BIRD
Film de Clint Eastwood
Avec Forest Whitaker, Diane Venora, Michael Zelniker
Durée : 2h 40min
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Bird est une interprétation cinématographique de la vie de Charlie "Yardbird" Parker,
jazzman visionnaire et musicien accompli qui éleva le saxophone à un niveau d'expression
inédit. Le film dépeint alternativement la jeunesse et la maturité de cet homme et de ce
créateur de génie, sa carrière et ses drames personnels.
Charlie Parker fut une énigme. La puissance et la beauté de son style firent de lui un
précurseur, mais sa vie privée fut un enfer. Ce film tente d'éclairer le penchant de Parker
pour la drogue, l'alcool et les femmes, de comprendre la nature de sa passion pour Chan
Richardson, la complexité de sa vision et, surtout, sa musique.

Notes

Une vieille passion
Clint Eastwood, grand fan de jazz, était fasciné par Charlie Parker et son jeu après l'avoir vu
sur scène à Oakland en 1945.
Prix
Forest Whitaker a reçu le Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 1988.
L'année suivante, le film décroche le Golden Globe du Meilleur Réalisateur pour Clint
Eastwood et l'Oscar du Meilleur Son.
La musique avant tout
Clint Eastwood a souhaité avec ce film faire de la musique le personnage principal :
"Raconter une histoire aussi tragique que celle de Bird en ne proposant que deux ou trois
morceaux eût été stupide. J'aurais manqué l'essence même du sujet. Mais le film est plus
long que je ne l'avais prévu. Dans ce cas précis, il fallait prendre parti de défendre la
musique."
Sur un morceau de jazz
Bird, contrairement à de nombreux biopics construits de manière linéaire, possède une
structure bien particulière, calquée sur celle d'un morceau de jazz. Ainsi, Clint Eastwood
expose un thème mélodique principal au début du film et en propose des variations par la
suite : "J'ai suivi les règles de la composition musicale. Il me fallait trouver le bon rythme, le
bon tempo entre les sons et les images."
Bande-son
Bien que les enregistrements originaux de Charlie Parker aient été conservés pour le film,
Clint Eastwood a fait le choix de réenregistrer une nouvelle orchestration avec d'autres
musiciens. Un procédé unique réalisé par Lennie Niehaus qui n'a pas fait l'unanimité parmi
les fans de jazz.

