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Charade à l'américaine  

Mon premier a été tourné en Australie avec de l'argent rassemblé à Los Angeles, mon 

deuxième est un «home movie» bricolé en Louisiane par un jeune prodige qu'on voudrait faire 

passer pour le nouveau Jarmusch, mon troisième est la première incursion de Hugh Hudson 

(Les Chariots de feu, Greystoke, Révolution) dans la société américaine actuelle.  

Les époux Chamberlain n'ont pas seulement perdu leur dernier-né, qu'un dingo, un chien 

sauvage australien, leur a enlevé dans un camping. Le corps social va aussi leur faire perdre 

leur honneur. C'est qu'ils n'ont pas les réactions de l'emploi, les Chamberlain. Lui, pasteur 

adventiste de son état, répète que tout est à replacer dans le grand plan divin. Elle est par trop 

pragmatique, décidée, inébranlanle. C'est du moins l'image que donne d'elle la télévision qui 

fait de tous ceux qu'elle dévore des «acteurs» de l'actualité: on finira par lui imputer d'avoir 

fait elle-même leur malheur.  

Sur ce sujet véridique (l'affaire se passa en Australie en 1980) et délicat, Fred Schepisi a 

réussi avec A Cry in the dark un docu-drame exemplaire, avec la complicité de Meryl 

Streep, qui s'y identifie à l'infanticide induite par les médias d'une façon, une fois encore, 

terriblement précise. Son travail est à l'image du film: il dissimule ses effets mais est d'un 

professionnalisme total. La complicité que l'on avait déjà perçue entre l'actrice et Schepisi 

dans Plenty la conduit plus loin encore.  

Curieusement, ce film remarquable est reçu ici avec un respect presque distrait. Sex, lies and 

videotapes, en revanche, a déjà son statut de révélation. Le jeune Steven Sonderbergh y parle 

des frustrations sexuelles à Bâton Rouge. Un couple passablement déglingué reçoit la visite 

du parasitaire Graham, qui compense son impuissance en recueillant sur vidéo les confidences 

intimes des dames. Sonderbergh joue des mises en abîme à multiples détentes que permet ce 

procédé, mais n'échappe pas à une avalanche de clichés psy' qui renvoyent aux plus pataudes 

tranches de névrose des années soixante: et c'est ça, la relève du cinéma US?  

Il faut dire que le Britannique Hugh Hudson ne va relever le niveau: pourquoi a-t-on fait appel 

à lui pour ces Lost Angels sur les enfants que les Californiens fortunés parquent dans des 

instituts de redressements privés comme on confie les chiens à des chenils? 

 


