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Abstract
Hollywood in the French movie clubs, Emmanuelle Loyer.
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assumptions of the vigorously anti-American discourse that prevailed in the French movie clubs after Liberation. Hollywood was
the " dream factory ", its cinema a frivolous weapon of the cold war. But reverence unto the great American moviemakers,
Chaplin, Welles, or Griffth, partly ruined this polemic set of arguments. Many weaknesses in the French cinema were revealed by
obstinate debating about the Amercan cinema.
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HOLLYWOOD 

AU PAYS DES CINÉ-CLUBS 

Emmanuelle Loyer 

C'était le temps de guerre froide où 
s'opposaient les inconditionnels d'Orson 
Welles et les détracteurs de Férotisme 
des pin-up girls. Le temps des discus
sions sans fin sur le fond et la forme, sur 
l'usage social du contre-plan et les ruses 
de l'impérialisme yankee, le soir, dans 
ces ciné-clubs fiévreux où l'on commun
iait dans l'amour du 7e art. Et où l'on 
s'empoignait sur Hollywood, l'usine à 
rêves, pour mieux oublier certaine pau
vreté du cinéma français. 

La période d'après-guerre, entendue au 
sens large de 1945 à 1955, connaît un 
bouleversement de taille en matière 

cinématographique, paradoxalement non pas 
tant au niveau de la production qui, au 
contraire, s'inscrit avec une remarquable 
continuité de sensibilité dans le répertoire 
d'avant-guerre, qu'à celui, non moins essent
iel, des structures de la consommation : les 
ciné-clubs s'affirment comme une nouvelle 
donnée du monde du cinéma ; leur déve
loppement rapide et considérable à partir de 
1945 est immédiatement perçu à sa juste 
valeur. Dès 1948, André Bazin, alors direc
teur de Travail et culture, écrit : « Le futur 
historien du cinéma devra tenir un plus 
grand compte de l'étonnante révolution qui 
est en train de s'opérer dans la consommation 

cinématographique que des progrès tech
niques dans les mêmes années»1. 

« Révolution » à corréler à la création 
d'une structure centralisatrice qui, en avril 
1945, n'est encore que l'association des six 
clubs existant en France : le Ciné-club uni
versitaire, le Cercle du cinéma, le Club 
français du cinéma, le Cercle technique de 
l'écran, Ciné-liberté, le Ciné-club de Paris. 
Cependant, dès 1947, la Fédération française 
des ciné-clubs (FFCC), forte de nouvelles 
adhésions, bien insérée dans les milieux pro
fessionnels du cinéma et jouissant d'un sou
tien administratif sinon financier de la part 
des pouvoirs publics, est en mesure de lancer 
un mensuel dont le titre, Ciné-Club, reprend 
celui de la première revue de ce genre créée 
par Louis Delluc en 1920. Théoricien, i
nventeur du néologisme que représente à 
l'époque le mot « ciné-club » — « II y a le 
Touring club, il faut aussi le Ciné-club » — , 
Delluc est aussi le premier à promouvoir 
l'éducation du public et œuvrer en faveur 
du resserrement des liens entre spectateurs 
et hommes du cinéma : « Le journal du Ciné- 
Club aidera aux rapports du public et des 
cinématographistes, favorisera les enthous
iasmes, les efforts de tous les jeunes et 
organisera des manifestations de tous ordres 

1. André Bazin, « Le mouvement des ciné-clubs depuis la 
Libération », Doc . 48, n° 7. 
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pour le développement de la cinématogra- 
phie française » ' . 

Ainsi Ciné-Club s'insère-t-il dans une tra
dition prestigieuse. Se démarquant des re
vues purement cinéphiliques, il entend être 
le lieu carrefour des différentes forces du 
monde cinématographique français, poser un 
trait d'union entre le public et la profession. 
Les metteurs en scène, scénaristes, animat
eurs de clubs sont pour la plupart des 
hommes politiquement engagés à gauche, 
voyant dans « la diffusion de la culture par 
le film » 2 la condition première du renou
veau du cinéma espéré depuis la Libération. 
Idéologiquement proche de h,' Ecran français 
— de nombreux collaborateurs leur sont en 
effet communs — , Ciné-Club n'en a cepen
dant ni le ton, ni la fonction, ni l'évolution. 

A en juger par le nombre des interven
tions et la vigueur des polémiques engagées, 
le cinéma américain fut un des enjeux clés 
de l'époque et de la revue. Mais Hollywood 
ne reçut pas toujours le même accueil. De 
1947 à 1954, années de parution de Ciné- 
Club, les jets de vitriol suivis de respectables 
palinodies, les affrontements et rétractations, 
nuances et concessions dessinent les liné
aments d'une évolution qui, en dépit de tout, 
a sa cohérence. Suivre cette évolution, c'est, 
par l'intermédiaire de ce catalyseur privilégié 
qu'est le cinéma américain, tenter de saisir 
les tensions qui agitèrent les différentes 
« strates » de la planète cinéma, en débusquer 
les stratégies d'action et les postulats idéo
logiques. 

O « LA MACHINE À FAIRE DES SAUCISSES » 

Organe de la Fédération des ciné-clubs, 
la revue laisse donc en priorité la parole à 
son public privilégié, adhérents de ciné-clubs 
ou autres cinéphiles groupés en structures 
associatives. Leurs intérêts s'expriment dès 
le numéro 2 de novembre 1947, par le biais 

d'une enquête sur les modalités de consom
mation du cinéma américain et l'effort en
trepris en matière d'éduction du public, 
toutes ces interrogations constituant les pré
occupations premières de Ciné-Club. 

Au moment où Georges Sadoul se félicite 
de la coopération cinématographique qui 
s'établit entre les pays par l'intermédiaire de 
la Fédération internationale des ciné-clubs 
récemment créée3, l'article de Paul Chwat, 
« Questions et réponses américaines », met 
en évidence l'absence de toute structure de 
ce type aux Etats-Unis : « Ciné-clubs ou 
Amis de l'écran de langue française, Belcines 
de langue portugaise, Film Societies britan
niques, Filmgilde ou Filmfreunde de langue 
germanique » 4, la liste est longue, mais de 
ciné-club américain, il n'est point question 
et à juste titre, car il n'en existe pas. C'est 
ainsi qu'aux Etats-Unis public et production 
évoluent dans des sphères séparées. Et Paul 
Chwat de reprendre à son compte cette 
formule lapidaire résumant la situation : 
« Hollywood produit, le public paie ». Les 
conséquences directes de cet état de choses 
se font sentir à deux niveaux : d'une part, 
l'absence regrettable de toute éducation du 
public moyen américain, entraînant, d'autre 
part, la médiocrité d'une production propre 
à satisfaire ce public sous-éduqué, essentie
llement des comédies musicales et des films 
d'actiori, purs divertissements de samedi soir. 
Ce diagnostic sévère apparaît bien être le 
vivant contre-exemple de tout ce que l'action 
ciné-club se propose de réaliser : l'éveil des 
spectateurs au regard critique ainsi que l'amé
lioration de la production qui lui est liée. 

En vis-à-vis, dans la même rubrique de 

1. Louis Delluc, cité, par Georges Sadoul, dans Ciné-Club, 
mars 1949. 

2. Louis Daquin, Ciné-Club, octobre 1947, compte rendu 
de la Conférence internationale des techniciens et travailleurs 
du film durant laquelle il représentait la France en compagnie 
de Jean Lods et Max Douv. 

3. Georges Sadoul, « La Fédération internationale des ciné- 
clubs est née », Ciné-Club, novembre 1947. C'est en juin 1946, 
lors du premier congrès national de la FFCC auquel assistaient 
quelques délégués étrangers, que fut lancée l'idée d'une Fé

dération internationale des ciné-clubs. L'acte de naissance en 
fut signé au Festival de Cannes en septembre 1947. La FICC 
se donne pour objectifs, outre l'indispensable coordination entre 
les divers pays, les échanges internationaux de films et docu
ments, l'aide à la renaissance du film expérimental et l'étude 
des rapports à entretenir avec les cinémathèques nationales et 
la Fédération internationale des archives du film. Ni les Etats- 
Unis ni l'URSS ne font partie de la FICC. 

4. « Questions et réponses américaines », Georges Ma- 
gnane, Ciné-Club, novembre 1947. 
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la page 2, « L'écran du monde », on peut 
découvrir un article de Maurice Hilero sur 
« Le cinéma pour enfants en URSS ». La 
question a bien été abordée dans l'enquête 
précédente, mais le flou dans lequel se sont 
cantonnées les réponses des autorités amér
icaines laisse supposer que les Etats-Unis 
ne sont guère plus performants dans le 
cinéma éducatif qu'en matière de ciné-clubs. 
Au contraire, et l'on admire ici la subtile 
signification d'une mise en page, l'article 
témoigne de façon tout à fait élogieuse de 
l'effort constant fait par les Soviétiques pour 
promouvoir une production et des salles 
spécialisées pour les enfants. Là-bas existent 
déjà les ciné-clubs pour les enfants tels qu'on 
espère les voir fonctionner régulièrement 
en France dans les années à venir. Le journal
iste ne peut qu'inciter à suivre l'exemple 
pionnier de l'URSS. Quand on sait l'impor
tance accordée par la çevue au problème 
du cinéma pour enfants et l'action à mener 
en ce domaine1, l'opposition des Etats-Unis 
à l'URSS ne peut être innocente : le 
« monstre » américain paraîtra bien déficient 
au regard du spectateur exigeant et actif 
qu'entend être le « cinéclubiste ». On se plaît 
d'ailleurs à opposer la « machine hollywoo
dienne » qui, selon le mot de Stroheim, 
produit des films comme on fait des saucisses, 
aux ambitions culturelles du cinéma français 
d'après guerre. Ainsi, Jean Image, dans une 
contribution sur l'avenir du dessin animé 
français, précise les atouts nationaux à mob
iliser contre le bulldozer hollywoodien : 
« Dans l'impossibilité de concurrencer les 
studios d'Hollywood sur le plan Finance et 
Technique, nos ressources résident dans 
l'originalité et le lancement de cet Art » 2. 
Le combat, mis en scène dans une sompt
ueuse allégorie entre « Finance » et « Tech
nique », d'une part, et « Art », d'autre part, 
est donc engagé : si, en France, le cinéma 

est « par ailleurs » 3 une industrie, aux Etats- 
Unis, il est d'abord et essentiellement in
dustrie ; c'est ce qui ressort de ces premiers 
numéros. 

Le sens de cet ensemble d'articles peut 
être analysé dans une double perspective : 
professionnellement, il s'agit pour Ciné-Club 
de contribuer à la définition d'un nouveau 
cinéma français par opposition au modèle 
hollywoodien qui a clairement une fonction 
de repoussoir. Par ailleurs, seront systéma
tiquement mises en valeur les réussites de 
l'URSS et des démocraties populaires dans 
tout le secteur du « non-commercial » ignoré 
par Hollywood, et qui, précisément, est la 
sphère d'action des ciné-clubs. Depuis l'ar
ticle décrivant la renaissance du cinéma po
lonais nationalisé en 19454, jusqu'au compte 
rendu sur les « séminaires cinématograp
hiques » organisés en Tchécoslovaquie, on 
voit se dessiner une option idéologique de 
la revue, cohérente avec l'action qu'elle 
entend mener, « réduction des masses les 
plus larges par le cinéma et pour le c
inéma»5. De toute évidence, le modèle est 
à chercher à l'Est et non à l'Ouest. 

C'est donc très naturellement, en vertu 
de la volonté affirmée par les ciné-clubs de 
combattre une organisation du cinéma fran
çais qui adopterait les exigences commerc
iales du modèle hollywoodien, que ceux-ci 
vont être appelés à la rescousse par l'e
nsemble de la profession, lors de cette croisade 
que fut la lutte contre les accords Blum- 
Byrnes. A cette occasion, Louis Daquin, 
secrétaire général de la Fédération des tech
niciens, convie les ciné-clubs à désintoxiquer 
le public de ces mythes entretenus depuis 
trente ans par le « cinéma-évasion », « le 
cinéma usine à rêves », « le cinéma opium ». 
L'ennemi implicite dans toute cette diatribe 
est finalement nommé : « Un grande bataille 
s'est engagée contre le cinéma américain qui 

1. L'article de Jean Michel « Ciné-Club d'enfants » {Ciné- 
Club, n° spécial, 1954) retrace avec passion l'expérience péda- 
gogiquement pionnière qu'il mena dans son ciné-club de Valence 
avec des enfants. 

2. Jean Image, « Le dessin animé français et son pu
blic r> , Ciné-Club , novembre 1947. 

3. Pour reprendre la célèbre citation qui clôt l'essai de 
Malraux, Esquisse dune psychologie du cinéma, Paris, Gallimard, 
1946 : « Par ailleurs, le cinéma est une industrie ». 

4. Paul Chwat, « La renaissance du cinéma polonais », 
Ciné-Club, octobre 1947. 

5. Louis Daquin, art. cité. 

47 



EMMANUELLE LOYER 

voudrait coloniser les écrans du monde en
tier»1. Cette bataille, les professionnels la 
livrent passionnément dès l'instant où Léon 
Blum, revenant de sa délicate mission, pose 
le pied à terre. Ils la poursuivent durant les 
années qui suivent, au nom d'une problé
matique « défense » du cinéma français. 

O LA DÉFENSE DU CINÉMA FRANÇAIS 

La revue Ciné-Club n'est pas seulement 
l'organe des milieux du cinéma non commerci
al, mais, dans une large mesure, elle est 
également la tribune de la profession ; c'est 
en tant que telle qu'elle ouvrira ses colonnes 
au problème global de la « défense » (maître- 
mot de l'époque) du cinéma français dans 
les années 1947-1948. Dans le numéro spécial 
de 1954 qui clôt cette parution, on retrouve 
cette thématique de la « défense » teintée de 
nationalisme chauvin et d'anti-américanisme 
agressif. Même si cet anti-américanisme sy
stématique n'est l'apanage que de quelques 
collaborateurs de Ciné-Club, l'évolution du 
discours est notable, et l'on peut dès lors 
se demander dans quelle mesure la politique 
de « défense », qui n'est encore que sauve
garde du cinéma français contre un concur
rent jugé déloyal, se trouve prise en charge 
dans le contexte international de guerre 
froide. 

Ici, ce n'est pas en tant qu'objet déma
gogique et abrutissant que le film américain 
est critiqué, mais bien parce qu'il est amér
icain et, donc, commercialement agresseur 
dans les conditions qui sont celles de dé
cembre 1947. Les accords Blum-Byrnes ont 
certes prévu des quotas (contingentement à 
l'écran) de films américains mais pas de 
contingentement à l'importation2. Ces ac
cords, qui furent signés le 28 mai 1946 entre 

1. Ibid. 
2. Sur la question, voir Irwin M. Wall « Les accords 

Blum-Byrnes. La modernisation de la France et la guerre 
froide », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, janvier-mars 1987 ; les 
historiens, tout comme les protagonistes de l'époque, sont 
partagés pour juger de l'effet qu'eurent les accords sur l'industrie 
cinématographique française ; se référer, par exemple, à Jacques 
Portes, « Les origines de la légende noire des accords Blum- 
Byrnes sur le cinéma », Revue d'histoire moderne et contemporaine , 
avril-juin 1986. 

Léon Blum, ambassadeur extraordinaire de 
France, et James F. Byrnes, secrétaire d'Etat 
américain, apportaient aux Français un nou
veau prêt de 650 millions tout en en liquidant 
2 milliards 800 millions de dettes contractées 
à l'égard des Etats-Unis sous le régime du 
prêt-bail. En échange, on exigeait des Franç
ais que, conformément au principe de libre- 
échange posé à la conférence de Bretton- 
Woods, ils s'orientent vers la suppression 
des quotas, l'abaissement des droits de 
douane et l'abolition du contrôle des 
changes. Les clauses proprement cinémato
graphiques avaient pour effet d'annuler le 
contingentement établi avant la guerre ; dé
laissant le système de quota à l'importation, 
les accords adoptaient un « quota à l'écran » 
réservant quatre semaines d'exploitation 
pour les films français par trimestre, le reste 
du temps étant librement programmé par 
chaque exploitant. 

Il est aisé, durant l'année 1947, d'annoncer 
l'entrée en crise du cinéma français, qui se 
concrétise en effet en 1948. Les conditions 
économiques sont alors difficiles ; les grandes 
grèves de l'automne paralysent la production 
et l'affrontement en politique internationale 
se durcit. Toute la profession est sur le pied 
de guerre, comme en témoigne la grande 
manifestation du 4 janvier 1948. Dans ce 
contexte, la question est lancée à l'occasion 
d'une mesure de protectionnisme adoptée 
par nos voisins anglais 3 : « Faut-il vraiment 
interdire les films étrangers ? ». Le débat va 
se poursuivre sur les deux numéros de 
décembre 1947 et janvier 1948, proposant 
les réponses de producteurs, de réalisateurs 
(Clouzot, L'Herbier), de scénaristes (Bost), 
de critiques, d'animateurs de ciné-clubs et 
d'exploitants. Le ton catastrophiste, la mé
taphore de la maladie et de la mort sont 
employés par tous avec une véhémence qui 
confond : « Le cinéma français agonise », il 
est « à l'article de la mort ». Cependant, au- 

3. La Grande-Bretagne, par une loi récente qui impose 
de 75 % les bénéfices sur les films étrangers, vient, de fait, 
d'interdire les produits étrangers et notamment américains sur 
ses écrans. 
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delà de l'apparente unanimité sur le dia
gnostic, une opposition dure distingue ceux 
qui acceptent de répondre par oui ou par 
non, et ceux qui refusent la formulation 
même de la question. 

La première option émane généralement 
du producteur et de l'exploitant, chacun 
s'exprimant selon ses intérêts bien compris. 
Le producteur est le plus net et le plus 
offensif : « Oui, le cinéma français est gra
vement atteint dans sa substance même, qui 
est la production, du fait de l'invasion de 
nos écrans par les films étrangers, en majorité 
américains, qui étouffent notre marché par 
une quantité de films qu'il ne peut absor
ber»1. Dès lors, on préconise comme so
lution un contingentement à l'importation 
(et non à l'écran) ou l'instauration d'une 
taxe sur les bénéfices réalisés par les films 
étrangers. L'exploitant plaidant pour le 
« non » retourne l'accusation ; pour se dé
fendre, il attaque : la faiblesse actuelle de la 
production française ne lui permet pas d'as
surer la programmation, le tiers2 qui lui est 
dévolu sur les écrans correspond au max
imum de ce qu'elle est capable de fournir. 
Bien que les tiraillements à l'intérieur de la 
profession soient vifs sur ce sujet, product
eurs et exploitants raisonnent selon une 
même logique commerciale. C'est précis
ément celle-ci qui est condamnée par ceux 
qui, cinéphiles à des titres divers, rejettent 
un problème formulé de façon aussi unila
térale : il est impossible de faire l'économie 
du concept de qualité, de liberté d'expres
sion ; le commerce spirituel entre les nations 
interdit d'interdire tout film étranger. En 
d'autres termes, il s'agit non pas de sup
primer tout film étranger mais les mauvais 
films étrangers. Ainsi se développe une es- 

1. A. Kamenka, « Faut-il vraiment interdire les films 
étrangers?», Ciné-Club, décembre 1947. Poursuivant sa dé

monstration, Kamenka donne des statistisques révélatrices du 
malaise : si au premier semestre 1946 (avant les accords Blum- 
Byrnes par conséquent) 38 visas d'exploitation avaient été 
accordés à des films américains, le chiffre monte à 144 au 
deuxième semestre et atteint 336 pour le premier semestre 1947. 
Même si la production française augmente également (bien que 
dans des proportions moindres), il n'y a pas assez d'écrans 
pour les films nationaux. 

2. Cf. note 2, p. 48. 

quisse de théorie de l'importation par la 
qualité qui laisserait vivre « une concurrence 
mais uniquement sur le plan de la qualité » 3. 
C'est donc une sorte de « protectionnisme 
spirituel » qui est invoqué par Marcel L'Herb
ier, appelant les ciné-clubs à œuvrer dans 
leur sphère d'influence pour « faire refluer 
la marée montante du film étranger. Qu'ils 
(les ciné-clubs) entraînent leurs troupes à 
siffler, à boycotter les produits d'Holly
wood... Mais qu'ils fassent acclamer les meil
leurs d'entre eux»4. Un seul ose aller 
jusqu'au bout du raisonnement et expliciter 
le corollaire d'un tel parti pris de qualité : 
« II y a aussi une autre espèce de film qu'il 
faudrait interdire : les mauvais films fràrt- 
çais»5. Le cœur et l'enjeu de la polémique 
sont réunis dans cette petite phrase assassine 
de Pierre Bost. 

Ce débat qu'orchestre Ciné-Club au début 
de l'année 1948, et qui alimente nombre 
d'autres joutes professionnelles, reflète bien 
la légèreté de l'argumentation française 
consistant à expliquer un état de crise en
démique par la seule concurrence américaine. 
Mais il permet surtout de voir se préciser 
une ligne de rupture entre ceux qui, le climat 
idéologique se durcissant, professeront un 
anti-américanisme systématique mêlant mot
ifs corporatifs (défense à tout crin du cinéma 
français) et motifs politiques, et les autres, 
qui n'hésiteront pas à dénoncer la médiocrité 
de nombreux films français et à saluer le 
renouveau esthétique prometteur qu'offre 
une nouvelle génération de réalisateurs amér
icains. 

Dans le combat contre les accords Blum- 
Byrnes, la campagne débutant sur le plan 
technique avait rapidement débouché sur le 
champ politique ; le slogan mobilisateur de 
« défense du cinéma français » va subir une 
dérive identique, repérable à l'échelle de 
Ciné-Club, dans un article polémique de 

3. Témoignage de Marcel L'Herbier, « Faut-il vraiment 
interdire les films étrangers », Ciné-Club, janvier- février 1948. 

4. Ibid. 
5. Témoignage de Pierre Bost, « Faut-il vraiment interdire 

les films étrangers ? », Ciné-Club, janvier-février 1948. 
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Georges Sadoul paru dans le dernier numéro 
de la publication en 1954 : de 1947 à 1954, 
le film américain d'économiquement agres
seur est devenu esthétiquement parasitaire. 

Pour protester contre la décision d'au
toriser le double programme, des réalisateurs 
de courts métrages se sont organisés en un 
« groupe des trente » qui se propose de 
mener une campagne d'information. C'est à 
cette occasion que Georges Sadoul s'exprime 
dans son article intitulé de façon significative 
« Défense et illustration du court métrage 
français ». Un tel titre, qui fait vibrer la fibre 
patriotique par l'énoncé et par la référence 
culturelle, est emblématique de l'esprit du 
texte qui suit. Il est manifeste que la « dé
fense » a comme condition première un ant
iaméricanisme virulent qui cristallise des mot
ivations idéologiques autant que des réflexes 
corporatifs ; le ton est d'un nationalisme 
exalté, voyant dans « le court métrage fran
çais, (la) source jaillissante de notre école 
nationale»1, mais aussi parfois d'un chau
vinisme que n'effraient pas de pénibles ac
cents xénophobes, cet exercice d'auto- 
glorification s'achevant dans un véhément 
appel à la solidarité nationale. Cependant, 
le message sous-jacent est autre : il s'agit 
pour Georges Sadoul de fonder, tant bien 
que mal, une opposition systématique entre 
un court métrage qui serait français, cou
rageux, signifiant, et un film de série amér
icain, stupide et prétentieux. Cet affron
tement, érigé en dualisme figé, essentiel, voit 
d'un côté « l'authenticité nationale » 2 et de 
l'autre « d'absurdes surproductions inter
nationales » 3 ; le monde des profondeurs 
de Cousteau, les enfants d'Aubervilliers de 
Lotar, la caméra-stylo d'Astruc contre les 
« perpétuels skis nautiques en Floride (ou 
non nautiques dans les Rocheuses), ces flon- 
fons satisfaits pour jazz de casino de banlieue, 
ces champions de canne épée, de cloche- 
pied et de diabolo dans les sous-préfectures 

1 . Georges Sadoul, « Défense et illustration du court- 
métrage français », Ciné-Club, numéro spécial, avril 1954. 

2. Ibid. 
3. Ibid. 

californiennes »4. C'est l'exemple le plus 
abouti dans Ciné-Club d'un anti-américanisme 
qui, pour des raisons idéologiques évidentes, 
est premier, le discours de défense nationale 
en dérivant dans une logique qui frise sou
vent la démagogie : pour construire cette 
opposition irréductible entre cinémas fran
çais et américain, il aura fallu réduire ce 
dernier à une vaste pantalonnade bêtifiante. 
C'est dans ce contexte et en fonction de tels 
présupposés qu'il faut analyser la place qu'oc
cupe concrètement cette production améric
aine, irrémédiablement marquée par le sceau 
d'Hollywood, dans la programmation des 
ciné-clubs et dans leur conception du cinéma. 

O ENTRE HOLLYWOOD ET LE NÉO
RÉALISME : L'IMMOBILISME FRANÇAIS 

Quel genre de cinéma voit-on en ciné- 
club ? Le postulat, en l'occurrence la convict
ion, apparaît clairement : l'art cinématogra
phique mérite qu'un discours historique 
s'empare de ses œuvres les plus marquantes. 
Se définit donc un « répertoire ciné-club » 
au sein duquel le cinéma américain a sa 
place, même si, quantitativement, elle ne 
correspond pas à celle qui lui est réservée 
dans le circuit commercial. 

Quel genre de cinéma veut-on dans les 
ciné-clubs ? Qu'il existe une pensée spéci
fique des milieux de ciné-club en matière de 
cinéma est parfaitement logique dès lors que 
ce réseau d'hommes s'est précisément consti
tué à partir d'une certaine idée de ce que 
devait être l'activité cinématographique, 
culturelle en général, dans la France libérée. 
De la réception à la création, de la vision 
à la production de films, les ciné-clubs 
entendent avoir un droit de regard sur 
l'ensemble du processus cinématographique. 
Or le jugement porté notamment sur le 
schéma français de l'époque souligne cruel
lement le décalage avec les ambitions ini
tiales. Globalement, règne une insatisfaction 
qui fait écho aux déceptions engendrées par 

4. Ibid. 
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les démissions politiques de la Quatrième 
République : « II eut donc été logique qu'au 
lendemain de la Résistance et de la Libération 
l'écran soit le reflet des espoirs d'un peuple 
qui attendait une large révolution sociale. 
On sait ce qu'il advint de cette révolution 
... La révolution cinématographique n'a pas 
eu lieu, un point c'est tout»1. Dans cette 
configuration d'espoirs et d'attentes dont le 
néo-réalisme se fait le brillant porte-parole, 
on mesure sa frustration à l'aune d'un cinéma 
américain condamné sans appel. 

A cet égard, un regard sur le choix des 
films américains recommandés dans la ru
brique « Films à voir » se révèle tout à fait 
édifiant. A la première place viennent Les 
raisins de la colère, exemple topique, à tous 
coups cité, du cinéma américain qu'on a
imerait voir à Ciné-Club, qualifié d'ores et 
déjà de chef d'œuvre ; Crossfire de Dmytrik 
jouit également d'un fort prestige qui se 
renforcera au moment où l'auteur sera mis 
en difficulté par la commission des activités 
anti-américaines. Par ailleurs, on aime Mons
ieur Verdoux parce qu'il nous met « en 
présence d'un homme qui va mourir sur 
l'échafaud, une fois de plus rejeté par la 
société qui, parce qu'elle ne lui avait pas 
donné les moyens de vivre honnêtement, 
l'avait contraint au crime et au vol »2. Même 
Griffith le « Grand » qui a tout créé, tout 
inventé, se voit bonifié du fait de son 
progressisme social, puisqu'aux dires de Sa- 
doul « une grande partie de son œuvre défend 
les opprimés, dénonce les tares de l'industrie 
et de la finance américaine aux environs de 
1914 »3. Néanmoins, le panorama de la 
production hollywoodienne ne donne que 
rarement de telles satisfactions, l'immense 
majorité des films se complaît dans une 
mièvrerie « sucre candy » ou un érotisme de 
pacotille fait des contorsions d'une pin up 
girl habilement attifée. 

1. Jacques Doniol-Valcroze, «L'avant-garde», Sept ans de 
cinéma, Paris, Le Cerf, 1952, p. 10. 

2. P. Chwat, « Monsieur Verdoux », Ciné-Club, janvier- 
février 1948. 

3. Ciné-Club, décembre 1948, p. 5. 

Ce jugement sévère ne doit pas étonner 
car il correspond bel et bien à la norme des 
sentences rendues sur le cinéma américain. 
Cependant, il est remarquable de constater 
comment, dans les millieux de ciné-clubs, 
ce discours critique face à Hollywwod fonc
tionne comme un catalyseur des frustrations 
concernant les performances françaises 
d'après-guerre. En effet, inventer de nouv
elles structures de consommation n'était 
pas le but exclusif des ciné-clubs. Par la 
formation d'un public plus nombreux et plus 
fidélisé, ils avaient l'ambition de susciter une 
production nationale plus exigeante, un c
inéma délibérément ancré dans son temps et 
émancipé des calculs mercantiles : « Les pro
ducteurs ne peuvent pas et n'oseront jamais 
risquer un film qu'ils présument inamortiss
able. Un film de qualité ... ne peut être 
créé que s'il est supposé rencontrer auprès 
du public un accueil favorable. Là est le 
rôle des ciné-clubs ... Je suis convaincu de 
l'influence dominante qu'auront bientôt les 
ciné-clubs sur la qualité de la production »4. 
Renouant avec la tradition de leurs ancêtres 
des années 1920, les ciné-clubs veulent être 
le lieu d'un renouvellement de la production 
française, jugé indispensable au regard de la 
situation historique après la Libération, mais 
conçu également comme devant jaillir de 
« l'institution cinématographique » qui se 
met en place alors : des organismes originaux 
reflétant le dirigisme souple de l'intervention 
de l'Etat, le rôle des ciné-clubs dans les 
nouveaux modes de réception et de diffusion 
du cinéma, la systématisation d'un véritable 
langage critique ainsi que la formation de 
nouveaux concepts tels que celui de « fil- 
mologie », toute cette infrastructure inédite 
ne peut laisser en sommeil la création qui 
lui est intrinsèquement liée. Or la production 
française de l'époque, contrairement à toutes 
les attentes des ciné-clubs, se distingue par 
une remarquable continuité avec l'avant- 
guerre et l'Occupation : peu de nouveaux 

4. Michel Fourre-Cormeray, « Les ciné-clubs et la profes
sion », Ciné-Club, octobre 1947. 
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hommes, peu de nouveaux films. En cinéma 
donc, l'échec de la Libération fut aussi 
cinglant qu'inattendu. De multiples témoi
gnages décrivent cette attente vaine : « Le 
terrain était prêt pour de nouvelles conquêt
es, pour cette unité qui aurait donné un 
nouveau visage, de nouvelles formes à nos 
films »\ 

Mais, précisément, cette unité dans le 
domaine cinématographique comme dans le 
domaine politique ne se fait pas, et chacun 
reprend ses activités en ordre dispersé. Le 
parallélisme est remarquable, qui voit l'e
ffacement concomitant de la Résistance 
comme thème filmique et comme principe 
de consensus politique. 

Ainsi, le cinéma français qui leur est 
contemporain est l'objet de critiques acerbes 
de la part des milieux de ciné-clubs, car 
ceux-ci se positionnent, d'une part, en fonc
tion de l'horizon idéal, représenté par le 
néo-réalisme italien, d'un art réconcilié avec 
la réalité, et d'autre part contre un cinéma 
américain vécu comme contre-exemple des 
orientations à développer. C'est notamment 
ce qui ressort d'un dossier de mai-juin 1949 
consacré à « Capra et la comédie améri
caine ». En première page paraît un article 
de Georges Magnane qui avait affectué une 
tournée de conférences aux Etats-Unis et 
rapporté son expérience dans L,' 'Ecran français 
en une éloquente chronique intitulée « Du 
mensonge d'Hollywood au vrai visage de 
l'Amérique ». L'argument, le décalage ex
cessif entre l'image des Etats-Unis et sa 
réalité sociale, est repris dans le présent 
texte : « Les songes de la nuit américaine ». 
On y retrouve le paradigme de la falsification 
ou du moins de l'illusion (« songe » rime ici 
avec « mensonge »). Cet article essentiel r
ésonne en profondeur tant par sa lucidité 
sans compromis que par son étude appro
fondie et riche. 

D'abord, un retour sur l'immédiat après- 
guerre pour tenter d'analyser « cette grande 
faim » de 1945, faim de rire et de superflu, 

qui n'a pas été comblée parce qu'elle n'était 
en fait que nostalgique : des friandises, le 
goût était perdu, la nouvelle conjoncture ne 
pouvant s'accommoder de « comédies-friand
ises » comme elle ne peut plus s'accom
moder d'un optimisme souriant à la Capra. 
Optimisme américain d'autant plus fallacieux 
qu'il suffit, nous dit Magnane, de faire un 
pas en dehors de l'Amérique de la 5e Avenue 
pour constater que « le sourire ne demeure 
obligatoire qu'à Hollywood ». En fait, le 
succès de la comédie repose sur sa complais
ance, son aptitude à constituer un mythe 
de l'américanisme dénué de toute grandeur, 
fabriqué à l'aide de recettes aisément repé- 
rables : simplification constante des données 
sociales et éviction systématique du monde 
du travail. Cet article de fond, non polé
mique, est caractéristique d'un refus vague
ment écœuré, marqué par la prise en compte 
de l'évolution historique. Le conformisme 
et l'individualisme qui assurèrent le succès 
des comédies américaines n'est plus de mise 
aujourd'hui : « La comédie américaine, bril
lante métamorphose du vaudeville européen 
et des thèmes traditionnels américains, genre 
qui atteignit son apogée entre 1934 et 1939, 
appartient désormais à l'Histoire»2. 

Ce dossier tient donc de l'hommage fu
nèbre à un cinéma qu'on a pu aimer, ap
précier, mais qui est déclaré dépassé par 
l'élan de renouveau qui se fait sentir : on 
veut un cinéma plus soucieux de son ancrage 
dans la réalité, plus conscient de son rôle 
dans la société et prêt à l'assumer, à l'exemple 
de la « nouvelle école italienne ». Tels sont 
les enjeux aux yeux de tous ceux pour qui 
renouveau social et renouveau cinématogra
phique sont liés, qui ne considèrent pas le 
cinéma indépendamment du monde dans 
lequel il s'inscrit et ne conçoivent leur action 
que dans le cadre d'une démocratie culturelle 
à édifier. Ainsi se constitue assez aisément, 
à l'intersection de considérations politiques, 
professionnelles et esthétiques, une « ten- 

1. Jacques Doniol-Valcroze, op. cit. 
2. Georges Sadoul, « Quand les milliardaires jouent de 

l'ocarina », Ciné-Club, mai-juin 1949. 
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dance lourde » professant un anti-américa
nisme militant qui n'est pas, à l'époque, 
spécifique des milieux de ciné-clubs, mais 
qui est largement relayé par eux. Pourtant, 
tout est plus compliqué. Des distinctions 
s'opèrent. Des prises de position s'affirment, 
refusant le confort d'un rejet unilatéral et a 
priori. Ce faisant, les francs-tireurs s'attirent 
les foudres de la corporation. 

Dès lors, on comprend mieux « l'erreur » 
de ceux qui, comme André Bazin ou de 
nombreux animateurs de ciné-clubs, avaient 
opté pour un « protectionnisme spirituel » : 
ils rompent le « front », « l'union sacrée » 
qu'on se plaît à opposer aux Américains. 
En effet, tout comme n'existe pas le cinéma 
français, il n'y a pas un unique cinéma 
américain qui serait stéréotypé dans la stu
pidité navrante. Dans Ciné-Club, plus par
ticulièrement dans les pages consacrées à 
l'analyse de films, on peut saisir cette dé
marcation d'une certaine critique, d'un cer
tain public par rapport à la condamnation 
complaisante de la médiocrité américaine. 

O LE CINÉMA AMÉRICAIN ENJEU D'UNE 
GUERRE CRITIQUE FRANCO-FRANÇAISE 

Ciné-Club, outre ses éditoriaux, ses ru
briques (« L'écran du monde » offrant un 
regard sur la pratique cinématographique 
des autres pays, « La vie des ciné-clubs »...), 
ses débats, présente également des articles 
critiques sur l'actualité des films et propose 
chaque mois un dossier consacré à un thème 
ou à ce qu'il faut bien déjà appeler un 
auteur. Ainsi, face aux « produits d'Holl
ywood » qui inondent les écrans français, Ciné- 
Club choisit d'honorer quatre grands artistes 
américains : Chaplin, Stroheim, Welles, Griff
ith. 

Trois d'entre eux au moins (le « cas » 
Welles est différent) présentent la particul
arité d'être déjà promus « grands bons
hommes » de l'histoire du cinéma mondial. 
Pourtant, les articles, forcément élogieux, 
fonctionnent sur des critères de valeur di
ssemblables, donnant naissance à un affron
tement qu'on peut résumer ainsi : critique 

de contenu (social), contre-critique « for
melle ». Il faut souligner que cette querelle 
entre le fond et la forme, qui se cristallise 
de façon spécifique sur la production amér
icaine en lui donnant d'autres enjeux, fait 
partie de ces grands débats théoriques dont 
son friands les ciné-clubs, qui apparaissent 
à cette époque comme les lieux privilégiés 
d'une certaine « effervescence pédagogique ». 
En effet, l'animation en ciné-club (le discours 
pré- et post-filmique, les fiches techniques 
accompagnant la séance) dépend étroitement 
de ces conceptions théoriques plus ou moins 
inconscientes sur le film. La plupart des 
animateurs et du public veut trouver rap
idement le sujet, les thèmes abordés dans le 
film. C'est par ce contenu que l'on essaiera 
parfois de renvoyer le film à la société qui 
l'a produit et qui le consomme ; sa fonction 
politique, voire idéologique, est posée. 
L'étude de la forme provient, quant à elle, 
du souci de ne pas « s'envoler » hors du 
film. Considéré comme moyen d'expression, 
celui-ci sera abordé par le choix de l'ordo
nnancement des plans, des mouvements de 
caméra, des angles de prise de vue, du 
bruitage... c'est-à-dire par la technique c
inématographique. Ces deux façons d'appré
hender le film, dictant deux conceptions de 
l'animation en ciné-club, posent inévitabl
ement de nombreuses difficultés pratiques. 
Dans le premier cas, le risque est grand de 
poser le film comme prétexte à discussion. 
Ainsi de nombreux ciné-clubs organisent-ils 
des débats sur un sujet imposé à l'avance 
en invitant des personnalités de différents 
horizons. C'est le règne des spécialistes. Le 
film est loin, comme en témoigne un des 
animateurs du ciné-club de Biarritz expli
quant le fonctionnement des tables rondes 
qu'il organise : « Pour mener la discussion, 
nous essayons de trouver des " spécial
istes " : un magistrat de l'enfance délin
quante pour Los olvidados, un aveugle pour 
La nuit est mon royaume, un médecin pour 
Les orgueilleux »\ A l'inverse, la discussion 

1. «La vie des ciné-clubs», Ciné-club, n° spécial, 1954. 
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sur la forme, bien que généralement aucun 
ciné-club ne se déclare esthète, se réduit 
souvent à une juxtaposition d'impressions 
subjectives ou à un exposé technique qui 
échappe au public profane. 

Les termes de fond et de forme, qui 
paraissent aujourd'hui passablement obsol
ètes comme instruments d'analyse, recelaient 
alors toute la force dont les créditait l'hé
ritage prestigieux de l'analyse littéraire. Ces 
discussions théoriques, conçues comme ant
ichambre à la pratique du débat, se trouvent 
répercutées dans la critique filmique que 
diffuse la presse ciné-club. C'est à propos 
du cinéma américain que les divergences de 
perspectives vont prendre toute leur signi
fication. Ainsi, concernant Stroheim mais 
surtout Welles, on voit s'opposer deux ténors 
de la critique, André Bazin et Georges 
Sadoul. Dans un article sur Stroheim, « La 
forme, l'uniforme et la cruauté » \ Bazin 
s'efforce de montrer en quoi Stroheim fait 
œuvre de novateur dans le cadre du cinéma 
de « Faprès-Griffith » ; il désigne une mod
ernité à ressaisir. Sadoul, quant à lui, r
eprend les critiques que Stroheim lui-même 
formulait à l'encontre de la production en 
série de type hollywoodien. Ce court article 
est émaillé de citations du metteur en scène 
faisant ressortir la marginalité, l'incompré
hension et les difficultés alimentaires dont il 
eut à souffrir2. Cette vision de l'Amérique 
hollywoodienne empêchant l'éclosion du gé
nie singulier d'un homme sera reprise lors 
de l'évocation du sort réservé à un Renoir 
outre- Atlantique. De la « bombe » que fut 
Stroheim dans les années 1920, il est aisé 
de passer à la « bombe Welles » qui, au dire 
de ceux-là mêmes qui la reçurent de plein 
choc, secoua toute une génération de ciné
philes. L'analyse de Bazin3, minutieuse, pé
dagogique, se place d'emblée dans le cadre 
d'une « histoire esthétique du cinéma ». Si 

Sadoul se joint à Bazin pour saluer l'œuvre 
. de Welles, c'est en raison du « jugement 
qu'elle porte ... sur la société et ses tares »4. 
Pour Sadoul, l'urgent n'est pas d'analyser 
la spécificité du langage cinématographique 
mais de souligner la portée socio-politique 
du film. A cet égard, il apprécie chez Welles 
la condamnation du système social améric
ain ; cependant, « sa sociologie est souvent 
indigente parce que soumise à une psychol
ogie trop individualisée et à une prolifé
ration de formes » 5. Accusation de formal
isme qui va de pair avec la condamnation 
de la critique appréciant ces quelques recher
ches exagérément formelles : « Oui, nous 
croyons qu'en définitive Welles vaut mieux 
que le maestro du plafond, le virtuose du 
champ profond, l'acrobate du clair-obscur 
qui ébaudit par cette parade une foule de 
snobs assez ignorante de l'histoire des tech
niques et des moyens d'expression » 6. La 
véritable importance de cette polémique cris
tallisée sur le nouveau cinéma américain, 
c'est Jean Mitry qui la met bien en valeur : 
« Est-ce une nouvelle bataille d'Hernani ou 
une seconde querelle des Anciens et des 
Modernes?»7. Rien de moins... 

Cependant, il ne faut pas s'y tromper : 
cette polémique esthétique ne se développe 
pas de façon autonome, à l'écart de toute 
perspective idéologique. Très vite en effet 
se dévoilent les conséquences strictement 
politiques d'un tel conflit des Anciens et des 
Modernes. La critique sociologique menée 
par un Sadoul sévit pour stigmatiser le 
cinéma hollywoodien et les infrastructures 
sociales qui le rendent possible. Alors même 
qu'elle voudrait prendre acte du décès d'Hol
lywood, la « nouvelle critique » s'enthou
siasme pour toute une génération de 
réalisateurs américains au premier rang des
quels s'impose Welles : « Depuis une dizaine 
d'années, nous voyons poindre à travers 

1. Ciné-Club, avril 1949. 
2. « Et si vous demandez pourquoi j'ai fait un tel film (" La veuve joyeuse "), je n'ai pas honte de vous donner la 

vraie raison : j'ai une famille à nourrir ». 
3. André Bazin, « L'apport d'Orson Welles », Ciné-Club, 

mai 1948. 

4. Georges Sadoul, « L'enfant prodige de Kenosha », Ciné- 
Club, mai 1948. 

5. Ibid. 
6. Ibid. 
7. Jean Mitry, « Orson Welles et le jeu en profondeur », 

Ciné-Club, mai 1948. 
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l'évolution d'un Wyler ou d'un Hitchcock, 
la montée des Billy Wilder, Dmytrik, des 
Kazan, de nouvelles formes cinématogra
phiques, une autre esthétique de la mise en 
scène où le découpage se constitue peu à 
peu en langage »\ Elle se plaît à prophétiser 
la vigueur du cinéma américain, la richesse 
d'invention de ses plus brillants représent
ants, alors même que le panorama français 
n'est guère reluisant à son goût. Par une 
simplification non dénuée de mauvaise foi 
de la part de ses détracteurs, la nouvelle 
critique est coupable de rompre l'unité du 
front anti-américain des défenseurs du c
inéma français, au moment où la situation 
exigerait de resserrer les rangs. D'où l'e
xhortation que lançait Louis Daquin aux ciné- 
clubs en 1951 : « Le temps est révolu où 
certains ciné-clubs s'égaraient dans la voie 
stérile des discussions formelles. Inévitable 
maladie infantile ! Et il était à parier que les 
habitués des ciné-clubs découvriraient pro
gressivement qu'il existe des problèmes c
inématographiques plus importants que la 
recherche du sens psychologique d'un tra
velling » 2. Daquin substitue une mission 
plus strictement politique qu'esthétique aux 
ciné-clubs. Le mépris ou du moins l'ironie 
mal dissimulés à l'égard du débat esthétique 
engagé par un Bazin accompagnent le propos 
essentiel : il y a urgence, urgence de défense 
du cinéma français et de la tradition réaliste 
qui est la sienne, par opposition à ce cinéma 
« machine à rêves » qui intoxique le spec- 

1. André Bazin, «L'apport d'Orson Welles», art. cité. 
2. « Les ciné-clubs et la défense du cinéma », La Nouvelle 

Critique, 1951. 

tateur non prévenu. Une telle prise de po
sition est complexe à décrypter : prenant 
prétexte d'une remise en cause d'ordre e
sthétique (inanité des « parlottes » formelles), 
Daquin parle également en tant que commun
iste et secrétaire de la Fédération des tech
niciens. C'est en effet souvent à l'aune des 
ses convictions idéologiques et intérêts cor
poratifs qu'on peut mesurer la valeur de 
l'accueil du cinéma américain en France. 

Ce cinéma américain, qu'on le voue au 
gémonies ou qu'on le porte au pinacle, est 
véritablement le point focal de toutes les 
polémiques politiques, idéologiques et e
sthétiques qui secouent alors le cinéma ; la 
complexité de leurs articulations, la difficulté 
d'un discours serein sont à comprendre dans 
un contexte d'après guerre particulièrement 
mouvementé. Ciné-Club, pourtant, maintient 
jusqu'au bout la polyphonie qui lui est 
propre. Les inconditionnels de Welles et les 
détracteurs de « l'érotisme de pin up girl » 
s'interpellent selon une logique qui fait res
sortir leurs propres contradictions, leurs 
propres convictions. Et c'est ainsi, en 
somme, qu'on peut saisir la particularité 
essentielle de cet accueil fait au cinéma 
américain en France : révélateur, signifiant, 
absorbé dans un propos politique et esthé
tique, il retrace en creux toute une époque. 

D 

Emmanuelle Loyer, agrégée d'histoire, élève de l'Ecole 
normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, prépare 
une thèse sur l'histoire du Théâtre national populaire. 
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