
d'en rester à sa première version de 
1957,  et  réalisa  -  sommet  de 
l'indépendance  -  une  seconde  ver-
sion, contre l'avis unanime de cette 
même  avant  garde.  Ce  qui  est 
remarquable est que les trois scènes 
ajoutées pour cette seconde version 
sont sans doute les plus marquantes 
du film : la première scène du film, 
fête réunissant noirs et blancs dans 
laquelle surgit Ben, isolé de manière 
insupportable,  la  visite  au  musée 
d'art  moderne  de  Ben  et  ses  amis, 
scène la plus drôle du film, la scène 
d'amour  de  Lélia  et  Tony  dans 
l'appartement  de  ce  dernier.  Il  ne 
s'agit  là  que  d'hypothèses,  car  la 
première  version  n'a  été  retrouvée 
que très récemment  (dans le métro 
new-yorkais  !),  si  bien  que  rares 
sont  les cinéphiles à l'avoir  vue en 
France.  La  première  version  était 
centrée sur Ben, figure éternelle de 
la  jeunesse  mal  dans  sa  peau, 
provocatrice  et  "d'avant  garde"  (ce 
pourquoi  il  introduit  et  ferme  le 
film),  la  seconde  sur  Lélia,  sa 
"fragile"  petite  sœur.  Le  film  se 
recentrait  donc  d'une  réflexion  sur 
l'inachèvement  de  la  jeunesse, 
symbole  des  réflexions  de  l'art 
contemporain,  sur  une  histoire 
d'amour  impossible,  beaucoup 
mieux  tenue  que  dans  la  première 
version. Cela explique également les 
traits  d'anti-intellectualisme  qui 
surgissent dans  Shadows, comme la 
fameuse incompréhension de Ben au 
musée  d'art  contemporain,   peu 
cohérente de la part de cet amateur 
éclairé de free jazz.

Le  film se  moquait  donc  de 
ceux  qui  l'avaient  encensé,  de  son 
cachet  indépendant  même.  On 
comprend l'ire de Jonas Mekas,  un 
des  critiques  le  plus  influents  de 
l'époque,  qui  après  avoir  défendu 
Shadows dénonça,  comme 
commerciale,  sa  seconde  version. 
Pourtant, si Cassavetes affirma avoir 
voulu  faire  un  meilleur  film,  plus 

compréhensible pour son public,  là 
n'est pas le sens de son recentrement 
sur Lélia. La clé nous en est donné 
par une des affiches lumineuses en 
arrière plan dans la scène, où, pour 
n'avoir pas suivi les conseils de son 
frère Hugh, Lélia manque de se faire 
agresser  :  "She stops  at  nothing to 
get  what  she  wants  :  impulse". 
L'impulsion, autre forme du beat est 
bien la clé de Lélia, plus complexe 
des personnages du film. Elle ne vit 
pas  dans  la  colère  comme  Hugh 
(dont  le  rejet  immédiat  de  Tony 
prouve la banalité du racisme dans 
son  existence)  ni  dans  l'angoisse 
quelque  peu  égocentrique  comme 
Ben. Elle n'est fragile qu'au sens où 
elle  est  le  personnage  de  Shadows 
qui prend le plus de risques dans ses 
rapports  aux  autres,  qui  se  donne 
totalement à un quasi inconnu pour 
assumer  son  désir.  Avec  Lélia  la 
complexité  de  la  figure  est 
construite jusqu'à l'inidentifiable de 
l'affect, comme dans la scène du taxi 
où Lélia,  profondément blessée par 
Tony,  n'est  plus  qu'une  confusion 
d'émotions  :  colère,  désir,  ennui, 
fatigue, peur, amour. Lélia est donc 
le personnage fondateur du cassave-
tisme,  étude  de  la  confusion  des 
sentiments  (sans  mensonge  roman-
tique)  et  de  l'irrationnalité  supé-
rieure  de  l'amour,  qui  se  déploiera 
dans  les  films  suivants  de  John 
Cassavetes.

Prochaine projection

Mardi 15 Juin
D’autres Mondes

Documentaire de Jan Kounen

Projection gratuite, 
suivie d’un débat avec le 

réalisateur
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