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L'EST ET VOUS

Clint Eastwood, le dinosaure
Dans une douzaine de jours, le 31 mai, Clini
Eastwood aura 80 ans Un anniversaire bien
sûr marque par la publication de plusieurs
livres consacres a la star (lire par ailleurs)
L'acteur et réalisateur nous aura d'ailleurs
livre ces dernieres annees de grands films, «
Mystic River », « Million Dollar Baby », «
Memoires de nos peres » et « Lettres d'Iwo
Jima »
« Un type qui fait des films »
Ses deux dernieres œuvres ont chacune fait
plus de 3 millions d'entrées en France «
Gran Torino », dans lequel il s'était donne
l'un de ses plus grands rôles, et « Invictus »,
situe pendant la Coupe du Monde de rugby
en Afrique du Sud, avec Matt Damon en
capitaine et Morgan Freeman dans le rôle de
Nelson Mandela Le prochain, « Hereafter »
(sortie en decembre 2010), a ete en partie
tourne a Pans, avec a nouveau Matt Damon,
et Cecile de France dans le rôle d'une
journaliste française « L'Inspecteur Harry »
a reçu tous les hommages, dè tous les pays
et tous les festivals Cow-boy des westerns
de Sergio Leone, cinéaste de « Sur la route
de Madison », Clint Eastwood fut aussi

maire de Camel, et reste un grand fan de
jazz (son fils Kyle est devenu musicien) «
Clint Eastwood a ete durant pres de quarante
ans l'un des peintres les plus lucides, les plus
exigeants de l'Amérique », écrit Patnck
Brien (la voix du « Cinema de minuit »), «
D'une certaine maniere, il est lui-même une
sorte de dinosaure dans le Hollywood
contemporain par sa maniere d'aborder les
sujets, de renoncer a la facilite et de se
remettre en question » « Je suis juste un
type qui fait des films », dit quant a lui
Mister Clint À lire
« Clint Eastwood », par Patrick Brien,
biographie, filmographie illustrée, analyse
cntique (Editions de la Martmiere/39,90 € )
« Clint Eastwood, IOU photos pour
comprendre », par Samuel Douhaire
(l'Editeur/24 € )
« Clint », de Richard Schickel
(Flammarion/39 € ) P T (Patnck TARDIT)
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ACTUALITE I Clmt Eastwood

Tel qu'en lui-même enfin ?
Clint Eastwood face à ses biographes

Pascal Binétruy

Jusquen 1997, les lecteurs français ne disposaient d aucune
biographie dc Clim Eastwood, en dépit de sa notoriété et
d'une bibliographie assez abondante maîs principalement
anglo saxonne Le petit opuscule de Philippe Ferrari (Solar)
et l'étude filmographique de François Guenf (Henri Veyrier)
parus tous deux en 1980 ont fourni une trame biographique
qui a longtemps eu valeur de loi Les essais ultérieurs, tels ceux
de Michele Wemberger (Rivages, 1989) et de Noel Simsolo
(Cahiers du cinema, 1989), ont étoffe ce mitenau a partir
des déclarations d Eastwood et des cinéastes avec- lesquels il a
travaille, sans remettre en e aube ce qu il est désormais convenu
de nommer une legende doree

Clim Eastwood vers 1957l

La controverse est amorcée au milieu des annees 90 quand
deux critiques américains, Richard Schickel (de Time) et
Patrick McGilligan (a qui Ion doit des etudes sur Nicholson
Altman, Fritz Lang et Cukor) se lancent a I assaut de la citadelle
Eastwood, séparément ct pour deux editeurs différents Le
livre de Schickel parait en 1996 II est base sur les confidences
d Eastwood, pieusement recueillies par son biographe au cours
de plusieurs entretiens relaves par une cinquantaine d interviews
de proches amis et de collaborateurs Cest d ailleurs la que le bat
blesse pour McGilligan, car I amitie que témoigne Eastwood
a Schickel, qui n'en fait pas mystere, aurait conduit ce dernier
a edulcorer les aspects les moins reluisants de ses activites et a
defendre sans discernement le point de vue de la star Bref, il
s agirait d une biographie autorisée que le maitre aurait guidée
d une mam sure, malgre les protestations d independance ct
d impartialité de son auteur
Six ans plus tard, la biographie de McGilligan fait son apparition
sur les rayonnages des libraires américains (2002) Elle répond
ouvertement a celle de Schickel, qui constitue sa cible privilégiée,
et prétend eclairer toutes les zones laissées dans l'ombre Des sa
publication, Eastwood assigne McGilligan en justice, maîs les
poursuites sont vite abandonnées, I affaire est réglée a I amiable
et I ouvrage nest pas retire de la vente Au terme d'une assez
longue attente, cette biographie est traduite en français et parait
en mars 2009, remise a jour et légèrement expurgée
Sur le fond ce debat n a rien de neuf, il agite I histoire de la
critique depuis deux siècles au moins Maîs il a pris au cours des
dernieres décennies, avec li mode des biographies demystifica-
tnces, ou iconoclastes, une tournure plus radicale On se souvient
peut etre que dans les annees 60, François Mauriac s était oppose
a la demarche de son ami Henri Guillemm, précurseur en la
matiere Mauriac estimait quon devait proteger les grands artistes,
et en conséquence ne pas tout divulguer Guillemm prétendait
au contraire que chaque lecteur avait droit a la vente, même si
(on se retient de dire surtout st) on écornait au passage I image
du grand homme « Je crains les Guillemm de demain », notait
Mauriac dans ses Mémoires interieurs, a la suite de cet episode
Eastwood aurait pu ajouter « Et les McGilligan
Alors que Schickel tente d eclairer la vie de la star en justifiant ses
choix avec une empathie rarement prise en défaut McGilligan
vise au même but en jugeant sévèrement l'homme qu'il por-
traiture Ses investigations lui auraient révèle un individu peu
conforme a sa legende, comme si Eastwood était reste jusqu a un
age avance, I individualiste amateur de filles, de biere, de grosses
voitures et d argent facilement gagne qu il traque comme un gibier
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Clint Eastwood I

Eastwood dans... Et pour quèlques dollars de plus de Sergio Leone

tout au long de sa contre-enquête. Qu'apprend-on à ce sujet qu'on
ne sache déjà ? Que l'acteur n'aime pas la contrariété et peut, le
cas échéant, dévaster son bureau ; qu'il lui arrive d'enfoncer avec
son pick-up les véhicules qui stationnent sur les emplacements
réserves au personnel Malpaso ; qu'il ne règle jamais une note
de restaurant, estimant avoir payé le patron en honorant son
etablissement de sa présence ; qu'il a introduit à Hollywood le
« placement de produit » (le sigle GM bien visible sur un capot
de voiture)... Autant de détails qui font le régal des lecteurs
de tabloïds, mais qui ne dépassent pas le cadre du commérage.
Quant à ses aventures féminines, on y apprend qu'en marge de
ses deux mariages (avec Maggie Johnson en 1954, ct avec Dina
Ruiz en 1996) et Je ses liaisons officielles avec Sondra Locke puis
Frances Fisher, Eastwood a. collectionné les aventures plus ou
moins durables et souvent concomitantes qui ont donné naissance
à cinq enfants hors mariage avec quatre femmes différentes. La
portée critique de ce genre de révélations, sur lesquelles Schickel
avait en partie levé le voile, est à peu près nulle. Avec le recul,
elles permettent simplement d'évaluer la virtuosité avec laquelle
Eastwood et ses attachés de presse ont su imposer une version
avantageuse de sa vie privée, que nombre de journalistes et de
critiques français se sont empressés d'accréditer.
Dans cc qu'elles ont dc meilleur, c'est-à-dire quand elles parlent
de cinéma en nous renseignant sur la genèse des films, sur les
conditions de leur réalisation et sur le travail respectif des uns
et des autres, ecs deux biographies sont moins antagonistes que
complémentaires. Dans les chapitres qu'il consacre à La Trilogie du
Dollar, Schickel démêle, parmi les apports de Leone au western,

ce qui a pu influencer Eastwood dans son approche du film de
genre : un habile dosage entre hommage et parodie, un ajout
de références religieuses, un nihilisme européen extérieur à la
tradition américaine et le recours à un personnage d'Étranger,
sans passé ni avenir, qui surgit comme un vengeur gothique.
McGilligan, lui, constate que si l'acteur a retenu l'une des leçons
de Leone qui consiste à exagérer l'opposition du bien et du mal
et à renforcer le rôle des émotions primaires, comme dans lopéra,
il a en revanche opté pour un style visuel dépouillé, à l'inverse
de celui de son mentor.
Quand ils évaluent la suite de sa carrière, les deux biographes
ne posent pas les mêmes jalons. Schickel s'attarde sur Quand
les aigles attaquent de Brian G. Hutton (1968), qu'il considère
comme un repère essentiel dans la mesure où les frasques du
couple Burton/Taylor auraient incité Eastwood à fuir Hollywood
et à envisager, à terme, de passer de l'autre côté de la caméra. Il
admire aussi L'Evadéd'Alcatraz (1979), « le plus hawksien des
films d'Eastwood », alors que pour McGilligan le film souffre
du conflit qui l'a opposé à Siegel, lequel transparaît dans les
compromis imposés par la star pour préserver son image et qui
ont donné lieu à une autre fin, désavouée par son auteur. Mais
quand ils retracent sa vie, selon une chronologie qui prend les
films pour fil conducteur, les divergences s'accentuent. Faussement
bienveillant, McGilligan est à l'affût de ce qu'il appelle des
« clintismes », tout ce qu'adoré faire Eastwood à lecran et dont
il ne peut s'empêcher de truffer les scripts, même si le scénario ne
l'impose pas : apparaître torse nu, offrir des rôles de prostituées à
ses petites amies, ajouter des plans aériens tournés par hélicoptère,
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boire une bière, traiter quelqu'un de trou du cul, remplacer une
explication par une fusillade... On sourit presque malgré soi a
une telle énumération. Schickel, quant à lui, évalue avec plus de
hauteur son apport au cinéma contemporain. Il estime que sans
en être réellement conscient, Eastwood a enregistré le déclin du
mâle blanc, anglo-saxon et protestant ; il a en outre substitué à
l'amitié masculine, thème dominant depuis Hawks, la difficulté
qu'éprouvent les hommes à établir une relation avec n'importe
quelle communauté.
Mais c'est surtout dans l'analyse du système Malpaso, à partir du
moment où Eastwood passe à la réalisation, que les divergences
entre les deux points de vue sont les plus nettes. Au contraire de
McGilligan, Schickel ne s'attarde pas sur la présentation de la
petite société, ne mentionnant que le bungalow de cinq pièces,
situé à quèlques dizaines de mètres des bâtiments Warner, avant
d'évoquer brièvement le rôle des principaux occupants, notam-
ment celui de Sonia Chernus (lectrice officielle des scénarios),
de Bob Daley (président et producteur) et de Lennie Hirshan,
l'agent le plus constant de la star. Steve Ross, le généreux patron
de Warner (décédé en 1992), a droit à un vibrant hommage.
Il est clair que Schickel adhère sans réserve à l'image que les
conseillers de Warner souhaitent populariser. Malpaso est une
« grande famille » au sein de laquelle Eastwood a su créer un
climat de confiance propice à la création collective. Le cadre étant
posé, Schickel entreprend de fournir un récit détaillé des projets
successifs, dont certains épisode relèvent désormais du mythe :
l'atmosphère détendue dans laquelle s'est déroulé le tournage du
Canardeur (1974) ; les rapports houleux avec Philip Kaufman

I Eastwood dans Pendez-les haut et court de Ted Post

pendant la réalisation de Josey Wales (1976) qui ont conduit à
son limogeage ; les démêlés avec Pauline Kael, parangon de
la critique anti-eastwoodienne pendant deux décennies, dont
Schickel entend expliquer les réactions de rejet par le contexte
socio-historique et la psychologie individuelle.
Beaucoup plus sceptique, et retranché derrière une pléthore de
témoignages à charge, McGilligan désosse chaque phase de
préparation d'un film avec l'œil d'un médecin légiste. Concédant
à Eastwood un grand talent visuel et un sens instinctif du
placement de la caméra, il lui reconnaît surtout une vraie capacité
à s'entourer d'artisans expérimentés pour donner à ses films un
aspect professionnel. Et McGilligan de pointer les noms de
ceux qu'il a débauchés dans lequipe de Don Siegel, de Bruce
Surtees à Carl Pingitore. Quant aux autres (Henry Bumstead,
Ferris Webster et James Fargo), Eastwood les aurait soutirés à
John Sturges. De là à estimer qu'une part essentielle du mérite
leur revient, il n'y a qu'un pas, assez vite franchi. D'autant que
McGilligan donne l'impression d'analyser le produit fini aux
rayons X, comme on le ferait d'une toile dont on douterait
de la signature. Il en conclut par exemple que l'usage de la
pénombre, devenue l'une des marques de fabrique du style
visuel d'Eastwood, renforce son aura, quelle nimbe de mystère
tout en masquant ses rides. Mais elle est peu flatteuse pour
ses partenaires féminines, ce dont conviendraient en privé ses
chefs opérateurs. Les révélations relatives aux ruptures brutales
et quasi systématiques avec ses collaborateurs attitrés sont plus
embarrassantes pour un homme dont la critique française a
toujours vanté la fidélité professionnelle, la courtoisie et la
simplicité. Tous ceux qui ont contribué à la fabrication de la
marque Eastwood auraient été virés... impitoyablement, pour
avoir déplu. D'abord Jack Kosslyn, son professeur de théâtre et
coach personnel, après avoir critique son interprétation d'une
scène de Josey Wales. Puis James Fargo qui, sous-paye, a osé
réclamer une participation aux énormes bénéfices de Doux,
dur et dingue (1980). Le chef opérateur Rexford Metz, qui a dû
trancher en l'absence d'Eastwood lors d'un essai aérien, pendant
le tournage de Firefox (1982), a été remercié. Bob Daley, son ami
de vingt ans, producteur de Malpaso, a subi le même sort pour
avoir émis des réserves sur sa vie privée. Sonia Chernus, mise
en semi-retraite après quelle a demande à être créditée en tant
que coscénariste au générique de Josey Wales, pour lequel elle
avait entrepris de longues recherches. Ou encore Fritz Mânes,
son second producteur, le seul à avoir osé lui tenir tête. Ed
Carfagno, le décorateur qui a créé le style Malpaso, a soudain
été jugé « sénile » et limogé après les dernières prises de Chasseur
blanc, cœur noir (1990). On conviendra que l'utilisation d'un tel
matériau à des fins critiques est pour le moins problématique.
On songe plutôt au mot cynique de Joseph de Maistre : « On
n'a rien fait contre les opinions tant qu'on n'a pas attaque les
personnes. »
II faut bien sûr tenir compte de cette enquête et des conclusions
auxquelles elle aboutit, car aucune ignorance n'est utile. Mais,
visiblement, McGilligan ne trouve pas la bonne distance face
à son sujet. Quand le critique cède la place au journaliste d'in-
vestigation, il ne peut s'empêcher d'assortir ses analyses d'un
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Dans Gran Torinode Clmt Eastwood

jugement moral qui relègue les films au second plan. Pénétrer
dans la vie d'autrui en recoupant des témoignages pour tenter
d'appréhender une œuvre conduit souvent à juger les films non
pas tels qu'on les voit, mais tels que d'autres pensent les avoir
faits. Par ailleurs, Eastwood a tellement joué (et donc triché) avec
sa biographie qu'on se demande comment on peut renouveler
l'approche de l'œuvre par ce truchement.
C est pourtant à cet exercice périlleux que vient de se livrer Patrick
Brion dans un Uvre abondamment illustré1. Il commence par une
longue introduction biographique (une centaine de pages) qui
laisse perplexe. N'ayant mené aucune contre-enquête, Brion s'en
tient aux faits avérés qu'il aligne scrupuleusement, sous forme de
notes rédigées. La lisibilité en est accrue, mais l'absence de lien
favorise la sélection des événements. Dès qu'un point sensible
se profile à l'horizon, Brion substitue à son propre jugement le
point de vue d'Eastwood, à partir d'un montage d'entretiens
parus dans la presse. Du coup, son approche souffre des mêmes
problèmes de distance que celle de McGilligan, mais en sens
inverse. Elle constitue un modèle d'hagiographie qui réactualise
la légende dorée au prix de quèlques contorsions. Des formules
truculentes permettent d'intégrer les dernières révélations à
lexercice d'admiration. On apprend ainsi que les films d'Eastwood
recèlent de « passionnantes zones d'ombre » ; s'il lui arrive « de
se séparer de certains de ses collaborateurs, c'est toujours un
staff entier qui est prêt à l'épauler ». En outre, « rien n'est laissé
au hasard dans [ses] films et tout témoigne du soin apporté par
Eastwood et de son exceptionnel talent ».
I. Signalons la parution du livre de Samuel Douhaire, qui s élance a son tour sur la
corde raide avec IOU photos pour comprendre Clmt Easfwood, l'Editeur, 2010

Comment peut-on continuer à considérer le rapport entre la vie
et l'œuvre sous le seul mode de l'explication analogique, alors que
dans le processus de création, les phénomènes de déformation, de
déni et d'antinomie occupent autant de place que les similitudes ?
Un mode de questionnement moins naïf nous épargnerait
peut-être cette schizophrénie qui consiste à taper sur Schickel,
le biographe officiel, tout en vouant aux gémonies McGilligan
qui donne dans la biographie à scandale. Surtout que les critiques
français puisent l'essentiel de leurs informations dans ces deux
livres. Au fond, il est sans doute préférable de contourner le
piège de l'explication biographique en choisissant le face à face,
sous la forme du recueil d'entretiens, comme l'a fait Michael
Henry Wilson. Le vécu est inséré à la trame des jugements a
posteriori émis par l'auteur et à l'analyse des intentions initiales.
À charge ensuite pour le public de confronter cet Eastwood de
papier et de pellicule, tel qu'il s'exprime dans son œuvre et dans
ses interviews, à l'homme de chair et d'os. Si tant est qu'une telle
confrontation en vaille la peine !

Bibliographie
Patrick Brion, Oint Eastwood, La Martinière, 2010 • Patrick
McGilligan, Clim Eastwood, une légende, Nouveau Monde,
2009 -Richard Schickel, Clmt Eastwood, une biographie, Presses
de la Cité, 1997 • Michael Henry Wilson, Entretiens avec Clint
Eastwood, Cahiers du cinéma, Edition mise à jour 2010.
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Sélection livres, dvd & albums

Livres
Clint
de Richard Schickel
(Flammarion, 2010)
Biographie, filmographie et
analvse critique de I œuvre de
Clmt Eastwood passées a la
loupe par I un des plus emments
critiques ciiicma aincricams
Unmust

Eastwoodpar Eastwood
de Michael Henrj Wilson
(Cahiers du cinéma, 2010)
L'œuvre d'Eastw ood restituée a
tis\ ers un ensemble d'interviews
exceptionnelles menées durant
près de trente ans Biographie,
filmographie et une iconographie
riche complètent cet ouvrage de
référence

Clint Eastwood,
un passeur à Hollywood
deNoëlSimsolo
(Cahiers du cinéma, 2006)
Une analyse pointue de I reuvre
d'Eastwood par le prisme de son
"art de la décomposition"

Clint hastwood, une légende
de Patrick McGilligan
(Pocket, 2010)
Biographie fouillée ou Clmt
apparaît en cinéaste chevronné,
séducteur ne et habile homme
d affaires

Clint Eastwood,
lajigure du guerrier
de Philippe Ortoli
(L'Harmattan, 2000)
La figure d Eastwood analvsee en
"ultime héros d'un monde qui en
manque cruellement" Parmi
spécialiste de Sergio Leone

Clint Eastwood
de Patrick Brion
(La Martiniere, 2010)
Biographie, filmographie
illustrée analyse critique tlmt
deAaZ

Clint Eastwood, les images
d'une vie
de Peter Bogdanovich
(Verlhac Editions, 2008)
Luxueuse biographie en images
préfacée par I écrivain et
réalisateur Peter Bogdanovich

Clint Eastwood, lOOphotos
pour comprendre
de Samuel Douhaire
(L'Editeur, 2010)
Tout est dans le titre cent
porti aits de Clmt pour
apprehendei l'homme,
l'acteui le réalisateur, le
musicien, etc

DVD
Clint, 35films, 35 ans
(Warner, 2010)
Luxueux coffret compilant la
totalité des films tournes par
Eastwood pour la Warner tt
agrémente du documentaii e
The EastwoodFactoi de Richard
Schickel Définitif

Albums
Rawhide's Clint Eastwood
Sings Cowboy Favorites
(Collecter bChoice 2010)
Un agréable album de reprises
de classiques de Bob \V ills
(San Antonio Rosé) ou
Cole Porter (Don tFenceMeln)
qui échoua a atteindre le top 100
a sa sortie en 1962

Paint Your Wagon
(La Kermesse de l'Ouest)
(MCA, 1994)
Le film - une comédie musicale
fut un bide mais -,a bande-son
recueillit un succès honorable
a sa sortie en 1969 Outre
le baryton de Chnt sont a

apprécier les efforts vocaux de
Lee Marvin et Anita Gordon

EastwoodAfler Hours
Live at Carnegie Hall

(Warner, 1997)
Enregistrement d un concert en
octobre 1996 a New York Chnty
est entoure des jazzmen Joshua
Redinan, Kennv Barron ou
limmv Scott Au progi aminé
des standards jazz {Mist\ Satin
Doll RounclMulntyhl.elt)

My^tic Hiver
(Warner, 2003)
Première collaboration entre
Eastwood pei e et fils (Kyle en

l'occurrence) autour de la
composition d'une bande
originale de film Lennie Niehaus
est de la partie

Million Dollar Baby
(Varese Sarabande, 2005)
A nouveau père et fils réunis sur
deux moi ceaux originaux A
nouveau Niehaus et le
Hollywood Studio Svmphom.
orchestrent I ensemble

Flags ofOurFathers
(Mémoires de nos pères)
(Milan Records 2006)
Une bande originale entièrement
composée par Clint et a nouveau

enregistrée par le Hollywood
Studio Symphony sous la
direction du fidèle Lennie
Niehaus

Grâce Is Gone
(Milan Records 2007)
l'ait marquant c'est la première
bande originale composée par
Clint pour un film qu'il n a pas
lui même tourne JamicCullum
est invite

Changehng (L'Echange)
(Varese Sarabande, 2008)
LaBO de L'Echange,
entièrement composée par Clmt
et arrangée par K\le
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Easfwood,
encore et toujours
Alors que le journaliste Samuel Douhaire

vient (je publier une biographie illustrée qui
retrace à travers cent photographies com-

mentées la vie et l'œuvre de l'acteur-réalisateur,
l'américain Richard Schickel (auteur d'une bio-
graphie de référence) lui consacre un beau livre
(préfacé par le maître). On retrouve par ailleurs
Schickel dans un documentaire inédit de 90
minutes qu'il a réalisé et qui est compris dans un

coffret en édi-
tion limitée ras-
semblant trente-
cinq films inter-
prétés ou réali-
sés par dinh
Une sélection
déroutante où
l'on note l'ab-
sence de ses
premiers longs-
métrages en
tant que réalisa-
teur (notam-
ment le très

beau et méconnu Breezy auquel Samuel Douhai-
re rend un hommage mérité dans son livre) et la
présence d'ceuvres mineures (Ça va cogner,
Haut tes flingues...).

CLINT EASTWOOD, I00 PHOTOS POUR COMPRENDRE,
L'Editeur, 199 p.

CLINT,
Flammarion, 286 p.
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Haut les flingues !
Le 31 mai, Clini East-

wood fêtait ses 80 ans.
Débarquent dans les

rayons trois livres et un coffret
DVD. Revue de détail.
I. Clini, par Richard Schickel.
Flammarion, 39 €. Une bio-
filmographie écrite par un ami
journaliste d'Eastwood. Le texte
regorge de détails personnels
mais pêche par un manque
d'analyse critique. Belle
iconographie.
2.100photos pour compren-
dre Clini Eastwood, par
Samuel Douhaire. L'Editeur,
24 €. Un texte pour chacune
des IOU photos, qui retracent

la carrière du grand homme.
Très informatif. Malheureu-
sement, un peu court parfois.
3. Eastwood, par Patrick Brion.
La Martinière, 39,90 €. Réédi-
tion augmentée de l'ouvrage
paru en 2001. Excellente
partie biographique, icono un
peu longue, infos roboratives,
analyse légère.
4. Clini 35films, 35 ans. War-
ner, 199 €. Il manque les qua-
tre films réalisés par Eastwood
avant Josey Wales, hors-la-loi.
Des photos, un livret, un petit
doc réalisé par Richard
Schickel. Mince, mais east-
woodien quand même. • E. L.

CULTE Josey Wales, hors-la-loi Ae Clint Eastwood, (1976).
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Cinéma Plusieurs livres pour les SO ans
de l'auteur de "Million Dollar Baby".

Clin! Eastwood,
'insubmersible
Une silhouette longiligne

et massive, majestueu-
se et puissante, droite
comme un i, sans le

moindre signe de relâchement
ou de laisser-aller ; un regard
d'acier, une allure pleine de force
et de vigueur qui le rendent
capable d'intimider un adver-
saire rien qu'en le pointant du
doigt difficile de se faire a l'idée,
quand, depuis sa sortie (2008),
on regarde en boucle Cmn Ton-
no, ou notre homme affichait
une forme et une classe insolen-
tes, à faire pâlir d'envie bien des
quinquagénaires poussifs et
bedonnants, et pourtant dart
Eastwood a fêté le 31 mai dernier
ses 80 ans. Et non seulement
l'heure de la retraite n'a pas
sonne, maîs ce coureur de fond
allonge la foulée à l'approche de
la ligne d'arrivée, enquillant les
films à un rythme de plus en
plus stakhanoviste- pas moins
de huit depuis Mystic River, en
2003 - sans compter Hereafter, Indestructible. Eastwood dans "GranTorino" (2008).
un film choral avec Matt Da- Une carriere de franc-tireur, fidèle à ses principes.
mon et Cécile de France, dont la

non des analyses assez brumeuses de
l'auteur, au demeurant mal traduites.

Cent photos pour comprendre Olmi
Eastwood est, comme son titre l'in-
dique, un portrait en images, parfois
fort belles, parfois rares, comme ce
timbre à l'effigie d'Eastwood émis par
la Republique du Mali, ou une premiè-
re photo du tournage parisien de
Hereafter.

Maîs le plus utile et le plus encyclo-
pédique est sans aucun doute celui de
Patrick Bnon, l'ancien "monsieur
Cinéma de minuit" de FR3, à l'inirm
table diction saccadée, qui joint, en
un fort volume, une biographie, une
filmographie abondamment illustrée
et une analyse critique. L'occasion d'un
hommage a la simplicité d'un cineas-

sortie est prévue pour l'automne.
Exprimant un jour a Richard Schickel
son incompréhension devant le fait
que Billy Wilder ou Frank Capra aient
cessé de tourner bien avant leur mort,
Eastwood s'écria : « On ne lâche pas, on
continue à faire de bons films jusqu'à la
fin, même sur une chaise roulante et avec
un masque a oxygène ' »
Richard Schickel est l'auteur de Oint,

l'un des livres parus récemment en
France pour célébrer ce quatre-ving-
tième anniversaire. Si le livre bénéficie
de la bonne connaissance qu'a son
auteur d'Eastwood, dontilestl'intime
depuis 1976, et qui préface l'ouvrage,
il est aussi afflige d'une maquette atro-
ce Et tire l'essentiel de son intérêt des
anecdotes qu'on peut y grappiller, et

te modeste dont le maître mot fut
toujours la sobriété. Brion commence
son introduction par une citation de
Chasseur blanc, Cœur noir: «Legrand
art, c'est la simplicité », et la clôt en
rappelant que son modele d'acteur fut
un des grands maîtres du "non-jeu" :
« George Sanders a toujours ete mon
idéal J'ai toujours admiré sa manière
d'être, son jeu d'acteur et j'ai toujours
voulu etre comme lui »
L'occasion surtout de prendre toute

la mesure de la diversité d'une œuvre
qui, non seulement a constamment
alterné les genres (western, polar,

thriller, film de guerre, roman-
ce), maîs aussi les tons : de la
mélancolie à'Honkytonk Man
a la dureté d'Impitoyable, de la
tendresse de Breezy a l'âprete de
Gran Torino, de l'amertume de
My snc River au romantisme de
Sur la route de Madison, de la
blague de Space Cowboys a la
noirceur de Million Dollar Ba-
by. La filmogi aphie d'Eastwood
compte en outre quèlques films
totalement inclassables- Josey
Waks hors-la-loi, Branca Billy,
Chasseur blanc, Cœur noir, Un
monde parfait, les Proies (signé
Don Siegel maîs résolument
eastwoodien) sont des films qui
ne ressemblent à rien d'autre
qu'à leur auteur. Un auteur à
l'image de ses personnages, de
ces figures solitaires et déter-
minées qui suivent leur route
coûte que coûte, sans illusions
sur la nature humaine maîs
toujours prêtes a croire qu'il y a
des causes, et des hommes, qui
valent qu'on se batte pour eux.
Un homme qui résume ainsi sa
carriere, avec un mélange de

modestie et d'orgueil : « J'ai construit
ma cabane. Lentement, a l'écart, en
restant fidèle a mes principes J'avance
à mon rythme, personne ne me gou-
verne. » LAURENT DANDRIEU

A lire
Clint, de Richard Schickel,
Flammarion, 288 pages, 39 €
100 photos pour comprendre

Clint Eastwood,
de Samuel Douhaire,
L'Editeur,
208 pages, 24 €.
Clint Eastwood,
de Patrick Brion,
Éditions
de La Martinière,
704 pages, 39,90 €.



www.boojum-mag.net

Évaluation du site
Ce site diffuse des présentations de livres récemment édités, dans de nombreux domaines (de la
littérature de jeunesse à la philosophie).

Cible
Spécialisée

Dynamisme* :1
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

LEDITEUR / 4943555 copyright © 2009, Argus de la presse Tous droits réservés

08/06/10

CLINT EASTWOOD
«La beauté du cinéma, c'est de pouvoir tenter quelque chose de différent.»(Clint
Eastwood)   
 

   
 
CLINT  EASTWOOD   
 
100 photos  pour comprendre   
 
Samuel Douhaire  
 
L' Editeur  , mai 2010, 200 pages
24 E
 
Clint Eastwood a déjà fait l'objet d'une bibliographie abondante en France (citons juste les
ouvrages de Patrick Brion et de Noël Simsolo), signe d'une reconnaissance critique déjà bien
solide. L'objet du livre de Samuel Douhaire, ancien critique de Libération, vise à résumer sa
carrière en 100 photos significatives. Exercice délicat : comment faire un livre qui puisse à la
fois satisfaire les nombreux admirateurs du cinéaste tout et le grand public ? Sans compter le
milieu cinéphile.
Le livre a, parmi d'autres, déjà un mérite : montrer la star Clint Eastwood sous des jours
inattendus. L'auteur rappelle son enfance pendant la grande dépression (qui inspirera Honky

http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&livre_id=2092
http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&livre_id=2092
http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&livre_id=2092
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Tonk Man), puis montre ses années d'apprentissage : le voir en jeune débutant aux studios
Universal aux côtés de Tony Curtis a quelque chose de roboratif et de rafraichissant (photo n
°10). Engagé, après quelques galères rappelées par l'auteur, dans la série western Rawhide,
Eastwood a cependant attendu 1964 pour avoir un premier grand rôle au cinéma avec Pour une
poignée de dollars grâce à Sergio Leone.
Pourquoi si tard ? « Il me manquait l'apparence que cette décennie semblait réclamer », dit-il
et Douhaire insiste en remarquant qu'il ressemblait alors trop à Gary Cooper à une époque où
la mode était plus à James Dean et Marlon Brando. C'est une des clefs du personnage : par
ses références, il s'inscrit dans la lignée du cinéma classique hollywoodien, celui de John Ford
et d'Howard Hawks (photo n° 3 avec l'affiche de Sergent York) et de James Cagney (photo n
°5). Il  n'entretiendra d'ailleurs qu'un rapport lointain avec la génération du nouvel Hollywood
(Spielberg produira seulement Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima). Il donne néanmoins
sa chance à Michael Cimino (futur auteur de Voyage au bout de l'enfer avec Robert De Niro)
pour Le Canardeur (photo n°'42).
Samuel Douhaire insiste beaucoup sur le rôle joué par Don Siegel, deuxième maître de Clint
Eastwood � Leone est plus son initiateur, celui qui lui a donné sa chance et un personnage
iconique, L'homme sans nom (photo n°26). Siegel, maître de la série B, était réputé pour
tourner rapidement et avec efficacité, ce qui en faisait un réalisateur apprécié des producteurs.
À Eastwood, il a offert un second personnage iconique, l'inspecteur Harry (photo n°36), flic
aux méthodes expéditives (qui achèvera de faire de l'acteur un facho aux yeux de la critique
américaine), en phase avec une époque marquée par la montée de la violence urbaine.
Rappelons aussi que la star a donné une prestation incroyable en 1971 dans Les Proies (photo
n°32) : quel acteur aujourd'hui s'embarquerait dans une histoire pareille qui mène à l'amputation
et à l'émasculation du personnage principal ?
Enfin, c'est encore Don Siegel qui lui a transmis cette façon de faire de la mise en scène,
artisanale et (faussement ?) effacée. À sa mort, Clint Eastwood a dit de Siegel une phrase
qui peut également définir : « il savait exactement ce qui serait tourné et n'en faisait pas
davantage ».
Le livre aborde aussi des aspects moins connus de sa vie : sa relation chaotique avec Sandra
Locke, son implication dans une opération ratée visant à délivrer d'éventuels prisonniers
américains encore détenus au Laos. Les engagements politiques d'Eastwood, du côté
républicain (Nixon et Reagan notamment),  l'ont conduit, pendant un court moment à être maire
de la ville de Carmel (photo n°60). Cette image plutôt droitière est aussi un trompe l'Þil pour cet
amoureux de la musique des noirs américains, en particulier du jazz, qui tournera Bird, biopic
consacré à Charlie Parker et aussi The blues en hommage à Ray Charles.
L'auteur connait très bien le personnage et son Þuvre. La diversité des photos présentées �
prises pendant des tournages, pour la promotion, lors de festivals ou même de concerts- rend
justice aux multiples facettes du personnage. On peut cependant regretter que le commentaire
soit parfois trop succinct car le talent critique de l'auteur ne fait aucun doute, mais c'est la loi
d'un genre qui met avant tout l'iconographie (magnifique) en avant et qui constitue une très
bonne introduction à la vie et l'Þuvre d'Eastwood. Il rend justice à la légende d'un homme qui,
devenu célèbre grâce à Sergio Leone, précurseur du cinéma post moderne, a fini par devenir
le dernier représentant du cinéma classique hollywoodien, celui de John Ford. Un tour de force,
rien de moins, dont Clint eastwood, 100 photos pour comprendre rend bien compte.
Sylvain Bonnet
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Chutier Air du temps

Happy birthday, mister Eastwood
Asa naissance, le 31 mai 1930, Clinton
Eastwood pesait 5,1 kg Impressionnant déjà,
au point que les infirmières le baladaient
dans la maternite pour faire admirer la bête
Quatre-vingts ans plus tard, Clmt est Tune
des dernieres légendes du cinema americain,
comme viennent le rappeler fort a propos un
coffret de trente-cinq films Warner (I) ainsi
que deux livres passionnants (2) Happy
birthday, maître Eastwood i
Au fil des oeuvres et des photos, c'est fou
comme on se souvient de ses visages passes
How dy Yates, par exemple, le jeune vacher
de la serie « Rawhide » (1959-1965), un
cow-boy propret et rase de pres Des 1966,
l'Américain eleve au grain vire au gnngo
crado chez Sergio Leone dans « Pour une
poignee de dollars », « Et pour quèlques
dollars de plus » ou « le Bon, la Brute et le
Truand », on jurerait même qu'il pue le
cigarillo froid C'est qu'un homme, un
vrai, ça ne sent pas la violette, non, ça
respire la vmhte
Et ça renifle les voyous a cent metres,
surtout dans les annees 1970-1980, penode «
Inspecteur Harry »
A cette epoque, quand Clint defouraille son
Magnum 44, la cntique raille - Ouh, le facho

i - et se pince le nez, incommodée par les
relents d'autodéfense Pas si simple,
évidemment, en tout cas dans les longs-
métrages qu'il met lui-même en scene Le
cinéaste joue toujours sur l'ombre et la
lumiere, questionne la morale et ose les
mélos qui font pleurer des nvieres
Depuis « Sur la route de Madison », toutes
les femmes sont « clintoridiennes » Le
grand homme (1,88 m) a tourne chez nous
son dernier film, « Hereafter », avec Matt
Damon et Cecile de France
II n'avait pas besoin de ça pour mettre les
Français dans sa poche ici, ça fait
longtemps qu'il est en odeur de sainteté
(1) Coffret Warner en exclusivité a la Fnac
(2) « Clmt Eastwood IOU photos pour
comprendre », de Samuel Douhaire
(l'Editeur, 200 p 24 6), et « Clmt » de
Richard Schickel (introduction du maître,
Flammarion, 286 p , 39 6)

MARIE SAUVION
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