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f lE  ner t  pas  un  f i l rn  de  tou t  repos ,  I 'un  de

Lt cer bonr vleux Tino Rorsi oans surprires
doût quôlquôB correspondantes de I'lfri

Piertot, c'eât llien leuT droit, eont ri lriandeo !
Â celles.là Je oe consellle paa d'aller voir Doro.
thée cherche l'amott ! ll n'y aura il'ailleurs pas
qtre les tiûoro6slstes qui æ {Âcheront et grlnce-

ront des dents, crr il fs[t bi€n ovouor quo le lilm

ilEdmonil.l, Gréville accunule comme à plaisir

tout cc qul p€qt irriter le rpectateur et le ûettr€

horr de lul !-,
On retrouve. dans Dorcthée, toutes les qûalités

et. touê Ie! défautc de Gréville, dolt le ?rain

tlet subiilb qflirmait déjà li personùalitê. Ce
qui ilomine surtout, dûns s6 €qvre, c'est un

inimlginsble dégordre ! Nour psssons de lâ trrn"

Un chcos porlois c xaspérant,
m.,|É td lanlolsle n'en

ost pornt |lb6ônfo
che réali:te au couplet poétlqte, d[ calenbour
ù la tirade. de la eatite crric8t[.ile à finteirnèile

dont ron paerege danr ler.milleux surréaliltea, il
y a vingt ano, lul ont laiaeé lo gott. Ceet d'ail.
leurs l\n dee trtits esientioll de @ flld, que

I'outeur lui.mêmo rômrne urlè ( fantaisld cité.
matognphiqre >: il ort profoail6ment ilùqué
par l'époque 1925.1930 et celr lul donno pqrfoie

I'allure d'un enfurt proilige qui n'atrâit jsm6i.

art€int l'âge d'homme. On retrouvê là tout€s lê.
trf,(€s dù ciuéma fnngais de ce temps' dé L\f'

lahe ut ilant le rac aux dôtnlers fllmt mu€tg

de René Clair ; toui cela forhe un mél44ge, un
"heos souvent décevent, parfoh exsspérant, mais

dont les psrties réus6ies sont trè. jolles. Le sketch

entre Claude Dduphin et Sury Crrri€r r6fuBié6
Nr ùn llt flottant drnd trnè chdilbre inondéc

est notanment rematquable I et ce trbrlonnaSe
d'embobineur comptrnt ales générationa de bi.
done dans un entrepôt ilè cerbtrant est dilne dee

meilleurec silhouetted d€ Prévèil.

Un film falt de trnt d'élém€nt8 di.piistor €t

où trâînent de eolides pontlfr ne peùt ôtro pqt

fsitement sstiofslsaot. On devlne qu'Edmonrl Gré.
ville a mis là tout c€ qui lul venoit à I'esprit,

le mellleur et le pire, €t c'è.t t@te cetlç itrco.

h6renæ, ce Jrillissement sponhtr6 qui dontrént
ile prix ô ron cuvre.

Tout, tout y €st ! Ët pourtdnt, je corf€lr6 moû

faible pour ce film; eer d6ftuts tuêmes, ttllemmt

vôyqnts èt tellemebt honslrcux que I'on en rit,

me le rendent rympothique.

L'hietoite ? C'ert simplement le conte d'uno
petire fille déçue parle mqrchandage dont aor

nrarioge eat I'obj€t qui s'en va ù la recherche

dle I'omour.,, Ëlle o pour Eùlde un cutleux clo,

chard qui eet en réalité un nott dont I'enler ni

I€ pùrgstoire n'onl voulu, tlût 8r vie dvtit été

abjecte. I[ ne seta admig dane l'étemité que r'il

fait, eu moine une foL dqnr ( !f, moil ), le

lonheur do quelqu'un.

Il ferr celui de Dorothée.

Maie c'eet dane sa forme que ce fihn a de

I'originalité, ll est lhégalemont joué ; Suty Car.

rier, ch tout ces, appofre de h fraich€tir et une

nusnce poétiq[€ à lon personnrge ; et Clnude

Daupù in  r r t  b ien  ausr i ,

Rogor  nECENT,

frlm da guorre ndlf...
aolltaire ilqns le déært, de I'qpparition fantoru'

tlqu6 de! €DnetiÉ .urglsstnt myÊtérl€useffenl

d'un paycrge horizonhl, Une image ttteindrait

I qo beeté tléchitente si nou6 croyi@s un ttnt

soit De[ au dreme I celle de l'homnre épuir6

nageant déeeepérément dans le gable qui gliase

sur  lu i  comnre  de  l 'eau .  Mo i r  le  f i ln r  es t  a ino i

fcit que la splendeur nrêrce der cho*s paraît

rchetae psr là producteur. On a engagé le Sa'

hta conrne Eumphrey Bogert pout sa photo'

génie,

Inutile d'ajouter que lee leçons de morale'

do . civirme €t dê courrge convenilonnelles nn

nous ronl pss ûéntgées lrnt danr le dialogue
que dals I'action,

Une teehnique excellente, de bons srteurs. Un

sujer t.uqué eI nrlf coûme une hirtoire m imn'

ges de Stars and Sdper'
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