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S Y N O P S I S

L'Angleterre du Nord, banlieue de Manchester, dans les
années 90. Dans une campagne brumeuse, deux copains,
Bob et Tommy, cherchent à voler un mouton : il s'agit
ensuite de le vendre pour se faire quelques sous. Les deux
hommes, qui sont au chômage et survivent grâce à des
"combines" plus ou moins astucieuses, ont bien du mal à
vendre la viande. Pire : Bob se fait voler sa camionnette !
Bob et sa femme, Ann, ont un autre souci : leur fille
Coleen, sept ans, prépare sa Première Communion. Ann
pense qu'on peut limiter les frais. Mais pour Bob, pas
question que sa fille n'ait pas une belle robe, "comme les
autres". Pour gagner un peu d'argent, il ne craint pas les
tâches les plus rebutantes : curer les conduites du tout-à-
l'égout, par exemple. Mais cela lui rapporte surtout des...
embêtements ! Quant à Tommy, il supporte mal de
devoir accepter de l'argent de sa fille - âgée, elle, d'une
vingtaine d'années - et qui gagne bien sa vie, dit-elle, en
vendant des cosmétiques.
Bob trouve un petit boulot : "videur" dans une
discothèque. Un soir, il y aperçoit la fille de Tommy qui se
livre à un trafic louche ; il veut intervenir, mais se fait
tabasser et perd sa place.
Tommy propose une autre combine : il s'agit ni plus ni
moins que d'aller voler le gazon qui orne la pelouse du
club du Parti Conservateur. Mais pour exploiter ce filon, il
faut disposer d'un camion... Ann et la femme de Tommy
cherchent du travail : en vain.
Essayage de la robe de communion : la petite Coleen est
ravie. Ann se demande d'où vient l'argent avec lequel Bob
paye la note. Un soir, elle découvre la vérité : deux voyous
forcent sa porte et la menacent des pires violences. Bob a
emprunté de l'argent Tansey, un usurier qui, pour
récupérer l'argent, exerce la terreur.
Bob décide de régler l'affaire lui-même. Il affronte l'usurier
à la sortie d'un bar et, miracle ! celui-ci, ivre, se tue au
volant de sa voiture. Bob se sent responsable de cette
mort et va se confesser au Père Barry. Ce dernier le
dissuade d'aller s'expliquer à la police. Coleen aura sa
belle Première Communion.

Edition : Atelier de Production Centre Val de Loire -
Maquette : Dominique Bastien - Rédaction-en-chef :
Jacques Petat, Marie-Claire Cambou - Auteur du
dossier : Philippe Pilard - Remerciements : Michel Saint-
Jean, Didier Lacourt, Diaphana Distribution - Crédits
photographiques : Paul Chedlow, Parallax Pictures, Lux-
Vidès-Cinecitta.
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Né le 17 juin 1936 à Nuneaton (Warwickshire), Kenneth
Loach suit des études de Droit à Oxford, où il est également
président de l’Association Théâtrale de l’Université. Service
militaire à la Royal Air Force. Acteur pendant deux ans, puis
metteur en scène au Northampton Repertory Theatre. Il
devient réalisateur stagiaire à BBC/TV en 1963. Il est l’auteur
de nombreux films pour le cinéma et la télévision, aussi bien
documentaires que de fiction. En 1969, il fonde Kestrel Films,
avec Tony Garnett, qui a été son producteur à la BBC. Il
travaille aujourd’hui au sein de la société de production
Parallax qu’il a fondée avec des amis.

Lauréat du Prix Spécial du Jury à Cannes en 1990 pour
Hidden Agenda, il a également remporté le Prix du Cinéma
Contemporain avec Looks and Smiles et le Prix de la Critique
Internationale avec Riff-Raff. En 1993, Raining Stones
reçoit le Premier Prix du Jury du Festival de Cannes.

Un cinéaste "engagé"

En quelque trente ans d’activité, Ken Loach s’est taillé une
place originale – sinon toujours confortable – dans le monde
du cinéma. Chroniqueur attentif et passionné des "petites
gens" et de ce que l’on appelle encore le "monde du travail"
– et qui est trop souvent aujourd’hui celui du travail et de
l’exclusion –, Loach reste un réalisateur "engagé", à une
époque où l’on nous explique de toutes parts que ce n’est
plus de mode.

En trente ans, les choses ont bien changé en Grande-Bretagne
et dans le reste du monde. L’Angleterre de Mr Major n’est
déjà plus celle de Mrs Thatcher qui n’était pas celle de feu Mr
Wilson. La "société de consommation" (pour ne rien dire du
mythique "Swinging London") est loin. Chômage et conflits

ethniques sont endémiques. L’interminable guerre d’Irlande
(qui s’ouvre à la fin des années 60) semble être aujourd’hui en
voie de règlement. En revanche, le rêve d’un “socialisme à
l’anglaise”, né avec la Seconde Guerre mondiale, a rendu
l’âme avec l’effondrement de la “citadelle syndicale” et sous
les coups de boutoirs de la crise économique et des
"nouveaux libéraux".

Au carrefour du documentaire 
et de la fiction

Kenneth Loach s’est fait connaître du public anglais avec
Cathy Come Home, (scénario : Jeremy Sandford, Prix Italia,
1968), soirée choc sur BBC/TV, le 16 novembre 1966. Trente
ans avant Ladybird, Ladybird, le film Cathy Come Home,
mêlant séquences de fiction et séquences documentaires,
raconte l’histoire de Cathy (Carol White) et de son mari (Ray
Brooks) qui, à la suite d’un accident, perdent leurs ressources,
leur logement, et finalement leurs enfants que leur retirent,
en toute bonne conscience, les services sociaux.

Ce film bouleversa l’opinion publique. Il y eut une campagne
de presse, des interpellations au Parlement. On créa une
association pour s’occuper des sans-abri, "Shelter". (En 1991,
une enquête de Shelter fera apparaître que le nombre de SDF
avait doublé en dix ans.)

"Pour nous, les films de télévision sont au moins aussi
importants que les films de cinéma", déclare alors Tony
Garnett, producteur associé à Ken Loach à la BBC. "La raison
principale qui nous pousse à travailler à la télévision, c’est que
c’est populaire", ajoute-t-il. "Les travailleurs regardent la
télévision, vont de moins en moins au cinéma, jamais au
théâtre…"

Kenneth

Ken Loach
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Fatherland (production franco-allemande), qui traite des
démêlés d’un chanteur Est-Allemand "engagé", coincé entre
le "capitalisme" et le pouvoir de la RDA, est fraîchement
accueilli.

À la recherche de l'émotion

Paradoxalement, c’est Hidden Agenda (1990), l’œuvre
probablement la moins personnelle du tandem Ken Loach/Jim
Allen — ce film fait immanquablement penser à Z de Costa
Gavras — qui les "remet en selle" et marque le début d’une
nouvelle carrière. (Ici, le financement est majoritairement
d’origine américaine ; le scénario, inspiré du rapport Stalker
sur l’Irlande du Nord, applique le schéma narratif classique de
l’enquête policière). Ce film, violemment dénoncé par
quelques journaux britanniques, trouvera pourtant un public
— sa diffusion à la télévision sera à nouveau matière à
polémique.

Suivront : Riff-Raff (1991) sur un scénario de Bill Jesse (qui
malheureusement devait décéder à la fin du film), sans doute
le film le plus réussi de la période ; Raining Stones (1993) et
récemment Ladybird, Ladybird 4. (Ces films sont financés
avec des participations européennes et notamment
françaises). À tort ou à raison, la "leçon" de Looks and
Smiles a porté : à la distanciation critique, à l’analyse et à la
description "froide" du monde, le cinéaste et ses

Mais c’est grâce au cinéma, et notamment à sa sélection à la
Semaine de la Critique du Festival de Cannes, puis à la
Quinzaine des Réalisateurs, que Ken Loach accède à la
notoriété internationale : d’abord avec Poor Cow, qui
reprend au cinéma (avec les comédiens Carol White et
Terence Stamp), un thème semblable à celui de Cathy Come
Home ; mais surtout avec Kes puis avec Family Life.

L'enfance, comme symptôme 
de la crise sociale

Kes (1969, d’après le livre de Barry Hines A Kestrel for a
Knave, paru en 1968, cf. B16) est devenu un classique du film
social consacré à l’enfance. Loach nous y raconte les
mésaventures de Billy, gosse “à problèmes” d’une famille
pauvre, dans une petite ville minière des Middlands. Billy va
bientôt quitter le monde scolaire pour le monde du travail. (À
la fin des années 60, le chômage ne sévit pas encore). Billy ne
semble s’intéresser à rien, jusqu’au jour où il entreprend de
dresser un jeune faucon… 1

Avec Family Life (1971, scénario de David Mercer, d’après sa
pièce In Two Minds), Loach aborde les problèmes de la
psychiatrie. La jeune Janice vit mal dans l’atmosphère
étouffante de sa famille. On la confie d’abord au docteur
Donaldson, partisan des “méthodes nouvelles”. (La pièce de
David Mercer s’inspire des théories de Ronald Laing). Mais le
docteur Donaldson dérange l’institution. Janice est prise en
charge par la psychiatrie "ordinaire" qui fera d’elle une
malade irrécupérable…

En 1993, Loach n’est donc pas un nouveau venu, pour le
spectateur français, même si une bonne part du public jeune
ignore alors ses premières œuvres. (Par ailleurs, la moitié au
moins des films de Loach – ceux réalisés pour la télévision –
sont pratiquement inconnus chez nous.)

Dans l’œuvre de Loach, Looks and Smiles (Regards et
sourires, 1981) occupe une place particulière : c'est la
dernière collaboration avec l’écrivain Barry Hines, scénariste
de Kes (1969) et de deux films TV : The Price of Coal (le Prix
du charbon, 1977) et The Gamekeeper (le Garde-chasse,
1979), et, sans doute aussi, un moment de crise dans l’œuvre
du cinéaste.

À bien des égards, Looks and Smiles peut être considéré
comme l’anti Chariots of Fire, en cette année 1981 2. À
l’origine, le scénario est conçu comme une sorte de "suite" à
Kes : un adolescent aborde son premier emploi. "Arrivé à
Sheffield, il devient évident qu’il n’y avait pas d’emploi…", dit

Loach. D’où la nouvelle orientation du film : deux camarades
à la sortie de l’école et la désespérante recherche d'un
premier travail. L’un des garçons décide de s’engager dans
l’armée, où il fera partie des troupes d’intervention en
Irlande ; l’autre vit une difficile idylle avec une jeune fille, elle-
même en conflit avec sa famille.

"Quand on écrit sur les ouvriers en période de récession
économique, il est très difficile de séparer les conflits sociaux
des conflits émotifs. Le conflit social détermine, ou du moins
influence les relations familiales", déclare alors Barry Hines.
"Les gens aisés, plus à l’abri des réalités, peuvent mener leur
vie privée à leur aise. Ils sont moins atteints…" "Nous voulions
montrer que tous les adolescents ne sont pas des émeutiers…
Ils vivent une vie de désespoir silencieux…", ajoute Ken Loach.
Et aussi : "… Je n’ai pas voulu faire seulement un film de
propagande sur le chômage, mais aussi un film sur la
difficulté à mûrir et à devenir adulte…"

La traversée des années Thatcher

Mais au début des années 80, le “pessimisme tranquille” de
Looks and Smiles (qui anticipe sur la décennie que va vivre la
Grande-Bretagne) dérange. Il dérange Outre-Manche, fausse
note dans le concert de "l’optimisme thatchérien" ; et il
dérange au moins autant en France, où règne l’optimisme
officiel des premières "années Mitterrand". En dépit d’un
succès d’estime aux festivals de Cannes et d’Edimbourg,
l’œuvre est le plus souvent accueillie avec condescendance ou
hostilité par la critique anglaise et française 3.

Aujourd’hui, Loach qualifie Looks and Smiles de film
"léthargique". "Nous avons été trop gentils… insuffisamment
critiques par rapport à la réalité sociale que nous décrivions. Je
crois que l’humour et le sarcasme que l’on trouve dans Riff-
Raff et aussi… dans Raining Stones, sont plus efficaces…", 
dit-il.

Les années 80 sont pour Loach une "traversée du désert".
Son engagement politique est doublement inconfortable :
critique virulent de la politique de Mme Thatcher, il ne l’est
pas moins de celle du Parti Travailliste et des états-majors
syndicaux. Crise d’identité professionnelle et artistique. Loach
voit l’un de ses reportages sur le mouvement syndical,
Questions of Leadership, interdit de diffusion. Il connaît aussi
des tracasseries pour Which Side Are You On ? (1984),
superbe documentaire filmé par Chris Menges, et consacré à
la tragique grève des mineurs du charbon. En 1986, un
nouveau long métrage de fiction, écrit par Trevor Griffith,

Land and Freedom, 1994. Loach renoue avec le genre
historique pour aborder un de ses rêves : parler de la Guerre
d’Espagne.
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C H I F F R E S
Nous pouvons suivre, à travers les chiffres de l’exploitation
française, l’évolution des 4 derniers films de Ken Loach :

Riff-Raff (sortie le 30/10/91)
Paris-périphérie : 46 209 entrées
Province : 50 452
Total : 96 661 spectateurs en salle à la fin de l’exploitation

Raining Stones (sortie le 6/10/93)
Paris-périphérie : 218 342
Province : 242 696
Total : 461 038 entrées

Ladybird, Ladybird (sortie le 26/9/94)
Paris-périphérie : 86 617
Province : 99 112
Total : 185 729 entrées

Enfin, Land and Freedom (sortie le 4/10/95), au bout de
deux semaines d’exploitation semble connaître la même
réussite que Raining Stones, avec toutefois un coefficient
plus important sur la Province (qui confirmerait un meilleur
impact populaire).

collaborateurs semblent préférer désormais la simplification
dramatique, la recherche du pathétique et de l’émotion
directe. Signe des temps ?

En 1995, avec Land and Freedom, Loach renoue avec le film
historique, genre qu’il a peu pratiqué. (Outre Black Jack, il a
tourné pour la télévision Days of Hope, évocation de la Grève
générale de 1926, sur un scénario de Jim Allen). Et le public
découvre un "toujours jeune" cinéaste qui vient de réaliser un
vieux rêve : l’évocation de la Guerre d’Espagne et du conflit
tragique qui déchira les rangs des "Républicains". 

Pour 1996, Loach prépare un film au Nicaragua, Carla’s
Song.

NOTES 

1 - Dans le film de télévision qu'il a réalisé pour le Centenaire
du Cinéma (pour le BFI), Stephen Frears rend un hommage
appuyé à Loach, qu'il juge être l'auteur du meilleur film
britannique de l'après-guerre avec Kes.

2 - L'année 1981 est marquée par la consolidation au pouvoir
du gouvernement de Mme Thatcher, par la mort, en mai, de
l'indépendantiste irlandais Bobby Sands à Belfast, par un
chômage qui approche Ies 12%, par les grandes émeutes
urbaines de Brixton, Liverpool et Manchester, durant l'éte.
C'est aussi l 'année de manifestations C.N.D. contre
l'implantation des fusées Polaris à têtes nucléaires sur le
territoire anglais. C'est enfin, en décembre, largement
exploité par les media le mariage du Prince Charles et de Lady
Diana Spencer.

3 - Derek Malcolm dans The Guardiant (26/l2/82) parle
cependant d'un film "chaleureux et humain" ; en France,
dans Télérama (09/09/81), Claude-Marie Trémois est l'un des
rares critiques à se montrer vraiment favorable.

4 - Ladybird a, une nouvelle fois, suscité une polémique dans
la presse britannique de droite : une journaliste du Sunday
Times a notamment accusé Loach et la scénariste Rona Munro
d'avoir truqué les faits dont est tiré le scénario. Cf. Sight &
Sound, nov. 1994.

Cinéma

1968 Poor Cow (Pas de larmes pour Joy)
1969 Kes
1972 Family Life
1978 Black Jack
1981 Looks and Smiles (Regards et sourires)
1986 Fatherland
1990 Hidden Agenda

Riff-Raff
1993 Raining Stones
1994 Ladybird, Ladybird (Ladybird)
1995 Land and Freedom

Télévision

1964 Diary of a Young Man
1965 Three Clear Sundays

The End of Arthur’s Marriage
Up the Junction
Coming Out Party

1966 Cathy Come Home
In Two Minds
The Golden Vision

1969 The Big Flame
1970 In Black and White
1971 After a Lifetime
1972 The Rank and the File
1975 Days of Hope
1977 The Price of Coal
1979 The Gamekeeper
1981 A Question of Leadership
1983 Questions of Leadership
1984 Which Side Are You On ?
1991 Dispatches - The Arthur Legend

F I L M O G R A P H I E

Ann (Julie Brown) et Bob (Bruce Jones) entourent la petite
Coleen (Gemma Phoenix) : la respectabilité, un moment
retrouvé.
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“Nous sommes restés trois à quatre mois à Middleton, pour un
tournage qui a duré cinq semaines, précise Loach.

…

Ce qui était important, c’était de prendre des acteurs qui vivaient
encore là-bas. Je ne voulais pas voir des acteurs originaires de
Manchester et qui travaillent désormais à Londres, car ils ont
forcément beaucoup changé entre-temps, leur voix, leurs
manières… Ils ont perdu de leur dureté, ils sont moins précis. Il
leur aurait été impossible, par exemple, de retrouver l’accent
qu’ils avaient lorsqu’ils vivaient à Manchester et les efforts qu’ils
auraient dû faire pour cela les auraient forcément éloignés de
leurs personnages".

Kenneth Loach est connu pour son emploi de comédiens non-
professionnels. Ce qui ne veut pas dire qu'i l  choisit
nécessairement des gens n'ayant aucune pratique du spectacle :
il recrute souvent des personnes qui, si elles n'ont jamais joué
devant une caméra, font en revanche des numéros (chanteurs,
raconteurs d'histoires, etc.), mi-amateurs, mi-professionnels,
dans les pubs. Pour les rôles principaux, Loach est ainsi amené à
rencontrer plusieurs dizaines de candidats, parfois plusieurs
centaines, avant de faire un choix définitif.

Bruce Jones, qui interprète Bob, se produit dans les cabarets
dans des numéros comiques — il n'est pas rare que les comiques
soient excellents lorsqu'on leur donne un personnage
dramatique à interpréter. Julie Brown (Ann) chante dans
différents clubs de la région de Manchester. Jonathan James (qui
compose l'effrayant usurier, Tansey) raconte des histoires drôles
dans les pubs. Quant au pittoresque Ricky Tomlinson (Tommy),
on l'a vu dans l'excellent Riff-Raff et, pour un petit rôle, en
1995, dans Butterfly Kiss de Michael Winterbottom.

Ce recours à des comédiens inconnus pour des rôles principaux
pose plusieurs problèmes. Les financiers du cinéma, comme les
responsables de programmes des chaînes de télévision
souhaitent, au contraire, proposer à leur public potentiel des

vedettes ou, à tout le moins, des visages connus. Par ailleurs, le
stress du tournage sur une personne qui n'en a aucune
expérience, peut avoir des conséquences néfastes pour le travail
du film. C'est pourquoi Loach utilise aussi quelques solides
professionnels pour compléter sa distribution.

En revanche, l'utilisation de comédiens dont le visage n'est pas
connu du public peut être un élément de crédibilité dramatique.

Dans le cinéma traditionnel, l'emploi de comédiens connus du
public fonctionne comme un signe de la fiction — ce qui n'exclut
pas, nous le savons bien, la construction d'un personnage, ni
l'émotion qui peut en naître. Dans le cinéma de Loach, comme
dans d'autres expériences néoréalistes, le Voleur de bicyclette,
par exemple, l'apparition de visages inconnus fonctionne comme
signe d'un réalisme qui peut sembler quasi documentaire. 

Cette impression est renforcée par des pratiques de mise en
scène : avec Loach, le comédien ne connaît que la trame
générale de l'histoire qu'il tourne (ceci implique que le film soit
tourné à peu près dans l'ordre de sa narration finale). Ignorant ce
qui doit se passer dans la scène suivante (incertitude qui est celle
de la vie courante !), le comédien ne pourra trop "installer" ses
scènes. "Bruce Jones, qui joue le rôle de Bob, pensait même qu'il
allait être tué...", précise Loach dans Télérama. Autre pratique de
travail : ne pas exiger un respect trop pointilleux du dialogue. Les
comédiens peuvent ainsi intégrer plus facilement le personnage.

Bob et Tommy

Les personnages sont identifiés par quelques traits principaux. De
Bob et de Tommy, on sait par exemple qu'ils sont amis et qu'ils
sont au chômage depuis longtemps. On ne sait rien de leur
passé, de l'emploi qui a été le leur, on ne sait pas quand et
comment ils sont devenus amis. Les personnages se définissent
d'abord dans l'action du film.

De Bob, le film nous apprend que c'est un brave homme qui
aime sa famille et qui ne se livre à des activités en marge de la
légalité que poussé par la misère. C'est un catholique convaincu,
même quand sa rel igion s'exprime parfois de manière
pittoresque (Voir le récit de la Cène que Bob fait à Coleen).

Bob est un homme influençable. Une part de ses problèmes
provient de son encombrant ami, Tommy, qui l'entraîne à la
chasse au mouton, lui fait accidentellement perdre son camion,
l'embarque sur des "coups tordus" qui finissent plus ou moins
bien. Et c'est à cause de la fille de Tommy que Bob perd sa place
de "videur".

Tommy, lui, n'a pas les scrupules de Bob : sa volonté de se
débrouiller passe par des combines peu rentables ou inutilement
compliquées. Il a gardé des traits de caractère enfantins : la part
de jeu, la complexité d'une combine l'amusent, le stimulent. (Ce
qui ne l'empêche pas d'être humilié jusqu'aux larmes, quand il
doit accepter l'argent de sa fille). L'un des jeux favoris de
Tommy, c'est d'influencer Bob.

En revanche, influençable, Bob ne l'est plus quand il est question
de la Communion de Coleen : ni Ann, son épouse, ni le Père
Barry ne parviennent à la convaincre de faire des économies.
"C'est que ce sont des gens, nous dit Loach, qui tentent de
garder le respect d'eux-mêmes... Quand vous n'avez plus rien, il
est essentiel de garder sa dignité..."

La dignité, même au prix d'une dépense manifestement
"déraisonnable" ? À cet égard, la scène du magasin est-elle aussi
intéressante : la vendeuse a bien remarqué que Bob et Ann sont

Les
personnages

Les 
acteurs

Bob (Bruce Jones) et Tommy (Ricky Tomlinson), des comédiens
peu connus qui renforcent la crédibilité des personnages.
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pauvres. Elle tente un moment de les orienter vers un moindre
coût. Mais Bob s'obstine. Dès lors, la vendeuse fait son métier :
on remarquera la litanie des prix se terminant en "99" —  3£99,
c'est bien moins cher que 4£ !

Le catholicisme de Bob semble devoir faire de lui une victime, un
"mouton" destiné à souffrir en silence (son beau-père le lui
reproche). Il est d'autant plus surprenant que Bob se décide à
rendre "coup pour coup", après l'intervention de l'usurier.

Ann et la fille de Tommy

Ann est, elle aussi, un personnage dessiné à grands traits. Bonne
mère, bonne épouse, elle est marquée par le catholicisme (elle
parle à son mari de son sentiment du péché...). Sans vraie
formation professionnelle, elle est désarmée sur le marché du

travail : tout au plus trouverait-elle un emploi bien mal rémunéré.
En revanche, elle trouve un appui amical en la personne de la
femme de Tommy.

Autre personnage féminin, la fille de Tommy : brave fille qui se
débrouille dans un univers d'apparente facilité 1. La discothèque
"rave" où elle travaille, avec son assourdissante "musak", ses
voyous et ses pastilles d'"ecstasy", est l'image nouvelle d'un
enfer contemporain bien réel. (Les deux jeunes gens drogués
qu'on aperçoit dans la rue font écho à cette image).

Jimmy et le Père Barry

Jimmy, le beau-père de Bob, et le Père Barry occupent dans le
film une position symétrique l'un par rapport à l'autre. Il sont
tous deux des figures paternelles vers lesquelles on se tourne
quand on a besoin d'un coup de main ou d'un avis. C'est Jimmy
qui explique à Bob que lorsqu'on est ouvrier, il pleut des pierres
chaque jour ! (formule qui fournit son titre au film). Plus tard,
Jimmy remarque que les travailleurs "sont comme des boxeurs
qui se battent entre eux, au lieu de s'unir..." Le Père Barry dira :
"Des gens comme toi ont faim de justice, et par le Christ... ils la
méritent !"

Figures antithétiques : le syndicaliste est censé prêcher la lutte, le
prêtre la soumission. On remarque au passage que si le
syndicaliste parle dans le vide, le député travailliste fuit ses
responsabilités. L'une des astuces du film est précisément de
faire du Père Barry quelqu'un qui agit concrètement, sur un
terrain inattendu, et refuse la soumission à un inadmissible
"ordre des choses". 2

Tout se passe donc comme si, pour répondre à la réinstallation
de la misère en Grande-Bretagne, le personnage du Père Barry
reprenait à son compte les idées de la "théologie de la
libération", telles qu'elles ont pu s'exprimer notamment en
Amérique latine. (On sait par ailleurs que l'Archevêque de
Canterbury a très sévèrement critiqué la politique économique et
sociale des différents gouvernements conservateurs de Mme
Thatcher et de M. Major).

Avec la scène où Bob va se confesser au Père Barry, on notera
que les auteurs du film jouent avec un cliché de situation
dramatique souvent exploité au cinéma, mais débouchant
habituellement sur une conclusion bien différente. Combien de
prêtres (italiens ou irlandais, pour ne citer que ceux-là) n'avons-
nous pas vus dans les films prêcher la soumission aux "humiliés
et offensés" !

Il y a quelques semaines, un programme de télévision diffusé par

la Sept/ARTE était consacré à l'Abbé Pierre. Mauvaise conscience
de la société française depuis les années 50, figure médiatique 3

souvent encombrante pour les autorités politiques et les pouvoirs
économiques, l'Abbé Pierre ne cesse de dénoncer avec énergie la
misère moderne dans une société qu'on appelle encore parfois,
sans doute par distraction, de "consommation".

Un des journalistes qui l'interrogeait ne manqua pas de lui
demander son sentiment sur Raining Stones , et plus
particulièrement sur la figure du Père Barry. "Non seulement
j'aurais agi comme lui, mais j'ai agi comme lui !", répondit
l'Abbé Pierre.

Quelques mois plus tôt, évoquant le film Riff-Raff dans les
colonnes du quotidien Le Monde (24/01/92), Olivier Mongin,
directeur de la revue Esprit, remarquait : "Pourquoi l'Angleterre
d'après Thatcher donne-t-elle l'impression que les individus ont
encore une histoire ? ... Pourquoi montre-t-elle mieux que la
France (c'est nous qui soulignons) que la question sociale n'a pas
disparu subitement ? Cette comparaison éclaire une faiblesse
française : à ne voir dans l'exclusion qu'une affaire d'individus...,
on oublie que l'exclusion a une signification sociale et
politique..."

NOTES 

1 - Dans le dialogue de Tommy avec sa fille, le fossé des
générations s'exprime par la référence à une vedette populaire
des années 30/40, le comédien-chanteur George Formby - que le
sous-titre traduit par Luis Mariano.

2 - "Ce prêtre existe dans la vie réelle... Il en faut des gens
comme ça, sinon le monde crève", dit Jim Allen (in Libération,
6/10/93). Ken Loach : "Ce prêtre est une exception. L'Eglise n'a
pas changé. La majorité du clergé soutien toujours la propriété,
le pouvoir et ses privilèges..." (in Télérama, 6/10/93).

3 - Voir Hiver 54, film de Denis Amar (1989), avec Lambert
Wilson dans le rôle de l'Abbé Pierre.

Ann (Julie Brown), sans véritable formation, ne peut trouver
que des emplois mal rémunérés. 
© Paul Chedlow
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DÉROULÉ SÉQUENTIEL

Début générique sur fond noir puis ouverture en fondu. 

1 Ext. Matin / Campagne.
Générique sur fond de campagne dans la brume. Deux
hommes (Bob et Tommy) courent maladroitement derrière
des moutons. Ils finissent par en capturer un, et l'embarquent
dans leur camionnette.

2 Ext. Matin / Ville (2’32”)
De retour en ville, ils essaient de le tuer dans l’arrière cour
d’un immeuble, mais ils n’arrivent pas à s’y résoudre. Ils
l’emportent chez le boucher qui accepte de le tuer pour eux.

3 Int. Matin / Église (7’00”)
À l’église catholique, les enfants suivent une préparation pour
faire leur Première Communion. 

4 Int. Matin / Pub (8’05”)
Bob et Tommy tentent d’écouler les morceaux de mouton
dans le pub local. Maigre succès. En rangeant la viande non
vendue, Tommy laisse les clés sur le camion. Il rejoint Bob au
bar. Quand ils en sortent, le camion a disparu, mais Bob ne
peut porter plainte à la Police, n’ayant pas eu l’argent
nécessaire pour payer vignette et contrôle technique.

5 Int. Matin / Appartement de Bob (13’33”)
Bob rentre chez lui et finit par avouer à Ann, sa femme, le vol
du camion. Juste au moment où il faudrait trouver de l'argent
pour payer la robe de Communion de la petite Coleen ! Ann
pense que l'on pourrait faire une économie sur ce point. "Elle
aura sa robe comme les autres !", répond Bob. 

6 Ext. Nuit / Rue (16’58”)
Tommy rentre chez lui un peu ivre. Un hélicoptère de
surveillance passe, il leur montre... sa façon de penser. 

7 Matin / Bureau d’aide sociale et rues (17’45”)
Bob vient emprunter à Jimmy des tiges d’égoutier. 
Il passe de maison en maison proposer ses services et se fait
éconduire partout, sauf à l’église où le prêtre, le Père Barry,

accepte son aide… à titre bénévole.

8 Int. Matin / Église (23’18”)
Après un incident malencontreux, Bob doit changer ses
vêtements. Le père Barry essaie de dissuader Bob de
s’endetter pour la robe de Communion, peine perdue...

9 Ext. Jour / ANPE (25’28”)
Bob va pointer et retrouve son copain Tommy.

10 Jour / Maison Tommy (26’58”)
Tommy rentre chez lui. Sa fille, qui travaille dans une ville
voisine, est de passage. Elle travaille, dit-elle dans les
cosmétiques, gagne bien sa vie et donne de l'argent à ses
parents. Tommy refuse d'abord les billets qu'elle lui tend, puis
accepte. Il se sent humilié.

11 Int. Jour / Magasin (30’29”)
Bob, Anne et Coleen vont choisir la robe de communiante.
Bob prend ce qu’il y a de mieux. Sur le chemin du retour,
Anne se dispute avec Bob au sujet de cette dépense
inconsidérée.

12 Int. Jour / Appartement de Bob (32’39”)
Bob explique laborieusement à Coleen le sens de la
Communion. 

13 Ext. Jour / Devant la poste (34’48”)
Bob, qui vient de toucher sa pension de chômage, tombe sur
deux hommes qui cherchent un de ses copains. Ils sont
chargés de "récupérer" les dettes des chômeurs pour le
compte d'un usurier.

14 Discothèque (35’23”)
Bob se présente pour un poste de videur dans une
discothèque. Il est engagé trois soirs par semaine. Il doit subir
les moqueries de ses collègues plus jeunes.
Première soirée. Il aperçoit la fille de Tommy dans la salle qui
trafique. Il la suit dans l’escalier de secours et essaie de
coincer le dealer pour lequel elle travaille. Mais il se fait
tabasser et sortir de la boîte par les videurs, complices de ce
trafic.

15 Ext. Matin / Rue (42’50”)
Au petit matin, Bob rejoint Tommy au coin d’une rue pour
aller "ramasser du gazon". En réalité, ils vont voler des
plaques de gazon au club conservateur !
En rentrant chez eux, Bob et Tommy font le projet de se
mettre à leur compte pour le "plan gazon" ; mais il leur faut
un camion !

16 Int. Jour / Bureau d’aide sociale (47’35”)
Bob retourne voir son beau-père, Jimmy, qui a reçu une petite
annonce concernant un camion à vendre. Jimmy essaie de le

convaincre qu'il n'y a d'issue ni dans l'individualisme, ni dans
la religion.  Ils assistent à une altercation entre junkies de 15
ans.

17 Ext. Jour / Cour (51’16”)
Bob et Tommy examinent le camion à vendre : on l'achètera à
crédit, faute de mieux.

18 Ext. Jour / Rue devant la poste (54’20”)
À la sortie du bureau de poste, un copain de Bob se fait
coincer par deux “récupérateurs” à la solde de l'usurier.

19 Int. Jour / Appartement (55’20”)
Anne et la femme de Tommy cherchent du travail dans les
petites annonces. Une voisine est emportée en ambulance,
elle vient de se suicider.

20 Int. Jour / Magasin (57’26”)
Essayage de la robe de Coleen, Bob finit de payer la parure de
communion.

21 Int. Jour / Fabrique de vêtement (58’02”)
Ann passe un bref examen devant le patron. Trop
inexpérimentée, elle n'aura pas l'emploi.

22 Jour / Appartement et marché (59’48”)
Ann et Coleen font les préparatifs pour le buffet de la
Première Communion. Bob part faire les courses avec Tommy.
I l lui montre un papier qu’i l  a trouvé sous sa porte,
apparemment il y a un problème.
Chez eux, Ann et Coleen sont en train de faire la pâtisserie
quand deux hommes font irruption et les brutalisent. Bob a
emprunté de l’argent, ils veulent se faire rembourser.
Quand Bob revient, il trouve Ann en pleine crise de nerfs — il
ne lui avait rien dit ! Bob décide de régler l'affaire "à sa
façon". 

23 Nuit / Pub et parking (1: 10’18”)
Dans un pub, Bob localise son "prêteur". Il l'attend à la sortie
et le suit jusqu’au parking. Ils se battent. En s’enfuyant, le
prêteur heurte un pilier et se tue.

24 Int. Nuit / Presbytère (1: 15’57”)
Bob se réfugie chez le prêtre. Il se sent responsable de la mort
de l'usurier. Mais le prêtre le dissuade de se livrer à la police
et brûle le carnet des reconnaissances de dettes.

25 Int. Jour / Église (1: 21’45”)
Le jour de la Première Communion :  c’est une belle
cérémonie.
Arrive une voiture de police. De quoi s'inquiéter ? Non. On a
retrouvé le camion volé... Les pierres ont cessé de pleuvoir,
pour un temps. 
(Fin du générique final à 1: 26’50”).

Le
scénario
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ANALYSE DE LA CONSTRUCTION
DRAMATIQUE

Raining Stones est un film construit sur un schéma narratif
simple. L’action se situe dans l’époque contemporaine, et se
déroule selon l’ordre chronologique, sur une durée de
quelques semaines. Pour le spectateur français, la localisation
de l’action peut rester floue : on est quelque part en
Angleterre. Pour le spectateur anglais qui prêtera attention
aux accents, la localisation sera plus facile : la région de
Manchester.

Le récit s’organise autour de personnages principaux, Bob,
Tommy et Ann, et se développe avec une apparente
simplicité. On notera toutefois que si Bob est le personnage
central de l’histoire, les auteurs du film se réservent le droit de
ne nous décrire ses actions qu’en fonction de la conduite de
leur récit.

L'ellipse narrative

Ainsi, le spectateur ne voit pas Bob se rendre chez l’usurier
pour emprunter de l’argent et se retrouve donc dans la
situation d’Ann, ignorant la provenance de ces providentielles
cent livres soi-disant gagnées aux courses. En mettant entre
parenthèses la visite chez l’usurier, les auteurs s’octroient la
possibilité d’un effet de surprise. L’effet dramatique y gagne.
La rigueur de la démonstration y perd.

Une conduite ironique du récit

Renversement de situation également dans la dernière
séquence : le "méchant" Tansey devrait, à l’évidence,
"arracher le morceau". I l  faut un enchaînement de
circonstances providentielles pour que Bob se tire au mieux du
nouvel imbroglio où il est allé se jeter. Car l’ironie dramatique
du récit veut que chaque initiative de Bob l’amène à une
situation plus grave que précédemment : les ennuis
s’ajoutent aux ennuis, le malheur au malheur.

"I’ll manage !" (Je vais me débrouiller!), dit Bob à chaque fois :
le spectateur peut vérifier qu’il ne se débrouille pas du tout…
À chaque étape, Bob s’empêtre un peu plus dans les
problèmes, et il culpabilise : c’est lui qui laisse Tommy fermer
le camion qui sera volé, c’est parce qu’il ne "s’occupe pas de
ses affaires" qu’il perd la place de "videur" à la discothèque
(trois nuits de travail auraient payé sa dette!), et surtout, c’est

sa volonté de prendre "ce qu’il y a de mieux" pour sa fille qui
crée le problème central. Conduite d’échec, dirait peut-être
un psychologue…

Bob peut croire en effet qu’il est victime d’une malchance
particulièrement tenace. Même si Jimmy lui affirme : "Cela
n’arrive pas qu’à toi ! Les autres aussi ont des problèmes,
mais toi, tu crois pouvoir tout régler seul…" Ultime ironie
dramatique : quand la Police vient frapper à la porte de Bob,
c’est pour l’informer que le camion volé a été retrouvé. Divine
surprise ? Pas sûr. Les policiers n’ont sans doute pas manqué
de remarquer que le camion n’est pas en règle. Après les
pierres, ce sont les amendes qui vont pleuvoir…

L E  S C É N A R I S T E

Jim ALLEN
Jim Allen est l’un des "compagnons de route" de Ken
Loach depuis plus de vingt ans. Avant d’écrire des scéna-
rios, J im Allen, originaire – comme Loach – de
l’Angleterre du Nord, a exercé toutes sortes de métiers :
marin, docker, ouvrier du bâtiment, etc.
Jim Allen a travaillé sur différents programmes de télévi-
sion : par exemple, pour la célèbre série Coronation
Street. Il a aussi écrit des scénarios pour Roland Joffé :
The Spongers (1975) et United Kingdom (1980).
Pour Ken Loach, Jim Allen a écrit notamment : Rank and
File (1971), Days of Hope (1975), Hidden Agenda
(1990), Raining Stones (1993), Land and Freedom
(1995).
En 1982, Ken Loach et Jim Allen travaillent sur un projet
inspiré de l’actualité immédiate : la grève de protestation
contre la fermeture de l’usine Laurence-Scott, à
Manchester, qui fabriquait des composants pour les
fusées à têtes nucléaires Polaris. Le film n’aboutira pas.
En 1987, Ken Loach met en scène une pièce de théâtre
de Jim Allen, Perdition, pour le Royal Court Theatre. Mais
la pièce, après une audition au Royal Lyceum Studio
d’Edimbourg, est accusée d’antisémitisme, et sera retirée
de la programmation avant même d’être donnée en
public.
Jim Allen a travaillé jadis, à Middleton, dans la banlieue
nord de Manchester, à la construction des cités H.L.M.
où se situe l’action de Raining Stones. "Aujourd’hui, on
y laisse mourir de véritables tribus de déclassés, victimes
du thatchérisme. Il y a même un endroit qu’on appelle la
Colline au Valium. Quand les gens sont à bout, on les
nourrit aux tranquillisants. Pourtant, je suis toujours resté
à Manchester. J’aime les gens du Nord. Ce sont des gens
bien…"
Et il ajoute : "Chaque fois qu’on se promène dans une
cité de H.L.M., une chose vous saute aux yeux, la pauvre-
té !… On n’y échappe pas. Et comme je la rencontre
partout, j’en nourris mes scénarios. C’est comme un
chaudron : tout y est mélangé, et tu piques dedans ce
qui t’intéresse. C’est une histoire qui dure et qui ne paraît
pas devoir s’arranger…"“I’ll manage…”, dit Bob.

© Paul Chedlow
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LE TOURNAGE
Le film a été tourné à Middleton, dans la banlieue de
Manchester. La préparation a duré près de quatre mois, et le
tournage, cinq semaines.

Ken Loach tourne volontiers par plans-séquences, en dispo-
sant sa caméra, autant que possible, en retrait dans le décor :
respect de la continuité dramatique, discrétion de la tech-
nique.

LE CHOIX DU SUPER 16
Dans un film comme Raining Stones, l’emploi du film 16mm,
ensuite agrandi en 35, renforce l’impression de qualité “docu-
mentaire” de l’image.

Ken Loach s'en explique : "Je crois que je ne devrais pas dire
que c’est une question d’argent. Il me faudrait trouver une
meilleure raison… Mais il est vrai que le Super 16mm coûte
infiniment moins cher. Et puis il permet aussi une plus grande
souplesse, on peut se déplacer beaucoup plus facilement
dans des espaces très réduits. Il est davantage possible de col-
ler vraiment à la réalité. On peut aussi travailler plus vite et je
crois que, souvent, quand vous pouvez travailler vite, vous
pouvez travailler mieux. Parce que les moments que vous
devez saisir sont parfois très fugaces. Par ailleurs, j’aime bien
le côté fragile de l’image Super 16. Je déteste les images "gla-
mour", j’aime qu’il y ait un peu de grain, pour donner une
impression de brut".

LA MISE EN SCENE
"Dans l’ensemble, le travail de caméra est défini à l'avance,
précise Loach. Mais, contrairement à beaucoup de metteurs
en scène aujourd’hui, je n’ai jamais travaillé sur story-board.
Disons que la strarégie de chaque scène est définie et que,

ensuite, nous nous adaptons aux exigences du tournage, de
sorte que les acteurs puissent bénéficier de toute la liberté
dont ils ont besoin. De toute façon, étant donné que nous
tournions le plus souvent dans des espaces très réduits, il n’y
a guère que deux places de caméra possibles, soit le minimum
pour pouvoir monter la scène".

"Le résultat associe ce qui était mentionné dans le scénario et
certaines initiatives des acteurs sur le tournage. En quelque
sorte, le scénario était un peu un axe, autour duquel nous
tournions. Mais l’essentiel était présent dans le script. Les dia-
logues, par exemple, ont été très peu modifiés au tournage.
C’est sur les scènes dramatiquement les plus fortes, les plus
intenses, que le dialogue peut changer le plus, car les acteurs
ont alors souvent besoin d’apporter leurs propres mots".

LE STYLE
Le style d’image est à l’unisson. Un éclairage discret et réalis-
te. Pas d’effets plastiques, pas de mouvements d’appareils
inutiles, pas d’angles de prise de vue inhabituels, des
cadrages avant tout attentifs à saisir les visages et l’expression
dramatique. "Si Ken pouvait tourner sans caméra, il s’en pas-
serait volontiers !", a souvent dit de lui l’un de ses chefs-opé-
rateurs, Chris Menges 1. Sur le plateau, Ken est un metteur
en scène patient, discret : tout le contraire d’un "Jupiter ton-
nant". Ce qui ne l’empêche nullement d’être exigeant : on
recommence la prise tant qu’il n’est pas satisfait.

Si l’on compare les films de Loach à nombre de ses contem-
porains, on constate que, chez lui, le "tape-à-l’œil" est
absent. On comprend dès lors pourquoi certains critiques par-
lent d’un style visuel pauvre. Sans doute faudrait-il comparer
le style de Loach à l’écriture "blanche" de certains 
romanciers.

NOTES

1 - Comme réalisateur cette fois, Chris Menges a signé le film
A World Apart (1988).

2 - Ainsi Maurice Blanchot (né en 1907) essayiste et roman-
cier, "Parole blanche : parole de l'approche".

Le
traitement

Une caméra qui sait se faire discrète pour saisir la vérité des
personnages.
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45 - Dans un "pub" (contraction de public house), côté lounge (c'est le côté populaire, en opposition au côté
saloon, plus élégant). Tommy vient d'asticoter l'Irlandais et rejoint Bob à l'autre bout du comptoir. Ils font le point
sur la vente du mouton. 
Il est cadré de dos, en GP, au début du plan. La caméra, à hauteur d'homme, le suit en panotant légèrement :  elle
se fixe  pour cadrer les deux personnages en PA, (plan américain). Le mouvement de caméra qui accompagne
Tommy, semble faire corps avec lui, enregistrant "au passage" une dernière offre, lancée à la cantonade, sans
grande conviction. 
Bob, de face, allume une cigarette et s'inquiète des résultats. 

46 a - Contrechamp : Tommy se retrouve donc de face, avec Bob en amorce.
Tommy qui n'a rien vendu, s'étonne du manque de résultat de Bob !
Filmé en plan rapproché poitrine, Tommy est parfaitement campé dans le cadre, son regard ne quittant pas Bob
qui, dans une position d'accusé, ne cesse de se dandiner. Le rapport de force est ainsi parfaitement donné à voir.

47 - Extérieur : le parking, comme vu dans la scène précédente. Tony ouvre la porte arrière de la camionnette. 
Plan général monté "cut" avec le précédent. Tommy pénètre par le bord-cadre droit (ce qui enchaîne logiquement
avec sa sortie bord gauche à la fin du plan 46). On peut remarquer que la sortie du pub n'est pas montrée, sans
qu'il y ait pour autant une ellipse de temps : cette durée est "compensée" par le temps mis par Bob pour passer
commande au bar. 
Un homme, Tony, passe derrière la camionnette et salue Tommy.

46 b - Tommy propose de remettre la viande dans le camion. Il demande à Bob de lui commander une demi-
pinte ! de bière. Il sort tandis que la barmaid s'avance derrière le comptoir.
Le cadre reste fixe. Bob contourne Tommy pour lui laisser prendre le cageot et sortir par le bord gauche. Le cadre
relativement serré et le double mouvement des personnages, d'une part, et l'arrivée de la barmaid, de l'autre,
donnent l'impression d'une scène "prise sur le vif", renforçant l'aspect "documentaire". 

Une
séquence LE VOL DE LA CAMIONNETTE

Avec cette séquence, les personnages se retrouvent dans un schéma narratif classique : les voleurs
volés. Alors qu'habituellement une telle situation réjouit le spectateur, celui-ci est conduit à partager
ici, par une sorte d'ironie dramatique, le désarroi des "héros".
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50 - On retrouve un cadre similaire au plan 45. Les deux compères y occupent des places inversées : Tommy de
face, Bob, de dos. En voix "off" (au début du plan), la barmaid, qui rentre légèrement dans le champ, raconte
l'histoire de Joe (qui pourrait être celle du personnage de Riff-Raff).
Plan très bref qui resitue les personnages dans le décor, comme nous l'avions déjà vu au début de la séquence, et
assure donc une parfaite "lisibilité" de la scène. 

49 - Intérieur pub. Sur le comptoir, on aperçoit la photo d'un homme accidenté, en chaise roulante. Une annonce
manuscrite : "Donnez, pour envoyer Joe à Lourdes !".
Plan d'insert. On aura remarqué que dans le plan précédent, la caméra s'était attardée sur le champ vide, Tommy
étant ressorti par le bord gauche. Cette durée justifie le temps mis par Tommy pour revenir dans le bar et
réapparaître ici par le bord gauche. L'aspect "codé" du plan d'insert est ainsi cassé, et intégré dans une
reconstitution filmique qui travaille le temps de manière réaliste.

48 - Tommy ferme la porte : on entend, en voix "off", Tony réclamer le paiement d'une dette. Tommy se défausse
sur Bob.  
Tommy est repris en plan rapproché, selon un angle d'environ 45° avec l'axe du plan précédent. Un tel
changement d'angle (> 30 °) associé à un rapprochement du sujet assure un parfait raccord. Mais, surtout, il a
pour effet de mettre Tony hors-champ – donc de renforcer son aspect menaçant – et de nous faire "partager" le
point de vue de Tommy, son embarras, en l'occurrence : il est véritablement "coincé" dans le cadre et son regard
vers l'improbable débiteur, Bob, n'en est que plus pathétique. On est passé de l'intérieur  du pub à l'extérieur,
comme une "respiration"... manquée. Il n'y a pas de répit pour eux !

51 - Bob, de profil, et la barmaid, de face, qui explique la raison de la collecte.
Les deux personnages sont repris à 90°, en plan rapproché-poitrine. 
Il n'y a plus de personnage en amorce : nous avons pénétré dans le cercle qu'ils forment. Nous sommes comme
conviés à la conversation.

52  - Tommy raconte avec sérieux l'histoire du jeune handicapé qui s'était rendu à Lourdes.
Selon un angle proche du plan 50, le cadre s'est resserré. Bob, en amorce, cache une bonne partie du champ :
replacés dans une situation de voyeurs, nous sommes ainsi incités à "mieux" voir Tommy (car il risque d'être
caché), à tendre l'oreille pour écouter son histoire. 
Tommy éclate de rire...
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55 - La place de parking vide. Des enfants, au fond, y jouent au ballon.
Ce plan général d'insert vient en quelque sorte attester de la réalité de la nouvelle catastrophe. Il a la force de
l'évidence. La confrontation avec les enfants n'est pas sans évoquer le caractère infantile de leur comportement. 
D'ailleurs, le point de vue de ce plan n'est pas celui des protagonistes, mais le nôtre, comme cela sera confirmé
par le plan 57. 
Faux raccord ? Ce qui compte ici, comme ailleurs dans le film, c'est l'impression de réel donnée au spectateur. La
caméra occupe toujours une position qui pourrait être celle d'un observateur, d'un témoin de la scène.

54 - Extérieur parking. Bob et Tommy sortent du pub. Ils s'arrêtent. Bob demande où est passé le camion.
Tourné en plan moyen, le plan est bref. La surprise brutale. Tommy se gratte la tête, ayant sans doute déjà
compris la raison de la disparition du camion.

53 - Bob et la barmaid rient également de bon cœur.
Reprise du cadre du plan 51. Les rires chevauchent le raccord des plans 52/53. Le plan dure un peu, comme une
"chute", comme s'il s'agissait aussi de prolonger un moment d'insouciance tel que les enfants peuvent en
connaître. Il constitue une préparation à la scène suivante.
À la fin du plan, le mouvement de retrait de Bob qui sort du plan par le bord droit, permet de donner une
dynamique au raccord avec le plan suivant (gauche-droite/droite-gauche).

56 a - On revient au cadre du plan 54 : Tommy avait laissé les clés sur le camion. Bob se fâche et menace Tommy
du poing.
Le cadre est fixe et suffisamment large pour donner aux personnages un air de pantomime ou de commedia
dell'arte qui n'est pas sans évoquer certains codes du cinéma italien (Le Pigeon, par exemple).

56 b - Tommy suggère que ce sont peut-être les flics qui l'ont emmené. Bob se met à courir avec Tommy à sa
suite.
La caméra les suit en travelling panoté, puis s'arrête, les laissant poursuivre leur course. 
Leur taille relative dans le cadre se réduit et souligne le caractère dérisoire de leur poursuite.
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57 b ... il fonctionne comme la matérialisation de leur enfermement. Bob s'en échappe sur la gauche, mais il est
rattrapé par un panoramique recadré au "zoom". 
Il revient vers Tommy...

57 a - Reprise des quatre personnages. Tommy interpelle les enfants.
Raccord dans l'axe sur les quatre personnages en plan rapproché poitrine.
Le cadre resserré permet de montrer le désarroi des personnages, l'appel aux enfants, ... 

56 c - Ils prennent deux passantes à témoin.
Le décor est mis en valeur : les quatre personnages se retrouvent cernés de toutes parts par des murs de briques,
comme coincés dans un cul-de-sac. 

57 c ... qui raconte leur malheur à des clients du bar. 
On remarquera qu'un mur de briques vient borner l'espace sur la droite, comme, dans le plan précédent, un autre
mur avait fermé l'espace de Bob, sur la gauche. Bloqués de part et d'autre, ils  empruntent la seule issue possible.

57 d - Ils courent vers la rue
Le cadre reste fixe, ils s'éloignent dans l'axe. Comme à la fin du plan 56, leur agitation semble dérisoire (ils se
perdent dans le cadre), d'autant plus qu'ils s'avancent dans un espace fermé par les façades des maisons qui se
dressent comme une infranchissable barrière. Ils croisent un passant  qui bien entendu n'a rien vu et qui, d'un pas
décidé, marche, lui, dans le bon sens, celui de la rue. Ils apparaissent comme perdus, désorientés par rapport à
une structure de l'espace qu'ils ont en quelque sorte pris à contresens. 

(Ph. P. et J. P.)
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"Ma vision du monde n’a pas changé. J’étais socialiste et je le
reste. En revanche, la situation en Grande-Bretagne a effecti-
vement changé. De nos jours, le chômage s’est développé
d’une façon qui était impensable il y a 20 ans et plus. Et le
chômage a des effets dévastateurs sur notre société ; pas seu-
lement dans le Nord de la Grande-Bretagne, comme on le dit
souvent. Le chômage est partout, même dans la région de
Londres". 

LA NAISSANCE D'UNE "SOUS-CLASSE"
"Ce qui est grave, c’est qu’il y a des conséquences très
lourdes sur les jeunes. Les jeunes des classes sociales les plus
modestes sont en train de devenir une sorte de “sous-classe”.
On ne peut même plus parler de prolétariat au sens tradition-
nel. Ils se retrouvent complètement marginalisés, privés de la
cohérence sociale que donne un emploi. De plus, ils ont une
éducation tout à fait insuffisante. Cela donne des gens alié-
nés, cyniques, désespérés, et beaucoup d’entre eux ont perdu
tout espoir; d’autres, au contraire, sont prêts à s’en sortir à
n’importe quel prix, par n’importe quel moyen. En quelques
années, notre société en Grande-Bretagne s’est polarisée : les
riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Et cela ne
semble pas devoir s’arrêter. Par ailleurs, quand j’emploie le
mot de société, je n’ignore pas que Mme Thatcher a nié le
terme. Pour elle et pour ses amis, il n’existe que des individus
et des actions individuelles. Il est vrai que Mme Thatcher a fait
de son mieux pendant dix ans pour rompre la cohérence
sociale et la fragmenter".

PRENDRE PLACE DANS 
LE DÉBAT IDÉOLOGIQUE
"Quand je repense à des films plus anciens, par exemple
Looks and Smiles que j’ai fait au début des années 80, je

crois que nous avons été trop gentils. Je crois que l’humour et
le sarcasme que l’on trouve dans Riff-Raff et aussi, dans une
certaine mesure, Raining Stones, sont finalement beaucoup
plus efficaces.

Je ne pense pas qu’un film puisse changer le monde. Et
d’abord pour une simple raison, c’est que la plupart de mes
films ne sont pas diffusés en salle en Grande-Bretagne ! En
revanche, il est vrai que mes films trouvent un public à la télé-
vision ; comme si la télévision rendait acceptable la descrip-
tion de la réalité sociale. Pour autant, je ne crois pas que l’on
puisse changer le monde par un film, à la télévision ou
ailleurs. Ce que l’on peut faire, c’est apporter des informa-
tions, des émotions, essayer de prendre place dans le débat
idéologique général.

Il s’agit de décrire des gens qui se trouvent exclus du système
social traditionnel tel qu’il existait il y a encore vingt ou trente
ans. Des gens qui n’ont plus d’emploi ou seulement dans des
conditions frauduleuses, qui travaillent au noir, qui sont enga-
gés le matin, mis à la porte le soir et sont obligés, pour sur-
vivre, de faire un peu tout et n’importe quoi, y compris des
actions punissables par la loi. Pour eux, c’est une question de
survie, et aussi parfois de dignité ; car notre société a pour
effet de priver les gens de leur dignité". 1

LE PRIX DE LA DIGNITÉ
"C'est un film sur des gens qui tentent de garder le respect
d'eux-mêmes. Quand vous êtes pauvre, que vous n'avez plus
rien, il est essentiel de conserver votre dignité. Même si ce
n'est qu'un lambeau de dignité, c'est indispensable à votre
survie. Il faut toujours trouver quelque chose qui vous permet-
te de prouver que vous n'avez pas perdu le respect de vous-
même. La robe qu'ils veulent acheter pour la communion de
leur fille devient le symbole de cette dignité qu'ils doivent sau-
vegarder à tout prix. Ce pourrait être autre chose, mais pour
eux, à ce moment de leur vie, c'est ce costume de commu-
niante. S'ils ne parvenaient pas à l'acheter, ils perdraient
tout." 2

NOTES 

1 - Extrait d'un entretien réalisé par Philippe Pilard, paru dans
Positif n° 392, octobre 1993.

2 - Extrait d'un entretien avec Pascal Mérigeau, publié dans le
dossier de presse du film.

Significations

La robe de communiante devient le symbole d’une dignité
que l’on se refuse à perdre.
© Paul Chedlow
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On dit volontiers en France qu’il existe dans le cinéma de
Grande-Bretagne une tradition réaliste, dont participe le ciné-
ma de Ken Loach. Cette affirmation n’est pas totalement
inexacte, mais nous verrons qu’il est nécessaire de l’amender
considérablement.

Une certaine critique historique ne craint pas de faire remon-
ter aux films de l’École de Brighton, au début de ce siècle,
l’origine de cette tradition réaliste. Nous renverrons le lecteur
aux ouvrages spécialisés et nous nous contenterons de citer ici
le premier mouvement clairement et consciemment réaliste :
ce que l’on nomme l’école documentaire (EMB Film Unit et
GPO Film Unit) regroupée, à la fin des années 20 et durant les
années 30, autour de John Grierson et d’Alberto Cavalcanti.
Ce mouvement documentaire se poursuit et s’étend durant la
Seconde Guerre mondiale, avec des cinéastes comme Harry
Watt ou Humphrey Jennings. Plus tard à la fin des années 50
et au début des années 60, une certaine forme de télévision
encourage le développement du documentaire et d’une fic-
tion réaliste, le "docu-drama", genre que Ken Loach et
quelques autres contribuent à créer.

Toutefois, lorsqu’on discute avec Ken Loach, il récuse à peu
près toutes ces filiations, pour ne reconnaître des influences
ou des modèles que dans des cinématographies différentes :
dans le cinéma néoréaliste italien de l’immédiat après-guerre,
dans le cinéma tchèque des années 60. Nombreux sont les
commentateurs qui ont rapproché l’argument de Raining
Stones avec celui du Voleur de bicyclette (1948) de De
Sica ;  et pour ce qui est de l’approche humoristique, c’est le
nom de Milos Forman (celui de l’As de pique en 1964, 
ou des Amours d’une blonde en 1965) qui est le plus 
souvent cité.

À dire vrai, au fil des années, Ken Loach a constitué à lui seul
une manière de tradition ("Je suis devenu le "social worker" –
l’assistante sociale – du cinéma anglais !" disait-il avec
humour lors de la sortie de Ladybird). Le paradoxe, c’est que
son œuvre trouve souvent un écho plus large en Europe (en
Allemagne, en Espagne, en France) qu’en Grande-Bretagne
même. 

Grand consommateur de cinéma américain 1, le public anglais
n’accorde souvent qu’un intérêt lointain à ses propres
cinéastes, surtout lorsqu’ils abordent le domaine social ou
politique. Et la plupart des films de Ken Loach n’ont en
Grande-Bretagne qu’une diffusion limitée (parfois inexistante)
au cinéma. C’est à travers la programmation TV que le public
anglais y accède. Sans la politique intelligente et courageuse
de Channel Four, et sans le succès de ses films Outre-Manche,
Ken Loach ne trouverait probablement pas de financement.

Anecdote révélatrice : Crissy Rock, l’interprète principale de
Ladybird, n’a pas caché qu’elle n’avait jamais entendu parler
de Ken Loach avant de tourner dans son film (cf. Télérama,
28 oct. 1994). La plaisanterie d’un journaliste français
(Philippe Vecchi, in Libération, 24 mai 1993) affirmant que le
Bob de Raining Stones n’irait probablement pas voir le film
est sans doute justifiée…

Par ailleurs, le succès récent de cinéastes tels que Stephen
Frears (de My Beautiful Laundrette à The Snapper), Mike
Leigh (de High Hopes à Naked), Ken Loach enfin, a pu faire
croire en Europe qu’il y avait, Outre-Manche, une sensibilité
sociale particulière, plus développée qu’en France. Illusion
d’optique : ces cinéastes ne représentent qu’eux-mêmes (c’est
déjà beaucoup !) et ne participent guère du courant majori-
taire. On peut citer en contre-exemple l’écrasant succès de
Quatre Mariages et un enterrement, modèle actuel du
cinéma de divertissement, ou celui, plus récent, de Shallow
Grave (Petits Meurtres entre amis) de Danny Boyle.

NOTE

1 - En 1991, sur les 50 premiers fi lms du box office
britannique, 48 sont américains (Screen International,
10/01/92). En 1994, la domination américaine n'atteint
"que" 86% du marché grâce au succès de Quatre mariages
et un enterrement.

La tradition
"réaliste"

Maggie (Crissy Rock) tente vainement de conserver son
enfant, dans Ladybird (1994).
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Quand, en 1993, Raining Stones traverse la Manche, le
"déficit social" du cinéma français semble ne faire guère de
doute. Même si, parmi les trois premiers films du box office
de l’année figure, outre les Visiteurs de Jean-Marie Poiré et
Jurassic Park de Steven Spielberg, le Germinal de Claude
Berri, d’après Émile Zola.

Toujours parmi les "gros" films (plus de 1 million d’entrées)
de l’année 1993, on relève Héros malgré lui (Accidental
Hero) de Stephen Frears, tourné aux États-Unis avec Dustin
Hofmann dans le rôle d’un SDF. Bien plus intéressant est la
Crise de Coline Serreau, où la cinéaste reprend le thème
qu’elle avait déjà abordé avec Romuald et Juliette, d’un
"cadre supérieur" directement confronté à la misère des
"subalternes".

Dans les années qui précèdent, un film français a abordé sur
le mode humoristique le sujet de la pauvreté contemporaine
avec un très grand succès : la Vie est un long fleuve tran-
quille (1987) d’Étienne Chatilliez. Depuis lors, le producteur
de ce film a ré-exploité la formule avec Priez pour nous
(1994) de Jean-Pierre Vergne. Ces films adoptent une attitude
condescendante, ne serait-ce que parce que le public est
implicitement appelé à s’identifier aux familles "bourgeoises"
qui y figurent.

Ici l’humour entend tourner à la farce, et l’on pourra être
tenté d’établir une comparaison avec certains succès de la
comédie italienne des années 70, comme Brutti, Sporchi e
Cattivi (Affreux, sales et méchants, 1976) d’Ettore Scola, ou
encore le méconnu Lo Scopone Scientifico (l’Argent de la
vieille, 1972) de Luigi Comencini. On remarquera à cette
occasion que ces films jouent plus sur des clichés cinémato-
graphiques (ceux du néoréalisme de l’après-guerre) que sur

des clichés proprement sociaux. Par ailleurs, faut-il rappeler
que le thème des "malfrats-sympas", qui se donnent beau-
coup de mal pour un résultat dérisoire, avait été admirable-
ment exploité, dès 1958, par Mario Monicelli dans I Soliti
Ignotti (le Pigeon) ?

Les cinéastes français seraient-ils incapables d’avoir un regard
social ? Il n’existe pas chez nous, en effet, de cinéaste dont
l’œuvre entier soit consacré à l’exploration sociale. (Nous lais-
sons de côté ici le cinéma militant.) Mais on trouve un
nombre non négligeable de cinéastes qui, pour un film, abor-
dent cette réalité négligée. Pour rester dans un passé récent,
rappelons certains films de Maurice Pialat (Passe ton bac
d’abord, 1979 ; Loulou, 1980) ou de Jean-Claude Brisseau
(De bruit et de fureur, 1987), ou encore Sans toit ni loi
(1985) d’Agnès Varda.

Parmi les nouveaux venus – dont certains ne cachent pas leur
admiration pour Ken Loach 2 – on pourra citer Edwin Baily
avec Faut-il aimer Mathilde ?, Agnès Merlet avec le Fils du
requin, Manuel Poirier avec la Petite Amie d’Antonio.
Toutefois, ces films n’ont connu qu’un modeste succès auprès
du public.

Dès lors, il convient de poser une question : le public français
(et avec lui le public allemand ou espagnol) n’est-il pas enclin
à ne s’intéresser aux questions sociales que chez le voisin.
Comme si un certain exotisme rendait plus supportable la pré-
sentation d’une crise qu’on accepte mal – ou qu’on refuse de
voir – chez soi ? Les spectateurs français qui, le temps d’un
film, vont explorer avec Ken Loach la banlieue de Londres, de
Liverpool ou de Manchester, sont-ils prêts à faire le même
voyage s’agissant de Paris, de Lyon, Marseille ou Roubaix-
Tourcoing ?

On pourra – depuis peu – objecter ce phénomène social
qu’est le succès récent de la Haine, de Mathieu Kassowitz.
Objection peu pertinente, à notre sens : ce film se revendique
comme le portrait d’une classe d’âge et de groupes raciaux
spécifiques, pour ne pas dire symboliques. Un beur, un noir,
un juif : y a-t-il là de quoi déranger vraiment le "Français
moyen" ? (On peut se poser la même question pour Délits
flagrants de Gérard Depardon.)

NOTE

1 - Dans les jeunes cinéastes de langue anglaise, il faut citer
ici l'Irlandaise du Nord Margo Harkin et son film Hush a Bye
Baby (1989).

Le contexte
du film

Le thèmes des "malfrats-sympas" avait été admirablement
exploité, dès 1958, par Mario Monicelli : le Pigeon.
© Lux-Vidès-Cinecitta
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B i b l i o g r a p h i e EXTRAITS CRITIQUES
“Nos media sont avares quand il s’agit d’images qui
reflètent et admettent la vérité économique
quotidienne. Et le rire qui accueille Raining Stones est
l’hommage des spectateurs à un film qui leur donne
ce qui leur est dû. Ce n’est pas sa faute. Ce n’est pas
sa faute (à Loach) si cette attente est si grande, pas
plus, si les critiques ont tendance à surestimer ses
œuvres récentes… Raining Stones est un film terne et
plat… En présentant le prêtre comme le seul
personnage d’envergure… (le film) semble par
omission, justifier la situation : curieuse proposition
pour des Marxistes. Et cela donne une fin
sentimentale tout à fait choquante à un film qui la
plupart du temps semble si inquiet de paraître
sentimental qu’il préfère courir le risque de n’évoquer
aucun sentiment profond, de quelque sorte que ce
soit…”

Jenny Turner
Sight and Sound, octobre 1993

“La morale, c’est bien connu, n’est qu’affaire de
regard. Celui de Ken Loach est à hauteur de ses
personnages. Ni au-dessus, ni au-dessous : il les
accompagne, les épaule presque, ne cache rien de ce
qu’ils sont, tout en respectant leur pudeur… Ken
Loach respecte ses personnages – et leurs interprètes
– comme il respecte les spectateurs de ses films. C’est
ainsi qu’il crée, entre eux et nous, non pas une fausse
connivence, mais une vraie complicité… Raining
Stones est un film rare.”

Vincent Rémy
Télérama, 6 octobre 1993

“Comment faire quand il ne subsiste aucun espoir,
aucun avenir ? Loach se garde bien d’apporter une
réponse précise. Il nous donne simplement à voir,
sans aucun misérabilisme, la réalité de ces existences
qui semblent soudain figées… Le regard de Loach est
impitoyable. Presque féroce… On comprend cette
rage. Comment ne pas être en colère, en effet, dans
un pays où, paraît-il, certains jours il pleut des
pierres.”

Bernard Geniès
Le Nouvel Observateur, 30 septembre 1993
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L E  S U P E R  1 6

Le cinéma utilise principalement deux formats de pellicule :
le format dit "standard" offrant une largeur de 35 mm, et
un format dit "sub-standard" de 16 mm. Ce dernier est
souvent utilisé pour le reportage du fait de la légèreté du
matériel mis en œuvre et de son moindre coût, mais offre,
bien sûr, une qualité d'image inférieure (70 mm 2 contre
320 mm 2 au 35 – pour un écran de rapport 1/1,33). 

Du 16 au super 16

Pour conserver les qualités économiques du 16 et en
améliorer les performances (alliées à la plus grande
définition des pellicules modernes), il fut imaginé à la fin
des années 60 d'utiliser pour l'image toute la largeur de la
pellicule 16 mm, y compris la partie réservée à la bande
son : c'est le "Super 16" qui offre donc sur une surface
utile plus grande (87 mm 2 contre 270 mm 2 au 35, pour
un écran de rapport 1/1,66). 

Mais cette solution présente l'inconvénient de ne pouvoir
"coucher" la bande "son" sur la pellicule, la place étant
occupée par l'image. 

Le Super 16 se présente donc sous la forme d'une copie
dite "double-bande" : une pellicule 16 mm supportant
l'image et une bande magnétique perforée 16 mm sur
laquelle est enregistrée le son.

Deux destinations sont dès lors possibles :

Pour la télévision, cette copie "double-bande" est
passée dans un "télé-cinéma" pour obtenir une bande
vidéo "son-image" d'une qualité parfaite au regard des
normes de diffusion actuelles.

Pour le cinéma, l'image est "gonflée", c'est-à-dire
agrandie sur une pellicule standard 35 mm ; et le son
reporté selon le procédé "optique" traditionnel sur le bord
de la pellicule. Le format de l'image est de 1/1,66.

Il s'agit donc d'un procédé économique qui présente,
certes, l'inconvénient d'accroître le "grain" et de réduire la
"définition" de l'image, mais qui préserve la souplesse et
la maniabilité des caméras de reportage. (J. P.)

L E  M O N T A G E

C'est l'opération consistant à assembler et agencer les
images et les sons d'un film. Elle est dirigée par un chef-
monteur ou, plus souvent, par une chef-monteuse.

Le dédoublage des rushes

Lors du tournage, on a en général effectué plusieurs prises
d'un même plan. Certaines d'entre elles sont reconnues
comme "bonnes à tirer" : on en tire donc des copies
positives (les "rushes") et l'on "repique" sur des bandes
magnétiques perforées le son qui avait été initialement
enregistré sur bande lisse 6,25 ou sur DAT (procédé
numérique). Nous obtenons ainsi des copies "double-
bande" synchronisées (son/image) qui pourront être
projetées. Lors de ces projections, on sélectionne les
meilleures prises (c'est l'opération de "dédoublage").

La copie de travail

Les prises retenues sont ensuite "collées" (à l'aide de
ruban adhésif) bout-à-bout selon l'ordre du "découpage".
Les débuts et fin de prises sur lesquels apparaissent les
"claps" sont conservés. Ce "bout-à-bout" (encore appelé
"ours") va constituer la "copie de travail" sur laquelle le
travail de montage proprement dit sera effectué. Pour ce
faire, on utilise une "table de montage" composée d'une
visionneuse sur écran dépoli, pour l'image, et de 2 ou 3
lecteurs, pour le son.

L'art du montage

C'est un travail long et minutieux dont l'importance sera
capitale pour la qualité finale du film. Pour un long
métrage, il dure en moyenne 2 à 3 fois la durée du
tournage, c'est-à-dire 14 à 21 semaines. Il est parfois
commencé durant le tournage, mais, dans la plupart des
cas, le monteur n'assiste pas au tournage pour conserver
un regard neuf sur le film.

Par de multiples tâtonnements, les plans seront coupés à
leur juste durée – parfois même intervertis –, de telle sorte

LES MOUVEMENTS D'APPAREILS

On distingue deux grandes catégories de mouvements
effectués par la caméra au cours de la prise de vues.

1) Les panoramiques

La caméra pivote sur elle-même. 

Selon un axe vertical, elle balaie le champ de droite à
gauche, ou de gauche à droite, et sert, par exemple, à
faire un "mouvement d'accompagnement" sur un
personnage qui se déplace. 

Selon un axe horizontal, elle passe d'une "plongée"
(objectif orienté vers le bas) à une "contre-plongée"
(objectif orienté vers le haut). 

Ces mouvements sont réalisés directement à l'aide du
"manche" fixé à la "tête" mobile du pied de caméra, ou
par l'intermédiaire de petites manivelles commandant,
l'une, les mouvement horizontaux, l 'autre, les
mouvements verticaux.

Le verbe "panoter" est souvent utilisé, de préférence à
"panoramiquer".

2) Les travellings

La caméra se déplace en
avant, en arrière,
latéralement à gauche ou à
droite, verticalement vers le
haut ou vers le bas.

On utilise alors un
"chariot" muni de roues
Boggies placées sur rails,
ou une "dolly" à tête
télescopique (montée sur
roues caoutchoutées ou
sur rails). On pourra aussi
utiliser une "grue" dans
laquelle un contre-poids
équilibre le plateau de la
caméra et de ses servants

Dolly :
Elemack
Cricket
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