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70 Arts, Littérature & CinémaUnipop

L’INTERVENANT Victor Courgeon est membre de 
l’équipe du Jean Eustache et du Festival du Film 
d’histoire pour lesquels il œuvre au développement 
des publics. Intervenant en cinéma à l’Unipop, il 
anime aussi des entretiens littéraires. COURS PRÉ-
CÉDENTS Widerberg ; Kitano ; Friedkin.
18h30 LE COURS Entré à la Pléiade en 2019,  
Romain Gary est une figure littéraire aux multiples 
visages, d’abord Kacew, puis Gary, et Ajar. Son 
œuvre est marquée par des thématiques récur-
rentes : sa mère, un humanisme profond, la vieil-
lesse obsédante ; qu’il balance constamment du 
rire aux larmes. L’homme aux deux Goncourt est 
une légende littéraire, longtemps mésestimée. 
Son style est sans pareil. L’écrivain, aviateur, di-
plomate, réalisateur, est capable d’incartades co-
miques comme de grandes sagas (Frère Océan, La 
Comédie américaine). S’il a pu paraître réaction-
naire, accroché à De Gaulle, Gary n’a jamais ces-
sé d’être moderne : en témoignent les thèmes de 
ses ouvrages, de l’écologie et l’anticolonialisme 
des Racines du ciel à la dénonciation du racisme 
dans Chien Blanc. Pour Joann Sfar (illustrateur 
de La Promesse de l’aube) c’est « un homme vi-
ril qui déteste le machisme », « un pacifiste, mais 
pas un non-violent ». À travers ses livres, nous ex-
plorerons donc les grandeurs et contradictions de 
Gary, l’unique.

16h30 Clair de femme
De Costa-Gavras · France · 1979 · 1h38 
Format : DCP · Copie : KG Productions 
Avec Yves Montand, Romy Schneider…
L’un des plus beaux romans d’amour. 
Deux âmes en peine dans un état 
d’ivresse perpétuelle, il ne fallait pas 
moins que le couple star de César 
et Rosalie pour donner vie à ces 
personnages à l’écran, devant la caméra 
d’un Costa-Gavras appliqué à chercher 
la « fraternité entre un homme et une 
femme ».

20h30 

Dressé pour tuer
De Samuel Fuller · États-Unis  
1982 · 1h24 · Format : DCP  
Copie : Swashbuckler · Avec Kristy 
McNichol, Paul Winfield…
Que faire de ce white dog, chien dressé 
pour attaquer les Noirs ? C’est tout 
l’enjeu d’un film dur sur le racisme et 
la haine, aux résonnances actuelles. 
Adapté d’un livre que Gary écrit lors de 
son séjour aux États-Unis alors que sa 
femme Jean Seberg s’engage aux côtés 
des Black Panthers…
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