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«LA RELÈVE»  

Quand Clint joue aux petites autos  

Clint Eastwood a ceci de sympathique que pas plus que les grands de Hollywood des temps 

légendaires il ne se prend au sérieux. Lui qui pourrait se confiner dans un cinéma d'auteur, 

puisqu'on lui reconnaît à juste titre cette ambition désormais, se permet sans vergogne, le cas 

échéant, de se divertir dans un film de genre, comme on dit, et d'y aller à fond.  

«The Rookie» ne présente, dans son scénario, pas le moindre écart par rapport aux passages 

obligés que suppose une histoire de transmission d'expérience. Nick est un vétéran de la 

chasse aux voleurs de voitures à L.A. On lui adjoint un petit jeune, bien sous tous rapports, 

bardé de diplômes, mais qui n'a pas appris à dénouer sa cravate. Nick aura tôt fait de déniaiser 

David: il en fera, à son image, un dur de dur. Il finira même par lui inculquer son humour.  

Eastwood joue le rôle du vieux de la vieille avec un impassibilié telle qu'il aurait pu affecter 

un sosie à l'emploi. À ses côtés, Martin Sheen introduit beaucoup plus de nuances dans son 

personnage, au point de rendre presque vraisemblable ce fils de riche qui veut faire le coup de 

feu dans la police parce qu'il doit racheter sa non-assistance lors de la mort de son petit frère. 

Le gang des Latinos qui braque les bagnoles avec une mégalo de terroristes organisés, bien 

qu'il bénéficie de l'interprétation des excellents Raul Julia et Sonia Braga, est, lui, 

franchement caricatural.  

Si ce film de routine sort néanmoins de l'ordinaire, c'est grâce aux scènes de poursuite, 

véritables moments d'anthologie qui supassent tout ce que l'on a pu voir jusqu'ici. Au point 

que l'on se demande pourquoi Eastwood n'a pas laissé la paternité du film à Buddy Van Horn, 

son réalisateur deuxième équipe, responsable des stupéfiantes scènes d'action.  
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