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Aurora a élevé seule sa fille Emma. Mais son 
amour étouffant et ses angoisses conduisent 
Emma à se marier à la première occasion avec 
un jeune professeur d’université, Flap Horton. 
Le couple devient rapidement une famille avec 
trois enfants et se heurte à des difficultés finan-
cières et conjugales. Emma a de plus en plus 
besoin du soutien affectif de sa mère. Pendant 
ce temps, cette dernière commence à tisser 
des liens avec son voisin, Garrett Breedlove, un 
astronaute retraité…

Synopsis
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N e pas se laisser tromper par le rose bonbon, les frous-frous 
de Shirley MacLaine, les gimmicks eighties de la musique. 

Tendres Passions est le secret le mieux gardé du cinéma amé-
ricain. Récoltant une pluie d’Oscars en 1984, remportant un 
beau succès commercial au box-office lors de sa sortie fran-
çaise, il n’en reste pas moins que le film décrié par la critique 
à l’époque a été mis de côté comme un plaisir coupable. Mais 
l’œuvre de James L. Brooks est plus qu’«un film à Oscars », 
c’est un chef-d’œuvre à remettre à la place qu’il mérite parmi 
les grands films des années 80.

Tendres Passions est d’une richesse enfouie aux nom-
breuses strates : le temps qui passe, la complexité des relations 
humaines (familiales, amoureuses), l’ambiguité d’un rapport 
fusionnel mère-fille, le manque d’argent, la maladie... Comment 
faire avec la vie (ou Comment savoir, titre du dernier opus de 
Brooks) ? Le film montre mais ne délimite jamais, pose des 
questions sans avoir la volonté d’y répondre, prend des che-
mins de traverses, déjoue les clichés. Comment tenter l’amour 
quand on croit ne plus savoir faire ? Comment s’engager quand 
on connait trop ses faiblesses ? Comment se détacher de liens 
destructeurs ? Tendres Passions raconte la difficulté d’être soi 

avec une extrême délicatesse, en passant du rire aux larmes, 
l’air de rien.

La mise en scène sensible et simple fait que la douleur du 
mélodrame n’en est que plus poignante. On pourrait parler de 
Puissance de la douceur à son propos, pour reprendre un titre 
de la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle.  Car 
derrière les décors et costumes fleuris, derrière la photogra-
phie vaporeuse, derrière la performance des acteurs stars et 
l’apparent standard hollywoodien eighties se cache la fragilité. 
Fragilité des personnages, fragilité d’un récit rivé aux détails : 
un chignon défait, un geste fugace de la main, un enfant qui 
attrape sa veste et attend seul sur le perron en faisant claquer 
ses chaussons, une femme qui se regarde dans le miroir, une 
fille qui recherche de ses grand yeux bleus l’approbation de 
sa mère. Ça ne tient pas à grand-chose et pourtant ça remue 
énormément.

Nadine Méla, Les Acacias

Édito
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DIRECTED 
BY JAMES L. 
BROOKS

Bien que tous ses films (à l’exception d’un seul) soient sortis sur 
les écrans français, James L. Brooks reste chez nous un nom 

méconnu du grand public et un secret  jalousement gardé par une 
poignée de cinéphiles à travers le monde. Comme réalisateur, il 
n’aura signé que six long-métrages et, outre-Atlantique, son nom 
reste d’abord associé au petit écran. 

James L. Brooks débute comme copyboy pour la chaîne CBS 
News. Dans les années 60, il devient scénariste puis showrunner 
de plusieurs séries importantes et jamais diffusées en France : 
Room 222 (1969, 122 épisodes) et The Mary Tyler Moore Show, 
une sitcom de 168 épisodes où il affûte déjà son art du portrait de 
femme à travers celui de son héroïne Mary, une trentenaire céli-
bataire qui gravit un à un les échelons d’une chaîne de télévision 
fictive. Diffusée de 1970 à 1977, la série est multi-récompensée 
et saluée pour son féminisme. Jusqu’au début des années 80, 
Brooks travaille comme scénariste, producteur et consultant sur 
une vingtaine de séries télévisées. Il aura l’occasion de mettre un 

premier pied à Hollywood lorsqu’il écrit et produit le film Merci 
d’avoir été ma femme (Starting over, 1979) dont il confie la réali-
sation à son ami Alan J. Pakula. On peut dire rétrospectivement 
que le film appartient tout entier à Brooks : on y retrouve sa sen-
timentalité effrénée, la virtuosité de ses dialogues et sa manière 
de défendre tous ses personnages à égalité. Cela deviendra d’ail-
leurs une habitude : de Jerry Maguire (Cameron Crowe, 1996) au 
magnifique Écarts de conduite (Penny Marshall, 2001), Brooks 
laisse son empreinte sur tous les longs-métrages qu’il produit. 

Il passe derrière la caméra pour adapter Terms 
of Endearment, un roman de l’écrivain Larry 
McMurtry publié en 1975. Le film est un 
succès public et critique : avec un budget de 

James L. Brooks,
   le peintre de la vie 
            américaine

par MURIELLE JOUDET
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10 millions de dollars, Tendres Passions en rapporte 108 millions 
et remporte cinq Oscar. Brooks obtient son passe-droit pour 
Hollywood, mais son cœur est à la télévision, lieu de travail et 
de camaraderie idéal : « Un job à la télévision qui fonctionne 
est le meilleur travail au monde. Vous avez une sorte de com-
munauté qui vous est refusée dans les films, car les émissions 
peuvent durer cinq, sept ans, voire des décennies. Les gens se 
rencontrent, se marient, ont des enfants. C’est comme une 
ville. C’est extrêmement sécurisé – jusqu’à ce que ce ne soit 
plus le cas. » C’est justement à cette intelligence collective qu’il 
consacre son deuxième film, Broadcast News (1987) où il déploie 
de nouveau son art d’entremêler les genres jusqu’à les rendre 
interdépendants : ici la comédie romantique dialogue amoureu-
sement avec le film de journalisme (« newsroom movie »), tra-
dition chère à Hollywood depuis l’avènement du parlant. Car 
on pense beaucoup à La Dame du vendredi (1940) de Howard 
Hawks : Brooks filme des personnages passionnés, intellectuel-
lement brillants et pour qui vies sentimentale et professionnelle 
sont une seule et même chose. Brooks affûte ce qui deviendra 
son style : les dialogues anti-naturalistes, le goût de l’artifice, la 
quête, pour ses héros, d’un perfectionnement moral, ici traité à 
travers l’obsession déontologique de son héroïne survoltée Jane 
Craig (Holly Hunter). 

La fin des années 80 est une époque charnière pour lui : 
c’est dans son bureau que se conçoit, avec Matt Groening, le 
mythe culturel auquel il sera toujours associé : Les Simpson, 
dont le premier épisode est lancé le 17 décembre 1989 et dont il 
reste le producteur exécutif jusqu’à aujourd’hui. James L. Brooks 
continue toujours de produire pour le cinéma et la télévision. 
Comme réalisateur, il prend son temps, passe des années à se 

documenter, écrire et monter ses films. Si le petit écran l’a pro-
tégé de son tempérament perfectionniste, celui-ci a toute la 
place de s’épancher au cinéma. Si bien que depuis les années 80, 
il ne réalise que deux films par décennie : dans les années 90 ce 
sera La Petite Star (I’ll do Anything, 1994), tombé aux oubliettes 
et pourtant traversé de fulgurances. Il renoue avec le succès au 
film suivant avec Pour le pire et pour le meilleur, propulsé 6e au 
box-office 1997, où Jack Nicholson, acteur fétiche de Brooks 
(5 films sur 6) s’abonne au rôle de sale type sur la voie d’une 
reconversion morale, ici grâce à une serveuse jouée par Helen 
Hunt. Pour James L. Brooks, la comédie romantique est un 
genre éminemment moral : l’amour naissant entre deux per-
sonnages est bien plus qu’un simple attrait érotique, qu’une envie 
d’être avec l’autre et d’en être aimé en retour. C’est un levier 
qui vient transfigurer les personnages, plonge jusqu’à la racine 
de leur être. Chez lui, la déclaration d’amour ultime se formule 
ainsi : « Tu me donnes envie d’être meilleur ». C’est la clé de son 
cinéma, celle sans quoi on ne saisit pas toute la beauté de son 
œuvre qui relève autant d’une minutieuse orfèvrerie de l’écriture 
et de la mise en scène que d’une philosophie morale mise en 
mouvement, incarnée par ses acteurs.

L’œuvre de James L. Brooks connaîtra un 
étrange destin : certains de ses films ont été 
des hits au box-office mais le public a largement 
oublié qui en était l’artisan. Tentons de l’expli-

quer. D’une part parce que le cinéma de Brooks – de l’éclai-
rage à la bande originale – se veut inactuel, sourd à toutes les 
modes. Il creuse un sillon unique, qu’un Judd Apatow tentera 
de reprendre après lui : aux spectaculaires enjeux du cinéma 

ENTRE SUCCÈS 
ET OUBLI
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hollywoodien, ses films préfèrent aborder le monde commun et 
les dilemmes moraux qui se posent à des personnages ordinaires. 
D’autre part – et cela est en rapport – bien qu’il soit un met-
teur en scène infiniment précis et perfectionniste, ses films ne 
tentent jamais le coup de force mais concentrent leur énergie 
à restituer la texture d’une certaine Amérique issue de la classe 
moyenne et qui, de fait, vit dans une zone moralement moyenne, 
entre succès et échec, bonheur et désespoir tranquilles. Ses 
malheurs comme ses victoires supposent le microscope d’un 
cinéaste patient, attentif, moins intéressé par l’idée de diver-
tir que d’élever moralement son public en fixant son attention 

sur des décisions, des préjugés, des doutes et des dilemmes qui 
pourraient un jour être les siens. Au cours de ses années 2000, 
Brooks réalise deux films qui donnent la pleine mesure de son 
art : Spanglish (2004) et Comment savoir (2011), deux immenses 
portraits de femmes. Le cinéaste taille ses répliques et ses plans 
comme des diamants, construit une séquence autour d’un geste, 
d’un mot ou d’un regard déterminant. L’apparente modestie de 
la forme, ces airs romcom’ acidulée, peuvent dissimuler l’extrême 
sophistication qui ne livre ses secrets qu’aux spectateurs les plus 
attentifs.

En seulement six films, le cinéaste a eu tout le temps 
d’ajouter les dernières touches à sa  bouleversante fresque d’une 
Amérique profane, éloignée des grands enjeux hollywoodiens. 
Imperméable à toutes les modes cinématographiques, James L. 
Brooks a choisi ses maîtres : ceux du classicisme hollywoodien, où 
la droiture morale, l’intelligence et les belles discussions faisaient 
les plus beaux couples de cinéma. Et puis, une figure secrète qu’il 
cite parfois, le dessinateur Norman Rockwell, qui lui a sans doute 
inculqué la modestie de l’artisan et l’art du portraitiste qui aime la 
vie quotidienne jusque dans ses manifestations les plus triviales. 
Comme lui, le regard de Brooks est sous-tendu par une éthique 
qui fait toute la splendeur de son cinéma : peindre quelqu’un, 
c’est toujours le défendre.

Murielle Joudet est critique de cinéma pour Le Monde, Les 
Inrocks, Le Cercle (Canal+) et le site Hors-Série. Elle a publié des 
essais sur Isabelle Huppert, Gena Rowlands et Alfred Hitchcock. 
Son dernier livre, La Seconde Femme – ce que les actrices font à la 

vieillesse (éd. Premier Parallèle) est paru en septembre 2022.
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U ne mère inquiète vient perturber la pénombre d’une 
chambre d’enfant. Hors-champ, son mari tente de la ras-

surer, mais la mère ne veut rien entendre, il faut qu’elle aille voir : 
elle est persuadée que sa petite fille s’est arrêté de respirer. Elle 
tente d’enjamber la barrière du parc, secoue l’enfant qui dort 
et qui, bien vivant, se met à pleurer. Cette scène sur laquelle 
s’ouvre Tendres Passions nous raconte deux choses : que s’il y 
a des peurs d’enfants, il y a aussi des frayeurs de mère. C’est 
aussi une brève séquence matricielle, une manière de préface 
qui deviendra une habitude chez Brooks puisque la majorité de 
ses films s’ouvrent ainsi : il montre l’enfance de ses personnages, 
le trait de personnalité qui les définit. Le film qui suit n’aura plus 
qu’à les voir grandir, développer ce trait. 

Il faut regarder les films de Brooks en se souvenant de cette 
scène inaugurale. Dans Tendres Passions, ne pas oublier que 
Aurora (Shirley MacLaine), mère castratrice, acariâtre, enva-
hissante, aime sa fille Emma (Debra Winger), d’un amour qui 
dérange, réveille la nuit. Plus tard, Emma sera au bord de faire 
le même geste avec son fils, puis se retiendra. Encore plus tard, 

Tendres passions,
  une prière pour Emma

on comprendra que la frayeur de la mère était fondée: un jour 
sa fille s’arrêta de respirer.

Il faut le souligner, tant la fluidité du film tend à nous le 
faire oublier : Tendres Passions s’étale sur une trentaine d’an-
nées. De l’enfance d’Emma jusqu’à son décès. Son montage 
procède d’un art incroyablement maîtrisé de l’ellipse : il scande 
les grands moments d’une vie de femme, enjambe les années 
sans jamais abîmer le fil émotionnel qui nous relie au récit. James 
L. Brooks pense son film comme une succession de tableaux : 
chaque scène s’ouvre sur un plan d’ensemble, fixe, qui saisit la 
substantive moelle du moment représenté. C’est ici qu’il se fait 
le digne héritier de Norman Rockwell qui est la grande réfé-
rence du film : comme lui, il compose une scène typique de 

par MURIELLE JOUDET
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la vie américaine, nous fait observer par le trou de la serrure 
un moment d’intimité : un enfant qui dort, la dernière soirée 
d’une future mariée et de sa meilleure amie, un jeune couple 
dans sa nouvelle maison… Une chaleur puissante se dégage de 
ces tableaux, le sentiment d’assister à quelque chose d’à la fois 
archétypal et d’absolument singulier. Dès lors, on pourrait don-
ner un titre à toutes les séquences, dont l’ensemble compose 
une grande fresque sur la vie provinciale : Enterrement, Mariage, 
Anniversaire, Noël, Adultère, Maladie…

Tendres Passions est d’une tonalité indéci-
dable (est-on là pour rire ou pour pleurer?), 
n’a pas de sujet fixe et aucun événement ne 
se laisse anticiper. Le récit brouille les pistes, 

procède par inversion : c’est Aurora, cette femme psychorigide, 
méchante et frustrée, qui devrait endosser le drame. Tandis que 
c’est Emma qui devrait s’émanciper, débuter sa vie de femme 
et s’y épanouir. Mais ce sera tout l’inverse : Emma prépare son 
mariage avec Flap Horton, un professeur d’université, se lance 
avec enthousiasme dans une vie d’épouse aimante et de mère 
au foyer qui, comme l’Emma flaubertienne, ne lui apportera que 
frustrations et désillusions. Pour elle, le film glisse d’arrache-
ment en arrachement : la mort du père, les déménagements 
successifs qui l’éloignent de sa mère puis de son amant, l’adul-
tère de son mari puis, enfin, la maladie. À l’inverse de nombreux 
cinéastes qui filment durement le malheur et joyeusement le 
bonheur, Brooks ne se laisse pas dicter son ton par son sujet. 
Rarement un film aura suivi avec tant de douceur et de chaleur 
une femme malheureuse, déçue, éprouvée par la vie. Jusqu’au 
bout, sa caméra épaule ses personnages, croit en la possibilité 
du bonheur. La violence du mélodrame se glisse dans un gant 

MULTIPLES
REGISTRES

de velours, celui de la comédie, des merveilleux seconds rôles 
(les prétendants qui rôdent autour de la mère), de l’histoire 
d’amour entre Aurora et Gregg, portés par le jeu génialement 
acéré et plein d’ironie de Shirley MacLaine et Jack Nicholson. 

Au cinéma, la maladie a tendance à aspirer tout le récit, ne 
peut qu’être un drame qui éclipse tout le reste sur son passage. 
Brooks a voulu faire un « film réaliste sur le cancer » : soit un 
film où la maladie arrive au récit comme elle arrive à Emma, 
de manière d’abord anodine, un « check-up » chez le pédiatre 
de son enfant. Peu à peu, la stupeur se mêle à l’incrédulité, le 
film donne l’air d’étouffer le sujet, de reprendre le fil du portrait 
de femme : un deuxième déménagement, d’autres examens 
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médicaux, Aurora et son amant. Plus tard, une excursion à New-
York. Une séquence qui permet à Brooks de faire en creux le 
portrait de son cinéma : il n’est pas du côté de cette Amérique 
sophistiquée, intellectuelle, connectée avec le monde entier et 
déjà sur-représentée au cinéma. Tendres Passions dévie, repousse 
toujours le moment d’être le mélodrame qu’il est – c’est ce qui 
le rend d’autant plus déchirant. Il le fait jusqu’à ce que ce ne soit 
plus possible, jusqu’à ce qu’Emma doive parler une dernière fois 
à ses enfants. La scène est d’une intensité incroyable, nous laisse 
inconsolables. Sa puissance lacrymale tient, là encore, d’un art 
du désamorçage : Emma commente la coupe des cheveux de 

ses garçons, redevient une mère prise dans la boue de l’ordi-
naire, peine à jouer la femme mourante. Dans Tendres Passions, 
ce n’est pas la mort qui envahit la vie, mais la vie qui contamine 
la mort, qui revient en boucle, jusqu’à la toute dernière scène 
du film : un enfant vient de perdre sa mère, mais Garrett – le 
copain de sa grand-mère – veut lui montrer sa piscine. L’art 
de Brooks fonctionne comme celui d’un Jean Renoir : à l’inté-
rieur de la scène officielle, il ne peut s’empêcher de faire croître 
des micro-saynètes, des ruptures de ton qui paraissent loin 
du vrai sujet mais ne font que l’amplifier, le gorger d’affects. 

En ce sens, la rupture de ton est le maître-mot du film, où 
un genre vient en nuancer un autre. Tendres Passions est dans 
un même mouvement un woman’s picture, un mélodrame, une 
comédie, une romance. Un film où tous les personnages récla-
ment leur droit au bonheur mais s’égarent en chemin, dans la 
tristesse de la vie adulte, jusqu’à ce que la maladie remette les 
choses à leur place, à commencer par l’amour. Le film nous offre 
une expérience, celle d’éprouver cette vérité insoutenable, qui 
arrive toujours trop tardivement :  le malheur purifie l’amour. 
C’est avec la mort que l’amour, dépouillé de ses faux-semblants 
et de son agressivité, apparaît entre tous les personnages. C’est 
aussi le mélodrame, qui purifie par les larmes le spectateur.

Celui qui en sort le plus purifié, c’est Garrett 
Breedlove (Jack Nicholson), personne que 
Brooks crée de toutes pièces. Un homme hagard, 
un astronaute tombé sur Terre, qui plus est dans 

une banlieue résidentielle, et qui a fait son deuil de l’extraor-
dinaire. Précisément, l’enjeu de Garrett Breedlove devient le 

MIRACLE
DE LA VIE
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nôtre, et avec lui, de tout le cinéma de James L. Brooks : tour-
ner le dos au ciel pour embrasser l’ordinaire, s’y plonger tout 
entier, l’observer jusqu’à y trouver une raison valable de conti-
nuer à vivre. Cela deviendra une scène récurrente chez James L. 
Brooks, un défi autant moral que scénaristique à relever : faire 
se rencontrer un homme et une femme que tout oppose, tenter 
ce miracle qui consiste à rendre leur union crédible. Tout com-
mence par des premiers échanges plein de méfiance, puis un 
rendez-vous galant désastreux (qu’on retrouvera dans Pour le pire 
et pour le meilleur et Comment savoir). On ne saurait dire à quel 
moment précis Aurora et Garrett se sont plu, mais il n’en reste 
pas moins que leur union nous paraît infiniment désirable. Par 
peur de l’engagement, il fuit une première fois, avant de revenir 
à un moment critique, lorsque Aurora sait sa fille condamnée 
par la maladie. La scène de leurs retrouvailles est splendide : non 
pas seulement parce qu’elle vient satisfaire un enjeu roman-
tique, mais parce que Garrett se montre – comme à son corps 
défendant, soutenu par l’amour – moralement à la hauteur de 
la situation. 

De son côté, la transformation spirituelle d’Aurora se lit sur 
son corps : son allure est d’abord surchargée – trop de fards et de 
fanfreluches. Elle s’allège peu à peu, commence par se délester 
de sa perruque, réduit son maquillage, porte des vêtements de 
plus en plus simples : l’amour de Garrett, tout autant que le 
drame qui la frappe, finissent de la déshabiller. Elle délaisse son 
bouclier de coquetterie pour nous apparaître comme ce qu’elle 
est : une femme désespérée, aimante, qui s’est trop longtemps 
calfeutrée dans son veuvage. À l’instar d’Aurora, tous les per-
sonnages brooksiens, ici et ailleurs, se laissent déshabiller : cha-
cun campe farouchement un rôle de composition, s’y enferme 

à double-tour (la veuve acariâtre, l’astronaute noceur, la femme 
au foyer au bord de la crise de nerfs…) et le récit les invite len-
tement à baisser les armes pour révéler leur vrai visage, celui 
que Brooks avait déposé dans la première scène, et que nous 
avons tous lorsque nous revoyons Tendres Passions en priant pour 
Emma : celui d’enfants effrayés.
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P remier film de James L. Brooks, adapté du roman de Larry 
McMurtry, Tendres Passions sort en France le 4 avril 1984. 

La critique hexagonale ne l’épargne pas (Serge Daney l’étrille 
dans Libération). Il est vrai que Tendres Passions convoque avec 
ardeur tous les clichés, conventions et codes du mélodrame : 
usure du couple, infidélités, trahisons, maladie… Que le film 
remporte 5 Oscars1 ne plaide certainement pas en sa faveur. 
En revanche, la critique américaine, dans sa globalité, est exta-
tique. Heureusement, aux États-Unis comme en France, le 
public suit. 

Pour Tendres Passions, James L. Brooks adopte 
volontairement les tons consensuels de la sit-
com et du soap opera. Pour rassurer le specta-
teur d’abord, et mieux le déstabiliser ensuite. La 

photographie d’Andrzej Bartkowiak (longtemps chef-opérateur 
attitré de Sidney Lumet), renvoie ainsi à une esthétique télévi-
suelle. Pourtant, le flash-back ouvrant Tendres Passions donne 
rapidement une idée précise de la voie, empreinte d’amer-
tume et de noirceur, dans laquelle le long-métrage s’engage. 
Au cœur de la nuit, une mère de famille angoissée se précipite 
dans la chambre de sa fille pour vérifier que cette dernière n’a 

Raviver la flamme
par GRÉGORY MAROUZÉ

pas succombé à la mort subite du nourrisson. Le bébé se porte 
heureusement comme un charme, tandis que le mari, hors du 
champ de la caméra (et pour cause : il va vite passer à trépas), 
tente tant bien que mal de rassurer son épouse. En quelques 
plans, James L. Brooks installe enjeux et intrigue de son film : 
sur plusieurs décennies, la mère, désormais veuve, et sa fille, vont 
nourrir l’une envers l’autre des sentiments opposés, complexes, 
torturés, passionnés, exacerbés. Les scènes d’exposition des per-
sonnages féminins principaux s’enchaînent dès lors à une vitesse 
folle – Brooks fait preuve d’un sens de l’ellipse redoutable, hérité 
de la télévision. Devenue adulte, Emma (Debra Winger, géniale), 
jeune femme pleine de joie de vivre, s’apprête à se marier. 
Sa mère, Aurora (Shirley MacLaine), en est l’anamorphose 

ESTHÉTIQUE
TÉLÉVISUELLE

1. À la 58e cérémonie 
des Academy Awards 

du 9 avril 1984, le 
film remporte les 

Oscars du meilleur 
film, meilleur 

réalisateur, meilleur 
acteur dans un 

second rôle pour Jack 
Nicholson, meilleur 

scénario adapté, de la 
meilleure actrice pour 

Shirley MacLaine. 
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complète. Refusant toute forme de bonheur après la mort de son 
mari, elle se complaît avec masochisme dans le drame. Quand un 
ami lui demande : « Pourquoi refuses-tu le fait que tu as certains 
besoins physiologiques ? », elle lui rétorque : « Parce que je n’en 
ai pas ! » Par un autre dialogue brillant, caustique, aussi drôle que 
tragique – l’une des marques de fabrique de James L. Brooks, 
avec sa brillante direction d’acteurs –, Tendres Passions dévoile la 
dureté sidérante dont Aurora fait preuve à l’encontre de sa propre 
fille : « Si tu épouses Flap Horton, tu feras une erreur tellement 
gigantesque, que ce sera le naufrage de ta vie et la faillite de ton 
destin. » Refusant l’angélisme, James L. Brooks ne lui donne pas 
forcément tort dans la suite du long-métrage.

Sous couvert de réaliser une comédie douce-
amère, Brooks porte un regard juste, sans 
concession, sur l’Amérique blanche favorisée. 
Le puritanisme et l’hypocrisie n’ont pas droit de 

cité dans cette étude de mœurs abordant ouvertement la mort 
et le sexe. Emma dit à Flap, son mari, joué par Jeff Daniels : 
« Tu me fais mouiller rien qu’avec ta voix ! ». Garrett Breedlove, 
incarné par Jack Nicholson, qui élève le cabotinage au rang d’art, 
dont Aurora va tomber amoureuse, est un ancien astronaute 
devenu alcoolique, volontiers provocateur, et obsédé sexuel2. 
Pour autant, James L. Brooks ne fait preuve d’aucun cynisme. 
Il aime ses personnages, ne les méprise en aucune manière, 
raconte avec bienveillance le destin de desperate housewives et 
d’hommes au bord de la crise de nerfs, crevant de solitude, qui 
donneraient tout pour avoir une nouvelle chance en amour. 
Ainsi, Brooks offre à John Lithgow, souvent distribué dans des 
rôles d’assassins (par exemple dans Blow Out de Brian de Palma, 

DESPERATE 
HOUSEWIVES

sorti en 1981), le personnage de Sam Burns, un homme bon, 
repoussé par sa femme, tombant amoureux d’Emma comme un 
adolescent. En avance sur son temps, Brooks évoque le cancer 
avec pudeur, mais de façon frontale et sans démagogie. « Le 
cancer n’est pas un sujet tabou » dit Emma à l’une de ses amies. 
Confrontés à la maladie de leur mère, les enfants n’ont d’autre 
choix que d’assumer la tragédie qui se profile. Dans le monde de 
James L. Brooks, si la méchanceté n’existe pas, on ne caresse pas 
le spectateur dans le sens du poil. Près de 40 ans après sa réalisa-
tion, Tendres Passions se révèle en film majeur du plus mésestimé 
des grands cinéastes américains.

Article à retrouver dans Revus & Corrigés n°16, 
automne 2022.

2.  Le rôle annonce 
Melvin Udall, le 

misanthrope de Pour le 
pire et pour le meilleur, 

réalisé par James L. 
Brooks en 1997.
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simple fait qu’il vive dans la maison d’à 
côté a beaucoup favorisé cet aspect 
visuel dont vous parlez.

Vous aimez beaucoup les relations de 
proximité, il y a souvent des voisins 
dans vos films.

J’ai toujours été un citadin, j’ai 
toujours eu l’habitude de vivre près 
des autres. Je crois que je pourrais 
vivre dans une ville étrangère, dont 
je ne parle pas la langue, et me sentir 
quand même un peu comme chez moi, 
à cause de l’agitation permanente, du 
bruit incessant.

Comment fonctionnez-vous sur 
un plateau  ? Avez-vous une idée 

Entretien avec
   James L. Brooks

Le théâtre est votre premier amour, 
mais dès Tendres Passions vous aviez 
déjà de vraies idées de mise en scène 
de cinéma. Je pense par exemple 
à la fin, quand tout le monde 
est dans le jardin, triste, et que 
Nicholson arrive avec une petite 
fille, comme si la vie revenait vers 
nous progressivement.

Ce personnage n’était pas astro-
naute dans le roman que j’ai adapté 
(Terms of Endearment de Larry 
McMurtry, ndlr), il n’avait pas autant 
d’importance. J’aime beaucoup le fait 
que ce personnage soit vraiment un 
boy next door, qu’il habite juste à côté 
de l’héroïne et quelle l’entende nager, 
batifoler avec d’autres femmes. Le 

précise ou laissez-vous une part 
d’improvisation ?

Je suis très attentif à la mise en 
scène. Lorsque vous avez de longues 
conversations entre deux person-
nages, de longues tirades, comme 
c’est souvent le cas dans mes films, 
vous ne pouvez vous contenter de 
filmer simplement en champ-contre-
champ. Je change souvent d’angle, 
et je fais évoluer la manière d’obser-
ver les personnages. Dans une longue 
scène de dialogues, il est crucial d’ins-
crire des mouvements, même très 
subtils, presque imperceptibles, mais 

qui changent complètement le point 
de vue sur la situation. Tourner des 
plans longs permet aussi aux acteurs 
d’improviser. (…) Si quelque chose 
d’inattendu vient des acteurs, c’est 
parce qu’ils sont très professionnels et 
qu’ils ont beaucoup travaillé leur per-
sonnage. Ils doivent être bons spécia-
lement quand il s’agit d’une comédie, 
et s’ils le sont c’est parce que ce sont 
des personnes naturellement drôles, 
qui savent ce qui l’est ou pas. Cela se 
voit dans le film.

Votre expérience sur les séries télé 
comiques vous a-t-elle été utile, 

par JEAN-SÉBASTIEN CHAUVIN (2011)
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ou bien s’agit-il d’un univers trop 
différent ?

C’est vraiment très différent. Je 
suis très heureux d’avoir commencé par 
la télévision. Le travail y est plus léger, 
davantage fondé sur l’esprit d’équipe. 
On est vraiment collègues, on travaille 
ensemble jour après jour, pendant des 
années. Les gens ont confiance en eux, 
ils ne sont pas constamment inquiets. 
J’ai travaillé sur des séries télé qui sont 
restées à l’antenne pendant plus de 

cinq ans. On voit des gens évoluer, se 
marier, faire des enfants, comme dans 
les séries elles-mêmes. C’est comme 
une petite communauté. C’est très 
différent au cinéma, il y a tellement 
plus d’argent en jeu et on travaille de 
manière intime avec des gens que vous 
venez à peine de rencontrer. C’est à la 
fois excitant et angoissant car vous 
avez l’opportunité de faire travailler des 
gens de talent, ensemble, une fois dans 
leur vie. Il n’y a pas cet aspect quotidien 
de la télévision.

Pourquoi avoir éprouvé le besoin de 
faire des films quand ce travail à la 
télévision était satisfaisant ?

C’est une très bonne question. J’étais 
vraiment très heureux à la télévision, 
d’autant plus que je dispose d’une 
véritable liberté créative. J’étais le 
show runner, c’est-à-dire le créateur 
de la série, qui est bien aussi sou-
vent le producteur, travaille avec les 
acteurs, embauche le réalisateur, lui 
donne des indications et chapeaute 
tous les aspects créatifs. Je ne res-
sentais donc aucune frustration par-
ticulière et je n’avais jamais pensé à 
réaliser. J’ai écrit un scénario pour la 
télévision, puis un autre que j’ai égale-
ment produit pour le cinéma, Starting 
over (Merci d’avoir été ma femme…, 
1979), réalisé par Alan J. Pakula. Il se 
trouve que Pakula était pressenti pour 
réaliser Tendres Passions et a décidé 
de ne pas le faire. Mais il m’a chau-
dement recommandé. Alors j’ai lu le 
livre qui m’a bouleversé. C’était peut-
être la troisième fois de ma vie que je 
pleurais après avoir lu un livre. Je me 
suis dit que je ne pouvais pas ne pas 
faire ce film. J’ai écrit le scénario, et 
la réalisation est devenue comme une 

extension évidente de l’écriture. J’ai 
passé énormément de temps à faire 
des recherches sur les relations filiales 
et à discuter avec des mères et des 
filles, et il n’y avait pas d’autre moyen 
d’utiliser toutes ces informations que 
de réaliser moi-même le film.

Quand vous écrivez, vous savez déjà 
comment vous allez filmer ?

Souvent, mais pas toujours. Vous 
avez toujours une image en tête quand 
vous écrivez, mais cette image n’est 
jamais aussi puissante que lorsque vous 
la concrétisez avec le directeur artis-
tique ou le chef opérateur. Ce que vous 
avez imaginé change une fois confronté 
à la réalité du tournage. Je crois qu’il ne 
faut pas filmer ce qu’on a d’abord eu en 
tête, même si c’est un bon départ.

Vous prêtez une attention particulière 
aux détails.

Oui. Dans Pour le pire et pour le 
meilleur, la scène la plus importante 
selon moi est celle du restaurant, quand 
le personnage joué par Nicholson dit 
quelque chose d’absolument affreux à 
Helen Hunt qui est en train de le servir. 
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Il s’amuse du fait que tout le monde va 
mourir, et que sans doute son fils à elle 
va bientôt mourir aussi. Il dépasse les 
bornes. Pendant les répétitions, l’idée 
m’est venue qu’elle s’assoie à côté de 
lui juste après ça. Cette simple idée m’a 
semblé aussi puissante que si quelqu’un 
avait sauté par-dessus une montagne. 
Il a suffi qu’elle apporte ce tout petit 
changement d’ordre physique et spa-
tial et qu’elle le traite alors de « putain 
de malade » pour que la scène prenne 
une vraie ampleur. C’est à ce moment 
précis, je crois, que le film a commencé 
à avoir des chances d’être un bon film.

Cela me rappelle un autre beau 
moment dans Tendres Passions : quand 
le personnage meurt, vous montrez 
simplement sa mort par le geste qu’elle 
fait, son bras qui s’écarte doucement du 
lit. Ce qui est beau, c’est qu’on ne voit 
pas vraiment la mort elle-même, on est 
comme la mère, on s’en rend compte 
quand ça a déjà eu lieu.

Cette séquence est venue de deux 
sources différentes. J’avais une amie 
actrice qui avait perdu son jeune frère 
quand il avait 20 ans. Elle m’a longue-
ment parlé du moment de sa mort. 

Quant à l’infirmière qui joue dans cette 
scène, elle travaillait réellement comme 
infirmière auprès de malades du cancer. 
Elle n’a jamais réussi à avoir de bonne 
distance émotionnelle vis-à-vis d’eux, si 
bien qu’elle a dû quasiment abandonner 
sa profession. Elle m’a décrit exacte-
ment la façon dont la mort survient ; le 
bruit que cela fait, l’immobilité qui arrive 
subitement. Je me suis servi de tous ces 
témoignages pour mettre en scène cet 
instant. Dans un moment pareil, au-delà 
des logiques de mise en scène, il faut 
surtout, en tant que réalisateur, ne pas 
jouer, être le plus sincère possible.

À propos de Tendres Passions, vous avez 
déclaré que votre naïveté vous avait 
beaucoup aidé. Que vouliez-vous dire 
par-là ?

La naïveté aide beaucoup. Je crois 
qu’il n’y a rien de plus beau que l’inno-
cence, ne pas savoir quand on fait une 
erreur. L’ennemi de la création, c’est la 
conscience de soi. Lorsque vous réali-
sez votre premier film vous n’êtes que 
passion, instinct, tout ce qui risque de 
se perdre par la suite et que vous tentez 
de garder vivant. Mais lors de votre pre-
mier film, vous ne pouvez compter que 

sur cela. Quand je tourne, j’oublie qui je 
suis, mais ça n’arrive pas tout le temps. 
Quand cela arrive, je reviens enfin à ce 
moment initial de naïveté.

Vos films ont souvent trait à la com-
plexité des situations, bien loin des 
formules toutes faites.

J’ai été critiqué pour cette com-
plexité. Il y a cette scène de Comment 
savoir où Reese Witherspoon se regarde 
dans le miroir de la salle de bains où 
sont collées une multitude de petites 
formules écrites sur des post-it. Les 
athlètes doivent se dévouer à quelque 

chose d’extérieur à eux-mêmes qui est 
l’équipe. Ils passent en dernier. Tout 
tourne autour du coaching. Toutes ces 
formules sur le miroir, elle les regarde 
pour rendre sa vie plus facile. C’est 
presque une drogue car elle se dit qu’une 
de ces phrases peut aider à trouver la 
voie. Je suis en train de lire Montaigne 
et, d’une certaine façon, il cherchait la 
même chose…

Extrait de l’entretien réalisé par Jean-
Sébastien Chauvin le 25 février 2011, 
Cahiers du cinéma, n°665, mars 2011.

Avec l’aimable autorisation des 
Cahiers du Cinéma.
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