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Cannes.

Année Zéro
ContrawGment à uneidfietrèsrépandue,lepremiGr FestivcildeCannesn a pas
eulieuen1946 mais en1939. Sagenèseremonte auxannéesquiprécèdent
la Seconde Guerre mondiale, aumoment oùl'Allema^ne nazie etl'Italie
deMussolinidécidentdefsâreducinémaunoutildepropagande. Loin

den êtrequepurement artistique,lacréationdecefestivalquia fmlliavoir

lieuà BiarritzvoireAl^er,raconte aussiencreuxlesenjeuxdelaÔeopol
européenne, oùCannesfaitfaceà VeniseetJeanZayà Goebl)Gl
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septembre1937.SiJulienDuviviermontesur
la scène du Palais du cinéma pour glaner sa

l CoupeMussolinilors dela6"MostradeVenise, un autre film français a marqué les es-

festival vénitien tourne aux bons comptes entre bons

amiset deuxvainqueurssepartagentlaCoupeMussolini : le documentaire de propagandenaziede Leni
Riefenstahl LesDieuxdustadeet Luciano Serra, pilote, film

pritssurlesbordsduLido.Sonnom: LaGrandeIllusion

italiendeGof&edoAlessandrinico-produitparVittorio

deJeanRenoir. Prixdu meilleurensembleartistique à

Mussolini, fils de.

Venise.«Lepassagelorsquelesprisonniersfrançaischantent

Révoltésparceschobipartisans,les comitésde sélec-

ssaétéapplaudietpuis, VonStroheimqmnetire

tion américain et britannique de la Mostra refusent de

pas...ÇapassemaJauprèsdeGoebbels,ilyaunevraievexation.
Ilfaut "s'occuper"decefestwal», expose Olivier Loubes,
historien de l'imaginaire politique et auteur de l'ouvrage Cannes 1939, lefestival quin'apas eu lieu (éditions
ArmandColin). Quevient doncfairele ministrede la

présenter de nouveaux films au festival tandis que
germe dans la tête de Philippe Erlanger, directeur de
l'Associationfrançaised'actionartistiquechargédefaire
briller l'art français hors de ses frontières, l'idée d'un

ïjai MscseA\w.

PropagandeduIIIeReichenpleineMostradeVenise?
« Goebbels,Mussolim,Hîtler étaientdesdnéphiles.EtGoebbek
étaitobsédéparlecontrôledelaproduction dnématoff'aphique.
C'estuntnoyendeniassepourtoucherlesfoules.L'image,pensentils, nepermet pas la réflexioncomme /'écrit. Perdre lecinéma,
c'estperdre lecontrôleculturel'desfoules», poursuit l'hisiorientoulousain. PerdrelaMostradeVenise,c'estégale-

ment perdre le contrôle de l'unique festival decinéma
international del'époque, cequi n'arrange pasnon plus
les affaires du Duce. Dès lors, l'édkion suivante du

USofiIm ,/ UAXÛ ^Ol:î-

«autre » festival de cinéma.Mais les institutions fran-

çaises ainsi que la presse, goûtent peu l'idée. D'abord
parceque lesaccords deMunich, semblant depacte de
non-agression européen en échange d une Tchécoslovaquie livrée à Hitler, viennent d'être signés entre la
France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. En-

suite, parce que «toutlemondeétaittrèscontentdeseretrouver trois semaines pendant k mois eTaoûtà Venise, surleLùio.

trèsayêabk. EtpuisonétaitpersuadéquePart étaitsupérieur
à lapolitique», d'après Loubes.
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C'est un acte antifàseîste
Un homme,pourtant, décèlele potentiel d'unsecond
festivalde cinémaeuropéen: JeanZay.Ce dernieroccupe la placede ministre de l'Educationnationale et
des Beaux-Arts du Front populaire depuis le 4 juin 1936.

Juifparsonpère,protestantparsamèreetfranc-maçon,
il est devenu ministre à l'âge de 31 ans et son porte-

feuilleinclut lapolitique du cinéma.Derrièrecet intitulé, il voit un excellent instrument au service du pres-

tige français.Son ambitions'inscritdans un contexte
difficilecarle cinémafrançais,affaibliparl'avènement
du parlant et lacriseéconomique,est exsangue.«Jean
ZaysouhaitequelaFranceetlesdémocratiesm généraldéploient
unevéritablediplomatieculturelleenmontrantleurforcefaceau
fascisme»,rappellel'auteurde Cannes1939.Jusqu'àceque
Hitler enoafiisse laTchécoshoaquie le 15mars 1939, puis Mussolini l'Albanie le 7 avril, les «Munichois » sont la ligne domi-

nanteen France. Ensuite,onsaitqu'onauralaguerreetqu V
fauts'ypréparer. Etpuis,c'estaussilemomentoùMussolim
commence àcontester desterritoires français: la Savoie, Nice, la

Corse,laTunisie,Dyiôouti...C'estcebasculementgéopolitiqueàu
printemps 1939quifait que cette manifestation cannoise

L
durant tout l'hiver. Et le Conseil des ministres de cette

époque,évidemment,n'estpasl'endroitle plus protégé
des retournements de situation. Les positions des uns et
des autres évoluent donc au grédes vicissitudes diplomatiques. SiAlbert Sarraut, ministre de l Intérieur, soutient

activement l'initiative, GeorgesBonnet, alorsen charge
desAffairesétrangères,penseautrement. Pourlui, l'essentiel est de s'assurer de la neutralité de l'Italie en cas

«contre» la Mostra semet enplace. Decepoint devue, c'estm
acte antifasciste. » Pourtant, Olivier Loubes nuance :

de conflit à veniravec l'Allemagne. Mai 39.Aprèsavoir
pris conscience que l'Italie est trop engagéeauprèsde

« Est-cequelafaçondontliserevendiqueestantifasdste? C est
uneautrehistoirepuisqu'ilseprésentecommelefesttoaldesNa-

l'Allemagne pour être ménagée, Jean Zay donne son accord, à condition bien sûr que le festival se déroule en

rions libres donce 'estdireqm d'une certaine manière, lesautres
m sontpas des démocrates et donc, des dïctateurs. »

mêmetemps quela BiennaledeVenise...

L'idée de créer en France un festival international de

Ma^îcîmi d'Oz et enipive colonial

cinéma va lui être soufflée en 1938 par Philippe Erlan-

Maintenant,un problèmede taille : oùlocaliserl'événe-

ger,responsabledubureaudesactivitésartistiquesdans

ment ? Plusieurs villes thermales ou balnéaires ne se font

son ministère. JeanZayapprouve ce projet en décembre
1938- Pas sans arrièrc-pensées. Avec dans un coin de sa

pasprierpourporter leur candidatureà l'organisationde

têtel'ambitionquecefestivalconcurrenceVenise,dès
l'année suivante. Mais voilà, en raison d'un contexte

PhilippeErlangerest chargéde trouveruncharmantrefugeaufuturfestivaldufilmdontil vaoccuperlafonction

international troublé, le projet de festival fait débat

de déléguégénéral. Son premier voyage se fera le long de

cette manifestation. Conséquence : au mois de mai 1939,

Sotilrn 19

LÉGENDE

ILM
tïv' ^^1

A

»te ttt

dWtii jîas

RA!>iÇAB

Ipnt^ctuy tjtrt

oh. k n^
t tK^
e*-

-v

^<-

s

^ r

rtf

î

fV

^T
î.

ai

n

s "t>
Ski à^spvo. a Mti-sfe

tji.
j

-rf
P Sh

^
ra-^on»

Un sujet qui doit

er «ntk. Kaoa.fl faït?<.t- tyafKi^ ^ \ -w Tort. fa.AK
au * w. vit/ ÎWW. SKJ- il t ie» wà

.

toucher le ccsui de
tous les hommes

& ksur AK A
i-

afiEiA (wwtf ttBB^OÏWL wm U en ps a»
vn'K'd^-wsu^ucsiaiuk iitûmicïw»Aewr tivi
A a» a
tî ac eur»

ijm d <w.JOT nt y
t ^ rr u. p'cîty

u^ i ?»;}« j. i<;

Venue î<itîS

îfr. t » ac

3 t-> pt< iCfflf Wtîl' . 1&.

d

î^

^
tes v^

i-

^

p» ^ » tffitcwc'nif
n. .wt
^ fîiir

-^ ^

«LE GESTE ANTIHITLÉRIENDU

FESTIVAL.C:ESTDE SÉLECTIONNER
UN FILM TGHÉCOSLOVAQUE. UN FILM

PAGIFISTERÉALISÉDANS UN PAYS QUI
A DISPARUÀCAUSE DE HITLER. »
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OLIVIERLOUBES.HISTORIEN

laligneSud-Express,arrêtengaredeBiarritz.«Ilyaeu
uneannonceprématurée dans lesjournaux doncpendantune

semaine,{aa étéleFestivaldeBiarritz.Maisilfautrappeler
qu'EdouardDaladier (présidentduConseil del'époque,
wSa}pense(Tabordà Algerparcequec'estFoccasiondecontrer

MussoliniquiavaitdesvuessurlesterritoiresfrançaisenMéditerranée. C estunemanière de dire : ily a une Méditerranée

françaiseetsacapitale,c'estAlger.AvaientétéévoquésDeawUk
etVîchyaoantgueBiarrilzetCannesnesortentduht. »

Fin mai, le gouvernementannonceque le festivalse
tiendra surlaCôted'Azur du l" au20septembre 1939.
Dèslors, le temps presse pour organiser cette manifestation que Jean Zay souhaite grandiose et impeccable
surleplan technique. Lecomitéd'organisation, présidé
parGeorgesHuisman,estimeà un million de francsle

budget nécessaire. Une somme considérablepour
l'époque,financéeà hauteurde600000Frparlaville
deCannes,le resteétantà lachargedel'Etat. Lamunicipalités'engageà fournirunesalledecinémarépondantauxexigences techniques desorganisateurs. D'une

capacitédel 000places,elleestinstalléedanslegrand
hall du casino municipal. La confection d'une affiche

officielleestconfiéeàJean-GabrieIDomergue,peintre
cannoistrèsenvue. L'Etatsechargedelapublicité.La

SNCF,AirFranceetlesPTTsontpriésdedélivrerdes
prestations gratuites ou à prix réduit. Payantes, les projections doivent rapporter 500 000 Fr.

décisive.Tout commecelle del'URSS,dont la France
espèreobtenirlacoopérationmilitaireencasd'offensive

allemande.Aprèsdelonguesnégociations,cestroispays
confirment leur participation.
Les Etats-Unis obtiennent la sélection de douze films

àow. LeMagcîend'Oz (Victor PIeming), Quasimodo (William Dieterle) et Pacific express (Cecil B. DeMille).
L URSSest autorisée à présenter quatre films dont Lémmen 1918et Sidemainc'estlagierre,film au titre étonnamment prémonkoire... Enéchangedesaparticipation,
la Grande-Bretagne montre les muscles et tente d'obte-

nirunassouplissementdurégimedesquotasd'imponationdesfilmsbritanniques.Malgrélerefusdugouvernement français, elle confirme saparticipation (sans toutefois renoncer à la Biennale) avec dans sa besace notam-

ment LesQuatrePlumesblanches(ZoltanKorda).Lasélec-

tion françaisesuscitebeaucoupd'attentes.Cinqfilms
dont L'Enfer desangesde Christian-Jaque, LaLoiduNord
deJacques Feyderet LaClwrettefantôme deJulien Duvivier sont retenus. Ces films, à l'instar de ceux des autres

nationalités, sont empreints d'un certain désespoir, refletsd'uneépoquetroublée.Las.Plusieurspaysvonttout
de même décliner l'invitation : l'Allemagne et l'Italie

invoquentdesmotifspolitiquestandisqueleJaponprétextedesdélaistropcourts.LaSuisseménagesasempi-

Il resteà obtenirla présencede suffisammentd'Etats

temelle neutralité enindiquant vouloir seconcentrer sur
l'organisation de l'Exposition internationale deZurich.

pour asseoir le succès et la pérennité de l'événement.

Autotal,treizepaysacceptentl'inviracionmaisseulsneuf

Maisaussid'obtenirunsubtiléquilibredepolitique,de
diplomatie, d'antifascismeet de « libéralisme» (Comprendre : seservir decefestival pour exporter desfilms à
20 Sotillll

l'étranger,ndlr). Pourlevolet diplomatique, laparticipationdes Etats-Unis et delaGrandeBretagne estjugée

présentent infine des films.

Lelibéralismemaintenant.OnleretrouvedanslacompétitiondecettepremièreéditionduFestivaldeCannes
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souslaformedelongsmétragesà fortpotentiel tels que
LaloiduNord, Seulslesangesontdesailes, UnionPadficet
surtout, LeMagicimd'Oz.Un dernierservicepourl'antifascismeenfin. « Ontrouve danslasélectionaméricaineMonsieur Smith au Sénat mais çan'estpas unfilm antifasdste,

plutôtumdéfensefarouchedeladémocraùe,articule l'hismrien.
Enrevanche,k gesteantihitlérimdufestival,c'estdesélectionner
unfilmtchécoslovaque. La Grande Solution. Unfilmpacifiste
réaSsédans«npaysquia disparuàcausei^eHit&r»,développe
OlivierLoubes.Aussi,un choixà peine masquéen dit
longsurlesintentions dugouvernement françaisconcernant Cannes : la sélection de l'oubliable documentaire

LaFranceestunempire,pousséeparJeanZaylui-même.
«Là,c'estunefaçondemontrerquefempirecolonial,c'estlaforce
dela Francefaceauxdictatures,quela Franceestunpaysfort
jvsqwdanslesélémentsmilitmres»,affirmeLoubes.
Lamanifestationa aussipourambitiondedevenirune
grandeattractiontouristiqueetmondaine.Pourcelaelle
doit être rythmée par des fêtes aussi nombreuses que

somptueuses. 2 000invitationssont envoyéesà la hâte
pour attirer un public huppéen quêtede distractions et
prêtà sedéhancheraurythmedesairsdeyam,swingou
bigapple. Le21 aoûtà l'hôtel Eden-Roc, le «Baldes pelits lits blancs» vamarquerle débutdecesmondanités.
Lors de cette somptueuse « cocktail-party », sont présen-

l'ouverture du festival au 10 septembre a si lescirconstanceslepermettent». Les festivaliers sont sous le choc.
L'ambiancen'estplusàlafête.Leshôtelssevident.Les
militaires sesubstituent progressivementauxestivants
sur la Croisette. «Le nom du festivalflimboyaitdgà en lettres

denéon aufronton du Casino municipal quand la folie des
hommes éteignit leslumières. » Cette jolie formule de Philippe Erlanger résume cette édition mort-née. L'invasiondelaPologneparlestroupesnaziesle l°Iseptembre
1939,puis dansla fouléela déclarationdeguerre de la
Franceà l'Allemagnesonnentleglasdecet événement
alors que, ironie de l'histoire, l'édition 39 de la Mostra
s'achève in extremis.

Cette brusque montée des périls bouleverse l'agenda
deJeanZay.Le l"septembre,il devaitprésiderl'ouver-

tes à mille convives triés sur le volet la broche et le

turc du festival. Il doit finalement lâcherson rôle de

porte-cigareae enor massifpromis auxlauréats desPrix
d'interprétation. - Mauvais présage, cette fête tourne
court,gâchéeparunviolentorage.Pasgrave.Lesfestiva-

président effectifdu festival pour prendre les armes et

tiers et les vedettes commencent à affluer sur la Croisette. La venue des stars d'Hollywood (Gary Cooper,

Des écrits qui ressemblent presque à un testament :

combattre l'ennemi. Pendant sa détention, il résumera

de la façon suivante son action en faveur du festival.

comme Charles Boyer, Fernandel ouAnnabeIla suscite

«Nouspréparions pour septembre - hélas! - le Festival de
Cannes,destinéàconcurrencerparunemanifestationfrançaise
Safameuse Biennale deVenise,seukrencontre internationale du
dnéma.Pour Canness'étaimtinscritesdéjàplusdenationset
plus<rouvresqwpour Venise. Notrefestival, organiséavec !e
concoursdeFActionartistique,auraitfaitdelaFrancechaque

égalementl'enthousiasme.Àquelquesjoursdel'ouver-

annéelecentremondialducinéma; la Côted'Azurauraitvu

Cary Grant, Tyrone Power, Douglas Fairbanks,Mac
Wesi... ) fait sensation, d'autant que, pour les transpor-

ter, laMetro-Goldwyn-Mayera spécialementaffrétéun
paquebot. La présence de grands acteurs français
turc, le festival s'annoncebien.

Pour septembre, kélas
A partir du 22 août,la situation internationale se dégrade. Lelendemain, lespremiers contingents deréservistes sont mobilisés et l'annonce du Pacte germano-so-

viétique fait redouterune guerre imminente. Le main-

sedérouleràcetteoccasiondesfêtesdequalité.» En 1944,Zay
meurtassassinépartroismiliciensdansuneforêtauvergnate. Deuxansplus tard, en 1946, le premiervéritable
Festivalde Cannesouvre ses portes. Hormis une projection sur la plage, une sélectionde onzefilms recevront le GrandPrix,ancêtredelaPalmed'or. Parmieux,

cinqracontentlaSecondeGuerremondialedupointde

tien du festival fait alors débat. Le 27 août, Georges

vue des vainqueurs et des résistants. Peut-être une fa-

Huisman annonce, par communiqué, le report de

çon de rappeler que la démocratie a fini pargagner. .
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