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MATTHEW MODINE: CONSCIENCE CRITIQUE  

Le capitaine du «Memphis Bell» n'est pas un va-t-en guerre!  

Matthew Modine est l'acteur qui monte dans le nouveau cinéma anglo-américain. Il joue le 
jeune propriétaire terrorisé par Michael Keaton, son locataire infernal, dans «Pacific Hights», 
de John Schlesinger, avec Melanie Griffith pour partenaire. Il est surtout le pilote du 
«Memphis Bell», la forteresse volante qui donne son titre au remarquable deuxième film de 
Michael Caton-Jones («Scandal»), qui raconte, avec un maximum de réalisme anti-héroïque, 
un raid d'Américains sur Brème, durant la deuxième guerre mondiale. Ce film qui porte la 
marque de responsabilité éthique propre au producteur David Puttnam («La Déchirure», «La 
Mission») a trouvé dans ce jeune acteur de 32 ans un interprète parfaitement conscient des 
implications morales de son travail. Qu'on en juge.  

JACQUES DE DECKER  

«Memphis Bell» est un film produit par David Puttnam, le premier, en fait, dont il ait la 
responsabilité depuis qu'il a quitté la Columbia. Est-ce que cela se sent sur le tournage, 
qu'un producteur aussi «volontariste» est à la base du film?  

Non, quoiqu'il ait pu déclarer, des phrases du genre «Ce que j'ai fait avec mes acteurs», nous 
n'avons jamais senti sa présence sur le plateau. Il se fait qu'il bénéficie d'une réputation 
extraordinaire, que tout ce qu'il choisit de produire attire automatiquement davantage 
l'attention des médias, et qu'il est lui-même assez doué pour l'auto-promotion. C'est un peu 
comme le phénomène Spielberg, si vous voulez: il suffit que son nom apparaisse dans un 
générique pour que le produit en soit valorisé. Il en va de même pour Puttnam: son nom est 
un label de qualité. Pour tout vous dire, je ne sais pas exactement ce que fait un producteur: 
il rassemble l'équipe, il donne des recommandations au metteur en scène. Je peux seulement 
dire que Michael Caton-Jones, pour sa part, appréciait beaucoup les conseils de Puttnam. 
J'imagine que c'est l'essentiel.  

Ce n'est pas lui qui vous a choisi?  

Non, c'est Caton-Jones. Il faut dire que mes cachets ne sont pas élevés au point qu'ils soient 
un cas de conscience pour un producteur. Je n'ai d'ailleurs jamais mis le prix que j'estimais 
valoir avant le choix que je faisais de participer à tel ou tel film. Je ne rejette pas un film 
parce qu'on ne propose pas des millions de dollars pour les faire.  

«Memphis Bell» est plus un film d'ensemble. Un acteur n'y domine pas les autres. Vous 
aimez cette façon de travailler?  

Pourtant, les auditions n'ont pas été collectives. Nous avons été auditionnés individuellement. 
En ce qui me concerne, je crois que le choix que l'on a fait de moi a été lié aux décisions que 
j'ai prises auparavant. Caton-Jones a reconnu une sorte d'intégrité dans la sélection des films 
auxquels j'ai été associé. Et cela correspondait à la personnalité du capitaine qu'il voulait me 
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voir portraiturer. Comme j'avais fait plus de films que les autres membres de l'équipage, cela 
aidé à asseoir l'autorité que je devais avoir sur eux.  

Qu'est-ce qui vous a aidé à construire ce personnage de combattant, vous qui n'aviez pas 
d'expérience de la guerre?  

Vous savez, quand on a grandi aux Etats-Unis dans les sixties et les seventies, que le Vietnam 
entrait chaque jour dans les foyers par la télévision, fût-ce par les commentaires de Cronkite, 
et qu'on a eu deux frères et deux soeurs impliqués dans cette guerre, on n'est pas étranger à 
ces problèmes. Et je continue à ne pas comprendre pourquoi les gens ont recours à des 
solutions de violence, quand on sait que les guerres n'ont jamais rien résolu, qu'elles ne 
conduisent qu'au pire, que les méthodes diplomatiques et intelligentes sont toujours 
préférables.  

Vous croyez que des films peuvent contribuer à faire comprendre cette absurdité?  

J'en ai fait l'expérience avec «Full Metal Jacket», en tout cas, où Kubrick montrait très bien 
qu'il s'agissait, dans l'entraînement des recrues, d'extirper de leurs cerveaux le précepte «Tu 
ne tueras point», et de lui substituer un autre principe: «Tue ou fais-toi tuer». Les sixties, 
années pendant lesquelles j'ai grandi, ont été celles où les Américains ont commencé à 
demandé pourquoi on leur imposait cela.  

Les jeunes Américains, à l'heure de la guerre du Golfe, continuent-ils à réagir de la 
sorte?  

Non, parce qu'ils ont été élevés à l'ère Reagan, et qu'ils sont devenus stupidement 
patriotiques. Et je suis content qu'un film comme «Memphis Bell» sorte maintenant, plutôt 
qu'un «Rambo» ou un «Top Gun», parce qu'il n'est empreint d'aucune propagande 
romantique, qu'il ne décrit pas ce qu'ils font dans cet avion comme quelque chose de sexy. Il 
va dans le sens de ceux qui se demandent actuellement si cela vaut vraiment la peine de se 
faire tuer dans le Golfe pour le pétrole, et si, plutôt que de dépenser tant d'argent dans le 
déploiement militaire, il ne vaudrait pas mieux injecter cela dans la recherche médicale. Ou 
si on n'aurait pas mieux fait, durant ces années, d'investiguer sur le terrain d'une alternative 
au pétrole, après l'alerte des années septante. 
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