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Extraits montrés lors de la séance
Bonnie & Clyde (Arthur Penn, 1967)
Who's That Knocking ot My Door (Martin Scorsese, 1967)
Sco re c row (L' É p o uvo nto i l, J erry Sch atzberg, 1973 )

Obsession (Brian De Palma,1974)
American Graffithi (George Lucas, L973)

Autres films discutés
Reor Window (Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock, 1954)
Vertigo (Sueurs froides, Alfred Hitchcock, 1958)
Easy Rider (Dennis, L969)
Little Big Man (Arthur Penn, 1970)
Duel (Steven Spielberg, 197L)
The Godfother (Le Porrain, Francis Ford Coppola , t972)
Bertha Boxcar (Martin Scorsese, L972)
Sisters (Soeurs de sang, Brian De Palma, 1.973)

Mean Streets (Martin Scorsese, 1973)
The Conversation (Conversation seuète, Francis Ford Coppola , t974)
Jaws (Les Dents de lo mer, Steven Spielberg, 1975)
Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)
Lo Guerre des étoiles (Stor Wars, George Lucas,1977)
Raging Bul/ (Martin Scorsese, L980)
Blow Out (Brian De Palma, 1981).

Réalisateurs mentionnés
- Génération pré-New Hollywood octive dans les onnées 7970
George Roy Hill (I92t)
Arthur Penn (1922)

Sydney Lumet (L924)

Sam Peckinpah (1925)

Robert Altman (1925)

Jerry Schatzb erg (1927)
Alan J. Pakula (1928)

Mike Nichols (1931)

Woody Allen (1935)

William Friedkin (1935)

Dennis Hopper (1936)
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- Nouvelle générotion :

(cinéastes cinéphiles pour la plupart formés dans des écoles de cinéma)
Francis Ford Coppola (1939)

Martin Scorsese (1942)

Steven Spielberg (1946)

George Lucas (L944)

John Milius (L9441

Brian De Palma (1940)

Michael Cimino (1939)

Terrence Malick (1943)

Paul Schrader (19a6)

Quelques acteurs/actrices du New Hollywood :

Warren Beatty
Robert De Niro
Faye Dunaway
Jane Fonda

Gene Hackman
Diane Keaton

Harvey Keitel
Dustin Hoffman
Jack Nicholson
Al Pacino

Citations

***'1.

< The two breakthrough hyperviolent films of 1967, Bonnie and Clyde and The Dirty Dozen, generated enormous

controversy, which linked them so closely to social unrest, assassinations and rising crimes rates in American

society that Hollywood's potential role in increasing levels of violence in the US became the focus of the National

Commission on the Causes and Prevention of Violence in L968. [...] Buildine on the impact these two films had

at the box office and in public debates, the annual charts after 1967 included numerous films featuring the large-

scale destruction of property [...] and high levels of interpersonal violence, frequently [...] graphically depicting

the physical impact of such violence on the human body [...]. > (Krâmer 2005: 52)

< Tlrus film noir's teclrniques emphasize loss, nostalgia, lack of clear priorities, and insecurity, then submerge

these self-doubts in mannierism and style. ln such a world style becomes paramoun! it is all that separates one

from meaninglessness > (Schrader 1972).

Penn fared better with Bonnie & Clyde and little Big Man, one of the most popular films of 1970, in which a

picaresque episodic structure permetted narrative discontinuity to work in the service of a critique of western

myths > (Kellner & Ryan L990: 269).

< Keitel's ltalian working-class character, JR, falls in Ïr"itf'r a young, college-educated, blond, middle-class

woman ]...1. Their class differences, however challenging, seem surmountable until JR learns the woman has
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been raped, which makes her damaged goods in his severly Catholic eyes. When she understandably rejects his

attempt to "forgive" her the violation, the film ends with JR wandering outside the bar where he's been drinking

to stare at a crucifix at a local church [...], lt appears that Scorsese [...] means to condemn JR's provincialism, but

the very seriousness with which he takes it makes the movie seem hopelessly sexist from a contemporary

sta ndpoi nt" (Cul len 2021: 221.

,1. * *:{.

< Pour la petite pègre de Meon Streets, le jeu des rôles masculins nourrit la vie en bande. [...] D'essence viriliste

et nourrie de conflits, cette théâtralité à la petite semaine est explosive. Le prétexte au conflit semble toujours

volatile, il passe d'une boutade à l'autre, mais insensiblement les faux durs sont tenus de s'affronter [...].

t...1

[...] la femme est exclue de cet univers d'hommes >. (Domecq L986 : 25-26 et 29).

****

< Many other hit films from the period - ranging from The Godfother to disaster movies and cop films - focused

on friendship between men. This was not unprecedented but it became more pronounced than ever before in

the years following Butch Cossidy and the Sundance Kid. > (Krâmer 2005 : 13).

Lester D. Friedman, Bonnie ond Clyde, Londres,Bfi,2000, p.11 et 13

Eventually Truffaut was offered the opportunity to'direct Bonnie
and Clyde (as was Godard) and, though he ultimately declined in order to
make Fahrenheit 45/ (1966), he provided Newman and Benton with a

series of crucial visual and drarnatic ideas that found their way into the
final script. As Matthew Bernstein points out in his illuminating analysis
of the script's evolution, Truffaut made many specific suggestions such

as emphasising high-angle shots of the swerving car on country roads,
playing up the humour of Clyde's humiliating initial aftempt at bank
robbery, stressing the scenes where Bonnie and C1yde take pictures of
themselves, making Captain Hamer a connecting thread in the film,
cnttitlg from place to place as Bonnie reads her poem to Clyde, and
developing Ivan Moss's hatred of his son's tattoo. Bernstein goes on to
note that Truffaut's comrnents, rather surprisingly, 'focused not on
opening the film up to more playful, disparate elements àla Shoat rhe

Piano Player, but to unify the film, to give it greater aesthetic
coherence'.6
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So, when he returned to the States, Beatty called Newman and
Benton to read the script Truffaut had recommended to him. Within thirty
minutes, he told the amazed duo that he wanted to make the fihn and
optioned it. (Beatty initially thought he would just produce the film, envi-
sioning Bob Dylan as the stunted Clyde.) V[hile his role as actor is clearly
crucial to the success of Bonnie and Clyde, Beatty's function as producer,
particularly his interaction with Tfarner Bros. before and after produc-

tion, is even more important. In
fact, it is no exaggeration to state

that without his persistent cajol-
ing to get studio approval for the
picture, his willingness to risk his
professional reputation and per-
sonal finances to get the film
made, and his post-procluction
insistence on re-releasing the
movie after a disastrous initial
run) Bonnie and Clyde woulcl
probably never have escaped its
resting place in Newman's and
Benton's desk drawers.

Remember that, at this
point in their careers, Newman

t

Warren Beatty between takes on the set {. 13
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Peter Biskind, I e Nouvel Hollywood, Ptris, Le cherche midi, 2006 lEosy Riders, Raging Bulls: Eow the Sex-Drugs-and-Rock 'N Roll Generatïon Saveû Hollywootl,l99S)

À Ho[ywood, Ie premier treùblement, la convulsion qui secoua
une partie de l'industrie du cinéma, nrodfiant son visage à jarnais,
avait commctcé une dizainc d'arinées plus tôt. Sitôt brisés les schémar
rigides dc la Guerre froide (la peur uuiversclle dc I'Udon soviétique,
la paranoîa vis.à-vis de la terrc'ur rougC, la nrenace de Ia bombe), une
Douy-elle génération, libérée de la conformité sdérosante des années 50,
ruoutïâ iê bout de sorr nez. Puis la société évolua à vitesse grand V
Arrivèrent le mouvemcnt dcs droies Êiviqucs, les Ileatles, la pilule,
le Victnam et la drogrre. L'odeur âcre du cannabiso rnêlée aux gaz
lacrymogènes, se propagca jusqu'au bord des piscines dc Beverly
fils, Le Florttr Prwt frappa Hollywood de plein fouct- L'Àmérigue
s'embrasait, les Hclls Angels chcvauchaienr tcurs bécanes sur $unset
Boulevald, les 6lles dansaient seiru nur daru Ja rue sur la musiquc
dcs Doors. " C'êtaic coilune si la tcrrc était en flammes ct qu'à chaque
coin de rue poussaient des dipes o, sc $orrvienr Percr Gubcr, futur
présideru de Sony Pictures Entcrrafurment, à l'ûpoquc simple sragrairc
à la C,olunbia. Ce fut une Ëte géantc et uniquc. Tour ce qui êtait vicrrx
fut bon à jeter, touÈ ce qui érait nouveau était forcément magique.
t'Amérique vivait s:r révolution cultruelle. À h nn dcs aruréis 60,
pour un jeune homme talentueux et arnbitieux, le paradis sur terre
avait un nom: Hollyr,vood. Les jeunes gens les plus brillants de leur
genération prirent la direction des écoles de cinéma. Tout le monde

voulait en être. Norman Mailer préférait faire des films qu'écrire
des romans; Andy Warhol préférait faire du cinéma plutôt que
reproduire des boîtes de Campbell soup. Des stars du rock comme
Bob Dylan, MickJagger et les Beatles mouraient d'impatience de
passer devant la caméra. Steven Spielberg: <Pour la première fois, à
Ia fin des srxâar les jeunes ont eu accès à un tas de domaines autrefois
réservés. Une avalanche d'idéès nouvelles a déferlé sur Hollywood.
Ça a été le vrai tournant. >

En 1967, deux films provoquèrent un nouveau séisme : Bonnit wd
Clydr et Le Laarêat, D'autres suivirent dars la foulée: Maunûn Cawboy,

2001 : I'Ad1xéc dz I'Erpaæ et Rosanary\ Babl en 1968, La Horde satnage

et Easy Ridn en 1969, M.A.SJI. et Cinq Æces1fààhs en 1970, Frnth
Connection, Ce Plaisb qu'on dit cltmnzl, La Demière Séarcc, et Joht Mûahe
en 1971, et enfin In Parrain en 1972. Le Nouvel Hollywood était né,
enfanté par une nouvelle génération ds lfalisateurs qui, pour la pre-
mière fois dans I'hismire du cinéma arnéricain, dérobaiett le pouvoir
arlx sâcro:sîirits srudios. Les années 70 fureut en effet la décerurie dcs
réalisatçurs. Ceux-ci jouirent alors d'un plus grar,rd pçuvoh .dc plçs
de prestige et de prospérité quejarqù. Les grands metteurs en scène

traditionnels de l'époque des scudios, commeJohn Ford et Howard
Hawks, se coruidéraicnt comme des salariés surpayés pour produire
des divertissements, des fabricants d'histoires évitant dTmprimer leur
sryle de peur de perturber les affaires en cours. Les mettcurs en scène

du Nouvel Hollywood acceptèrent, eux, sans complexe le rôle de
I'artjste et fireirt passer avant tout f intégrité de leur sryle. On peut
discerner deux grandc$ vagues parmi ces figures qui,..durant les
arurées 70 $'emparèrent-du pouvoir. La première est celle des met-
teurs en scène nés dars les ann€es 30. Elle inclut Peter Bogdanovich,
Frarrcis Coppola, Warren Beatry, Stanley Kubrick, Deruris Hopper,
Mike Nichols, Woody Allen, Bob Fosse, Robert Benton, Arthur
Penn.John Cassavetes, AIan Pakula, Paul Mazursky, Bob Rafelson,
F{al Ashby, William Friedkin, Robert Altman et Richard Lester. La
seconde fut celle du baby-boom, celle qui fréquenta lcs écoles de

cirré,me. Elle se compose de personnalités comme Martin Scorsese,

Steven Spielberg, George Lucas,John Milius, Paul Schrader, Brian
De Palma, Michael Cimino et Terence Malick.

Ces réalisateurs créèrent un ersemble d'æuwes qui comprend, en

plus des titres mentionnés précédemment, La Demilrc Cwaée, J'faslwille,

Faæs, Slwntpoo, trange mécanique, Reds, La Barbe à papa, L'Exorciste,

Le Paffain 2, iVIean Streets, La Baladt sauaage, Conaersation secrète, Toti
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uo J tvBuçt

?*: W,q,Ban, $nutylxe .Nay, Lu Dents th la ner, Ca.ûaret, Klab,
dmrriry &({Iti, Lct fufoùwu du cicd BIuc etlùv, fue h sltraacb *,n nare,
n,mù I{all, Mntlntùp, eanit, trts Honnnet tlu hesinà4 nuor rt lo Cin,
d* {toitcs.Iæ terrcau dc certc créce'nie fut si rer.dlc qu'il aur*u egur",
ment uaissa'cc à un conège d'ceuvres "sccoudail€s", ,nrrriaËÀ*
{gs coryre puremcnt cornnrcrcia.les ou arr c<rnhair" ;èb ;;"fid;;:
tiellcs, nrais tour aussi r.emarquablcs, cornûrc f,Épour,*toii I_;;;;
!, nV oiffuIanirt Ganbns, l\rcxt Etop, Grr*;rirh iitk;r,7] noât;,ftii,
l:ryd itttiw d'anc.fcmw nwriéc, Sià Rutvûng, Brrt"Crrloty, n rh;,
Peg6rmawe, Le Liwt ct h Vcvg et la plupart aci fitms a.'CÂr".,*t*r.
cette revolution facilira e'fin l'accès à Horiywoorl er aux sudios dc
distribudon à dcs cinéastcs trritanniqu., .t*-* f.n" SÀi.ri".",
Pf:P,S*t )rJohn Boormnn 1**Ii*uo), i;I{*";ll û";;i;
Nrctrolas 

l:"9_fJû, uo,ut rcbunaz lta), ou issus d'aures pays d'Eurlpe
cornmc Milor Fornran 

Tvec 
fa*itg Afet Vol att<bssw a,*iAa a, *rài,

Romlr P3lanskiavec Rtkamrlt, ia$et Airratotor"n***a" g.n;t .Ë
ave2! !*.lb Tarzgo à pæis er Igd\, Louir Malle qui réalisa Ia paita
ct.Atlantic Ary, æ enlin-scrgio Lconc. Mêmc évolution pour dcs
sfliyanç errtrme Don $iegc! Saru ?eckiirpah erJohn Hurt"" luisûudainsme'r houvère't tà trler* de réaliscr onaios de lcurs cùeÈ-
d'æuvre, des filrns comme LIwlrcteur Hcny, La Cliûrs dÊ paitb, pat
Gmvft e!Blll2 tl,, Kùt, ou .tr.or. -Fol dtig, Criamir eir valeuri*, ,*oti-
sn-tIrrs indépcndants cornïre Sydney pollack ct Sidney L,r*et, qr.i
réalisersnt *espcctivcmcttt ût aihlue iin les cheaauc ct Srrpiro,", p.rÀi,
à un acreur tel que Clint Easrwood de devenir iui aussi *.tteu* o.
scène..Lc 

1oûveau pouvoir des réalisateurs énir largement fondé sur
la notion dc "cinéma d'auteur', 

-prcpagée 
par les 

"oitiqr'ro 
f.*Cri,

à k fin des annécs 5û, dont la *politiquc-d*r-u,rr.u.r, soùtcuait, dlrs
les.gra$S,ligncs, gue le mertcur en-scène étair â un fil* ce que L
poètc étair à un poerne, ct quc les contributions ttes scerrarisrJ, aes
productcurs ou cles acteuË étaient marginales. Andrew Sanis iut Ie
pone.drapeau auréricain de cette théoric, qu'il dêvcloppa dans les
colonnes du Ttîllage Vhiæ. Comme scs homolôguo Êunçuis, il classait

I Tnscair par ordre hiérarchique les metrzurs 
"n 

sièrr" célèbrcs.
tela p_laisait bcaucoup aux jc1n1i cinéphiles de lirc, p* *"di-;q;

John Ford érair mcillcur que-William i,*r'yl*.t d" .à*pr*d;"po;
quoi' Robert Bcnron: alire sarris, c'étaii corume écouter Ici Iaidres.,
. Çcs jeu*es réalisatsurs fircnt rravailler uric nouvelc généra-

tion d'a*crrs:Jack Nicholsorç Roben De Niro, f)ustin H;ffm;,

Al Pacino, Gene Hackman, Richarcl Drcyfr-us,_|iunes Caan. Robert
puvall,.Hg,vey Keitel er Elliou Gould dorlr le rcalismc crrrora à rour
.grrnais lcs Tab Hunrer lu lï T.ny Douahue. eant aux f**r.,ro,
Barbara Soeiszurd,Jan. f3g, trny.. Drnu*ay,Ji Ci;;i;;;gh ;li;
llu1sVn, Dya* Canno'. Dia'e [i*,,,o,r, ettcs i,ava;cn, pfrî; ,i." Ivrrir avcc la Doris Day au nez rcroussé dcs arrnées 50. LJpiupalt de
ces nouvcaux visagrs furent lornrés à l'Acrors Studio avcc Ë nie*r,,a.
Lee Stresberg, ou bien.reçurent I'crrscig'cmeur a" .Cfafrr"r'lrr"i"r-
s.TrT new-yorkajr: Stella Adlcr, San[r.ri..l M"i*o", ou Un À*g;"
Airxi une txrnne d'se deJ'éncrgie qui arrima Ie Nouvcr HjlIt",?;;
vcnait de Nerv Yorli, ct Ho[ywoocr fut da's res amrées 70 lirréral*
ment < gothamisé".

. f,e 
nttolvel Holll.rvood se caractérise pâ-r r.lne production d,ceuwes

à risque de rres haute qualité, ,"por*i plurôt sur les pcr,sonnages

3ue 
s.,. I'intrig'e, défiant les conventions traditionncues du récit"et

lc tcch.niqucnrcnr corrËct! brisant ies rabous du langage ÀeÀ"*gr"-
fiï," e r.n'hésiranr pas àrompre avec le manichéis"mË 

".k t-,ilrlT.L
L;e lurent souvenÈ cles {ilrns sans héros, au sc's uaditiorurer du
terme, sans histoire d'amour romantique, avec une forte propension
aux remises en quesrion de toutes soræs. Aujourd'hui, alors^q'e res
'films se succèdent, que les nouveautés du jour tombent dès le lende-
pain d-ans I'oubli ces grantls films des snaties conservent toujours
intacte leur puissance. Le temps n'a pas ernoussé reur tranchant, et irs
restest aussi pro!'ocînts aujourd'hui gu'ils I'éraicnt à leur sortic. II suffir

{13eryer à Regan enfonçant un crucifix enrre ses jaarbcs <Jans
L'fuorckk ou au.t( er'anccs dérétèrcs cJc 'fravis dans l'ai bruu,, E rrr*
Bonnie and CUde,7967, et I^a porte du para.iis,19g0, Hollyrvood vécut
ainsi une période Mnic,. unique. Les metreurs en scèùe pt.r."nt mettre
ert rruvrc leurs prclje* les plus person4els et leé ruenei à rernrc. Lcs
prcrductc'rs et les srudios, daru I'cnsemble, les soutinrcnt dans cctte
volonté d'intégrité et de qualité, er re pubric fut au rendez-vous de
ces ceuvres exigeantes. La culture cinémarogaphique imprégna, ces
années-là plus que jamais, la vie des .Américaini. pô,r, Sururrî,rntug
" c)était vrairnent rul moment pa:tictrlicr d"rrs I'histoire d., cioémÏ,
Âller au cinéma, pcuser cin{ypn, parler de cinéma. éuisrr devegs
une passion pour lcs étudiarus et les icunes en général. vçus ne oombicz
pas seulement amoureux des acteurs, mais dù cinéma lui_même. u

Le Nouvel_Hollywood marqus égalcmcnr une période où le cinéma
amér,ic.rin arriva presque à prcndrc pour la seulé fois de son hhtoir.e

10
11



LA ! tVtauL.t

le pæ sur son rtdoutalrle doublc, sa Part obscurc: le commcrce, afin

d'aneirtdre aux hatttes sphères de ltArt' Iæs cinéastes de ces annécs-là

Iuttèrent bec et ongles conre le système des snrdios afin de briser

les hiérarchies rrop rigides, et de détruirc les barrières qui existaient

non seulement entre ls5 " professionnels o et les < amateurs >, mais

aussi enre les divers domaines de la technique' Ainsi des scéna-

risæs comme Schrader, des acteurs comrne Nicholson' ou des monteurs

comme fuhby, purent aisément passer à la mise en scène, ce qui, par

le système de la uprofessionnalisationt, était auPzuavant quasiment

impossiblc. De la même façon, certains purent cumuler les casquettes

de scénariste, metteur en scène et monteur' ce qui était inimagi-

nable quelques années auparav.urt. IJn retour sur ces années 70 nous

permettra de mieu.t ccmprendre ce qu'esi devenu Hollywood aujour-

d'hui, un monde assez médiocre où le talcnt fait souvent cxceptionr

où les crises se succèdcnt cl où les oprnduits finis" ne'in'enf que

rarement avec fierté artistique. Il êst en effet intéressant de constater

que les liwes ec la presse traitant des ûlrns américains dans les

an$ées 70 s'attaehaient d'abord et avmt tout aux ré:rliiateurs et à

leur sryle, avant que ceux des arurées qui suivirent ne fassent l'éloge

des produc.teurs, du business et des mmq+nakers. Ur.e des ambitions

de cit ouvrage est,ainsi d'observer $ur une quinzaine d'années les

rapports. anË l'"tt et le cÆrnrtrelce, les arristes et lcs busincsidren'

Càruacré d'abord et avant tout aux êtres humains qui permirent cette

révolution du Nouvel Hollywood, il tenterà de montrer comment

ceux-ci s€ sont brtlé les ailes el les raisorx pour lesquelles leur rêve a

échoué. Comrnent, en-somme, le Nouvel Hollywood est né, et pour-

quoi il adisp_aru.

Le Nouvel Hollywood n'existe évidemment que par opPosltron

! un vicil Hollywood. Au miliiu des années 60, alors que Bumie a'nà
'ct\dc 

ct k Iaarial {t?clent sncore en gcstjadon, les studios étaient tou-

jours sous I'emprise de la rigueur austère ProPre à la génération qui

iorr.ttt le cinéma. En 1965, Adolph Zukor' quatre-vingt-douze ans'

et le relativement jeune Barney Balabam, soixante-dix-huit ans, sié-

geaient toujours au conseil d'administration de ia Paranrount' Jack
fu-o.t, sàixante-treize ans, dirigeait la Warner Bros. Darryl F

Zanuck, soiiantc-trois ans, tenait fermement les commandes de la

Twentieth Century Fox. * Si vous aiez êtê à la place de ces hommes,

vous n'auriez pas lâché tout ça >' dit Ned Tanen, qui était à l'époque

un jeune homme emploÉ au département Musique de MCA, et qui
dirigea plus tard le département Cinéma d'Universal. o Pour faire
quoi ? Aller s'asscoir au Country Club de Hillcrest et jouer aux
cartes ? o

À l'époque florissante cles studios d'autrefois, un systàme avait été

institué, qui permettait aux ûls des syndiqués d'intégrer le milieu.

, Lorsque les cllccrifs furent rédtrits dzrns les aunées 50, ln gestion au
' quoddicn resta enFe les m:rirl.ç dcs proclucteurs et réalisatcurs de la

générarion d'avant-guerre, et les membres des équipes techniques

avaient cinquante, soixante, et même parfois soixante-dix ans.
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Steven Spielberg: <L'ancienne génération ne passait pas le témoin.
Il a fallu le leur arracher. Il y avait un nombre considérable de pré-
jugés à vofre encontre si vous étiez à la fois jeune et ambitieux.
Lorsque j'ai fait mon premier show TV professionnel, Mghr Galla4,
tout le monde êtait contre moi. Lamoyenne d'âge de l'équipe était de

soixante ans. Lorsqu':ls m'ont vu arriver sur le plateau, aveô mon air
juvénile, ils ont tous tourné les talons et sont sorù.J'avais vraiment
I'impression que chacun d'entre eux craigaait pour son job, que je
représentais une menace. u

Les scudios commencèrent dès la fin des années 50 à connaltre de
s&ieuses difficultés. Les dinosaures qui les dirigeaient étaient de plus
en plus décalés par rapport à l'immense public issu de la génération
du baby-boom, qui ateignit l'âge adulte dans les années 60. Les prin-
cipales productions restaient en effet à cette époque des filrns de
genre faits en série, des films de guerre coûlme Tora ! fora !Tora ! ou
Ia Jur h llut /oag', des 6lrns à grand spectacle et à gros budget comme
Hatai oa k Bibh des bluettes à n'en plus finir avec Doris Day ou
Rock Hudson. l,t Foi, t"ay er.InMéladie fu bonlw4 qui furent deux
énormes succès, enuzînèrent à leur suite, airsi que le voulait le sys-

tème, une ribambelle de plagiats, courme Catnelot et L'Extraaagant
Doctetr Dolittb, dont les budgets aneignirent des sommes astrono-
miques. Au moment où la société se désintégrait sous les assauts

cor{ugués des mouvernents radicaux et de la guerre du Vietnam, les

divertissements familiaux ne tardèrent pas à lasser le public. Les stu-

dios se retrouvèrent ainsi à la fin des années 60 dans une situation
financière épouvantable. 1969, 1970 et 1971 furent trois années

noires pour I'industrie cinématographique. La fréquentation des

salles, qui plafonnait à 78,2 millions d'entrées par semaine en 1946,

avait plongé à 15,8 millions en 1971. Bat: < À cette époque, I'indus-
trie du cinéma était dans la merde la plus noire de toute son lristoire,
à deux doigts de disparaltre de la surface de la terre.
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Il n'y avait pas de mode d'cmploi pour s'y retrouver au milieu
de tous ces changements, Personne n'avait ouvert la voie, Martin
Scorsese: ..Lorsque les sociétés de cinéma ont commencé à subir Ia
concurrcnce de la dlévision dans les années 50, persounc n'a été
là pour dirc: "Maiûts{rantt nous allons dans cette dircction-là." On
nc savait pas du tout où or allair Si ça se dépgeair prr ici ct que ça
s'ouvrtir là, vons vorr y fâufiliez. Er pendanicette 

"i*tt c. t târonr,

letuipemutt évoluait, devcnait plus petit et plus manialrlc. ft,is les
Europée,ns so:rt apparus" Combinez ious cej Cld*.nrs enht eux et
tout d'un coup' au milislr dss années 60, vous obtenez une explosion
majeure. o

Les snrdins nlctrrent en effet pas d'autre choix quc d,cntrouvriï
la porte à de jeunes cadres, plus en phase avec n *otitg et Ie ciaéma
mcderne, lunâteurs dc films cornrnc Ie B[ow-Up d,Antonioni eir lgô7,
dont Ia smrcrnrc narrativc tortreuse, opaqu",laissait perpkxela plu-
part des anciens dirigeants. Ils n'y comprcrnicnr rien et le savaicni, ct
il1 lmg1nçaienr à s'agiter da4s tous les sens pour obtenir un peu
d]11" Àinsi, pendant quc Winkler hisair dcs Glms avec prcsle;r,lc
réalisateqr anglais John Boorm.an tournait en Ig62 dans le m'ême
studio, juste à côté, Ic Poht dz rwtt_r.etoar, un thrillcr elliptiquc hérissé
de pics de vioicncc soudainc. * À ce stade, les smdiôs amtricains
perdaienr cornplètcmenr lcs péclales, raconte Boorman. IIs éraient rcl-
Icmcnt paum{s et ineapables de saisir cc qu'il falait faire qu'ils étaicut
même prêts â ddléguer leurs pouvoirs aux réalisaleurs. Londres &ait
I'endroit or! ça bougcait lc plu.s ct il y avait dans fair ce désir de faire
ve*ir dcs metteurs cn scèae anglais ou eurapéens qui, d,une manière
ou d'une aùtre,.sauraieut apporter des réponses.,

Paul Schradcr, alors critique tu Fræ Prcsr, le principal jownal
underground de l"os Angchs" ajoutc: uAprès la crise ætasuophiquc
de l$69, 1970 et 1971, lapofie s'est ouvcrte ef vous pouviee débar.
qucr, assirier à dcs r{uaions ct proposcr nlmporte quoi. Rien n'Érair
trôp éxtravagant r D'après Guber, "Si vous étieajeuns ou que vous
sorticz d'une école de cinéma ou bien que vous ayez réalisÉ un petir,
fihn expérimertal à San Francisco, c'éiait lc rickcr d'enrréc dans le
circuit, D
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