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ponctuels (le titre Man of the West plu-
sieurs fois écorché, la non-mention de 
l’ouvrage de Jim Kitses Horizons West), 
j’y vois trois raisons. L’absence d’illustra-
tions contraint les auteurs à de longues 
et parfois fastidieuses ekphraseis, que 
quelques captures d’écran auraient éclai-
rées et allégées. Ensuite, même en lais-
sant de côté la question de l’intention-
nalité du cinéaste, on a le sentiment que 
nombre de remarques (au demeurant 
fort pertinentes) sur les films noirs, les 
westerns ou les epics de Mann semblent 
concerner des traits stylistiques des 
genres respectifs plutôt que du réalisateur. 
Enfin, les auteurs ont tendance, sans s’en 
expliquer, à constituer l’image (souvent 
au singulier, où l’on attendrait le pluriel) 
en essence du cinéma  : l’introduction  
définit l’ambition de Mann comme une 
obstination, « tout au long de sa carrière, 
à comprendre ce qu’est l’image et l’action 
qu’elle donne à voir, précisément comme 
action mise en image » ; il « s’efforce de 
comprendre ce que c’est que de narrer en 
image, ce qu’est une action qui est de part 
en part image. » La 4e de couverture dit 
bizarrement qu’à travers leurs analyses, 
les auteurs visent «  à réfléchir l’image 
cinématographique et à contribuer à une 
philosophie de l’image ».
Jean-Loup Bourget

Dostoïevski à l’écran
Michel Estève et André Z. Labarrère 

(dir.), Éditions Charles Corlet, 
« CinémAction », 2017, 186 p.

À une dramaturge qui lui demandait l’au-
torisation d’adapter Crime et Châtiment, 
Dostoïevski répondit favorablement, pré-
cisant toutefois que ce type d’entreprise 

«  échouait systématiquement  » ou 
«  n’aboutissait que partiellement  ». La 
sombre beauté et les portées philoso-
phiques et métaphysiques de l’œuvre d’un 
des plus grands écrivains russes seraient-
elles inexprimables dans une autre forme 
que celle du roman  ? Pourtant, depuis 
1910, plus de 150  longs métrages tour-
nés dans le monde entier ont relevé la 
gageure  ! Le mérite de cet ouvrage bref 
et limpide est de recenser les tentatives 
et les réussites les plus célèbres. Le pre-
mier livre à être adapté en Russie par 
Piotr Tchardynine est L’Idiot, en 1910. 
L’œuvre est réduite à un court métrage de 
21  minutes, une succession de tableaux 
animés la ramenant à un digest dont l’ou-
vrage publie le synopsis. Après 1917, la 
littérature est mise au diapason des idées 
révolutionnaires  : les adaptations de 
L’Idiot mettent alors l’accent sur l’argent 
et ses vices. Un chapitre entier est consa-
cré à la version de 1947 par un cinéaste 
emblématique de la culture stalinienne 
(Ivan Pyriev), peu porté sur les élans 
mystiques de l’écrivain.
Pour les cinéastes étrangers, l’œuvre de 
Dostoïevski est une mine. Le miracle est 
qu’il peut être transposé au Japon (L’Idiot, 
de Kurosawa), aux États-Unis – remar-
quablement analysé par notre confrère 
Yannick Lemarié, Two Lovers, de James 
Gray, s’inspire des Nuits blanches, dont 
Visconti avait transposé l’intrigue à 
Livourne, puis Robert Bresson à Paris 
(Quatre Nuits d’un rêveur) et Paul 
Vecchiali dans le sud de la France (Nuits 
blanches sur la jetée). Dans Norte, la fin 
de l ’histoire, Lav Diaz, chef de file du 
cinéma philippin d’avant-garde s’appuie 
sur Crime et Châtiment tout en ouvrant 
grand les quatre heures de son film à 
d’autres pages du romancier. On peut 
sans le trahir, prendre des libertés avec 
Dostoïevski  : Jacques Doillon change 
carrément le sexe des personnages d’un 
livre très court, L’Éternel Mari, dont 
il tire un film très long, La Vengeance 
d’une femme (avec Isabelle Huppert et 
Béatrice Dalle). On peut aussi le trahir, 
tel Autant-Lara avec son Joueur que 
Rohmer qualifia de « navet » à sa sortie, 
en 1958. Le cas de Frères Karamazov est 
étudié par Michel Cieutat, indulgent 
pour la version de Richard Brooks ; celui 

d’Une femme douce, par Michel Estève. 
Et le livre se clôt par une très utile fil-
mographie complète des transpositions 
de l’auteur au cinéma.
Bernard Génin

Sexe, race & colonies.  
La domination des corps 
du XVe siècle à nos jours
Pascal Blanchard, Nicolas Bancel,  

Gilles Boëtsch, Christelle Taraud et 
Dominic Thomas (dir.), La Découverte, 

2018, 544 p.

« En matière de sexualité, la colonie est 
le pays des séparations refusées et des 
alliances disjonctives, de la confusion 
des langues et des lèvres. Ici, nulle part 
pour l’autoérotisme. L’«  autre  » est un 
sexe dont la vue a immanquablement 
des effets d’excitation. L’on ira y chercher 
sa jouissance.  » (extrait de la préface 
d’Achille Mbembe et de Jacques Martial). 
Quatre-vingt-quinze chercheurs inter-
nationaux ont collaboré à cette ency-
clopédie imposante, très rigoureuse et, 
en même temps, très libre. Lo Duca, 
historien érotomane, aurait applaudi ce 
travail exemplaire qui lie des recherches 
avancées à un déferlement d’images en 
noir et blanc ou en Technicolor, en pro-
venance d’archives et collections rare-
ment explorées, puisque leur contact 
est dangereux. Quatre grandes sections 
couvrent les représentations des corps 
africains, amérindiens, orientaux : 1420-
1830, 1830-1920, 1920-1970 et, enfin, 
les « métissages » bienvenus, depuis 1970. 
On y découvre par exemple comment 
la Prima Mostra Internazionale d’Arte 
Coloniale organisée par le régime fas-
ciste, en 1931, s’inspirait sans doute de 
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la Biennale vénitienne. D’autres expos 
racistes similaires se sont déroulées à 
La Rochelle, en 1927, et à Paris, en 1931. 
Il est étrange que le cinéma n’apparaisse 
qu’à la moitié du tome, grâce à une affiche 
tchèque de Mata Hari (1931) où Greta 
Garbo, en bikini doré, s’abandonne, libi-
dineuse, à un colosse mongol. Viennent 
ensuite King Kong, Tarzan, Mickey, 
Rudy, Gabin, Vanel, tous aux prises avec 
des corps féminins d’autres couleurs, 
soumis et sans voiles. On peut compa-
rer les hilarantes couvertures des pulps 
de Somerset Maugham, Jean Monteaux 
ou Tony Calvano, avec les navets ou 
les beaux films qu’ils ont inspirés. C’est 
surtout la pornographie, soft comme 
Emmanuelle, ou hard en vidéo, qui s’af-
firme à travers « les nouveaux territoires 
de la sexualité postcoloniale » parcourus 
par Jean-François Staszak et Christelle 
Taraud. Chaque image érotique colo-
niale, ancienne ou récente, insuffle un 
doute  : la sexploitation n’est-elle qu’un 
business incontournable des envahisseurs 
blancs chez les pauvres envahis ou y a-t-il 
des chances d’inverser ce rapport  ? Ce 
volume est une arme de combat.
Lorenzo Codelli

L’Écran rouge : 
syndicalisme et cinéma  

de Gabin à Belmondo
Tangui Perron (dir.), L’Atelier / Éditions 

ouvrières, Ivry-sur-Seine, 2018, 240 p.

Qui hors du cercle des spécialistes se 
souvient de Robert de  Jarville, Jacques 
Lemare, Boris Peskine, Claude Ibéria, 
Marguerite Houllé, Charles Chézeau, 
voire Georges Dukson et tant d’autres 
qui ont marqué chacun à sa manière 

l’histoire sociale du cinéma fran-
çais entre le Front populaire et la fin 
de la IVe  République  ? Qui se repère 
dans la forêt de sigles, SGTIF, SCCF, 
FNSAFF, CLCF, CATJC, CGCF, qui 
ont désigné des syndicats catégoriels et 
des associations ayant pris la défense des 
intérêts de la profession et de la création 
et concouru à l’élaboration d’un sys-
tème singulier à la française  ? Ce n’est 
pas le moindre des mérites de l’historien 
chargé du patrimoine audiovisuel au 
sein de l’association Périphérie Tangui 
Perron et de ses dix-sept contributeurs 
(enseignants ou doctorants) que de rem-
plir ce devoir de mémoire, placé sous 
l’égide de Costa-Gavras (préface) et du 
secrétaire général de la CGT Philippe 
Martinez (postface). Resserré sur un 
quart de siècle (1934-1958) qui fut une 
charnière pour le cinéma français, adop-
tant la forme bigarrée d’un éventail de 
cinquante textes (dont la moitié signée 
du seul Perron), agrémenté d’une cen-
taine d’illustrations rares ou inédites, 
L’Écran rouge retrace, selon le mot de 
Gérard Noiriel, le «  cycle héroïque du 
mouvement ouvrier français  » appli-
qué ici au 7e  art. D’érudites synthèses 
éclairent les convergences et les désu-
nions, les conquêtes et les échecs d’une 
lutte politique et sociale protéiforme 
depuis les grèves de  1936 jusqu’à la 
manifestation monstre du 4  janvier 
1948 et aux lois d’aide qui en sont sor-
ties. Chemin faisant, on croise aussi la 
route de la jeune Cinémathèque fran-
çaise (et le rôle des femmes dans ses pre-
miers pas), les débuts hauts en couleur 
du festival de Cannes, la naissance de 
l’Idhec, la lame de fond des ciné-clubs. 
Surtout, en une trentaine de monogra-
phies circonscrites à deux pages cha-
cune, l’on apprend ou l’on révise le rôle 
joué par des personnalités aussi diverses 
que Jean Epstein, Robert Desnos, Jean-
Paul Le Chanois, Louis Daquin, Claude 
Autant-Lara, Jean Grémillon, René 
Vautier, Henri Alekan, Max Douy, ainsi 
que par une brochette de vedettes ou 
futures vedettes au nombre desquelles 
Jean Gabin, Michel Piccoli, Simone 
Signoret, Jean-Paul Belmondo, Gérard 
Philipe (dont la chaise resta vide après 
sa mort dans les locaux du Syndicat 

français des acteurs qu’il présidait), 
et l’on admire successivement chez 
Christophe Gauthier, Sylvie Lindeperg, 
Noël Herpe et Perron lui-même l’art 
de brosser en seulement deux pages le 
portrait de quelques titres phares, Le ciel 
est à vous, La Bataille du rail, Antoine et 
Antoinette, Le Point du jour, Les Copains 
du dimanche. Et nos plus anciens lecteurs 
salueront le coup de chapeau adressé 
à une outsider de la période, Michèle 
Firk, brillante ancienne élève de l’Id-
hec et jeune critique de cinéma dans un 
milieu qui ne comptait guère alors de 
femmes, militante anti-impérialiste et 
révolutionnaire disparue tragiquement 
au Guatemala en 1968.
Olivier Curchod

Rouge, art et utopie 
au pays des soviets, 

1917-1953
Nicolas Liucci-Goutnikov (dir.), 

Réunion des musées nationaux, 2019, 
288 p.

Si le nazisme n’a rien apporté aux arts, 
allant même jusqu’à bannir les œuvres 
dites « dégénérées », la révolution d’Oc-
tobre a provoqué un épanouissement 
des avant-gardes déjà présentes à la fin 
du tsarisme. La passionnante exposition 
du Grand Palais, (jusqu’au 1er  juillet) et 
le superbe catalogue qui l’accompagne, 
s’ils donnent peu de place au cinéma, 
avec néanmoins un remarquable essai 
de Valérie Pozner qui bouscule bien des 
idées reçues, permettent de mieux com-
prendre le retour à l’ordre sous le régime 
totalitaire de Staline dès le début des 
années 1930.
Michel Ciment
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