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sacs de sable, dans des plans d'une très

glande simplicité, d'aspect docttnrentaire.

La ville surgit dans toute sa détresse,
dépouillée de sa superbe impériale. IJes-

poir appartient à ceux qui y vivelrt,
conrre Iacl.ra et Galia, un frère et sa sæut

abandonnés par leur père palti au front,

et qui transformellt, avec leur perruche et

un olgue de barbarie, leur misérenx sotls-

sol en un terrain de Poésie.
Enfin la ville existe : elle est habitée.

Vladimir Léon
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San Francisco
S'il existe une politique des villes, San

Francisco - ville unique, avec à son crédit

un nombrre maîtrisable de films - en serait

l'exemple idéal. Pour évitel d'étendre trop

loin la définition, posons qu'un « film de

San Francisco » est un film situé à San

Francisco. La Croisièrc du Navigator (The

Naÿigator, Donald Crisp, 1924) n'en est

pâs Lrn, tout au moins pas darrs le sens oit

l'est les Raltaces (Geed, Erich von Stro-

heim), tourné la mêrne anuée. La produc-

tion de la Croisiàre clu Nattigator a passé

une joumée à San Francisco, dont les mer-

veilleuses maisons victoriennes et edwar-

diennes convenaient parfaiten.rent au

moment où le riche Rollo Treadway, le
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personnage joué par Buster Keaton, se fait
conduire par son chauffeur à la maison de

sa petite-amie, juste en face de cirez lui,

afin de la demandcr en madage. Un sirnple

deini{our le place devant la por1e, et après

que la belle l'a repoussé, il décide de ren-

trer à pied, retnarquant que l'exercice lui
fera du bien. (Cette scène fut filmée au

coin de Divisadero et BroadwaY.)

Sar.r Francisco est une ville de traditions, y
compris cinématogtaphiques, qui font
d'elle un palirnpseste de cinérna. Un
exemple, presque au hasard : la poursuite

d'un r.r-récl.rant par Steve McQr.reen dans

Bullitt (Petel Yates, 1968) - prernière

séquence à montrer des voitures sillormant

en trombe les rues vallonnées de San Fran-

cisco, parfois en vol plané - est devenu

l'un de ces « tics et obsessions » caracté-

ristiques des flln.rs de San Francisco.

Dans Za Demière Cible (The Dead Pool.

Buddy Van Horn, 1988), quatrième fiim
des Inspecteur Harry avec Clint East-

wood, un nouvel avatar du Scorpio Killer
du premier épisode a choisi pour pro-
chaine cible Harry Callahan. I1 utilise une

voiture miniature téléguidée et piégée et

que llous avons déjà vu exploser en pul-
vérisant un autre ér.uinent personnage' La
poursuite qui commence est semblable
en tolrs points à celle de la célèbre
séquence de Bullitt, mais c'est Harry qui

est poursuivi, alors que le poursuivant est

unjouet d'enfant qui reproduit toutes les

impressionnantes cascades accomplies
par McQueen dans l'original.
William Friedkin, qui surpassa Bullitt
avec la poursuite en voiture à contresens

de French Connection (The French
Connection, I 97 I ), relèvc le gant à nou-

veau en venant tourner.Iade à San Fran-

cisco (1995), rnais il crée la surprise en

piégeant poursuivant et poursuivi dans

San Francisco

ï

un défilé de Chinatown qui ralentit sen-
siblernent la poursuite. Entre les deux
poursuites, une image s'intercale : celle
de Barbara Streisand et Ryan O'Neill
dans Or s'fàit la yalise, docteru' ? (Wat's
Up Doc ?, Peier Bogdanovich, 1972) en
çavale sur un chariot de vendeur de sand-
wiches à travers une parade à Chinatown,
aipaguant une tête de dragon pourvue
d'une longue queue qu'ils gardent pen-
dant toute cette course-poursuite drola-
tique. Bien sûr, la poursuite àla BLillitt a
été reprise dans d'autres lieux - Robert
Altman s'en moque cruellement dans
Brewster McCloud (1970), tourné à
Houston. I\,Iais il n'y a qu'à San Fran-
cisco qu'un cinéaste-en-résidence (Phil-
lip Kaufinan) pouvait embellir une banale
histoire de tueur en série (Instincts meur-
trierslTwisted,2004) située en 1968 en
équipant son héroïne femme-flic de la
Mustang que conduisait McQueen dans
Bullitt, ftalisé la même année.
S'il fallait attribuer à San Francisco un
thème dominant, colnme le professionna-
lisme hawksien ou le transfert de culpa-
bilité hitchcockien, ce serait le double.
D'abord parce qu'il est rare que San Fran-
cisco apparaisse seul - les personnages et
les intrigues sont toujours en train de faire
leurs bagages pour aller ailleurs, avant de
revenir. à moins qu'ils ne vietrnent
d'ailleurs au début du fihn. San Francisco
est hanté par les différences qui le défi-
nissent, peut-êh'e parce qu'il s'enorgueillit
d'une singularité (culturel1e, architectu-
rale, topographique, historique) qui génère
souvent des comparaisons désobligeantes
potr les autres villes (plus civilisé que Los
Angeles, plus beau que New York).
Dars A(ort à l'arrivée (DOl, Rudolph
Maté, 1950), Edrnund O'Brien débarque

de la petite bourgade de Banning pour
échapper à son harcelante petite-amie et
profiter de la bellc vie, autre tradition de
San Francisco qui rerronte à l'époque de
Barbary Coast, quartier de saloons devenu
attraction touristique même pour les habi-
tants des autres quartiers. Pendant une
nuit de beuveries et de drague au Fisher-
man, saloon au goût.du jour pourvu d'un
orchestre de 1azz, il est empoisonné par
un individu à l'allure de fantôme qu'il
doit ensuite filer pour enquêter sur son
propre meurtre avant de mourir. prenant
pour ce faire l'avion pour Los Angeles.
Si f intrigue d'un honrme mort cherchant
vengeance de San Francisco à Los
Angeles paraît familière, c'est parce que
John Boorman l'a utilisée darrs Le Point
de non retottr (Point Blank,1967),trot-
vant San Francisco trop beau pour la
danse de mort glaciaie qu'il envisageait.
Echo discret : Lee Marvin - le vengeur
que ses ennemis croient morts avant que
sa campagne de vengeance ne corrrmence

- jette une bimbo complice d'un balcon,
chose que le héros de Mort à I'arrivée
n'était pas autorisé à faire en 1950, encore
qu'il n'en ait pas été loin.
Mêmes observations str La Griffe du
passé (Ottt ofthe Past, Jacques Tourneur,
1947), où Robert Mitcl.rum (narrant l'his-
toire au passé) voyage de New York à San
Francisco via Acapulco, et après s'être
caché dans une petite ville pendant quatre
ans, revient à San Francisco pourjouer la
dernière donne que le Destin et son obses-
sion érotique lui ont distribuée. Il finit
mort, contrairement à Orson Welles dans
La Dame de Shanghai (The Lady from
Shanghai, Orson Welles), tourné un an
plus tard et égalerncnt narré au passé. Son
personnagc Michael O'l-Iara suit égale-

s67



1ll

Vil.!.[s (]tN i tu §I'o(]ilrilli Iet ] trs

lnent Lrne femme fatale de New York à
Acapulco puis à Sar.r Francisco, r.nais San
Francisco est notablement moins sombre
dans I'itinéraire de Welles, sans doute
parce qu'il ne voulait pas copier de trop
près le chef-d'æuvre cle Tourneur.
S'étonnera-t-on de ce qr,re Clrris Marker'
insère deux séquences sur San Francisco
dans,Sans soleil (1982), situé principa-
leurent à Tokyo ? San Francisco est Dop-
pelganger City, USA. C'est arrssi -
colllre l'affirme Marker quand il
consacre une séquence à nn parcours sur
les pas de James Stewart dans Saears
lioi des (Vert igo. Alfred Hitchcock, I 95 8)

une ville de répétitions vertigineuses à

travers le ten-rps, appareütmellt dénuées
de raison ou de but. Et les effets de ce
compulsif retour du même ne sont pas
atténués par le vieillissement des tradi-
tions. Atr contraire, Les At'entur"es de Jack
Burton dans les grffis du manclarin (Big
Trottble in Little China,lohn Carpenter,
1986) radicalise l'économie terre-à-tene
du film noir de Jules Dassin et A. I. Bez-
zerides, Les Bas-/itnds de Frisco (Tltieves
Highu,ot,, 1949) - l'histoire d'un chauf-
feur r-outier qui s'attire des ennuis après
avoir arlené son chargement à San Fran-
cisco, où son père routier avait perdu ses
jarr.rbes en essayant de récupérer son dû
pour une cargaison de tomates - en la
poussant dans le royaume étrange de Ia
répétition à travers la possession dérno-
niaque, sujet du « film de San Fmncisco »
par excellenc e, Stteurs .fïoi des.
A un certain point, on cesse de se dentan-
der si les répétitions que San Francisco
semble susciter sont le Ésultat d'influeuces
cinérratographiques, dc Iieux collu.nuns
répétés ou de mécanisrres plus obscru's.
Lieux commnns répétés ? Lascenseur qni
confi le lor.rg de f inmeuble de Magnunt

Force (Ted Post, i973), deuxièrre film des

hrspecteur Hany, est sernblable en tous
points à celui de f immeuble de Lauren
Bacall dar.rs Les Passagers de la ruit (Dark
Passage, Delrner Daves, 1947); en tout
cas, ce n'est pas celui du Spoû.finori de
I' hontnte (Mon's Favoriîe.17;orr, Howard
Hawks. 1964) - qui conlnerrcc atrssi avec

une séquence oir Paula Prentiss suit Rock
Hndson en voitule dans unc rue escarpée
de San Francisco, à la Vct'tigo, à la diffé-
rence qu'elle gâche toul cn lui collarrt au
train. Et malgre des sin.rilituclcs nrarquées,
l'aquariurr où le tucur llli Wrllach choisit
sa proie dans 7'lrc Linetrlt (Don Siegel,
1958) n'est pas cclui cluc visilcnt Welles et

Rita Haywortlr dans 1.c Dumc de Shan-
ghai. Peu iruportc.'lirus ccs fihns portent
le sceau indélétrile: dc: San [irancisco :

doublc ct r'épétition.
Mécanismcs plrrs obsculs'? À première
wre, rien rrc rclic l.c,s llttltoca.s, Tendresse

(l Rentatnltat' A4trttttt. Cicorge Stevens,
1948) et Srrarrr,,;.firtitlc,s ricn sauf peut-
êtrc, porrr c()llllltcllccr, la conscience de la
part rlc Kirtlrrylr Iiolbcs, auteure des
rnérnoilcs clonl cst |irc 7[ndrc,ç.se, qLle son
porlrail tl'uuc lirrniIlc tl'immigrés norvé-
giens cst un sain contrcpoicls i'i celui, fort
mde, d'une lamille d'originc alleu.randc, la
belie-fanrille dtr héros de ll4cTbugtte,le
roman dc Frank Norris dont s'inspire les
Rapaces. Autre lien, plus général celui-
là : I'irnmigrâtion est l'un des grands
thèn.res de San Francisco - cf. ies scènes

où Irène Dunn, dans le rôle de Mama, se

prétend fenrme de ménage pour contour-
ner le règlement de 1'hôpital et se glisser
dans la pièce où son fils se remet d'une
opératior.r, ou plus loin la scèr.re oîr elle
convainc urre célèbre auteure qui collec-
tionne les recettes de lire I'r-rne des nou-
velles de Barbara Bel Geddes en lui pro-

mettant le secret des véritables boulettes ile
viande r.rorvégiennes.
On snspecte ici l'influence de Stroheirn
ou de Norris - ou clcs deux. pourquoi,
sinon. la tante plutôt orclinaire cle Bel
Geddes, Trina, gênéc rl'épouser un entre_
preneur de ponrpes funèbrcs, porterait_
elle le nême nom que Ie personnage cle
Zasu Pitts dans lc.s. Rapocc.t. qui épor-rse
un detrtisle raté el devicrrt rrne grippc_
sou ? Notons aussi que la saintc nrèrc «le
Bel Geddes et son oncle bournr préten_
dent tous deux rnettre de l,argent ile côté
à la banque, alors que ler-rr générosilé leur
interdit d'épargr.rer le rnoindre cent. La
scène oil Irene Dunn passe commancle
d'un luxueux « bouquet de violettes à l0
cents » rappelle si évidemment celle où la
Trina de Stroirein.r économise pour cles
fleurs à la sortie de la messe, que seule
une expédition rrniversitaire pourrait
déternriner si la référence fi_rt concoctée
par Forbes, le drarnaturge John van Dru-
ten, le scénariste Dewitt Bodeen, George
Stevens ou l'esprit des lieux en personne,
bien que I'on sorrpçonne For.bes, décrir
dans le film comme un auteur très
conscient de ses références. euant à Bel
Geddes, au moins un spécialiste d,Hit_
chcock soutient que c'est dar-ts Tenclresse,
son premier grand rôle - l,un des films de
San Francisco les plus poétiques
qu'Hitchcock a \u en elle I'actrice idéale
pour incarner la méritante Madge de
Sueurs.froidex dix ans plus tarcl.
Ce n'est pas une surprise : nombreux sont
les fihns de San Francisco qui marchent
par pairc. Barba4t Coasr (Howard Hawks
et William Wyler, 1935), que les fans de
Hawks considèrent comme l,un des films
où il s'est le moins investi. doit être envi_
sagé comme le prernier volet d,un clip_

ÿque coniplété l'anrrée strivante par San

San Francisco

Ft"anciscct (W. S. van Dyke, 1936) et <lont
l'ariteur serait la MGM. Un dipÿque his-
torique : Hawks et Ben Hecht ont tiré la
plns grande partie du scénario de Bar_
bary Coast de l'histoire réelle de la
ville. Tony Chamalis (Edward G. Robin_
son), propriétaire du Bella Donna, est ins_
piré de Charles Cora, flambeur italien qui
possédait le Bella Union et qui, comme
Tony, fut ponssé à la faillite par le Vigi_
lante Committee après qu,un hornmeàe
presse trop entreprenant fut liquidé pour
avoir tenté d'« assainir » la Côte.
Sarnuel Goldwyn, qui avait embauché
Hawks et Hecht pour adapter un livre sur
la Barbary Coast qui lui tenait beaucoup
à cæu, acheva cette histoire plus ou moins
vraie dans San Francisco, qui relate la
destmction de la Côte par le Grand trem_
blement de terre de 1906 et résout un tri_
angle amoureux similaire à celui du film
de Hawks en laissant le roué (Clark
Gable) obtenir la fille avant la catastrophe,
pour finalement Ie convertir à la religion,
I'incendie déclenché par le séisme s;étei_
gnant avant d'attendre Telegraph Hill.
I-une des ironies de l'histoire cinémato_
graphique de San Francisco est que, après
avoir détruit les « chutes >> d,es Rapices,
toumé exactement sur les lieux qui avaient
inspiré le roman de Nonis, la MGM chan_
g_ea d'avis et dépensa cinq fois le budget
alloué à Stroheim pour recréer dans les
studios d'Hollywood le San Francisco
d'avant le tremblement de terre, pour fina_
lement le détruire à nouveau dans une
séquence d'effets spéciaux presque aussi
ahurissante que le sÿle de chant pratiqué
par Jeanette MacDonald dans le même
fihn.
Les interprétations providentielles du
Grand Trenrblemenl de terre comtne ins_
lrurnent de la colère divine contre San

::.t!
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Lo Griffe du passé, Jacques Tourneur, 1947.

Francisco la Gomorrhéenne remontent
au moins au film avec Lon Chaney. The

,Sâock (Lambeft Hillyer, 1923). Ce mélo-
drame d'un lnoralisme fade a peut-être
lar.rcé la tradition des films quittant San
Francisco pour uû lieu aux attributs oppo-
sés (en l'occnrrence, unc petite ville)
avant d'y revenir pour le dénouement -
tradition à laquelle Hitchcock se serait
conformé dans Las Oiseaux (T'he Biruls,
1963) s'il s'en était tenu à son projet de

départ : finir le film sur un plan du pont
du Golden Gate couvert d'oiseaux atten-
dant patiernurent leur petit groupe de

réfugiés de Bodega Bay.
Le tremblement de terre est un autre
thème récurrent de San Flancisco, au scns

où les films qui y sont situés risquent
peut-être plus que ccux situés à Ncw York
de finir à feu et à sar.rg - ce que confir-
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rtent Za Titttr itrli't'nrtlc ('l'hc lowering
Infàtno. J«rlrn (irrillcrrrrin ct Irwin Allen,
1974), gros strccès" l',;.t,chout (Richard
Rush, l9(rti). l'ilrrr « rl'rrxploitatior.r » sur
l'époqrrc lriyrpit:, ou cr)uorc Sans soleil,
oir.justc av:rnl lu Iin, on voit des images
cl'érupl ions volclniclucs au Danemark.
Aprùs rrnc: tcrrrc pcllirrntance d'un kra-
kerr voracc clans /,t',s Monslrcs de la mer
(lt Ctrmcjiottt IJctrcutlr tha Sca, 1955),
San Francisco trouvc la urétaphor-e par-
faite de sa catastrophe lirvorite dans I lulk
(Tlte Httlk, Ang Lee, 2002), où les fis-
sures dans le trottoir indiquant qu'Hulk
creuse un funnel en-dessous . images qui
dans d'autres filn-rs signalent un séisme -
épargnent une fois de plus Telegraph Hill.
dont les demeures edwardiermes survé-
curent au tremblement de terre de 1906.

Blake Edwards a sihré I'un après l'autre

deux fllms très opposés à San Francisco,
tous deux distribués en 1962 : Le Jour
du vin et des roses (The Day of tline ancl
Àoses), tiré d'une piècc télévisée sr"rr l'al-
coolisrne, ne 1ui offi'ait guère de chance
de montrer Ia ville ; il y retourr.ra donc
pour lc thriller Allô brigtrde spëciale
(Experiment in Tbnol), dans lequel une
enrployée de banque (Lee Rcrnick, éga-
lernent rôle principal dans lc précédent
film) est terrorisée par un extorqucur qui
la force à dévaliser la banque orl elle tra-
vaille, avar.rt de se faire tuer par le héros
du FBI (Glenn Ford) pendant un match de
baseball à Candlestick Park. Parmi les
bizarreries de ce film (qui a eu un irnpact
considérable sur l'ceuvre de David
Lynch), notons que les personnages s'y
comportent en fait comme des touristes -
Rernick regarde les lumières de la ville
et soulit de plaisir en rentrant chez elle
en voiture pendant le générique, et plus
tard elle observe, fascinée, les attractions
du Barbary Coast Saloon où elle est cen-
sée rencor.rtrer l'extorqueur ; elle oublie
tant son objectifqu'elle se laisse draguer
par un prédateur qui n'a rien à voir avec
l'intrigue.
Don Siegel a dû être impressionné par
l'étrange « exlterintent » d'Edwards : dix
ans plus tard, il fait torturer le hreur Scor-
pio par IIarry Callahan afin d'obtenirune
information clui pourrait sauver la vie
d'une lillc sur le rnonticule du lanceur à
Candlestick Park, or'r expire le psycho-
pathc du I'ilm d'Edwards. Siegel ajoute,
en transparence, un hélicoptère quittant la
scène dans la bnrme, ultime symbole
(avec le son de la corne de brume) des
nrystères de la Ville de la Baie. Uun des
grands films de San Francisco, L'[nspec-
tettr llarry (Dirtv Harr1,, Don Siegel,
i972) sernble avoir été conçu autallt

San Francisco

corrurre un refus de succonrber au rnimé-
tisme tentant de Sueurs.fioides, film que
Siegel doit avoir grandement admiré, que
corllre réaction contre The Sniper
(1952). film que le réalisateur du pelo-
ton de tête cl'Hollywood Edward Drny-
tryk tourna peu de temps après son retour
d'exil. Arthur Franzjoue un personûage
trarimatisé qui tire sur des femmes depuis
les toits avec un fusil à pornpe * à un
rnoment, les flics surveillent les toits de
San Francisco, corrme ils le font dans
L'Inspectetu" LIarry, pour l'attraper en
flagrar.rt délit avant qu'il ne frappe à nou-
veau.
Ces élérnents ont beaucoup servi à Siegel
et à ses scénaristes pour les scènes consa-
crées à l'ememi de Harry. le tueur Scor-
pio (Scorpio Killer, inspiré d'un vrai tueur
en série de San Francisco, le Zodiac
Killer, jamais arrêté), mais les Harry
inversent The Sniper: après avoir.renoncé
au communisme, Dmytryk était toujours
un homme de gauche, corrrme son pro-
ducteur Stanley Kramer, d'où le long
débat dans leur fihn au moment oir de
hauts dignitaires discutent de concepts
criminologiques avec un psychiatre dans
le bureau du maire. La décision d'en-
voyer un flic irnpitoyable qui ne respecle
ni les psychiatres, ni les hauts dignitaires,
ni les maires, à la poursuite d'un tueur
extorquant de l'argent à la ville en abat-
tant les gens depuis les toits, a peul-être
été inspirée en partie par la scène de The
Sniper oir un détective endurci tabasse
un délinquant pleurnichard, Scorpio
Killer en herbe.
Les cinq lnspectem- HarT foisonnent de
micro-traditions qui leur sont propres,
comme la « scène de café », où Harry fait
preuve de sa dureté sur des petites frappes
qui braquent son cafe préferé, ou tout autre
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établissement sans il'nportance, avant le
vrai affi-ontenrent avec les r-uéchants : flics
prêts à tuer, encore plus extrétlistes
qu'Harry (Magnum Force), terroristes à

I'allure de hippies (L'ItlspecteLo" t1e t?nonce
.jantaislThe Enforcer, 1976), Harry au
féminin tllant ceux qui l'ont violée avec
sa sænr (Le Relour de l'inspecteur
Hanltl§udllsn hnpacr, 1983), ou encore
tueur en série dont Ie r-nobile est de vouloir-
dever.rir réalisateur (La Dernièr-e Cible).
Ces pirouettes pirandellienncs s'ancrent
alrssi dans les traditions cinéuratogra-
phiques de San Francisco, en particulier
Le Retour de l'inspecteur Hanl, qu'East-
wood réalisa lui-mêr.ne, qui suit pour la
première fois le leitmotiv du il-faut-sor-
tir-de-San-Francisco en envoyant Harry
enquêter sur les crimes cor.nmis dans la
petite ville où le viol a eu lieu. Se retrou-
vant dans ulle communauté de rctraités de
Califomie du Nord. Harry rejoue auto-iro-
niquement la « scène du café )) eu som-
mant un car de personnes âgées, ravis
d'être de la partie, de poursuivre un bra-
queur de banque du cru.
Le Retour de I'inspecteur.Hanl est aussi
le film de la série qui se réfère autant à

Hitchcock que le fait I.'lnspectem. Hanlt.
oir Dor.r Siegel radicalisait le portrait de
San Francisco, ville verticale de ,Srrerarç

fi"oides, en construisant chaque séquence
autour de tactiques de surveillance verti-
cales utilisées par les flics, le tueur ou le
réalisateur. Francis Coppola a repris cet
aspect à la fois de Sueurs .fi.oides et de
L' Inspecteur Harry fla1s Comters ati on
secrète (The Conttersation, l9l4), zoo-
lriant sur le vrai Union Square (et sur un
vrai rlime de San Francisco. Robert
Shields) pour montrer un autre Harry,
Harry Caul (Gene Hackman), qui dérrêle
une affaire de meurtre au ûroyen de tech-
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niques d'écoute sopliistiquées colrme
celles qu'utiliser.rt les réalisateurs : des
micros cachés et huit caméras. Et en 2004,
Phillip Kaufrr-ran rendra ur.r hornmage tres
corrscient à Sueurs.fi.oides avec lnstincts
trteurlriers, son second fihn de San Fran-
cisco (après son remake de 1978 déli-
cieusenrent décalé de L'lnt,asion des pro-
.fanuteurs de sépulturellnvasion of the
Bodtt Snatc'lters, Don Siegel, 1956),
convoquant tous ses lier.rx et acteurs pré-
fér-es dans un filrl policier sur une femne-
flic libertine qui n'est pas sûre de ne pas
être elle-mêr.ne le tueur en série qu'elle
recherche" Les producteurs ont coupé la
pluparl de la couleur locale, que l'ou peut
uéanmoins voir sur le DVD du film.
Sneurs ft'oides est un filrr.r que nul
cinéaste ne peut ignorer. Cristallisant la
puissante tradition créée à San Francisco
par l'explosion du film r.roir après-guerre
(.Le Fatcon nnltais/The Maltese Falcon,
Joh.r Huston, 1941, ; Les Passttgers de Ia
nttit, La Gri/.fe dtt passé, La l)ante de
Sltanghai : Marché de bruteslRaw Deal,
Anthony Mann, 1948 ; La Brigade du
stticide/T:Men, Anthony Mann, 1947 ;

Les Bus-foncls de Frisco ; Mort à l.'arri-
vée ; I-e Masque an'achélsudden Fear,
Davicl Miller, 1952) et la remodelant en
réflexion sur la rnémoire, Hitohcock
donnc à l'ântc dc la ville son exprcssion
définitivc - Ies clfets de répétition qui la
caractérisent sonl ici haussés au niveau
du mÿhe inquiétant de la réincarnation.
Fait ironiqr"re, Hitchcock était réticent à

I'idée d'utiliser San Francisco pour son
dernier fllm, Complot de./àmille (Familv
Plot,1976), parce qu'il sentait que le
palirlpseste était devenu un peu trop pal-
pable. San Francisco est toujours le lieu
envisagé dans la retranscription de ses
conversations avec Ernest Lehman au

molrent de l'élaboration de l,intr.igue
(qui comprenait à l'origine une tentative
de mern'tre dans lc métro de la ville, le
BART), r'nais Hitchcock suggère plu-
sieurs fois plaintivcn.renl qu'ils devraient
situer Ie fih'r.r ailleurs, à Philadelphia par
exemple. Finalement, il explique les rai-
sons de son inquiétudc :i sor.r collabor.a-
teur : les succès de llullitt et dc L'ln.s_
pcctcttt' Hart.1' ont crrgc\rtlr.é nourbre
d'inritateurs - y conrpris.4lastwood lui-
mêr.ne , en particulier une série télévisée
avec le.jeune Michael Douglas, Les Rues
de Sttn Francisco (The Streets o/-San
Francisco) qui reprend là où s,achevait
la série des années 1950, The LineLtp
(dont s'ir.rspire le film de Siegel). Toute
cctte activité filmique à conféré à la ville
une tellc image de crin.rinalité sorclide,
conf ic Ilitchcock à Lehr.r.ran, qu,il craint
que Ic public nc puisse désormais la voir
avcc urr rcgaltl aussi frais que lorsqu'il y
avail réalisé son conte de fées sombre,
Sueur.t .f ioides.
Hitchcock a I'inalcntcnt tourné Contltlot
de /anilla ii la firis i) [-os Arrgeies et à
San Ftancisco, ltc Iloll.ulallt jamais la
ville, et supprinrat.rt loirs les poiuts de
repère typiclrres clc San F'rancisco afin de
créer I'inrirgc tl'rrrrc villc corrrpositc. r;rrc
la critiquc suntonllltil « Sanli.angclcs ».
Ostensiblentcnt destir.rée à corrtourner
l'attrait hypnotiquc d'ur.re ville qu,Hit-
chcock avait liée à jar.nais à l'idée de
mellrtre, cette tentative d'effacernent du
palin.rpseste de San Francisco dans Coru-
plot de lntnille n'a lail qrre porrsser jrrs-
qu'à sa conclusion logique la question
du double - San Francisco comme r/op-
pelganger d'une autre ville -, terreau des
traditions cinématographiques de la ville.

Bill Krohn
hacluit de l'ongluis par Charlotte Gorson

Sarajevo

Sarajevo
C'est le siège de la capitale bosniaque
pendant les guerres de yougoslavie des
années 1990 qui a conféré à Sarajevo un
statut cinérnatographique particulier
parmi les villes yougoslaves. La souf-
fiance lui a fait bénéficier d,une atten-
tion qu'il n'arirait pas reÇue si la guerre
l'avait épargné. Sarajevo, pendant qu,il
était détruit pierre après pierre, voyait
son supplice recréé dans tous les arts. Les
cinéastes ont joué un rôle majeur dans la
décision de maintenir cette ville en vie, en
faisant de l'« urbicide » le thètlre de plu-
sieurs douzaines de films. Ainsi, au
rrroment môme oir on la détrltisait, la ville
renaissait perpétuellement à l'écran, en
de fières chroniques de sa survie. peu à
per-r, la réputation rnacabre cie Sarajevo
corure foyer dti déclenchement de la pre-
mière Guerre rnondiale s'est estompée
pour laisser place à l'irnage d'un iieu
dynarnique et cosmopolite, assiégé par
des forces sombres. I-épreuve que ses
habitants üaversèr'ent de 1992 à 1995 leur
valut d'être les personnages de fictions
étrangères. Sans ce siège et ces trlas-
sacres, Sarajevo aurait conservé son
irnage de ville semi-orientale, et les pré-
occupations de ses habitants n'auraient
pas franchi les frontières de leur répu-
blique enclavée.
Comme de nombreuses villes de la
région, Sarajevo est nichée sur une vallée
entouréc de falaises. une position que
souligne l'uue de ses représentations les
plus marquantes, la saga de la Seconde
Guerre mondiale Valter brani Sttrajevo
(Hajrudin Krvavac, 197 2). Arparuvant,
elle était considérée comme cette ville
orientale de province traditionaliste et
assoupie, dont les rues accidentées
mènent à de multiples mosquées, et où
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