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«Frances» et «Fat City»: l'envers du rêve américain  

Star et boxeur: deux «loosers»  

Comme des étoiles précipitées dans un trou noir, ils vont au bout de leur révolte: pour s'y 

détruire. L'«American dream» a son envers. Douloureuse expérience.  

Ils sont l'un et l'autre comme les enfants perdus d'un monde qui ne prend en compte que la 

réussite et toutes les abnégations qu'elle suppose. Ils se font, un temps, les complices de ce 

«système», puis craquent. C'est tout ce qui lie la star hollywoodienne Frances Farmer et 

l'obscur boxeur de Fat City. Mais c'est l'essentiel. Par ailleurs, les films qui content leur 

tragique destin ont une facture qui les rend proches, presque parents. Même si l'un, Fat City, 

est le fait d'un des meilleurs réalisateurs au monde, et l'autre l'oeuvre d'un débutant, Graeme 

Clifford, dont la précoce maîtrise ne peut que sauter aux yeux. Il faut dire qu'il avait, lorsqu'il 

se lança, avec ce premier long métrage, dans la carrière de cinéaste, de qui tenir: on ne perd 

pas vraiment son temps lorsqu'on fait ses armes auprès de Robert Altman sur MASH, John 

Mac Cabe, Images ou Le Privé, et que l'on collabore avec Nicholas Roeg sur un film aussi 

inspiré que L'homme qui venait d'ailleurs, avec David Bowie.  

C'est en assurant le montage du Facteur sonne toujours deux fois, de Norman Jewison, qu'il 

rencontre Jessica Lange. Et ils s'aperçoivent qu'il ont une passion commune pour Frances 

Farmer, cette sacrifiée du star-system qu'il fallut lobotomiser pour la rendre conforme à ce 

que la machine hollywoodienne attendait d'elle. On est dans les années 30, toute une frange de 

la jeune intelligentsia américaine est fascinée par les premiers pas du communisme soviétique. 

Frances, qui a pu se rendre à Moscou pour y appronfondir la méthode de Stanislavsky, a été 

marquée par ce voyage. Elle fait ses premières armes d'actrice dans les groupes «alternatifs» 

du temps, qui permettent de comprendre que Brecht, quand il se réfugia aux States, y trouva 

des interlocuteurs qui parlaient le même langage.  

Mais sa beauté fait de Frances la proie des talent-scouts hollywoodiens. Dans la grande usine 

à rêve, il s'agit que les vedettes mécanisées par les tycoons se coulent dans les moules 

préétablis. C'est mal connaître Frances la rebelle, trop lucide pour se transformer en poupée de 

pellicule. Son calvaire ne fera que commencer.  

Quand John Huston est tombé sur le livre de Leonard Gardner, qui avait décroché le National 

Book Award en 1970, il eut un choc devant ce début littéraire d'un ancien boxeur. Il raconta 

plus tard: «... Il y avait longtemps que je voulais faire un film sur la boxe. Mais pas une 

biographie de champion, je voulais montrer l'envers du décor. Fat City me permettait de 

parler de tous ces boxeurs qui n'ont aucune chance mais qui caressent tous un espoir de s'en 

sortir. Ils se battent pour échapper à leur destin, à l'abominable travail d'ouvrier agricole qui 

les guette. Et ils passent d'une forme d'exploitation à une autre».  

L'actrice qui n'intéresse les producteurs qu'en raison de ses charmes et le cogneur qui ne 

mobilise les imprésarios que pour ses uppercuts sont cousins parce que, sous les sunlights ou 

l'impitoyable lampe du ring, ils ne sont jamais que des marionnettes. Qui, s'il leur prend de se 

révolter, sont renvoyées dans les ténèbres avoisinantes. En plus d'être des témoignages, ces 

deux films proposent, comme le dit le grand Huston lui-même, des «fables allégoriques sur la 

condition humaine».  



JACQUES DE DECKER  

«Frances»: RTBF 1, 20 h 25; «Fat City», A2, 23 h 15. Signalons que le roman de Leonard 

Gardner qui a inspiré le film de Huston vient de reparaître en français chez Christian 

Bourgois. 

 


