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Si Pendez-moi haut et court reste un classique du film noir,
l'œuvre est cependant peu emblématique du cinéma de Jacques
Tourneur, célèbre pour sa trilogie fantastique et son art à
suggérer l'horreur dans des scènes d'une rare efficacité (Cat
People, traduit en français par La Féline en 1942 ; I walked
with a zombie, i.e Vaudou, et The leopard man en 1943).
Tourneur délaisse pour un temps sa fascination pour le surna-
turel (dans Vaudou en particulier) et l'exploration des méca-
nismes de l'inconscient (La Féline est un vrai bonheur pour
psychanalistes - en herbe), et s'essaie au film noir. Il exploite
ici une thématique très classique, mais essentielle, du genre : la
fatalité qui pèse sur le destin d'un homme prisonnier de son
passé.

Jeff Bailey est un ancien détective, chargé quelques années
auparavant de retrouver Kathy, partie avec les 40000 dollars de
Whit Sterling, trafiquant dont elle était la maîtresse. Sous ses
allures d'écolière, la fausse innocente est une femme fatale
digne de ce nom, aussi Mitchum a-t-il tôt fait de tomber amou-
reux de la belle. Et de s'en repentir. Pour le héros du film noir,
il n'y a pas de seconde chance. On ne
cesse de payer pour ses fautes
passées.

C'est que le propre du genre,
contrairement au film de détective
par exemple, est de peindre un uni-
vers clos régi par la fatalité. Aussi,
plus que les personnages stéréotypés
(la femme fatale, le détective privé,
le business-man corrompu, gangster
des temps modernes), ou les détails
vestimentaires (le «private eye» en
imper et feutre noir), qui sont autant
d'attributs constitutifs du genre, et de
clins d'œils destinés à un public d'ini-
tiés, Jacques Tourneur retient-il sur-

tout du film noir la trame fataliste : l'histoire est celle d'un
homme qui tente désespérément d'échapper à son passé, et de
fuir une ancienne passion. Thème classique, qui permet para-
doxalement à Tourneur de s'éloigner des sentiers battus. En uti-
lisant, au début notamment, un décor extérieur, en présentant
son héros au milieu des grands espaces montagneux du Nevada
et de la Californie (près du lac Tahoe), le réalisateur «aère» l'at-
mosphère citadine du polar, tout en jouant habilement du
contrepoint. La vision idyllique de la nouvelle existence de
Bailey fait davantage encore ressortir l'étouffement du person-
nage une fois pris au piège dans l'univers sombre de la ville.
San Francisco sera d'autant plus «noire» que Bridgeport incar-
nait une nature idéale et lumineuse. Symboliquement, c'est à la
nuit tombée que Bailey peut dévoiler à Ann, son nouvel amour,
un passé jusque là occulté. Le retour du jour à la fin de son récit
fonctionne alors comme un symbole dérisoire et vain, l'illusion
d'un nouveau départ. «It's all past», lui dit Ann, alors que le
jour vient de se lever. Mais Bailey n'est pas dupe, qui lui
répond : «Maybe it isn't».

L'on peut sourire parfois devant la facilité des moyens
employés pour donner au film un ton
de tragédie. Toujours est-il que
Jacques Tourneur cherche constam-
ment, et non sans habileté, à faire
sentir au spectateur la présence d'un
passé obsédant, et l'illusion de toute
rupture entre les deux temporalités.
Le recours au flash-back permet au
réalisateur de mettre en scène (et en
images) le passé. En l'insérant dans
un récit et une action principale se
déroulant au présent, il parvient ainsi
à donner à ce passé qui hante chacun
des personnages, une présence quasi
matérielle. La réflexion, et c'est le
propre du film noir, dépasse alors le
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cadre anecdotique du destin d'un héros
unique, pour devenir existentielle. Les person-
nages meurent de ce qu'ils ne veulent ou ne
peuvent oublier le passé :
Bailey, tout comme Whit
et Kathy n'existent en
somme qu'à travers leur
destinée commune. Le
héros du film noir est
condamné dans la mesure
où son passé le définit jus-
qu'à constituer sa nature.
Aux yeux des autres,
comme à ses propres
yeux. Les commérages
des habitants de la petite
ville montrent que le
mystère entourant le passé
de Bailey fait immédiate-
ment de lui un outsider, et
un homme potentielle-
ment dangereux. Lui-
même a conscience d'être,
si l'on peut dire, ce qu'il a
fait : «I'm rotten» explique-t-il à Ann. En
somme, dans le film noir, le héros n'échappe
pas à sa nature. C'est là le visage que prend la
fatalité. Seule Ann parvient à échapper au
cycle des remords, regrets et autres interroga-
tions douloureuses sur un passé révolu. Par un
mensonge généreux, le jeune sourd-muet libè-
re Ann de son passé (sa relation avec Bailey)
et lui fait littéralement quitter l'univers du film
noir, tandis que le plan final boucle la boucle
d'une manière pourtant peu orthodoxe. A
l'image en somme de la façon qu'a Tourneur
de s'approprier le genre : non sans prendre
quelques libertés ! Drôle de film noir que cette
bizarrerie hybride et éclectique, où se succè-
dent scènes buccoliques (Ann et Jeff assis au
bord de l'étang ; Bailey et le jeune sourd-muet
pêchant), plans dignes de westerns (dans les
montagnes du Nevada), séquences paradi-
siaques aux allures de cartes postales (sur la
plage d'Accapulco baignée par la lune - en
haut à gauche de l'écran - avec un petit bateau
de pêche à l'arrière-plan pour faire pitto-
resque), et scènes typiques de polar. Bref, où
la rupture de ton devient la norme, où l'on est
sans cesse dérouté, et où être paumé s'avère
assez jubilatoire.

Reste que l'on retiendra avant tout de ce
polar hybride et magistral la présence de deux
acteurs de génie : Mitchum joue, dans ce film
qui lui valut d'être comparé à Bogart, son rôle-
clé de détective robuste et grave, stoïque mais
vulnérable derrière une dureté nonchalante.
Le plan de l'acteur, le chapeau légèrement
redressé en arrière, le front découvert et le
regard baissé, reste un des plus connus de lui
(si l'on met de côté l'inoubliable séquence de
La Nuit du Chasseur où, les poings fermés, il
laisse apparaitre les mots «Hate» et «Love»).
Quant à Kirk Douglas, il est diabolique et
cynique à souhait dans ce rôle d'égocentrique
inflexible. Ce sont eux surtout qui donnent au
film toute sa force. Mitchum y a la part belle.
D'autant plus qu'il est à la fois le personnage
principal et le point de vue central, quasiment
unique du film. Dans le flash-back bien sûr,

chose inévitable puisqu'il assume alors le rôle
de narrateur. Et jusque dans la seconde partie
toute entière, elle aussi racontée telle que

Bailey la perçoit, c'est-à-dire de manière chao-
tique, labyrinthique, cryptée. Certes, l'extrême
rapidité des enchaînements est essentielle-
ment due à la contrainte, imposée au réalisa-
teur, d'effectuer de nombreuses coupures.
Toujours est-il que le montage final parvient
ainsi à créer une sorte de frénésie, un senti-
ment de perdition (souvent autant pour le
spectateur que pour le personnage), qui rend
compte, avec beaucoup d'efficacité, de l'iné-
luctabilité de la tragédie.

Surtout, la structure en deux parties per-
met à Tourneur de tisser un véritable système
d'échos, où les scènes du flash-back semblent
constamment servir de référence, afin de
mieux rendre compte de la descente aux
Enfers dans laquelle est entraîné le personna-
ge. L'aspect édulcoré, l'esthétique «carte pos-
tale» des images volontairement «cliché» du
récit en flash-back, contraste ainsi de manière
saisissante avec la noirceur et la violence de la
seconde partie. Plus Bailey s'enfonce, plus
l'univers qui l'entoure s'assombrit - littérale-
ment ! Les ombres sont plus profondes, et l'at-

mosphère devient essentiellemnt nocturne.
Les rares éclairages se font alors presque plus
angoissants encore que les ombres : certains
plans semblent ainsi tout droit sortis du ciné-
ma expressionniste (cf Mitchum descendant
les escaliers du Sterling Club, dans un décor
géométrique), tandis que d'autres ont des
allures de vision fantasmagorique (la ren-
contre entre Ann et Bailey dans les bois en
pleine nuit, est réminiscente, bien que moins
angoissante, de certaines scènes de Vaudou).
Même le paysage calme et idyllique de la peti-
te ville américaine devient un lieu de danger,
et la canne à pêche inoffensive du jeune
sourd-muet qui ne l'est pas moins, une arme
redoutablement efficace : Stephanos finira
embroché par un hameçon. Encore un pied-
de-nez à l'encontre d'un genre pourtant si
codifié. A se demander s'il s'agit bien d'un
film noir...

Anne Martina

Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine : Chantons sous la pluie (Singin' in the rain). 1952. 98 min.
Film américain de Stanley Donen et Gene Kelly.

Don Lockwood et Lina Lamont forment à l'écran un couple célèbre et adulé. Alors qu'il tente
d'échapper à un groupe de fans en délire, Don tombe (littéralement) sur Kathie Selden, jeune
danseuse dont il devient aussitôt amoureux. Mais nous sommes en 1927, et une technique
révolutionnaire vient bientôt bouleverser Hollywood : c'est la naissance du parlant. La carriè-
re du couple semble compromise, d'autant que Lina possède, malgré un physique glamour, une
voix de casserole... Sans aucun doute, Chantons sous la pluie peut être considéré comme THE
chef-d'oeuvre de la comédie musicale. Inégalé, et inégalable, ce film jubilatoire enchaîne des
numéros de chant et de claquettes tous plus éblouissants les uns que les autres. Sa devise, pour
reprendre le titre du célèbre morceau interprété par Donald O'Connor : «Make'em laugh».
Outre le formidable dynamisme, et la joie de vivre étourdissante qui s'en dégage,le film reste
célèbre pour sa peinture tendre et nostalgique, toujours pleine d'humour, de cette difficile
période de transition qui vit la fin du muet. Un des plus beaux hommages jamais fait au ciné-
ma, et un pur joyau, à voir, à revoir, à rerevoir, à rererevoir, indéfiniment.
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