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C’étaient des hommes résonne commeun
premier essai sur les chapeauxde roues, une
œuvre qui allait offrir à sonacteur phare
l’opportunité d’une interprétation inoubliable,
authentique tant dans ses gestes quedans ses
paroles.

L’amertumematinéed’espoir:C’étaient des
hommes selonRayanChelbani, comité duCiné-
club

Nous sommes en 1950. Marlon Brando a déjà
quelques expériences théâtrales. Il a notam-
ment campé le rôle du fameux Stanley
Kowalski, l’emblématiquemari viril et macho
du Tramway nommé désir. Pour son tout pre-
mier rôle au cinéma, Marlon Brando s’attaque
à un rôle difficile, peut-être aux antipodes du
protagoniste du Tramway: celui d’un GI de la
Seconde Guerremondiale paraplégique et
amer.

Rôle empli de défis certes, mais également un
récit portant sur un sujet de société. En effet,
nombreux ont été les vétérans devenus irré-
médiablement infirmes. Le film décrit de
manière saisissante le regard ambigu, voire de
rejet, qu’on porte sur ces estropiés.

Ce qui est frappant de prime abord lorsque
l’on visionne C’étaient des hommes est l’appa-
rente aisance et le jeu naturel par lesquels
Brando semeut en tant que KenWilocek.
Même si certains affirment que cette interpré-
tation porte les rémanences de la sauvagerie
attractive de Stanley Kowalski, il ne fait aucun
doute que l’acteur faisait déjà preuve d’un
donmanifeste pour la composition de
personnage.

Il faut aussi dire que Brando n’a pas hésité à
investir sont temps pour interagir avec de vé-
ritables vétérans; saisir l’essence de leur
condition et la représenter à l’écran : telle fut
la démarche d’un grand artiste en devenir.
Enfin, l’authenticité du jeu est un des prin-
cipes clefs de la célèbreMéthode Stanislavski.
La première enseignante de Brando n’a
d’ailleurs été autre que Stella Adler, égale-
ment fameuse praticienne de laMéthode.

C’étaient des hommes est un film sombre
mais qui porte sur l’espoir, sur la conviction
que, même dans les pires situations, la vie
peut encore avoir un sens.

Rayan Chelbani

Brando: un acteur nommé désir

The Men
C’étaient des hommes
Fred Zinnemann
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Prochain film:

Un tramway nommé désir (Elia Kazan,
1950)
11 octobre à 20h | Auditorium Arditi
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