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(ROME

epuis l 'abandon de ses
"Vikings, et le report aux
calendes grecques de son

De la päpiniäre HBO, une nouvelle särie de qualilä qui reconslilue la Rome
anlique comme jamais le cinäma ne l'avait fait.

deuxiöme Conan parraine par les
Wachowski, cette vieille baderne
d'anarchiste de droite de John Milius

s'est faite trös discröte.
Anachronique dans un nouvel
Hollywood trop lisse pour
une oersonnalitö aussi fan-
tasque et imprevisible que
la sienne, il röapparait
dans la production t6lö.
sur la chaine HBO,

ir refuge des persona
non grata du cinöma
HBO qui, aprös la
Seconde Guerre
mondiale de
"Fröres d'armes,,
puis l '0uest, le
vrai de

"Deadwood,,

"Au-delä des batail les, complols, all iances el
conflits d'inläräls, <<Rome> däcrit avanl loul les
meurs del'äpoque"

continue de remonter le cours du
temps, Jusqu'ä 51 avant Jdsus-Christ,
en plein äge du pöplum. Et c'est juste-
ment le genre auquel Rome
appartient : le pöplum aborde avec un
souci de rdalisme inödit ä l'6cran, et
que crödite la prdsence au generique
d'un sourcil leux conseil ler historioue.
Aucune imagerie kitsch, zero glamour
antique et pas plus de mythologie dans
une sdrie qui mele des evenements fic-
tifs ä d'autres, avdrds, croisant les des-
tins de personnages de pure invention
ä d'autres bien reels. Jules Cösar en
premier l ieu, mais ögalement Marc-
Antoine, Brutus, Pompöe, Cleopätre,
Cicdron.. . Des figures que rencontrent
le centurion Lucius Vorenus et le
lögionnaire Titus Pullo tandis que, de
retour d'une Gaule annexöe ä l 'empire,
le victorieux Jules Cösar se heurte ä
son ancien all ie, Pompöe. Ce sont
d'ailleurs toutes les intriques et mani-

gances polit iciennes que döpeint une
sörie qui, si elle porte la marque de
John Milius, t ient 6galement ä des scö-
narios pedagogiques et passionnants,
pour la plupart öcrits par Bruno Heller
et d'abord fi lmds par MichaelApted,
Au-delä des batailles, complots,
alliances et conflits d'intöröts, nR0me,
döcrit avant tout les mceurs de l'6poque,
ooussant l'audace de la reconstitution
jusqu'ä montrer des maitres faisant
I'amour devant leurs esclaves et un
chirurgien opörant un traumatisme crä-
nien ä I 'aide d'un instrument döment,
Des images d'une vöracitd criante.
Produit pour un budget d'environ cent
mill ions de dollars, uRome, porte les
lauriers du pöplum le plus attachö ä la
röalitö jamais vu ä l'öcran. r


