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Manifestations à venir
jusqu'au 27 janvier 201 9

expo "Comédies musicales
la joie de vivre au cinéma"
Cité de la Musique à Paris

1 3 janvier 201 9
"La traversée de Paris"
(rando vélos anciens)

1 9 et 20 janvier
salon "Besac Vintage" à Besançon

1 6 et 1 7 février
"Ze salon vintage de l'Ouest" à Saint-Quay-Portrieux

2 et 3 mars
salon "So Rétro" à Angers

1 6 et 1 7 Mars
salon "Back to Vintage" à Caen

20 avri l
"La Marcel Jourde" 87400 Royère

(rando vélos anciens)

27 avri l

"La Rétro Rando" La Vil ledieu-du-Clain
(rando vélos anciens)

HERITAGE NEWS



I l suffisait de tourner sa manivel le au

rythme de son bruit caractéristique.

Qui n'a pas déjà uti l isé un moulin à

café Peugeot ne peut pas parler de

vintage. . . I l fait partie de notre

mémoire collective et bonne nouvelle

i l est toujours commercial isé en neuf

sur le site Peugeot Saveur. Dispo en

plusieurs finitions.

Chez www.peugeot-saveurs.com

Les origines de la canadienne se situent autour

des grands lacs Michigan et Huron où ce

manteau court fut conçu vers 1 811 pour vêtir les

mil itaires d’un camp anglais. I l fut réal isé par

des amérindiens qui lui donnèrent le nom de

mackinac ou mackinaw d’après l ’appellation du

passage rel iant les lacs Michigan et Huron, le

détroit de Mackinac. L’armée américaine l 'uti l isa

dès la première guerre mondiale et en 1 938, le

vêtement devint officiel lement un uniforme. En

France où elle prit le nom de canadienne (on se

doute du pourquoi de la chose. . . ), el le fut portée

à partir des années 30 par tous ceux qui

recherchaient une veste chaude et sol ide.

Chez : www.La-canadienne.com

HERITAGE SHOPPING

Créé par la coutel lerie Cognet (instal lée à Thiers depuis 1 835)

en 1 929 pour le marché mélanésien, le couteau pliant Douk

Douk sera rapidement uti l isé dans toutes les colonies

françaises et sera connu et reconnu dans toute l 'Afrique avant

les années 40. Entièrement fabriqué en métal, i l se singularise

par sa faible épaisseur (moins de 7 mm) - qui le rend très

discret dans la poche - et le coupant de sa lame. Cerise sur le

gâteau son prix très raisonnable. Toujours fabriqué à Thiers

comme il l 'était en 1 929, i l sera le compagnon fidèle de vos

pique-nique et autres sorties vintage.

Entre 20 et 30 euros

L'heure à l 'ancienne !

Fournisseur de l 'armée américaine

durant la seconde guerre mondiale et

la guerre de Corée, Bulova propose

son modèle 96A1 02 directement

inspiré de ses versions originales

mais équipé d'un mouvement à

quartz al imenté par pile.

54 euros www.watchshop.com

Séductrices de légendes, tout est dans le titre !

Retrouvez ces grandes dames du cinéma

Hollywodien dans des fi lms moins "diffusés"

que leurs grands classiques. . .
Marlene Dietrich, Joan Coll ins, Eva Marie

Saint, Gene Tierney, El izabeth Taylor, Jane

Fonda, Rita Hayworth, Lana Turner, Ginger

Rogers, Joanne Woodward et aussi dans un

registre moins "séductrice" Shirley Temple.
L’oiseau bleu, La brune brûlante, Le voyage

fantastique, Pilotes de chasse, Six destins, La

mousson, La pagode en flammes, Une poignée

de neige.

Chez les principaux sites de ventes en ligne

d'audio et vidéo : 69 euros

"Daniel le Darrieux avait tel lement le

sens du comique qu’el le excellait dans

le drame" dira d'el le Max Ophuls.

Découvrez la vie et la carrière de celle

qui tout au long de ses 1 03 fi lms

parcourut 80 ans de cinéma et qui bien

avant une autre fut personnifiée par ses

initiales. . . aux Ed. Un Autre Reg'Art



"la femme parfaite des temps modernes"
6 Juil let 1 887, Marrickvil le,

Austral ie. Annette Kellermann

vient de voir le jour. . . Enfant,

el le souffre de problèmes aux

jambes et doit être appareil lée

pour pouvoir marcher. Ses

parents sur les conseils des

médecins l 'inscrivent à la

piscine. C'est là qu'Annette

découvre la natation et ce

sentiment de l iberté qui lui fera

dire : "Seul un estropié peut

comprendre la joie intense

que j'ai ressentie. . . " "Après

avoir appris, j 'al lais nager

n'importe où, n'importe

quand. . . ". Rapidement Annette

développe des dons pour la

natation et el le remporte sa

première compétition à 1 5

ans. Après avoir émigré en

Angleterre avec sa famil le, el le

se confronte aux nageurs

britanniques sur des épreuves

longues distances dans la

Tamise et effectue plusieurs

tentatives de traversée de la

Manche. Paral lèlement aux

compétitions el le élabore un

show aquatique, mélange

d'exploits purement sportifs

(plongeon dans une cuve en

verre) et artistiques avec un

ballet subaquatique. Sa

célébrité traverse alors

l 'Atlantique et el le est engagée

pour un show aquatique à

New York, Chicago puis

Boston et c'est là qu'el le

accomplira un acte jugé à

l'époque totalement

scandaleux et qui lui vaudra

d'être arrêtée par la police.

Nous sommes alors en 1 907

sur la plage de Revere

(Massachusetts) et Annette

Kellermann va oser tenter

d'al ler nager dans une de ses

tenues de "scène" (bien

souvent baptisées simplement

Kellermann) qui laisse voir ses

bras et une grande partie de

ses jambes tandis que le reste

de son corps est moulé par le

tissu. Arrêtée elle sera jugée

et arrivera à convaincre le

juge que les femmes doivent

pouvoir porter une tel le tenue

pour pouvoir nager (ce qui

était parfaitement impossible

avec le costume qui leur était

imposé pour la plage). El le

obtient gain de cause, le juge

lui demandant tout de même

de modifier sa tenue afin que

ses jambes soient couvertes.

Annette Kellermann ajoute

donc à son costume des bas

en coton et dans le même

temps parvient à changer la

manière dont on doit regarder

les femmes en créant le

premier mail lot de bain. . .

Désormais célèbre, Annette

est maintenant sol l icitée par

les majors Hollywoodiennes

aidée en cela par Dudley Allen

Sargent directeur de la Normal

School of Physical Training at

Cambridge qui déclare

qu'après avoir relevé les

mensurations de près de 3000

femmes Annette Kellermann

est cel le dont les

mensurations se rapprochent

le plus de celles de la Vénus

de Milo et à ce titre est donc

"la femme parfaite des temps

modernes" !

Annette Kellermann entame

donc sa carrière

hollywoodienne avec des

"fi lms aquatiques" et à partir

de 1 91 6 elle fait partie des

grandes stars du cinéma

muet. El le sera la vedette de

A Daughter of the Gods

premier fi lm à 1 mil l ion de

dollars, fi lm où elle apparaît

totalement nue seulement

drappée de sa chevelure (au

demeurant fort longue). Cette

scène passe aujourd'hui pour

être la première scène . . . /. . .

HERITAGE STORY

Les tenues de bain des femmes à la fin du

XIXe siècle n'étaient pas prévues pour nager

mais pour être décentes.

Annette Kellermann fut à l 'origine d'un véritable

scandale lorsqu'el le voulut se baigner avec le costume

qu'el le avait conçu pour ses shows aquatiques.

Annette Kellermann



physique pour les femmes,

el le donna des conférences

sur leurs conditions et par cela

défia les idées préconçues

qu'on en avait à la fin du 1 9e

et au début du 20e siècle.

Hollywood lui a rendu

hommage avec un fi lm (La

première sirène pour la

version française) dont la

vedette était la digne

descendante de Kellermann :

Esther Wil l iams

de nu d'une grande vedette. I l

n'existe plus de copie intégrale

de ce fi lm qui est considéré

comme perdu. En revanche il

existe un montage restauré

visible sur internet de photos

et de sous-titres issus du fi lm.

Annette Kellermann

continuera de tourner jusqu'en

1 924 où elle sera la vedette

de La Vénus des mers du sud

(sorti en 1 925) un des derniers

fi lms tournés en Prizma Color,

qui, restauré en 2004 est

considéré comme le seul fi lm

intégral encore existant

d'Annette Kellermann. El le se

produira dans des shows

aquatiques jusque dans les

années 30 (même si el le

contribua à l 'effort de guerre

pour la Croix Rouge austra-

l ienne avec des spectacles

durant les années 40).

Annette Kellermann réalisa

des fi lms sur l 'activité

HERITAGE VELO

Annette Kellermann fut la première star mondiale

du cinéma à tourner une scène entièrement nue,

dans A Daughter of the Gods.

Plus belle femme des temps modernes, ses mensurations

étaient même annoncées sur les affiches de ses fi lms.

Créatrice de la

première tenue spéciale

pour le bain, el le

commercial isa ses

mail lots de bain sous

son nom.

Un fi lm retraçant sa vie

fut tourné en 1 952 avec

Esther Wil l iams dans le

rôle principal.

A la fin du XIXe siècle la baignade se

faisait grâce à une corde rel iée à

deux pieux, les tenues ne permettant

pas de nager et " l 'art "de la natation

étant réservé aux hommes.



HERITAGE VELO

la roue arrière
composée de :

le pneu

la jante

les rayons

le moyeu

la roue libre

les papil lons

le dérail leur arrière

le garde-boue
arrière

fi lets pare-jupe

le feu arrière

la sel lela tige de selle

le frein

le pédalier composé de :

plateau

les manivel les

et bien sûr les pédales

le carter
de chaîne

la chaîne

Qui est quoi et réciproquement
lexique du vélo non exhaustif...



la manette de dérail leur

le guidon

la potence

les leviers de frein

les poignées de guidon

le phare

le garde-boue avant

la roue avant
composée de :

le pneu

la jante

les rayons

le moyeu

les papil lons



HERITAGE VELO

TOURS ET DÉTOURS
DUTOUR...

François Faber dit "le géant de

Colombes" est le seul coureur à avoir

gagné 5 étapes successives. . . (TDF

1 909). Louison Bobet dit "le boulanger de St-Méen"

est le premier coureur à avoir gagné le TDF 3

fois d'affi lée 1 953/54 et 55). I l endossa 36 fois

le mail lot jaune durant sa carrière. . .

Jean Robic dit "tête de cuir", gagna le

TDF 1 947 sans jamais avoir porté le

mail lot jaune (tout comme Jan Janssen

en 1 968).

F irmin Lambot dit "le sage" gagna le

TDF à deux reprises en 1 91 9 et 1 922.

Sa 2e victoire fit de lui le plus vieux

coureur à avoir gagné le Tour, i l avait 36

ans.

Raymond Poulidor dit "Poupou"

est monté 8 fois sur le podium (3

fois second et 5 fois 3e).

G iovanni Rossignoli a participé à son

premier Tour de France en 1 904 et à son

dernier en 1 927, soit 23 ans d'interval le

entre sa 1 er et sa dernière participation.

Albert Bourlon gagna la 1 4e

étape du TDF 1 947 après

l 'échappée la plus longue de

l'après-guerre : 253 km. Charles Pélissier dit "Brummel"

gagna 8 étapes dans le TDF 1 930

(record égalé par Eddy Merckx et

Freddy Maertens).

Lucien Buysse remporta le TDF 1 926, tour le plus long de tous avec 5745 km pour 1 7 étapes.

Soit une moyenne de 337 km par étape. . . I l gagna la 1 0e étape Bayonne/Luchon en 1 7h1 2

minutes et 4 secondes. Cette étape est considérée comme la plus dure jamais courue sur le TDF.



Les lunettes qu'el les soient

correctrices ou solaires font

partie intégrante de nos

accessoires vestimentaires et

assurent à la fois notre

protection et notre look.
D'abord simples verres

circulaires cerclés de bois ou

de métal, les lunettes furent

longtemps des accessoires

uniquement -Oh combien !-

uti l i taires et c'est à l 'américain

Sam Foster que nous devons

"l 'invention" -ou plutôt la

popularisation- (voir encadré)

des lunettes de solei l .

Propriétaire fondateur (en

1 91 9) de la Foster Grant,

entreprise spécial isée dans la

fabrication d'accessoires

capil laires pour femme, Foster

uti l ise le procédé de moulage

par injection de la celluloïd

pour fabriquer ses produits ce

qui lui permet de proposer à la

vente des accessoires

beaucoup plus abordables

que ceux fabriqués en écail le

de tortue ou en ivoire, tout en

lui permettant une production

en très grande série. . .

Mais la mode des années 20

vient rapidement freiner ses

ventes, en effet les femmes

adoptent la coupe courte à la

garçonne ou le carré

popularisé -entre autres par

Louise Brooks- et el les ont

donc beaucoup moins besoin

d'accessoires pour fixer et

entretenir leurs coiffures.

Sam Foster a alors une idée

de génie qui va bouleverser

durablement la vie de mil l iards

d'individus : pourquoi ne pas

créer des lunettes équipées

de verres fumés qui protègent

du solei l ? Et seconde idée

géniale, i l va "promouvoir" ses

lunettes en les offrant à des

stars hollywoodiennes qui

rapidement vont les adopter et

du même coup les

populariser. . . Les lunettes de

solei l sont nées !

Commercial isées à partir de

1 929, el les vont rapidement

devenir l 'accessoire à la mode

par excellence et permettre à

Sam Foster de sauver sa

société et même de perdurer

car les lunettes Sam Foster

font encore aujourd'hui partie

des grands classiques du

monde de l'optique.

Paral lèlement à Sam Foster,

une autre firme américaine se

lance dans l 'étude de lunettes

de solei l pour répondre à la

demande du lieutenant John

A. Macready, qui suite à sa

traversée de l 'Atlantique en

aérostat contacte la société

Bausch et Lomb alors

fournisseur de jumelles et de

télescopes pour l 'US Navy afin

qu'i ls conçoivent des lunettes

de protection pour les pilotes

d'avion. De cette demande

naîtra un verre baptisé RB3,

verre qui fi l tre les ultraviolets

et les infrarouges. Mais c'est

en 1 936 que Bausch et Lomb

peut réel lement développer sa

production grâce à Edwin

Herbert Land qui invente un

fi lm polariseur économique qui

peut être uti l isé sur les verres

des lunettes de solei l . (Edwin

Herbert Land avait créé sa

société en 1 932 en la

baptisant Poland mais en

1 937 il la rebaptise Polaroïd,

nom que prendront aussi ses

appareils photos à

développement instantanés).

Grâce au fi lm polarisateur, les

verres de lunettes peuvent

protéger des rayons UV à

moindre coût et Bausch &

Lomb se lance en 1 936 dans

la production de son premier

modèle -L'Aviator- et crée sa

marque de lunettes : Ray Ban

Lunettes de soleil...
L' indispensable accessoire

HERITAGE STORY

Jusqu'à la fin des années 40 les
lunettes solaires avaient
généralement des verres ronds

Celui par qui tout est

arrivé : Herbert Land

inventeur du fi lm polarisant

Polaroïd



HERITAGEMODE

-contraction de rayon

banished- l ittéralement le

bannisseur de rayons. . .

Les "Aviator" équipent très

rapidement les vedettes

hollywoodiennes et les pilotes

de l 'US Air Force pour

lesquels el les ont été conçues.

El les arriveront en Europe

avec les GI et on les

retrouvent encore

aujourd'hui sur le nez d'une

multitude de gens qui bien

souvent ignorent qu'i ls uti l isent

cel les par qui les lunettes de

solei l arrivèrent en Europe !

Avec les années 50, le monde

de l'optique voit arriver deux

autres références qui seront

déclinées tant en lunettes de

solei l qu'en version

correctrice. En effet Ray Ban

(eh oui encore eux) lance les

iconiques "Wayfarer" et

Shuron ses "Ronsir" deux

noms barbares mais deux

montures de lunettes

devenues au fi l des décennies

des références

incontournables. Portées par

les stars du monde entier,

el les influencèrent tous les

fabricants au point de passer

dans le langage courant ainsi

el les indiquent aujourd'hui un

style de lunettes sans

référence à leur marque. . .

Si les "Aviator", Ronsir et

Wayfarer influencèrent

durablement les fabricants de

lunettes en matière de

montures hommes, les

lunettes femmes bénéficièrent

el les de beaucoup plus de

recherche esthétique. . .

Généralement équipées de

verres ronds jusqu'au mil ieu

des années 40, les lunettes

profitèrent bien évidemment

de la grande mouvance

générée par l 'après-guerre.

Ainsi, les cat eyes, avec leur

forme aux extrémités relevées

des années 50/60, d'abord

uti l isées uniquement avec des

verres correcteurs furent

rapidement reprises en

montures solaires et de

Maryl in Monroe aux

collégiennes françaises elles

furent portées par toutes et

sont aujourd'hui à el les seules

le symbole de la féminité des

années 50. La fin des années

60 vit les jupes se raccourcir

pour devenir mini et dans le

même temps les lunettes

prirent el les des

dimensions de plus en plus

importantes s'apparentant

aux hublots des navires. . .

Typiques des années 50 les

montures cat eyes symbolisent

à el les seules cette décennie.

Les "hublots" des années

60/70 succèdèrent aux

cat eyes des années 50.

Dès les années 20 les lunettes faisaient partie

de l 'élégance ainsi cette publicité Shuron vous

rappellant que les Shuron vous aident à être

"bien habil lé".



Ronsir, Wayfarer et Aviator

3 montures apparues dans les
années 40/50 et qui ont marqué
70 décennies de lunettes pour

hommes

Les Ray Ban Aviator arrivèrent
en Europe avec les GI , ici le
général Douglas McArthur.

Les Wayfarer de Ray Ban
furent portées par nombre
de célébrités et non des
moindres, ainsi JFK.

La monture iconique des
années 50 par excellence
les "Ronsir"de Shuron
portées notamment par
Malcolm X

Une invention britannique
Bien que les Chinois aient uti l isé des lunettes en

quartz pour se protéger les yeux (voire pour masquer

le regard) et que les Inuits aient uti l isé depuis la

préhistoire des masques (souvent en os ou en ivoire

pour se protéger les yeux de la réverbération), on

considère que c'est l 'Anglais James Ayscough au

alentours de 1 752 qui le premier conçut des lunettes

de solei l à proprement parler en uti l isant des verres

teintés (même s' i l le fit dans le but de traiter des

problèmes de vision). Son compatriote Edward

Scarlett avait lui inventé une monture particul ière pour

les lunettes quelques années auparavant en inventant

les branches qui venaient reposer sur les oreil les. . .

Nous venons de le voir les lunettes de solei l ont été durant plusieurs décennies une

affaire américaine, pourtant paral lèlement aux grandes entreprises des USA qui

naquirent grâce aux lunettes solaires, Persol (pour : per i l sole -pour le solei l-)

marque ital ienne suivit de son côté sensiblement le même parcours. C'est en 1 91 7

que Giuseppe Ratti , photographe de son état, commence à fabriquer des lunettes -les

Protector- à l ’avant-garde sur le plan technique, pour les aviateurs et les pilotes

d'automobile et de moto. Son succès est rapide et la qualité de ses lunettes en font

rapidement une référence dans tout le pays. Rapidement des modèles à verres

teintés viennent s'ajouter à la gamme et à la fin des années 30 apparaissent les

premières lunettes de solei l à monture classique de la marque dont les branches

flexibles furent les premières au monde à offrir ce principe et que l 'on retrouve encore

aujourd'hui sur tous les modèles de la marque.

Modèle iconique et toujours à la gamme, les "649" apparaissent en 1 957 et

connaîtront leur heure de gloire grâce à Marcello Mastroianni dans Divorce à

l'italienne et c'est une autre star internationale qui les rendra encore plus populaires :

Steve McQueen qui les portait dans leur version pliante (les 71 4) aussi bien à la vil le

qu'à l 'écran, notamment dans L’ Affaire Thomas Crown à tel point que Persol possède

à sa gamme un modèle Steve McQueen. . .

Breveté à la fin des années 30 et toujours

présent sur les montures de la marque, le

système "meflecto" fut le premier au monde

à offrir des branches flexibles pour améliorer

le confort en supprimant la pression exercée

sur les tempes.

HERITAGEMODE



1 953 pendant 7 semaines Hound Dog reste en tête des

charts américains. C'est donc trois ans avant qu'Elvis

ne mondial ise le titre de Jerry Leiber, Mike Stol ler et

Johnny Otis (ce dernier n'étant plus crédité dans la

version d'Elvis) que Big Mama Thornton donna

naissance à un des grands hits du rock'n rol l . . .

Regroupés dans cet album, les principaux titres de Big

Mama (de son vrai nom Wil l ie Mae Thornton) qui furent

enregistrés dans la première moitié des années 50

vous rappeleront qu'el le fut parmi les pionnièr(e)s du

rock'n rol l . . .

Big Mama Thornton the original hound dog

Chez votre disquaire ou sur les principaux sites de

vente en ligne : 1 4 euros environ.

HERITAGEMUSIQUE

Nous sommes en décembre

1 956 -précisément le 4- (eh

oui i l y a tout juste 62 ans. . .)
A Memphis dans le studio Sun

Records de Sam Phil ipps,

Carl Perkins est en train

d'enregistrer ses chansons

Matchbox et Your True Love.

Ce sont ses deux frères Jay et

Clayton qui l 'accompagnent,

ainsi que Jerry Lee Lewis au

piano et W.S. Holland à la batterie. Autre artiste de Sun Records,

Johnny Cash est aussi présent quand arrive un ancien du studio

qui vient rendre visite à son premier producteur, Elvis himself !

Evidemment ce qui devait arriver arriva et les 4 se retrouvent

autour d'un piano à improviser. . .

Sam Phil ipps a la bonne idée de laisser les micros ouverts et

conscient du scoop il appelle la presse locale qui rapidement

arrive pour immortal iser cette séance d'enregistrement unique qui

fut baptisée le "Mil l ion Dollar Quartet" par le journaliste Bob

Johnson dans son article du lendemain. D'une qualité sonore très

inégale du fait de l 'imprévu de l'enregistrement, l 'album ne fut

commercial isé que bien plus tard d'abord dans une version qui

regroupait 1 7 titres puis dans une version plus complète

regroupant 41 pistes.

Chez votre disquaire ou sur les principaux sites de vente en ligne

20 euros environ.



L'Héritage 201 9 se déroulera les 20 et 21 jui l let 201 9 toujours

au Grand-Lucé. Un nouveau site beaucoup plus grand

accueil lera la manifestation et permettra d'organiser en plus des

sorties vélos un salon et une brocante vintage. Les participants

trouveront ainsi tout à la fois des tenues et

accessoires réplica ou bien pourront opter pour de

l 'ancien : vêtements, objets, vélos. . .

Du côté ral lye, le samedi 20 sera organisée pour

la première fois à l 'Héritage une sortie de 1 00 km

qui s'adressera avant tout aux pratiquants

confirmés, les participants rouleront en autonomie

et deux ravitai l lements leur seront proposés sur le parcours avec un

repas à l'arrivée.

Le dimanche aura l ieu l 'Héritage toujours sur un parcours d'environ 35 km

avec le repas à mi-chemin

et bien sûr au retour auront l ieu le concours d'élégance et le tirage de la

tombola.

Côté animation les membres du RCCF (Rétro Camping Club de France)

seront présents en force créant un véritable camping rétro sur notre site.

Bien sûr nos amis motard(e)s du Rétro Motocyclettes Sarthoises seront

présents pour assurer la sécurité des participants tout en ravissant tous les

amateurs de mécaniques anciennes.

20 ET 21 JUILLET 2018



Ainsi naquit "LA CHANSON"
Le 1 2 Avri l 54, lorsque Bil l Haley et son groupe les Comets enregistrent le simple Thirteen Women en

face A et Rock around the Clock en face B, personne ne se doute vraiment de ce qui est en train de

se passer. Classé 23e meil leure vente le 29 mai, le simple ressort du classement la semaine

suivante. . . c'est dire si sa sortie passe inaperçue et pourtant. . .

I l s'écoule un an pour que tout bascule : J immy De Knight, conseil ler technique pour le fi lm Graine de

violence, choisit la chanson de la face B du simple de Bil l Haley comme chanson principale du fi lm. Le fi lm

sort en mars 1 955, et le disque, réédité dans la foulée, entre alors dans le Bil lboard Hot 1 00 en mai, et est

numéro 1 des ventes aux États-Unis du 9 jui l let au 27 août, soit pendant 8 semaines Rock Around the Clock

devient ainsi l 'hymne du rockabil ly naissant. On estime qu'i l s'est vendu entre 25 et 30 mil l ions d'exemplaires

du single (et plus de 1 00 mil l ions toutes versions et reprises confondues). Rock Around the Clock est classé

dans les 5 meil leures ventes physiques de single au monde.

Sorti en 1 955 Graine de violence (Blackboard jungle dans sa version originale)

est un fi lm très engagé voire novateur pour son époque. Richard Brooks en

adaptant le roman éponyme d'Evan Hunter, signait avec ce fi lm un véritable

plaidoyer pour l 'égal ité des chances dans l 'enseignement tout en diffusant un

message anti-raciste rare au cinéma à cette époque (à tel point que le fi lm fut

interdit en Géorgie Etat des USA où la mixité "raciale" n'était pas encore

autorisée). Richard Dadier (Glenn Ford) après avoir enseigné dans un collège

de jeune fi l les trouve un poste dans un lycée professionnel d'un quartier

populaire de New York. I l se trouve rapidement confronté à la désil lusion de ses

collègues qui ont baissé les bras face à des élèves qu'i ls jugent irrécupérables,

et à celle de ses élèves qui se sentent rejetés par le système scolaire. Un soir,

une professeure du lycée est agressée par un élève et Dadier intervient en

capturant l 'agresseur alors qu'i l tente de s'échapper en passant à travers une

fenêtre. Suite à cela, Dadier est passé à tabac par un groupe d'élèves dont le

leader, West (joué par Vic Morrow), cherchera par tous les moyens à lui nuire.

Mais Dadier reste persuadé qu'i l peut arriver à intéresser ses élèves, essayant

différentes méthodes totalement inédites pour l 'époque. I l arrive finalement à les

faire "sortir de leur coquil le" en leur projetant un dessin animé (Jack et les

haricots magiques) qui les amènera à réfléchir sur le bien et le mal au cours

d'une scène où Mil ler (Sidney Poitier) jouant simplement sur son regard crève

l 'écran. Sorti i l y a 60 ans, Graine de violence fut à l 'époque un véritable brûlot

contre les systèmes éducatifs déjà à deux vitesses, et ne préparant pas suffisamment les enseignants : " N'y atil aucun moyen de

les apprivoiser ? se demande Dadier.

 L'instruction est le privilège de tous. (Le principal)

 Je ne suis pas préparé, on ne m'a pas préparé à maîtriser une émeute."

Mais c'est aussi un fi lm véritablement anti-raciste alors que la ségrégation n'était pas encore abolie aux États Unis : "Quelle que soit

leur couleur de peau, nous devons à nos élèves la même éducation. N'ajoutezpas vos préjugés à ceux du monde ! » (Le principal)

ou encore une discution entre Dadier et Mil ler

- Ce n'est pas tellement mauvais d'être mécano.

 Ce n'est pas ce que vous vouliez

 Mais est ce que vous croyez que j'ai le choix ? Je vis dans ce sale quartier n'est ce pas ? le quartier noir voilà mon quartier et puis

les clients ils s'en foutent de savoir qui répare leur voiture blanc ou noir... "

Graine de violence fai l l i t ne jamais être distribué, des pressions internes à la MGM

cherchant à en bloquer la diffusion car jugé anti-américain, ce sont ces pressions qui

incitèrent Richard Brooks à ajouter l 'avertissement qui débute le fi lm. . .

Malgré certaines séquences aujourd'hui un peu lourdes, Graine de Violence reste

(hélas) terriblement et plus que jamais d'actual ité. . .
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