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L’ACTRICE ET LE PRODUCTEUR
À la fin des années 1940, Jane Greer, la vedette inoubliable de La Griffe du passé
(Out of the Past, Jacques Tourneur, 1947), refusa de céder aux avances du magnat du
pétrole, aviateur et producteur Howard Hughes. Or celui-ci avait racheté le studio
RKO, avec lequel l’actrice était sous contrat. Dépité par ce refus, il lui expliqua qu’il
continuerait à la salarier, selon les termes de son contrat, mais qu’elle n’obtiendrait
plus jamais de premier rôle. Il tint parole, la carrière de Jane Greer fut stoppée
net. Tout cela est raconté par l’intéressée dans une série documentaire consacrée à
l’histoire de RKO, en 1987. Nous célébrons donc ici le trentième anniversaire de
cette parole libérée.
Dans l’éditorial d’une revue de cinéma, en décembre 2017, comment faire l’économie d’un sujet qui met précisément le cinéma à la une de la presse et des réseaux
sociaux, l’affaire Harvey Weinstein ?
C’est la répétition d’un schéma qui existe depuis qu’est né le cinéma : véhicule de
toutes les turpitudes morales, art du voyeurisme, industrie se repaissant de la chair
exposée des idoles de l’écran. D’ailleurs, montrer les films en salle, cela s’appelle
dans le jargon professionnel, « exploitation » et, en anglais, « exhibition » !
Le parallèle court depuis des lustres : les interprètes de cinéma sont des
prostitué(e) s, offrant leur physique en pâture au spectateur « client ». Donc ils sont
censés se vendre au plus offrant : un producteur les engage et leur carrière est faite.
Sous-entendu : ce que le producteur aura obtenu en échange de cet engagement, ce
sont des faveurs… Tout est donc normal ! Jusqu’au jour où.
Où il y a un producteur qui en fait trop, beaucoup trop, ivre de son propre pouvoir.
Il pète les plombs, franchit les limites. Il est connu pour son « flair » (Tarantino),
mais aussi ses méthodes prédatrices : pas seulement avec les femmes, mais aussi
avec des œuvres qu’il charcute pour les rendre plus commerciales. Bref, harceleur
et castrateur ! Pendant un temps, le succès profite à tous, on le laisse agir, on ferme
les yeux, tout le monde y trouve son compte : dans la profession, on en parle, on
ironise à la cérémonie des Oscars, on fait mine de se scandaliser, on laisse échapper
des clins d’œil entendus pour happy few ou, tout simplement, on se tait. Le public
(cette mystérieuse entité qui affole les sondages) sait que dans le monde du cinoche,
hein, promotion canapé, encore plus que dans la vraie vie et que dans les mauvais
feuilletons ! Mais il s’en accommode… jusqu’au jour où.
Le cinéma fascine, fait vendre du papier au XXe siècle, anime les réseaux sociaux
au XXIe… L’affaire Weinstein focalise toutes les attentions : la médiatisation du
cinéma entérine son statut de « spectacle total » ! Le public (encore lui) qui va de
moins en moins en salle dévore plus que jamais les scoops, buzz et tweets du monde
cinématographique.
Malgré ses excès ou débordements, l’affaire Weinstein a libéré une parole honteuse,
celles des victimes de harcèlement qui se sont tues trop longtemps dans tous les
milieux : tant mieux, c’est un réel progrès de société. Mais ce n’est pas une raison
pour pratiquer l’éternel amalgame entre l’artiste et son œuvre (demander l’interdiction d’une rétrospective Polanski), ni pour se donner bonne conscience en
désignant des boucs émissaires (accuser le cinéma, c’est plus tendance que de parler
de ce qui se joue quotidiennement à l’usine, au bureau, en boutique).
Le sommaire de ce mois-ci fait justement la part belle à des créateurs singuliers,
dénonciateurs des tares de notre monde : Emmanuel Gras, Robert Guédiguian et
Mohammad Rasoulof, chacun à sa manière, nous enjoignent de ne pas baisser les
bras devant le vacillement de nos certitudes. Et notre dossier sur la Continental
nous rappelle qu’il y a des leçons à tirer de l’Histoire, à condition d’y réfléchir en
toute lucidité, en évitant les généralisations abusives et les raccourcis simplificateurs.
Yann Tobin

