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L’hommeau complet blanc selonAnne-Solène
Roche, comité duCiné-club

Alex Guinness, qui interprète le rôle principal,
rappelle volontiers la dimension provocatrice
du film, qu’on aurait tort de croire amoindrie
par le temps: «L'homme au complet blanc est
un film absolument formidable. Aujourd'hui,
c'est un petit classique, mais je me souviens
du titre de l’Observer, je crois, à l'époque:
“Film ignoble”. Le critique, qui n'y avait rien
compris, ne s'attendait à rien d'autre qu'une
bonne rigolade.»

De quoi s’agit-il? Sydney Stratton s’emploie en
secret àmettre au point un tissu révolution-
naire, inusable et insalissable. Il parvient à
créer un prototype, mais les employés et les
représentants de l’industrie textile prennent
peur pour l’avenir de leur activité et s’allient
pour poursuivre le savant.

Le film lui-même se fait volontiers novateur
lorsqu’il troque, dans les passages où l’esprit
de Stratton bouillonne en pensant à son in-
vention, les instruments demusique habi-
tuels contre dumatériel de laboratoire, com-
posant, comme l’écrit Mark Griep, «une

samba faite d’une série de glougloutements,
de ronflements, de gargouillis et de
vrombissements».

La dimension provocatrice n’avait pas échappé
à la critique de l’époque, à qui elle a aussi su
plaire: «Voici une comédie à la saveur très ori-
ginale. Elle débute avec une nonchalance
pleine de fraîcheur par la succession détaillée
des nombreux échecs rencontrés par Stratton,
avant qu’il ne parvienne à attirer l’attention
dumonde industriel sur son tissu: c’est un sa-
vantmélange d’ironie, d’humour burlesque et
de judicieuse observation sociale. Dans la se-
condemoitié du film, le projecteur quitte la
personne de Stratton pour se concentrer sur
les diversesmachinations dumonde du capi-
tal et des travailleurs, elles aussi décrites avec
une grande finesse d’esprit. […]

C’est un film très plaisant. Sa satire sociale,
son rythme savamment entretenu, ses saillies
inattendues et pleines de piquants possèdent
une réelle individualité et une réelle distinc-
tion. Plus ambitieuse que certaines récentes
comédies Ealing, ses meilleures séquences
sont aussi plusmémorables: elle restera cer-
tainement l’une des expériences les plus vi-
vantes et les plus intéressantes du cinéma bri-
tannique de cette année. Les acteurs— en
particulier Alec Guinness, Joan Greenwood,
Ernest Thesiger et Vida Hope— sont
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exceptionnellement bons.» (TheMonthly Film
Bulletin, publié par The British Film Institute,
septembre 1951)

L’efficacité de la satire repose pour une part,
bien sûr, sur son humour, et d’autre part sur la
candeur et la maladresse attachantes de son
personnage principal, mal taillé pour affronter
la coalition de deuxmondes censément oppo-
sésmais dont les intérêts immédiats se re-
joignent en faisant fi de l’intérêt supérieur de
l’humanité. On peut alors aborder L’homme
au complet blanc comme une fablemordante
sur la pesanteur du groupe qui tend à sou-
mettre l’individu ainsi que sur les forces rétro-
grades de tous bords qui entravent le dévelop-
pement humain.

Anne-Solène Roche

Film précédé de Blackmail (Monty Python,
1971, 4’, vostfr).
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