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A) Le Cinéma-commerce a créé la vedette
B) Le culte' de la vedette
C) les mythes du cinéma
, r D) Démystification
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A) LE CINEMA-COMMERCE A CREE I/. VEDETTE :
On a prouvé tant et plus que le cinéma est un art, celui qui est né dans
notre temps et celui, sans doute, qui serait le plus apte à exprimer notre monde
actuel et À établir une communion d'ame entre tous les hommes.
Mais il ne faut pas perdre de vue, non plus, que le cinéma est un art d'un .
type bien particulier et soumis à des contingences qui l'asservissent considérablement.
Lié à une technique compliqué et coûteuse, le cinéma ne peut songer à vivre sans
un support financier. Et comme le cinéma conquit, des ses débuts, la faveur populaire, les industriels et les commerçantsont vite flairé une bonne affaire et ils
ont misé avec leur prudence et leur habilité coutumilres. Par la suite, 1'aspect
commercial s'est accentué sans cesse et le film<est devenu une marchandise très
importante.
Pour faire valoir et vendre de plus en plus leur produit, les producteurs
de films ont taché de déterminer avec une rigueur systématique les gouts et les .
besoins du public. Mais, "il est toujours délicat de donner une réponse a un
problème aussi complexe, à moins,de se fier a un seul critère - et c'est* ce que font
les .financiers-du cinéma - c est qu'il y a dans toutes les couches de la société
certains éléments infantiles ou préhistoriques qui aspirent plus ou moins consciemment à être satisfaits: érotisme, idolâtrie, gout de la violence, sado-masochisme,
sentimentalisme; grossier, besoin d'évasion et amour de la carte postale. C'est a
partir, de là que sont entrepris les deux tiers des films", (l) (2)
Afin de jouer sur ces atouts du succès populaire1, le cinéma-commercial
(américain surtout) aura donc un choix précis et limité de sujets de films,il
entourera ses productions d'une propagande savamment orchestrée et surtout, il
créera et exploitera le système de3 "stars".
C'est ce- dernier point qui nous intéresse particulierement. Mais en fait,
il est assez connexe aux deux autres moyens r choix limité de sujets et propagande car l'interprète est le véhicule de tous les types mythiques et de toutes les
conceptions de vie que le cinéma crée au niveau des instincts primaires de l'homme
et l'argument principal de la propagande du cinéma est celui de la "vedette".

(l) Henri Agel - Le Cinéma, p. 14-15
(2) Toutefois, ce qui devrait nous renverser le plus, c'est que l'art s'est quand
même affirmé héroïquement a travers l'asservissement du cinéma et que c'est la,
la preuve la plus extraordinaire de son authenticité. Des noms comme Chaplin,
de Sica, "enoir, Tati, Kramer et plusieurs autres, constituent nos meilleures
raisons de croire au cinéma et de tout espérer pour l'avenir
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B) LE CULTE DE LA VEDETTE :
Une précision s'impose, avant de voir et de dénoncer le mensonge créé
autour de l'interprète de cinéma. Il faut savoir que le comédien peut être un
véritable artiste et qu'à ce titre, il a droit â notre plus grande admiration. Que
l'élément interprète au cinéma soit aussi un des plus importants à considérer, il
n'y a là, non plus, rien de surprenant: car il incarne l'aspect humain qui a une
correspondance particulière avec tout notre être. Mais d'en avoir fait le pivot
unique et le centre dVittrTcticnd'un film, au détriment de toutes les autres composantes artistiques du film, et d'avoir créé de toutes pièces de faux "monstres sacrés",
voilà ce qui est foncièrement faux et malhonnête.
Notre époque qui se croit bien évoluée depuis les antiques païens-adorateurs,
a peut-etro élevé plus d'autels qu'eux et à des divinités qui n'ont rien de supranaturels: les acteurs de cinéma.
Le culte de la vedette se serait développé et continuerait à le faire selon
les procédés suivants :
- lancement des films par une publicité monstre centrée uniquement sur les
noms des vedettes.
- Publicité inhumaine sur la vie privée et sociale des acteurs.
- Utilisation de la vedette comme annonce de toutes sortes dans le domaine
du commerce et de ia vie publique.
- Fabrication pure et simple de "stars" de types éprouvés.
Une vedette pour chaque film :
Comme les producteurs connaissent et entretiennent soigneusement le gout du
public pour la vedette, chaque film doit s'assurer le concours d'un ou de quelques
grands noms. A Hollywood surtout, les producteurs s'attachent à prix d'or les
vedettes, corps et âme, et les façonnent à leur gré. On dit rarement un film de John
Huston ou de Jean Renoir, mais bien d'Humphrey Bogart ou de Jean Gabin s'ils en sont
len vedettes.
Toute la publicité: "fan-magazines", journaux, affiches, titres centrent leur
objectif sur l'argument du film, de type éprouvé, et sur les noms des acteurs. Le
scénariste, le réalisateur, les autres collaborateurs-importants? A part Cecil B.
de Mile, producteur, qui a les moyens de soigner sa "grosse" réputation, bien peu
d'auteurs sont connus, ^i leurs noms apparaissent sur les annonces, c'est en bien
petit et les exploitants ne se font pas scrupule de les supprimer,tout simplement.
Publicité sur les acteurs :
Des services de publicité qui disposent de journaux et derevues spécialisées
multiplient les photos d'acteurs et les détails et potins sur leur vie personnelle,
familiale, sentimentale et sociale. On crée autour de chacun une histoire qui, pour
l'un, sera faite de mondanités et divorces, pour l'autre d'honnête et d'heureuse vie
familiale. On ne se gene pas pour inventer mille choses et les £eter en pâture a
la curiosité du public. Le pire, c'est que les interprètes eux-mêmes doivent,très
souvent, subir le poids de leur publicité, sous peine de voir péricliter leur
popularité et leur succès. Un artiste qui voit décliner le courrier de ses admirateurs et la demande de photos dédicacées, devient vite en mauvaise posture vis-avis les producteurs. On ne risque pas sur un acteur qui perd de la vogue.
Acteurs-annonces :
Que dire des annonces de toutes sortes de produits patronnés par les stars
ou les starlettes? Car les grandes firmes commerciales connaissent l'importance
que le public attache aux faits et gestes des vedettes et l'influence considérable
qui s'en suit. Annoncer que Martine Carol emploie pour sa toilette le savon X, fait
monter immédiatement la vente du produit.
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Dans le domaire social, également, les exemples sont probants. "Le parti
communiste, à qui personne ne peut songer à donner des leçons de psychologie, ne
manque pas à chacuntA de ses campagnes de pétition, d 'obtenir la signature de vedettes
sympathisantes qui entraîneront à leur suite tous leurs admirateurs. Chaque année,
pour le 1er mai, le général de Gaule prononce sen discours au cours d'une kermesse
où la présence d'étoiles de première grandeur attire la grande foule. Les rois et
reines de l'écran éclipsent aujourd'hui les rois et reines de la politique. On ne
connaît pas toujours les grands noms de là science,rares sont les érudits capables de
citer une vingtaine d'académiciens, mais nul, à moins d'etre ermite retiré du monde,
n'ignore l'existence d'Ingrid Bergman ou de Pierre Fresnay" (l)
la fabrication de la vedette :
Un très grand comédien s"attire aisément l'admiration. Il est alors aisé
pour les producteurs d'en faire une redette, malheureusement. Exemples: Marlon
Brando, Ingrid BGrgman., Jean Go.bin.- Pierre Fresnay? etc.. qui sont des dieux
presque tout faits.
Mais la ou le mercantilisme s'exprime bassement, c est la fabrication pure
et simple de vedettes selon des types éprouvés pour le commerce.
Des agents appelés "scoop" sont chargés par les producteurs de dépister
les personnes susceptibles d'etre lancées avec succès parle cinéma.
Cette
personne une fois trouvée, cn la fait paeser par les procédés de fabrication
suivants :
- Transformation physique selon ûu type à la mode, dans le genre "vamp", ou
"pin up", ou jeune fille moderne et populaire, ou cendrillon pure et naïve, ou
jeune premier irrésistible, ou gangster sympathique au grand coeur, ou policierhéros, etc..
- Signature d'un contrat exclusif (parfois de 10 ans) avec les producteurs
qui ne veulent pas perdre le fruit de leurs efforts, lorsque cette vedette sera
populaire - ce qui est presque toujours assuré.
- Annonce de cette nouvelle création par des photos, des commentaires, des
articles dans les magazines spécialisés qui appartiennent aux producteurs.
- Un film particulier pour cette vedette est tourné et lancé avec grand
tapage.
- Les revues locales de cinéma et les journaux reprennent la publicité du
lancement et les revues spécialisées confirment la pupularité de la nouvelle vedette
en sa basant sur leur propre publicité qui date de 6 mois ou plus.
- On a si bien préparé les esprits que le grand public croit connaître cet
acteur ou actrice qu'il voit pour la premiere fois. Les atouts de cette vedette
ne sont plus un secret pour personner
- Des scénarios sont écrits s nouveau en fonction de la vedette.
- Si elle a beaiicoup.de succès, on l'exploite a fond; si en plus, elle
révèle du talent, on varie ses roles.
Un exemple encore assez récent de la fabrication d'une vedette est celui de
Marilyn Monroe. (2)
Le culte de la vedette est devenu un phénomène si courant qu'il est pratiquement passé dans les moeurs. Mais cette habitude constitue un danger de plus, car
elle rassure les consciences., endort l'esprit critique et normalise une fausseté
qui contribue pour beaucoup à l'apathie culturelle et spirituelle du peuple en général.

[l) René Quinson - Le Cinéma (L'Information catholique)
"Marylin Monroe, mon prochain"
k2) Voir: Découpages no. 15 - Avril 1953:
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C) LES MYTHES DU CINEMA :
"Je redoute moins la mitraillette ou les étreintes que ce que je nommerais
volontiers, l'univers cinématographique, écrit un éducateur M. Duteurtre, cet univers
où les étoiles sont des stars, ou une sorte de merveilleux social usurpe les apparences du réel ou de l'actuel, où les situations, les sentiments, les personnages les
plus invra^.jemblabletî et les plus artificiels sont comme doublés, confirmés par
l'existence et la réussite absurde, mais prestigieuse des grandes vedettes." (l)
Cette exploitation outrée du factice et de l'irréel ne peut qu'exercer une
profonde influence sur les pectateurs moyens, très^nombreux, et sur la jeunesse
en particulier dont la malléabilité risque fort d'être mal orientée et pour longtemps.
Nous allons voir sommairement quels sont les principaux poncifs qui reviennent
sans cesse dans les films et font de l'univers cinématographique une imagerie d'épinal
et une usine à rêves les plus grossiers et les plus abêtissants. Voyons tout d'abord
quelques catégories de films, puis des types de vedettes courants.
Catégories de films : (2 )
1- Films d'amour : le relevé de tous les films dont les titres comportent les
mots : Amant, Amour, Femme, Furie, a été fait par Suzanne et Jacques Chevalier (3) et
leur nombre est impressionnant. Il faut n'avoir vu que quelques films du genre pour
s'apercevoir que le canevas est toujouisle même et se situe fort loin de la véritable
conception de l'amour qu'il faut avoir concrètement dans la vie.
2- Films du sexe : on ne peut qualifier autrement les nombreuses productions
qui sous différents couverts exploitent le "refoulement" de la masse du public. Dans
cette catégorie peuvent exister des films nettement pornographiquesou licencieux;
mais non moins dangeureux,sont les films semi-romanesques savamment dosés, les films
faussement historiques(Samson ot Dalila), ou faussement psychiatriques (la Rage au
Corps). Il y a aussi l'érotisme bien pensant, l'érotisme médical et certains films
voulant dévoiler dos plaies sociales (Les Compagnes de la Nuit) qui, pour être ambigus,
n'en sont pas moins assez inquiétants.
>. •
.3- Le dépaysement : il y a des évasions do toutes sortes: dans le domaine
astral, dans le futur, dans le passé, dans l'exotisme, dans le social, etc..^
qu'Hollywood, principalement, exploite depuis longtemps et toujours avec le même
succès. C e sont les Mousquetaires, les pirates, les espions, les trafiquants, les
tarzans, les cow-boys, les aventuriers, e t c . . Ces genres comportent quelques ehefsd'eeuvre qui avaient d'ailleurs fait éclater les cadres. Mais la moyenne de la produr
tion reste d'une banalité dégradante.
A- Le désir d'"avoir mal" : le complexe sado-masochiste existe plus ou moins
chez chaque homme. C'est Q lui que correspondent les films de g; ngsters, les films
noirs, les films d'épouvante et les films pseudo-psychanalytiques.
Quelques types de vedettes :
''On se souvient encore du "séducteur no. 1" de l'écran (Rudolph Valentino),
de la femme idéale (Greta G,,rbo), de la garce désirable (Marlene Dietrich), et de tous
et toutes les autres : le Chevaleresque, la Fourbe, l'Ingénue (et la fausse ingénue),
(1) Bulletin de 1' IDHEC, no. 9
(2) Catégories empruntées à Henri Agel;
(3) Regards. Neufs sur le Cinéma, p. 181
-

"Le Cinéma" p. 18
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le gangster au coeur pur, le Flic à l'âme noble, le Hors la Loi, la Mante religieuse
(Bette Davis, dans "là Vipère", Barbara Stanwyck dans "Assurance sur la Mort", etc..
l'homme n'était-il pas leur victime résignée?). La liste est interminable. On se
mit à faire des films pour les vedettes (un "Gabin", un "Rita Hayworth", un "Fernandel",
un "Laurel et Hardy", e t c . ) , et peu à peu la vedette resta prisonnière de son role.
Quelques exemples nationaux suffisent :
"Jean GABIN qui ne put, très longtemps, se dégager de son role de dur en rupture
de ban, en éternel conflit avec la société et le "Destin".
"Viviane ROMANCE qui n'a pus réussi., à jouer d'une façon convaincante d'autre role
que celui d'une fille sensuelle au grand coeur.
"Bernard BLIER lui-même qii semble condamné à l'interprétation du personnage
(fort sympathique d'ailleurs) d'un brave bougre au cœur généreux et sensible,
"André LUGUET qui travaille peu depuis qu'il a vieilli car les producteurs ne le
voient pas autrement qu'en "Inévitable M. Dubois" quadragénaire "dillétante", un peu
snob, philosophe et humoriste.
"Pour un Fierre FRESNAY'qui a su (ou pu) varier ses roles, dix autres incarnent
le même mythe jusqu'à leur disparition complète des écrans,
"GIIDA : A Hollywood le mythe de la vedette est le moteur de toute la production
cinématographique et son influence sociale dépasse le concevable. L'exemple de Rita
HAYWORTH est le plus célèbre et le plus significatif. s on mythe s'est installé
totalement aux U.S.A., puis a conquis l'Europe occidentale,
"Sur le plan physique, sa longue silhouette s'est imposée comme un modèle idéal,
après avoir détrôné le style "potelé", issu des comédies de Rrnk Capra. On la
retrouve partout, sur les affiches, dans les illustres dessinés, dans la démarche des
cassantes, dans les maisons de couture où la ligne "mannequin" correspond étroitement
a celle, fuselée, de Ri ta Hayworth, etc..
"Sur le plan moral, cette vedette a créé un personnage féminin qui a servi de
modèle standard pour les films "noirs" tournés à la chaîne depuis la fin de la guerre.
"Sur le plan social, enfin, il n'est pas inutile de rappeler que "Gilda" fut
(aussi) le nom de la première bombe atomique."(l)
Cent autres exemples pourraient encore être cités et surtout étudiés. Mais notre
role doit nécessairement se limiter à des généralités et nous incitons nos lecteurs
à poursuivre plus avant par des lectures subséquentes.
Les mythes-acteurs et les mythes-situations que véhiculent les films ne se
distinguent pas facilement, au contraire, ils se causent réciproquement et fonctionnent
de pair à travers des scénarios pré-fabriqués aux situations interchangeables. Le
public n est pas assez bete pour ne pas s'apercevoir delà supercherie, mai* il est
intoxiqué et aime son rai-

(1) Extrait de Regarda . Neufs sur le Cinéma, p. 161 et 162
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. Nous n'avons certes pas épuisé tous les commentaires possibles siu* l'aspect
mythologique du cinéma dont nous n'avons fait que dénoncer quelques grossières
déformations et les malhonnêtes exploitations. Nous renvoyons nos lecteurs à
d'autres ouvrages plus détaillés et principalement à " inéma, Mythologie- du XXe siècle",
de Pierre Duvillars où la question est examinée sous tous: eos angles, ' d'une façon
magistrale et fort intéressante.

D) DEMYSTIFICATION :
On peut donc dire que l'exploitation de la vedette a contribué fortement à
faire du cinéma un mystificateur'pour le public en général. Faut-il, pour autant,
condamner et rejeter ce médium d'expression? Non, puisqu'en lui-même et dépouillé de
certaines malformations, il peut être un merveilleux instrument de culture et de
formation.
Nous l'avons vu, le cinéma est un art et une industrie. Les vices attachés a
l'aspect commercial du cinéma pourront être atténués, sinon détruits complètement, si
le public, la jeunesse en particulier, est éclairé sur la question et si sa formation
est davantage orientée du coté artistique et culturel du cinéma.
Cette démystification, face au cinéma, pourra donc se faire par différents
moyens dont les principaux seraient: la connaissance de l'esthétique et des oeuvres
majeures du cinéma et surtout l'étude approfondie de films. Les spectateurs
apprendront ainsi à choisir convenablement leurs films et à porter un jugement critique
de valeur sur ce. monde complexe
que le cinéma offre à leur méditation.
L'étude de films est surtout importante à considérer pour les raisons suivantes:
la présentation qui précède la projection du film constitue une information culturelle
et un avertissement contre la passivité du spectateur; la discussion qui suit veut
surtout briser l'isolement émotif, condition du spectacle, provoquer le retour a la
réalité et déclencher le mécanisme du jugement critique. la répétition de ces
exercices devrait marquer profondément ladonscience cinématographique et la prémunir
De ce dernier, on
contre les mauvaises et fausses influences du cinéma-commercial.
ne peut espérer un revirement d'attitude. Excepté si le public ne mord plus. Et c'est
sur point que doivent porter nos efforts éclairés, enthousiastes et tenaces.
Que l'interprète au ciméma ne soit plus un facteur de falsification du cinéma,
mais qu'il contribue à là grandeur et à la vérité de l'oeuvre pour que nous,
spectateurs, tirions le maximum de joie artistique, humaine et spirituelle de cet
art de notre temps.

QUESTIONS
1- Le cinéma est-il populaire dans votre milieu?
raisons?

Pouvez-vous en donner certaines

2- Les noms des vodettes et la publicité jouent-ils un grand role dans le choix
des films?
3- Pouvez-vous ajouter d'autres catégories de films à celles mentionnées en p. 11 ?
A- Connaissez-vous d'autres vedettes qui incarnent toujours un même "type" au
cinéma?
5- Est-ce vrai que les vedettes créent des modes qu'imit ent leurs admirateurs :
dans le vêtement, dans la coiffure, dans le parler, dans la démarche, e t c . ?
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