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▲ Réalisme
Du réalisme toujours et encore
lors de la scène du cratère de
pétrole. Alors que le
décorateur propose une eau
colorée, Clouzot exige du vrai
pétrole… Charles Vanel en
gardera un goût amer lui qui

confiera avoir été « dans le
pétrole durant des jours… »
Mais le succès est au bout du
chemin avec le prix, à Cannes
en 1953, de la meilleure
interprétation masculine pour
le comédien qui reviendra en
1986 sur les lieux du
tournage.

▲ Succès
Le salaire de la peur est un
des deux seuls films à avoir
été récompensé d’un Grand
prix international lors du
festival de Cannes en 1953 et
de l’ours d’Or au festival de
Berlin. Avec 7 millions de

spectateurs ce long métrage
demeure toujours parmi les
cent plus grands succès du
cinéma français. Henri-
Georges Clouzot est, lui, déjà
à l’œuvre sur un autre de ses
succès, Les diaboliques, avec
Simone Signoret et Véra
Clouzot.

▲ Clouzot
Sur l’image (D.R) prise lors
du tournage Peter Van Eyck,
Folco Lulli et Yves Montand
sont à l’écoute du réalisateur
Henri-Georges Clouzot. Une
écoute qui se devait d’être
attentive, le réalisateur avait
la réputation d’être peu

commode depuis qu’il avait
giflé Bernard Blier et Suzy
Delair sur le tournage de
Quai des orfèvres. Cette
année marque le 110e

anniversaire du réalisateur et
une série d’évènement, dont
une expositon à la
cinémathèque francaise.

EN COULISSES

Culture. Dans le cadre du 5e Ciné été, Le salaire de la peur d’Henri-Georges Clouzot est projeté, mercredi, dans la
bambouseraie. Le lieu même de la scène, il y a 65 ans, de l’épouvante de Charles Vanel. Un évènement gratuit à 21h30.

L’enfer vert sur un écran noir

À
la nuit tombée, au

cœur de la bambouse-
raie de Générargues.
La projection en plein

air du film Le salaire de la
peur, dans le cadre même
d’une scène de son tournage,
aurait sûrement reçu l’entière
approbation de son réalisa-
teur Henri-Georges Clouzot.
Lui, homme et créateur en
quête de vérité, qui déclarait
au sujet des comédiens qu’il
filmait : « Je ne peux pas sup-
porter qu’on fabrique. Peu
importe si la colère que je
réclame a d’autres motiva-
tions que celle du rôle, il suf-
fit qu’elle soit vraie. »
Vraie comme le cadre de cette
forêt de bambous, décor d’une
scène tournée en 1952 avec
laquelle Clouzot ouvre le pre-
mier temps de ce tragique
voyage et met, déjà, le specta-
teur en tension.

Une atmosphère de nuit,
oppressante, qui marque le
début des ennuis lorsque le pre-
mier équipage composé de
YvesMontand et Charles Vanel,
doit stopper ce camion ache-
minant de la nitoglycérine, afin
de souffler un incendie, en
échange d’un paquet d’argent.
Mais la peur est là et Charles
Vanel malade, fait stopper le
camion au cœur d’une forêt de
bambous. Vert de peur même
si le film en noir et blanc ne per-
met pas de lire la végétation...
Une scène à redécouvrir dans
le cadre de cette diffusion à
l’occasion de la 5e édition du
festival Ciné été.
Le réalisme, comme une évi-

dence pour ce réalisateur
intransigeant qui en paiera le
prix avec l’un de ses premiers
long-métrage, Le Corbeau. Le
film est interdit entre 1945
et 1947, lui-même est banni par
les instances d’épuration du
cinéma à la Libération, aumotif
de propagande anti française.
Sartre, de Bauvoir, Leiris, Mar-
cel Carné, Claude Autant-Lara
s’engagent pour Clouzot. Lavé
de tous soupçons celui-ci
obtient sa réhabilitation en
1947 aumoment de la présenta-
tion du Quai des orfèvres au
festival de Venise. Ce film lui
apporte la gloire mais ne le
sauve pas d’une forme de
dépression quand en 1951 il se
lance dans la réalisation du
Salaire de la peur. Lucidité sur
les hommes, leurs grandeurs et
basesses, Clouzot relégue le
réalisme poétique du cinéma
français des années 1930-1940

aux oubliettes, lui, qui avouait
préférer « au gris terne le noir
éclatant.»

Deus soldats se noient,
Clouzot se brise la
cheville, la pluie tombe
quarante jours durant
Le Salaire de la peur, roman
de Georges Arnaud découvert
au retour en voyage d’Améri-
que du sud, sa femmeVéraGib-
sonAmado est Brésilienne, ins-
pire le réalisateur : « (…) La
nouveauté du sujet d’Arnaud
m’a parlé et j’ai vu la possibi-
lité de faire en France, un vrai
film d’aventure où la psycho-
logie est à la hauteur de ce qui
entoure les personnages »,
déclare-t-il en 1953 lors de la
présentation du film à Cannes.
Une exigeance qui provoque-
ra crises, retards et explosion
budgétaire lors du tournage
dans le Gard du 27 août à octo-

bre 1951, puis, de juin à novem-
bre 1952. Lors des scènes dans
les gorges duGardon deux sol-
dats du 7e régiment du génie
d’Avignonmeurent noyés, Hen-
ri-Georges Clouzot se brise la
cheville, des trombes d’eau,
40 jours durant, noient le décor
du village imaginaire de Las
piedras construit sur le site du
camp d’internement tsigane au
sud de Saint-Gilles. Mais c’est
par la scène de l’amitié sacri-
fiée par YvesMontand (Mario)
qui noie Charles Vanel (Jo) au
fond d’unemare de pétrole que
le film bouleverse. Un geste
inhumain, pour quelques billets
de plus, afin de faire mentir le
destin. En vain,Montandmeurt
en quittant la route de la peur,
en sifflant. Comme le vent qui,
certains soirs, fait chanter les
verts bambous de la peur…
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■ Charles Vanel agonisant, Yves Montand la peur au ventre, et la mort au prochain virage... D.R

▲ Arnaud
C’est l’originalité du livre de
l’écrivain Georges
Arnaud qui convainc Clouzot
d’une adaptation au cinéma.
Un auteur, né Henri Girard
en 1917 à Montpellier, au
passé sulfureux. Accusé d’un
triple meurtre, son père, sa

tante et un domestique, il est
finalement acquitté avant de
fuir en Amérique du sud où
il exercera comme chercheur
d’or, marin, et camionneur.
Une expérience lui inspirant
Le salaire de la peur, livre à
succès avec 2 millions
d’exemplaires vendus.

« Au gris terne,
je préfére le noir
éclatant »
H.-G. Clouzot

▲ Ciné été
C’est dans le cadre du 5e
festival Ciné été, que ce film
est projeté à 21 h 30, ce
mercredi, en plein air, sur le
site du grand pré (photo) de
la bambouseraie à
Générargues. Avec chaises et
bancs, ou à même le sol,

cette séance de 2 h 30,
nécessite d’être équipé
d’une petite laine et d’une
lampe de poche pour vivre
l’événement en toute
sérénité. La bambouseraie
se situe au 552, rue de
Montsauve, à Générargues.
Contact : 04 66 61 70 47 ou
www.itinerances.org


