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Blood Simple (Sang pour sang)
de Joel et Ethan Coen
avec  John Getz, Frances Mc Dormand, Dan Hedaya, …
Etats-Unis – 1984, version restaurée 25/07/18 – 1h34

Dimanche 04 Nov. 2018 11h
Lundi 05 Novembre 14h
Mardi 06 Novembre 20h

Au début de l’année 1981, quelques-uns des plus riches philanthropes de la région de Minneapolis reçurent la 
visite d’un échalas chevelu venu solliciter leur participation financière à la concrétisation d’un projet de long-
métrage de cinéma. L’énergumène s’appelait Joel Coen, n’avait pas encore 30 ans, son projet se nommait Blood 
Simple en référence à une expression employée par Dashiell Hammett dans La Moisson rouge, et ses seules 
armes pour convaincre ses éventuels mécènes étaient la force de son enthousiasme et une brève vidéo de 2 
minutes, sorte de bande-annonce du film, de laquelle on retenait surtout qu’il s’agissait d’une histoire d’adultère, 
qu’il y aurait un homme enterré vivant, et l’image de balles trouant un mur pour laisser passer un rai de lumière. 
C’est Robert Tapert, producteur qui avait expérimenté la méthode pour financer le premier Evil Dead de Sam 
Raimi, qui motiva Joel Coen pour ce porte-à-porte et si ce dernier subit, en moyenne, vingt refus pour une 
participation, il parvint tout de même à convaincre 68 investisseurs en neuf mois, pour une somme totale de 750 
000 dollars, qui permirent de financer très largement un projet au budget raisonnable (les différentes sources 
évoquent un budget final entre 1 et 1,5 millions de dollars). Parlant de ces 68 investisseurs, Ethan Coen reconnut,
quelques années plus tard, qu’il s’agissait de courageux "parieurs", qui placèrent leur argent sur bien peu et qui, 
de plus, n’exigèrent aucun droit de regard sur le scénario ou le tournage. On ne sait pas combien d’entre eux 
virent le film, ni même s’ils l’apprécièrent - toujours est-il qu’ils contribuèrent, à leur façon, au lancement de 
l’une des œuvres les plus fascinantes des décennies à venir : Blood Simple avait vocation à être un coup d’essai, 
ce fut immédiatement un coup de maître.

Il  y  aurait  deux  façons,  également  stimulantes,
d’envisager Blood Simple : en tant que ce qu’il est
et en tant que ce qu’il annonce, c’est-à-dire en le
plaçant en regard de la filmographie passionnante
dont il est la première ligne. Mais la cohérence du
travail  des  frères  Coen  (souvent  malgré  eux,  en
tout cas ils aiment à le laisser croire) est telle que
les  deux  approches  se  rapprochent  et  se  mêlent
inévitablement, et qu’il est aujourd’hui difficile de
parler  des  qualités  de  Blood  Simple  sans  être
frappé par les échos multiples qu’elles créent avec

celles de longs-métrages qui suivront. Film matriciel,  Blood Simple ne contient pas la filmographie des frères
Coen : il l’ouvre, et les perspectives offertes par cette ouverture sont innombrables. 
On l’a déjà mentionné,  Blood Simple doit son titre à Dashiell Hammett, mais il emprunte une grande partie de
son esprit à un autre auteur majeur du roman hard-boiled, James M. Cain (vers lequel ils reviendront au moment
de tourner The Barber, l’homme qui n’était pas là). L’auteur, popularisé par les adaptations d’Assurance sur la
mort ou du Facteur sonne toujours deux fois, s’était spécialisé dans ces histoires de triangles amoureux pleines de
violence,  de  corruption  morale  et  d’échanges  scabreux.  Behaviouriste  résolu,  il  ne  s’embarrassait  pas  de
psychologie ou d’états d’âme, et la profondeur de ses plongées au sein des abysses de l’âme humaine avaient fait
dire à Raymond Chandler (pourtant pas le dernier dans le registre) que Cain était le « rejet de la littérature, pas
parce qu’il écrit sur des choses sales, mais parce qu’il le fait salement. »
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De fait,  Blood Simple s’inscrit dans ce sillage : l’ambiance y est moite,  la psychologie sommaire,  et le film
consacre  ainsi  20  minutes  presque muettes  à  la  description  méticuleuse  des  actes  (souvent  d'ailleurs  vains)
entrepris  par Ray après la découverte  du corps de Marty.  Le film adopte,  d’une certaine manière (mais pas
uniquement, nous y arrivons), la logique propre aux romans hard-boiled (et aux films noirs qui en seront tirés) :
les actions entreprises par les personnages, au lieu de leur permettre de s’en extraire, ne font que les maintenir
davantage dans un engrenage fatal, qui finira inéluctablement par les broyer. Bien que tourné (et situé) dans les
années 80, Blood Simple est un film qui a retenu et intégré les motifs essentiels du film noir classique (deuxième
moitié des années 40, première moitié des années 50) et - ne se contentant pas d’y faire référence - les fait vivre à
l’intérieur de son récit : cette logique jusqu'au-boutiste de l’engrenage (ou de spirale), soutenue par des motifs
formels symboliques (typiquement le ventilateur du plafond, motif de cyclicité récurrent dans leur cinéma qui
sera largement ré-exploité dans Le Grand saut, The Barber ou Inside Llewyn Davis) ; une dimension onirique, à
la lisière du fantastique, qui plonge les personnages dans le trouble de leur désordre mental (la séquence de rêve
d’Abby) ; et une attention quasi fétichiste aux objets qui n’existent pas que pour leur fonction première mais se
chargent au fil de l’intrigue de significations supplémentaires (le pistolet d’Abby, le briquet du détective...).

 Ceci étant, les frères Coen apportent, par le biais de leur conscience bicéphale, plusieurs éléments qui font que 
Blood Simple ne se limite pas à un élégant exercice de style d’actualisation du film noir, mais annonce ce qui sera
leur façon même de construire leur cinéma, avec à la fois désinvolture et questionnements existentiels.

Le premier élément, le plus souvent retenu  mais dans le même temps le plus clivant , est leur humour noir, qui 
consiste à partir de situations absolument pas comiques au départ pour les pousser à la limite extrême de leur 
crédibilité et de ce que le spectateur est prêt à supporter. En ce sens, la séquence où Ray ne sait pas quoi faire du 
corps de Marty est, en ce qu’elle raconte, absolument terrible, mais le traitement qu’en font les frères Coen - 
notamment pour des questions de durée des actions, d'absence d'effets de celles-ci (d'où une sensation 
d'absurdité) ou de rationalité comportementale (il s’arrête à l’incinérateur pour brûler ses habits, sans avoir l’idée 
d’y mettre le corps...) - la fait évoluer vers quelque chose de l’ordre du grotesque... et de résolument inoubliable. 
Une dizaine d’années plus tard, Fargo poussera cette mécanique un cran encore plus loin, et avec un impact sur le
grand public encore plus flagrant. [...]

http://www.dvdclassik.com/critique/sang-pour-sang-coen, Antoine Royer - 25 juillet 2018 

Carte d’adhésion valable de septembre 2018 à août 2019
Adhérer, c’est soutenir l’association
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi

Bénéficier de tarifs sur les séances :
Embobiné 6€   Normales 6,70€ 
(hors week-ends et jours fériés)

Prochaines séances :
Nous nous sommes tant aimés ! Ettore Scola
Jeudi 08 novembre 2018 - 18h30
Dimanche 11 novembre 19h
Lundi 12 nov. 14h
Dogman Mattéo Garrone
Jeudi 8 nov. 21h
Dimanche 11 nov. 11h
Mardi 13 nov. 20h

Court-métrage : 
CHAUD LAPIN
Flora Andrivon, Soline Bejuy, Maël Berreur – Fiction – 5’5
 Une banale histoire d’amour. Des têtes animales sont vissées sur
des corps humains, habillés et plongés dans un quotidien qui n’a 
rien à voir avec la basse-cour ou la forêt. Monsieur Sanglier, à 
l’énorme tête, et son épouse Madame Serpent, aux yeux plissés 
et intenses, reçoivent Monsieur Lapin…


