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présences du cinéma

Sur l’industrie cinématographique

C haque fois que des étudiants de cinéma, ou 
des spécialistes de cinéma, ou quiconque n’est pas 
activement lié au monde professionnel de la réa-
lisation de films, invitent quelqu’un comme moi 
à faire une conférence, ils parlent toujours du 

cinéma comme art. Mais nous sommes des hommes d’affaires. 
Si j’étais peintre, il se pourrait que je ne mange pas à ma faim 
pendant quelque temps, mais je trouverais toujours du papier, 
une toile ou même un mur sur lesquels m’exprimer. Étant réa-
lisateur de films commerciaux et non de documentaires ou de 
films expérimentaux, j’ai besoin d’un million de dollars pour 
faire un film. Pour manier un tel budget, il faut être un homme 
d’affaires. Je me souviens d’avoir participé, avec Jean Cocteau 
et René Clair, à une rencontre du même genre que celle d’au-
jourd’hui, intensément sérieuse, et on nous a traités de cyniques 
parce que nous avons refusé de parler d’autre chose que du coût 
des films.
L’invention du cinéma a constitué un moment d’une impor-
tance historique comparable à l’invention du caractère mobile. 
Supposons que l’entreprise commerciale de l’édition de livres en 
soit à ses débuts et que, parce que la fabrication de caractères 
mobiles était si facile, une énorme industrie se soit développée. 
Supposons ensuite que seulement deux types de livres puissent 
être publiés : des livres minuscules qu’achèterait une poignée de 
lecteurs, et des livres comme Autant en emporte le vent. Combien 
de livres auraient été publiés, ou même écrits, si l’auteur, afin de 
trouver un éditeur, avait dû assumer la responsabilité de s’adres-
ser à un public de soixante millions de lecteurs ?
Je n’ai rien contre l’art qui s’adresse au grand public ; plusieurs 
des artistes les plus importants du monde ont été « populaires » 
en ce sens. Mais le problème des films est qu’ils coûtent trop 
cher. À Londres en ce moment, je joue dans un film adapté 
d’une nouvelle de Somerset Maugham1. Sachant que Maugham 
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travaille à vitesse normale, il ne lui a sans doute pas fallu plus 
de quatre demi-journées pour écrire sa nouvelle, mais il faudra 
cinq semaines de tournage pour faire de cette nouvelle un film. 
En toute logique, cela ne devrait pas prendre plus de temps, ou 
au pire le double du temps, qu’il en a fallu à Maugham, mais 
avec des centaines de personnes s’agitant bruyamment sur un 
vaste plateau et une caméra si lourde qu’il faut trois personnes 
pour la déplacer, une méthode de travail plus rapide et plus 
économique s’avère impossible. Aujourd’hui nous sommes tous 
piégés par un critère d’excellence technique en dessous duquel 
nous n’osons pas tomber de peur d’être attaqués par l’ensemble 
du système, du distributeur à l’exploitant, du critique intellec-
tuel au critique populaire, autrement dit de tout le monde, sauf 
le public.
Je crois que le cinéma est en train de mourir lentement. Mais 
je ne crois pas qu’il va mourir pour de bon. Le cinéma est 
comme le théâtre  ; le théâtre est toujours en train de mourir, 
mais jamais complètement. C’est comme le cycle des saisons : 
à l’été succèdent l’automne, puis l’hiver. Aujourd’hui le cinéma 
est dans l’automne de ce cycle.

Sur le public de cinéma
Pour la première fois dans l’histoire du monde, on offre à un 
créateur l’occasion de s’adresser à soixante millions de per-
sonnes. Le problème est que ce n’est pas seulement une occa-
sion, c’est une obligation  : il doit nécessairement s’adresser 
à cette multitude. L’artiste débutant se rend à Hollywood, à 
Rome ou ailleurs, et jusqu’à ce que les industriels commencent 
à le connaître, il peut créer quelque chose de personnel et d’ori-
ginal. Mais bientôt on lui fait sentir sa responsabilité envers 
l’industrie du cinéma, si bien qu’ayant pris conscience de cette 
responsabilité, il ne souhaite pas faire perdre d’argent à ses bail-
leurs de fonds.
Il nous faut donc trouver un terrain intermédiaire entre l’avant-
garde expérimentale en 16 mm (même si ce mode d’expression 
est important) et la production commerciale qui, en tout état 
de cause, se meurt du point de vue économique. Si le cinéma 
britannique ne bénéficiait plus du plan Eady2, si les aides de 
l’État étaient retirées aux cinémas français, italien ou espagnol, 
ces cinémas s’effondreraient. Seuls l’Inde et le Japon ont des 
cinémas nationaux rentables. Il nous faut donc un congrès 
mondial qui analyse tant l’économie de la production cinéma-
tographique que le public de cinéma.
En réalité, le public de cinéma est petit-bourgeois. Le cinéma 
commercial a pour fonction de transmettre aux échelons infé-
rieurs des classes moyennes ce que les échelons supérieurs des 
mêmes classes moyennes ont aimé hier. En disant cela, je ne 
fais pas preuve de snobisme, je décris une réalité sociologique. 
Un autre élément curieux est que le public de cinéma n’a pas 
de forme définie.
Si je devais jouer le rôle du roi Jean3 au festival d’Édimbourg, 
mon public serait bien défini  ; mais un film est fabriqué et 
expédié dans une série de salles, dans le monde entier, où se 
presse un public énorme et amorphe. Personne ne connaît ce 
public, qui se compose de rois et de reines, d’employés et de 

femmes de ménage. Le succès va au cinéma le plus commercial, 
qui est aussi, le plus souvent, le pire du point de vue de l’art ; 
et puisqu’il en est ainsi, comment s’étonner que le niveau du 
cinéma soit de plus en plus bas ?
Le réalisateur créatif est bien embarrassé pour trouver son 
public. Il est en général confronté à une alternative  : soit 
faire des films ouvertement commerciaux, que le public est 
prêt à payer pour voir, soit faire des films personnels en étant 
financé par l’État. Aucun des deux termes n’est satisfaisant. Je 
suis contre un financement public exclusif, mais je pense qu’il 
est très grave que l’État n’accorde aucune aide. L’Amérique 
a besoin d’une B.B.C. [télévision publique] et la Grande-
Bretagne a besoin d’une C.B.S. [télévision commerciale]. Pour 
la stabilité de l’industrie du cinéma, il faut qu’il soit économi-
quement possible de produire un film sans solliciter l’aide de 
l’État, mais en même temps, il devrait être possible d’y avoir 
recours si elle est souhaitée.
J’appelle de mes vœux un cinéma et un public qui permettent 
d’échanger et de communiquer idées et connaissances. Certes, 
même dans un monde instruit, il restera toujours deux cents 
millions de spectateurs que les films les plus «  difficiles  » 
d’aujourd’hui ennuieront à mourir, mais après tout même le 
nombre de personnes qui écoutent du Mozart est limité. Ce 
public limité s’accroît si on lui donne ce qu’il aime, et on ne 
peut pas le nourrir en lui donnant des films d’avant-garde en 
16 mm, parce que ces films sont trop éloignés du goût du grand 
public pour constituer une source d’expression importante pour 
les cinéastes.

Un classique néoréaliste (Le Voleur de bicyclette de Vittorio De Sica :  

au centre Enzo Staiola, Lamberto Maggiorani)



68 - 69

La plus grande erreur que nous ayons commise est de consi-
dérer que le cinéma est d’abord une forme de divertissement, 
alors qu’il ne l’est que de façon incidente. Depuis l’invention 
du caractère mobile, le cinéma est le plus grand médium qui 
permette l’échange d’idées et de connaissances, et le divertis-
sement léger n’est pas le summum du cinéma, pas davantage 
que les romans légers ne sont le summum de la littérature. Cela 
ne signifie pas qu’il faut oublier le grand public d’aujourd’hui, 
mais je crois qu’il devrait exister d’autres publics, plus limités, 
plus internationaux, qui verraient les films interdits par le code 
de Hollywood, par les censeurs du Vatican et les gentlemen 
censeurs de Grande-Bretagne. Il faut promouvoir la libre circu-
lation des idées. À cette fin, il nous faut inventer une forme de 
production (et la télévision peut nous y aider) grâce à laquelle, 
avec un public de deux ou trois millions de spectateurs, notre 
investissement serait bénéficiaire. Cela implique la création 
d’un public qui soit véritablement international, et un combat 
contre les mystérieuses forces nationales qui se dissimulent 
derrière les États. Mais de cette victoire sortirait la matière 
brute d’une entreprise inédite et exaltante.

Sur Rome, Hollywood et ailleurs
Dire que c’est la faute de Hollywood n’est plus de saison. Nous 
avons vu Rome se transformer en petit Hollywood, et l’An-
gleterre essayer de faire de même et échouer complètement. 
Hollywood a été et reste tout simplement le centre de pro-
duction cinématographique le plus important. C’était un lieu 
cosmopolite et ce qui s’y est passé aurait pu arriver n’importe 
où. La seule raison pour laquelle c’est arrivé dans une banlieue 
de Los Angeles, c’est que la neige a empêché Cecil B. DeMille 
de continuer jusqu’au Nevada.
Tous les défauts de Hollywood sont aussi les défauts de Rome 
aujourd’hui. Les films italiens coûtent d’ailleurs beaucoup plus 
cher que ne l’indique leur publicité. Rossellini est un cinéaste 

très coûteux. Les Italiens n’ont jamais fait de films bon marché ; 
c’est simplement qu’il était impossible que les films [néo-réa-
listes] coûtent plus cher qu’ils ne coûtaient effectivement. Cela 
ne mérite ni éloge ni blâme. Comme l’Italie est une nation de 
calligraphes, les Italiens ont réagi contre le style calligraphique 
après la guerre, et le résultat a été appelé néo-réalisme par les 
uns et mauvais cinéma par les autres.
Quand j’ai dit que l’Angleterre avait complètement échoué à 
imiter Hollywood, je ne pensais pas au point de vue artistique, 
mais à sa tentative d’industrialiser sa production de cinéma à 
une telle échelle. L’Angleterre est la seule industrie du cinéma 
qui n’a pas de tradition. Il y a quarante ans, on tournait des films 
à Stockholm, à Budapest et à Copenhague, mais pas à Londres. 
Quand on met les pieds dans un studio anglais aujourd’hui, le 
nombre d’employés qui ont plus de cinq ans d’ancienneté est à 
peine suffisant pour déplacer une caméra.

Sur l’écran large
Quand on a demandé à Cocteau ce qu’il pensait de l’écran 
large, il a répondu : « La prochaine fois que j’écrirai un poème, 
je prendrai une grande feuille de papier.  » Il faut arrêter de 
penser en termes de technique. Je ne crois pas que le public de 
cinéma mérite des films plus grands ou meilleurs que ceux qu’il 
a aujourd’hui. Les films peuvent arrêter de grandir pendant 
quelque temps. Récemment, un des plus importants distribu-
teurs anglais, homme intelligent et talentueux, a programmé La 
Guerre des mondes4 dans un cinéma populaire de province, et l’a 
projeté pendant une semaine sur un écran large, sans le men-
tionner dans la publicité. Après quoi il a procédé à un sondage 
parmi le public, et pas un seul des spectateurs qui étaient venus 
au cinéma pendant la semaine n’a remarqué qu’il s’agissait d’un 
écran large.

Sur les adaptations de Shakespeare
Je ne suis pas forcément partisan de porter Shakespeare à 
l’écran. Je ne sais pas si un mariage heureux entre Shakespeare 
et le cinéma est possible, mais je sais que pour ma part, je n’y 
ai pas réussi. À notre époque, il y a beaucoup de questions qui 
ne peuvent être débattues devant soixante millions de specta-
teurs, ce qui est le public cible du cinéaste d’aujourd’hui. Une 
façon d’échapper à l’inévitable banalité qui en résulte consiste 
à revisiter nos classiques, et c’est la raison pour laquelle on voit 
des cinéastes faire des expériences shakespeariennes, certaines 
désastreuses, d’autres non.
J’ai tourné Macbeth en vingt-trois jours, y compris un jour de 
nouvelles prises. Quiconque connaît si peu que ce soit à la réa-
lisation d’un film conviendra que c’est ultrarapide. En tournant 
Macbeth, je n’avais pas l’intention de réaliser un grand film – ce 
qui est plutôt inhabituel, car je pense que tout réalisateur, même 
lorsqu’il tourne des âneries, devrait avoir l’ambition de faire un 
grand film. Je n’ai jamais eu l’intention de faire un grand film, 
ni même un simili grand film. J’avais l’intention de réaliser ce 
qui pourrait être un bon film, et qui, si le calendrier de tour-
nage de vingt-trois jours marchait, pourrait encourager d’autres 
cinéastes à traiter des sujets difficiles à un rythme accéléré.

présences du cinéma

Un classique calligraphique (Isa Miranda dans Malombra de Mario Soldati)



positif – n°697

Malheureusement, aucun critique, où que ce soit dans le monde, 
ne m’a complimenté pour ma rapidité. On a jugé scandaleux 
que le tournage ne prenne que vingt-trois jours. Les critiques 
avaient raison, bien sûr, mais je ne pouvais pas écrire à chacun 
d’eux pour leur expliquer que personne n’était prêt à financer 
même un jour de tournage supplémentaire. Je crois qu’il nous 
faut trouver pour le cinéma l’équivalent du théâtre de répertoire 
pour le spectacle vivant. En Amérique, l’expérience a été un 
échec parce que Macbeth a été jugé et distribué selon les mêmes 
critères que les films dont le tournage avait pris quatre mois. 
Mais je n’ai pas honte des limites de mon film.
La réalisation d’Othello a pris non pas vingt-trois jours, mais 
quatre ans. Mais le tournage n’a pas pris quatre ans. En fait, la 
durée du tournage était à peu de chose près la durée moyenne, 
mais il y a eu des moments où il fallait disperser l’équipe, parce 
que je devais m’absenter pour jouer ailleurs. Pour le meilleur ou 
pour le pire, Macbeth est l’esquisse au fusain, dessinée à traits 
violents et rapides, d’une grande pièce de théâtre. Réussi ou non, 
Othello est à peu près aussi proche de la pièce de Shakespeare 
que l’était l’opéra de Verdi. À mes yeux, Verdi et son librettiste 
Boito avaient parfaitement le droit de modifier Shakespeare 
en le transposant dans une autre forme d’art  ; et, comme je 
considère que le cinéma est une forme d’art, il m’a semblé légi-
time d’adapter un classique librement et vigoureusement en le 
portant à l’écran.

Sur le cinéma et la télévision
Dans ce théâtre de Guignol qu’est la télévision, la qualité tech-
nique des images est à peu près aussi médiocre que le tableau 
d’une pièce de théâtre chinoise, dans lequel quelqu’un apporte 
une chaise et vous dit que c’est une montagne. Cela n’empêche 
pas le public d’y croire. En réalité, la télévision constitue un 
espoir pour le cinéma, et pas seulement en tant que mode de 
diffusion de films. La légèreté et la facilité de certaines produc-
tions de télévision sont une leçon que les cinéastes devraient 

méditer. La télévision a quelque chose d’excitant parce qu’elle 
est entre les mains de la première génération. Le cinéma n’a 
pas épuisé ses possibilités techniques et artistiques, mais la plu-
part des cinéastes contemporains appartiennent à la deuxième 
génération, et ils ont honte de la première.
C’est un peu comme si nous venions de quitter une période 
d’éloquence élisabéthaine débridée et que nous soyons entrés 
dans une nouvelle période, plus prudente, lyrique et décadente. 
Ce n’est pas que les possibilités offertes par l’ère élisabéthaine 
aient été épuisées, ni celles de la langue  ; c’est simplement 
que la richesse de la langue a fini par intimider le public. Le 
cinéma offre encore d’infinies possibilités, dont la télévision n’a 
pas l’équivalent. La télévision deviendra peut-être un mode de 
distribution du cinéma, mais elle ne donnera jamais au réalisa-
teur l’ampleur de moyens que lui offre la caméra de cinéma. La 
télévision est le mode d’expression de l’acteur. Elle va réduire le 
metteur en scène à une position proche de celle qu’il occupe au 
théâtre. Mais le grand pouvoir du cinéma, l’emploi de l’image 
en tant que telle, appartiendra toujours au cinéma. n

1.  Il s’agit de l’épisode «  Lord Mountdrago  », réalisé par George More 
O’Ferrall, du film à sketches Trois Meurtres (Three Cases of Murder, 1955).
2. Institué en 1950, le prélèvement Eady sur les billets de cinéma alimentait 
un fonds d’aide à la production.
3. Dans la pièce homonyme de Shakespeare, rarement jouée.
4. Film hollywoodien de Byron Haskin (1953).

*  Issu d’une conférence donnée au festival d’Édimbourg en 1953, sous 
les auspices du British Film Institute, ce texte a été publié dans Sight and 
Sound vol. 23, no 3 (janvier-mars 1954). Traduit de l’anglais par Jean-Loup 
Bourget.
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