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Eléments de recherche : CLINT EASTWOOD : 100 PHOTOS POUR COMPRENDRE : ouvrage de Samuel Douhaire aux éditions L'Éditeur, toutes
citations

Chutier Air du temps

Happy birthday, mister Eastwood
Asa naissance, le 31 mai 1930, Clinton
Eastwood pesait 5,1 kg Impressionnant déjà,
au point que les infirmières le baladaient
dans la maternite pour faire admirer la bête
Quatre-vingts ans plus tard, Clmt est Tune
des dernieres légendes du cinema americain,
comme viennent le rappeler fort a propos un
coffret de trente-cinq films Warner (I) ainsi
que deux livres passionnants (2) Happy
birthday, maître Eastwood i
Au fil des oeuvres et des photos, c'est fou
comme on se souvient de ses visages passes
How dy Yates, par exemple, le jeune vacher
de la serie « Rawhide » (1959-1965), un
cow-boy propret et rase de pres Des 1966,
l'Américain eleve au grain vire au gnngo
crado chez Sergio Leone dans « Pour une
poignee de dollars », « Et pour quèlques
dollars de plus » ou « le Bon, la Brute et le
Truand », on jurerait même qu'il pue le
cigarillo froid C'est qu'un homme, un
vrai, ça ne sent pas la violette, non, ça
respire la vmhte
Et ça renifle les voyous a cent metres,
surtout dans les annees 1970-1980, penode «
Inspecteur Harry »
A cette epoque, quand Clint defouraille son
Magnum 44, la cntique raille - Ouh, le facho

i - et se pince le nez, incommodée par les
relents d'autodéfense Pas si simple,
évidemment, en tout cas dans les longs-
métrages qu'il met lui-même en scene Le
cinéaste joue toujours sur l'ombre et la
lumiere, questionne la morale et ose les
mélos qui font pleurer des nvieres
Depuis « Sur la route de Madison », toutes
les femmes sont « clintoridiennes » Le
grand homme (1,88 m) a tourne chez nous
son dernier film, « Hereafter », avec Matt
Damon et Cecile de France
II n'avait pas besoin de ça pour mettre les
Français dans sa poche ici, ça fait
longtemps qu'il est en odeur de sainteté
(1) Coffret Warner en exclusivité a la Fnac
(2) « Clmt Eastwood IOU photos pour
comprendre », de Samuel Douhaire
(l'Editeur, 200 p 24 6), et « Clmt » de
Richard Schickel (introduction du maître,
Flammarion, 286 p , 39 6)
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