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Le cinéma indien  : un char que l’on ne
peut arrêter

Chidananda Das Gupta

Malgré tous ses problèmes, les reculs qu’il a connus et les obstacles

réels et imaginaires sur son chemin, le cinéma indien est une
institution massive, un monument à l’autonomie du pays dans le

domaine du divertissement de masse. Fermement ancré dans la
psychologie indienne, il est en mesure de faire front à tout défi de

l’extérieur. Étant le plus grand producteur de films du monde, il a
établi un modèle cinématographique qu’imitent les pays de l’Asie du

Sud ainsi que certains autres pays du « Tiers Monde » en dépit des
différences religieuses et spirituelles et parfois même des

antagonismes. L’industrie cinématographique indienne, qui a évolué
essentiellement après l’indépendance de l’Inde, est la deuxième du

monde après Hollywood en matière d’indépendance, de puissance et
d’influence.

Comme on pouvait s’y attendre, ce sont sur les problèmes posés
par l’opposition entre la modernité et la tradition, la religion et la

science, l’ancien et le nouveau, l’Orient et l’Occident,
fondamentalement, des manifestations d’un même conflit, que le

cinéma indien s’est surtout penché. Sous guise de divertissement, le
cinéma s’est révélé être, en réalité, un terrain de conflits culturels

entre les forces de la tradition et celles de la modernité – du moins
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pour les masses vivant isolées, en vase clos et un accès limité à la

haute culture urbaine.

II convient, ici, de faire le bilan de certains processus sociaux

déclenchés après l’indépendance. Cette période voit des
communautés agricoles autonomes entraînées par un courant

invincible vers la périphérie, dans le tourbillon du processus
d’industrialisation et d’urbanisation. De nouvelles agglomérations

urbaines évincent les populations agricoles et rendent superflus un
grand nombre de métiers ruraux. Il en résulte la cohabitation, dans

ces villes, d’une main d’œuvre hétéroclite, appartenant à des régions
et religions diverses, parlant des langues différentes et ayant des us et

coutumes différents. Cet état de choses s’amplifie avec la croissance
des villes existantes et de l’industrie. D’une part le lieu de travail

devient plus laïc et plus moderne mais aussi plus précaire alors que,
d’autre part, le village natal demeure le refuge traditionnel,

provoquant des tensions chez ceux aux prises avec ce dilemme.

Le divertissement populaire est forcément régional dans un

pays vaste comme le nôtre, doté de surcroît d’une grande diversité de
cultures linguistiques : c’est un produit local qu’on ne peut aisément

déplacer. De même, il n’est pas en mesure de satisfaire les exigences
de cette communauté hétérogène que l’on trouve d’ordinaire dans

un lieu de travail. Toutefois, les produits de la science et, qui plus est,
les idées rationnelles scientifiques qui les rendent possible mettent en

question les croyances traditionnelles. Incapable de répondre à ces
besoins, le divertissement tombe en désuétude et devient une

curiosité recherchée par les gens raffinés. II importe de se rappeler
que le divertissement populaire émane du peuple alors que le cinéma

est produit par des ‘fabricants’ dans des métropoles lointaines à
l’intention des spectateurs répandus dans le pays entier. La culture

populaire ne peut pas facilement se transformer en une culture ‘pop’
suite à  l’industrialisation d’une société agricole.

 Il existe un autre facteur, que l’on peut qualifier de féodal à
contrecoup, qui a, possiblement, influer sur les valeurs du cinéma

populaire. La Constitution indienne fut rédigée par des personnes
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fort cultivées, ayant subi l’influence des idées occidentales, ce qui

n’étaient pas entièrement partagées par les autres couches de la
société. Les lois qui furent adoptées par la suite étaient destinées à

promouvoir les concepts du laïcisme et de la démocratie, les droits de
la femme et l’action affirmative en faveur des sous-privilégiés

traditionnels. Ces lois progressistes, s’ils ont éveillé l’espérance chez
les démunis ont par contre suscité la panique chez les nantis  ; elles

ont donc engendré la violence et renouvelé le conflit idéologique
entre tradition et modernité.

Avant l’indépendance, les leaders nationaux étaient peut-être
plus sensibles à ce conflit et avaient voulu formuler un plan pour que

le pays puisse se moderniser sans perdre son identité. Le Mahatma
Gandhi était capable de s’identifier avec les masses et de

communiquer même au villageois le plus ignorant la synthèse
morale de la tradition et de la modernité. Le cinéma de la période

précédant l’indépendance partageait les rêves de la nation qui allait
naître et reflétait ses idées de tolérance religieuse et d’absence de

préjugés tels ceux fondé sur la caste. Toutefois, après l’indépendance,
on assista au déclin de cette orientation culturelle. Dans la mesure où

les dirigeants étaient trop préoccupés d’une part par la croissance
industrielle et de l’autre par les troubles politiques, le besoin

psychologique de trouver les moyens de combattre l’érosion de la
tradition recula à l’arrière-plan. Le vide ainsi crée fut comblé par le

cinéma, qui, pour sa part, devint un arbitre important de la culture
de masse établissant avec celle-ci une association symbiotique.

Les tentatives du gouvernement pour ‘réformer’ le cinéma et le
rapprocher des objectifs de la Constitution  donnèrent lieu à un

nouveau cinéma manifestant une maturité créative et une
conscience sociale dès les premières années suivant

l’indépendance…

Les premières croisades

À la veille de la 2ème Guerre Mondiale et au lendemain de
l’indépendance, les attitudes projetées au cinéma étaient en



harmonie avec les aspirations des dirigeants indiens. Mais à mesure

que nous nous approchons de notre époque, nous constatons une
divergence croissante entre elles. Ainsi à partir des années 70 des

thèmes où réalité et fantaisie se mêlent, où la naissance du héros est
mystifiée et où le personnage de la mère du héros joue un rôle

prépondérant s’imposent pour atteindre son apogée au milieu des
années 80. Cela représente un changement radical par rapport au

rôle de catalyseur joué par le cinéma pendant l’époque précédant
l’indépendance. Pendant les années 1930, tout en réalisant des films

mythologiques, le cinéma indien avait soutenu la cause de la
modernité. La plupart des films de caractère social de cette période

abordaient des problèmes liés à la caste, à la dot, au droit de choisir
son époux et ainsi de suite.

Dans le film Duniya Na Maanay (1937) de Shantaram, un
vieillard épouse une femme plus jeune que sa propre fille mais elle

refuse de consommer le mariage. Elle est soutenue par la fille du
vieillard, une travailleuse sociale aux idées progressistes qui parle

anglais couramment, et les deux jeunes femmes récitent ensemble les
Psaumes de la vie de Longfellow. Le vieillard est aidé par sa sœur mais

il doit s’avouer vaincu et admettre son erreur. Même aujourd’hui, le
film demeure pertinent dans une large mesure. Brahmachari (1937)

de Master Vinayak tourne en ridicule la religiosité obsessive et
défend la poursuite par une femme moderne d’un homme de son

choix… Devdas (1935) de P.C. Barua était l’archétype du film
romantique soutenant le droit de choisir son conjoint. Le film

Achhut Kanya (1936) de Himanshu Roy et Franz Osten déplore la
hiérarchie des castes. Balayogini (1936) de K. Subramaniyam décrit

la situation désespérée des veuves adolescentes.

 Le cinéma a traversé une période de transition durant les

années 40 : les studios cédèrent leur place aux producteurs
indépendants, le régime colonial fut remplacé par un gouvernement

national et les spectateurs de la classe ouvrière prirent la place des
spectateurs de la classe moyenne. Il y avait moins de films traitant de

thèmes sociaux qui étaient des succès commerciaux mais il y avait
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par contre plus de films novateurs. Le film de Shantaram sur la

mission médicale du Dr Kotnis en Chine mettait en relief
l’internationalisme indien, phénomène récent alors. Kalpana (1948)

d’Uday Shankar célébrait le prestige acquis naguère par l’art de la
danse. Ramshastri (1944) de Jagirdar évoquait une époque de

l’histoire indienne où les principes moraux l’emportaient sur
d’autres préoccupations. Dharti ke Lal (1946) de K A. Abbas se

montrait soucieux du bien-être des opprimés.

Au cours des années 50, le cinéma indien devient un champion

ardent des causes sociales dans les films de Raj Kapoor, Bimal Roy et
Mehboob. Awara (1951) de Raj Kapoor revendique le droit

démocratique de l’individu à sa propre identité, sans discrimination
de classe ou de privilège et proteste contre la glorification de

l’hérédité. Dans Sujata (1959) de Bimal Roy, une femme intouchable
réclame des droits égaux en vertu de ses qualités. Le héros de Do

Bigha Zamin (1953) de Bimal Roy doit lutter contre l’avarice de
l’usurier du village pour racheter sa terre. Guru Dutt, un

individualiste romantique, reproche à la société de saper les droits de
l’artiste. Mr. & Mrs. 55, aborde les questions du divorce, de la

distinction de classe et des droits de la femme. Dans Mother India
(1957) de Mehboob, un remake de son film Aurat des années 40,

nous avons une mère active – et non pas une ombre
mythologique – dont les actions sont positives et dynamiques et

tournées vers l’avenir. Les années 60 sont dominées par Dharmendra,
héros romantique musculeux. Son machisme bienveillant est une

force indépendante issue de sa propre personnalité. II ne compte pas
sur une mère invisible pour lui donner une impulsion miraculeuse.

Dans Samadhi, par exemple, il lutte pour la main de la femme qu’il
aime et pour le bien-être de son fils : aucune puissance maternelle

cachée ne l’aide à dompter ses ennemis. Rajesh Khanna, l’autre héros
important de cette période, joue des personnages charmants et

bienveillants et ce sans l’assistance d’une mère omniprésente. Amar
Prem (1971), l’un des principaux films de Rajesh Khanna, subsume

l’aspect maternel de la femme dans celui de la bien-aimée. En ce qui
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concerne le respect pour la femme, ce film est sensiblement différent

de ceux réalisés dans les décennies suivantes.

Des tendances déplaisantes

Depuis le premier long métrage indien, Harishchandra (1913),
jusqu’aux tout derniers films des années 90 – dont les héros,

modelés sur Arnold Schwarznegger, ne pensent qu’à l’extermination
de leurs semblables – le cinéma indien a suivi l’exemple de

Hollywood. Mais ce faisant, il a adapté les créations de Hollywood à
la spécificité culturelle et au style typique de l’Inde et il s’est

transformé en une forteresse invincible que Hollywood ne saura
jamais abattre. Le zèle réformateur social des années 30 était une

tendance originelle qui n’a pas tenu longtemps.

La 2ème Guerre Mondiale a marqué un tournant dans l’attitude

du cinéma indien. Les pénuries entraînées par la guerre ont lancé une
économie parallèle de marché noir qui prospère depuis lors. Le

cinéma, qui fait commerce de services plutôt que de biens, offre la
possibilité de blanchir une bonne partie de ces richesses mal acquises

multipliées par la suite par des moyens clandestins. L’attrait de cet
argent a incité les vedettes de cinéma à quitter les studios qui leur

payaient un salaire mensuel et a conduit à la chute de l’institution du
studio. Chaque producteur est désormais un réalisateur

indépendant, résolu à décrocher le gros lot.

L’autre facteur qui a changé la situation a été l’expansion rapide

après l’indépendance de la classe ouvrière et aussi d’une classe de
nouveaux riches, toutes les deux illettrées ou quasiment

analphabètes mais ayant de l’argent à leur disposition. Les
producteurs de cinéma chercheront désormais à plaire à ce public

nanti adoptant le plus petit dénominateur commun du goût pour
que leurs films rallient le plus grand nombre de spectateurs.

Les producteurs indépendants qui ont ruiné le système de
studios mettaient plus d’accent sur les vedettes que sur les valeurs de

production. Les grandes vedettes étaient tellement demandées
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qu’elles abandonnèrent le système de jouer dans un seul film à un

moment donné. On assista ainsi à l’apparition du système absurde
propre à l’Inde où une star joue simultanément dans plusieurs films

partageant son temps et son énergie entre un grand nombre de
producteurs. Les coûts de production montèrent en flèche car il

fallait plus de temps pour tourner un film. Les producteurs sont par
conséquent devenus esclaves des financiers disposant de richesses

mal acquises. En même temps, les intermédiaires ont pris le dessus si
bien que désormais et le style et le contenu du film sont déterminés

par le financier et ses suppôts.

Il a cependant fallu du temps pour que les effets de ce

changement se fassent sentir. Avant leur manifestation et avant la
disparition de la vieille garde, il y a eu une courte période d’or. Pas

plus tard que 1957, Shantaram réalisait des films individualistes
comme Do Aankhen Barah Haath (Deux yeux, douze mains)  ; ce film

a participé au festival de Berlin et y a attiré de l’attention.
Entretemps, un nouveau groupe de jeunes cinéastes talentueux tels

Raj Kapoor, Bimal Roy et Guru Dutt avait commencé à se faire
remarquer.

C’est dans les années 60 que commença le désillusionnement.
Après la guerre désastreuse avec la Chine et la mort de Nehru, les

fruits de l’indépendance semblaient inaccessibles. On assista à
l’apparition d’une nouvelle tendance qui dénigrait l’État et la

machine judiciaire et exhortait les gens à faire justice soi-même. Le
crime et la vengeance, le sexe et la violence, seront désormais les

principaux ingrédients du cinéma indien. Vers la fin des années 70,
même la chanson, âme du cinéma indien, commence à perdre son

charme traditionnel. La vulgarité est à son comble et c’est ainsi que
dans la décennie 90 des chansons comme Choli ke peechhe kya hai

(Qu’y a-t-il derrière le corsage?) sont couronnées de succès et attirent
l’approbation des spectateurs. Le doux romantisme de Rajesh

Khanna et le machisme modéré de Dharmendra des années 70
cédèrent la place à la violence meurtrière d’Amitabh Bachchan,

symbole du désespoir des dépossédés. Toutefois, la révolte contre
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l’oppression lancée par Amitabh Bachchan ne propose pas

d’alternative, loin d’aboutir au démantèlement d’un ordre social
injuste par un homme honnête mais elle transforme l’opprimé en

oppresseur et déchaîne des cycles de violence sans fin. Si dans les
années 60, Rajesh Khanna chérissait sa bien-aimée, dans les années

70 et 80, les femmes recherchaient Amitabh Bachchan qui lui n’avait
que du mépris pour elles. C’était le signe des temps nouveaux.

A l’écran, on témoignait simultanément du dénigrement de la
femme et de la glorification de la mère  ; le thème de la perpétration

de la vengeance pour sauver l’honneur de la famille y figurait aussi.
On opposait la famille à l’État en tant que sauveur de l’individu et du

groupe, ce qui mena à la célébration constante de la criminalité. La
période après-Bachchan a vu Amir Khan devenir le symbole de

l’amour innocent entre deux jeunes personnes ; toutefois cette étape
ne dura pas et elle fut remplacée dans la décennie 90 par un nouveau

code de violence envers la femme, incarné par Shah Rukh Khan :
« Elle a le culot de dire qu’elle ne m’aime pas ! Je vais la battre

comme plâtre jusqu’à ce qu’elle m’aime ». Cette attitude influence et
a été influencée par le comportement des sans-abris et chômeurs

urbains, une classe engendrée par l’Inde d’après-indépendance
assaillie par l’explosion démographique et l’exode rural vers les

grandes villes.

Les chansons qui plaisent aux incultes

L’un des traits saillants du cinéma indien est l’abondance de
chansons et de danses. La chanson est l’instrument de la

transcendance, un noyau philosophique et émotionnel et un moyen
de sublimer l’érotisme sans lequel le film populaire indien ne saurait

exister. Des scènes dans lesquelles les amants s’embrassent
passionnément abondaient dans les années 1930 mais elles furent

interdites par les dirigeants britanniques suite à des manifestations
par des organisations féminines puritaines. L’interdiction resta en

vigueur après l’indépendance jusqu’au milieu de la décennie 70. Mais
la convention était si fermement ancrée que ni les acteurs ni les
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spectateurs n’ont voulu célébrer la levée de l’interdiction qui est ainsi

restée en vigueur à toute fin utile. La chanson et la danse sont en effet
des moyens d’éviter le baiser passionné comme le point culminant

des scènes d’exhibitionnisme et de titillation sexuelle et des
mouvements de danse fort suggestifs. Chaque fois qu’une telle scène

doit aboutir à un orgasme, la tension est rompue par une chanson.

Au moment de l’indépendance et pendant les années suivantes,

les chansons et les danses (surtout les chansons) s’inspiraient des
traditions classique et folklorique. Depuis l’ouverture des frontières

culturelles, la musique ‘pop’ occidentale influence grandement la
structure et le concept des chansons et des danses dans les films.

Selon Bhaskar Chandavarkar, la musique était nécessaire au cinéma
pour sevrer le public du théâtre musical (comme par exemple le

théâtre parsi ou le tamasha). Plus tard, dit-il, la migration des
travailleurs indiens dans les pays de l’Asie occidentale, l’exposition à

la musique latino-américaine et l’invasion des cassettes audio ont
éloigné la musique de film encore plus de la culture élitiste pour

l’obliger de s’accommoder avec la réalité plébéienne.

La musique de film est fabriquée dans des usines de rêves. La

classe ouvrière et la petite bourgeoisie dans les villes continuent de
s’accroître et les populations passant de la campagne à la ville sont

coupées de leurs racines culturelles . Ils ont sérieusement besoin de
rêves. Dans les spectacles de Mumbai, Calcutta, Bangalore et Madras,

l’homme affamé, sans racine, éloigné de son milieu culturel, aime
chanter et écouter une musique qui est un mélange de ses rêves et

espoirs, de la réalité et la fiction. Ce sont des vestiges culturels dont il
doit se satisfaire  : il ne peut pas être pointilleux quant à la qualité de

cette nourriture car il a faim.

Même si des chansons comme Choli ke peeche kya hai ont

signalé une chute remarquable du goût et de la qualité des chansons
de films, le succès des chansons de Roja et Rudali indique que tout

n’est pas encore perdu et que la chanson continue de jouer un rôle
psychologique important en permettant aux spectateurs de se

transcender.
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La mise en quarantaine de la science

En ce qui concerne la religion et les défis posés par la science, on
constate une vive gêne au sein du cinéma populaire. Si l’homme peut

marcher sur la lune, que devient Dieu ? Les produits et les
manifestations de la science font partie intégrante de la vie des

villageois illettrés dans les régions les plus éloignées. Mais les doutes
et les idées novatrices qui font progresser la science semblent lancer

un défi aux croyances traditionnelles. Prenons comme exemple la foi
populaire en la pureté du Gange, rivière sacrée pour les Indiens, qui,

pourtant aux dires des hommes de science, est sévèrement polluée
par des effluents. Quand cette question a été soulevée au parlement il

y a quelques années, le ministre du tourisme a affirmé qu’il était
physiquement impossible que les eaux du Gange soient polluées. Le

gouvernement a dû par la suite accepter les conclusions des
scientifiques et le projet pour la purification du Gange a été lancé.

Il appartient au cinéma populaire de neutraliser l’insécurité
émanant de tels conflits et de rassurer le public. La solution de ce

problème est simple : il faut séparer la science de la tradition, et les
mettre dans des compartiments étanches, pour les empêcher d’agir

l’une sur l’autre. Ce qu’Ashis Nandy qualifie de ‘neutralisation
rituelle’ est le contraire de la ‘synthèse dynamique’ de l’ancien et du

nouveau que les dirigeants politiques et culturels de l’Inde avaient
recherchée pendant près de cent cinquante ans. Le cinéma populaire

de nos jours croit que les produits de la science sont utiles mais les
idées qui les ont créés ne devraient pas contaminer notre esprit.

Même au Bengale occidental, une région des plus ‘modernes’ sur le
plan culturel, le film Devi de Satyajit Ray provoqua un silence gêné

car il cherchait à montrer l’évolution depuis la superstition jusqu’à la
rationalité au moyen d’une tragédie personnelle. À la différence des

autres films de Ray, ce film a été un échec commercial.

La religion et la famille sont intimement liées. C’est peut-être la

méfiance à l’égard du concept élargi d’une société en développement
dans un pays sous un régime constitutionnel centralisé où les

distances se rétrécissent rapidement qui expliquerait l’emphase mise
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sur les valeurs familiales et la justification de la vengeance pour

racheter l’honneur de la famille. Le motif de la vengeance, que l’on
retrouve de plus en plus souvent dans le cinéma populaire depuis

une vingtaine d’années, est inextricablement lié au concept de la
famille. Ces deux éléments semblent suggérer que les lois ne figurant

pas dans le code mais tacitement acceptées sont formulées au sein de
petites unités sociales telles le village ou la famille. Les gens font plus

confiance à celles-ci qu’aux lois prescrites pour l’ensemble de la
population d’un pays aussi vaste que le nôtre.

La loi est inique et elle n’est pas administrée honnêtement ; un
individu doit donc la prendre entre ses mains et exercer la justice

sommaire à la lumière de sa tradition. Dans son avant-dernier film
Bobbili Puli (Le Tigre de Bobbili) réalisé en 1982, avant de devenir

ministre en chef de 1’Andhra Pradesh, N.T. Rama Rao joue le rôle
d’un officier qui se transforme en bandit ; dans une scène, il enferme

les gardiens de la loi dans une grotte et pendant que ses suppôts
braquent leurs fusils sur eux, il leur lit un sermon du Bhagavad Gita

dans lequel Krishna dit : «  D’une époque à une autre, quand la
vertu perd de sa valeur et le mal exerce de l’ascendant, je me

manifeste pour protéger les bons, châtier les coupables et rétablir
l’ordre ».

Le cinéma hindi partage cette notion de mission mais d’une
façon différente. II ne s’intéresse pas tellement à la délivrance de la

société dans son ensemble mais à la protection d’unités minuscules.
C’est la famille ou le groupe qui attire l’attention dans la mesure où la

société dans son ensemble semble un objectif trop éloigné, nébuleux,
inconnu et donc un ensemble effrayant par rapport aux valeurs de la

famille ou du groupe qui, elles, sont accessibles, évidentes et
rassurantes. Le monde extérieur devient un champ de bataille où les

lois dignes de respect ne sont pas respectées. La crainte de la
déperdition des valeurs de la tradition préindustrielle semble hanter

le cinéma populaire même si des scènes de poursuites en voiture, de
bagarres et de numéros en boîtes de nuit semblent le parer d’une

modernité tapageuse et superficielle.
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La canonisation de la mère

Dans une série de films réalisés au cours des années 70 et 80, la
mère est le point central autour duquel pivote le destin des enfants.

En fait, les films des années 70 se font remarquer par leur accent sur le
personnage de la mère. Dans plusieurs films ayant pour vedette

Amitabh Bachchan, la plus grande star du cinéma indien, une mère
presque passive préside sa vie en tant que symbole de l’unité

familiale. C’est elle qui fait la loi et veiller à son plaisir est la principale
préoccupation de son fils. Dans le film Trishul (1978), un homme

renonce à la femme qu’il aime parce que sa mère mourante avait
extrait de lui la promesse qu’il épouserait la fille d’un riche industriel

capable de l’aider à faire son chemin dans le monde. « N’oublies pas
que tu m’aimais avant d’aimer Shanti  », lui avait-elle dit. Comme il

arrive souvent dans les films hindis, la fille délaissée est enceinte et
quand son fils grandit elle lui demande de se venger de son père.

Ainsi les deux protagonistes entrent en lutte l’un avec l’autre pour
obéir à leurs mères respectives. Le fils retrace son père, détruit sa

position et ses richesses et complote sa mort; mais il se repentit de ses
actions au moment de la mort de son père.

Dans le film Deewar (1975) deux frères – l’un policier et l’autre
bandit – luttent pour l’amour de leur mère comme s’ils étaient en

concurrence pour la main d’une fille. Le bandit donne sa vie pour
pouvoir rencontrer sa mère quand elle est malade. Il convient de

noter que dans la plupart de ces films le père disparaît au début du
récit mais les fils ne perdent pas contact avec leur mère. Au contraire,

l’absence du père semble renforcer, voire sanctifier leur lien avec elle.

Cette glorification de la mère, devenue la vache sacrée du

cinéma indien, exprime certains aspects de la crise identitaire dont
souffre l’Indien de nos jours. Je ne vais pas examiner les théories

psychologiques de l’attachement érotique du fils à sa mère ou de la
crainte masculine du pouvoir de la femme car je m’intéresse plus à la

transition sociale et au sentiment d’insécurité que cette crise
engendre. Ce qui importe c’est que la glorification de la mère met

évidemment l’accent sur la fonction de la femme en tant que mère
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plutôt qu’amante, épouse ou être indépendant. C’est une façon

d’aseptiser l’image de la femme et de lui refuser toute sexualité.

La transformation de la femme en bien meuble

Depuis les dernières années de la décennie 60, le cinéma indien
projette une méfiance des mœurs modernes et occidentales,

estimant que les mœurs traditionnelles indiennes sont supérieures à
elles. Certains films comme Do Raaste, An Evening in Paris et Purab

aur Paschim poussent leur opposition de l’Orient et de l’Occident
bien loin, affirmant la supériorité de l’Orient par rapport au

diabolisme occidental qui menace nos foyers et notre intégrité. Ce
sous-entendu figure dans plusieurs autres films, de façon indirecte

ici et là – au cours d’une séquence ou d’une conversation. Cette
critique aussi a trait au rôle de la femme. La femme occidentalisée

par exemple vit en marge de la société – elle est chanteuse dans une
boîte de nuit, bandit ou prostituée à cœur d’or, en marge de la

société. Elle convient donc parfaitement à la parade de sexe et de
violence. Il y a aussi la femme médecin ou avocat, que l’on voit

fréquemment, mais elle est aussi isolée que la première car elle n’a ni
famille ni foyer. Dans Insaaf ka Tarazu (1979), il semblerait que la

protagoniste mérite de se faire violer (sa petite sœur aussi est violée
plus tard par le même homme) parce qu’elle pose à moitié nue pour

des photos de mode avocat, une femme sans attaches et d’origine
inconnue, appartient de ce fait à la même catégorie.

Dans les films d’Amitabh Bachchan vantant le machisme, la
femme – et surtout la femme moderne – est traitée comme un bien

meuble. Dans le rôle du mafioso, Don, dans le film du même nom,
Amitabh Bachchan dit : « J’abhorre deux sortes de femmes – la

sorte qui vient à moi trop facilement et l’autre qui met trop de temps
à venir.  »Le traitement des jeunes filles, présentées comme écolières

et étudiantes à l’université, est très ambigu : les établissements
d’enseignement sont présentés comme l’aire de jeu des jeunes

amoureux plutôt que des lieux d’études. La jeune femme modeste,
qui chérit les vertus traditionnelles, est bonne ménagère, timide et
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qui se méfie des hommes, est plus prisée qu’une jeune femme bien

instruite et indépendante  ; pourtant aujourd’hui nombreuses sont
les femmes éduquées que l’on rencontre tant dans le monde du

cinéma que dans la vie réelle et l’éducation de la femme n’est pas
dénigrée en soi. Certains films, dont Sholay(1975) ,préconise même

le remariage des veuves. (1975) – mais il faut qu’un des amants
meure afin qu’ en réalité le mariage n’ait pas lieu.

Dans Silsila (1981), le mari est amoureux d’une autre femme
mais au moment critique il préfère agir selon la religion et la

tradition qui décrètent qu’il ne divorce pas même s’il ne pourra
jamais aimer sa femme. Le divorce, pourtant facile à obtenir selon les

lois actuellement en vigueur, est tellement redouté qu’on ne veut pas
aborder le problème. Un grand nombre de jeunes mariées sont tuées,

surtout dans les régions hindiphones de l’Inde septentrionale parce
que leurs beaux-parents estiment qu’elles n’ont pas apporté une dot

suffisante. Les reportages tragiques paraissant dans les journaux
pourraient devenir un excellent sujet de film, mais on n’en parle

jamais dans le cinéma populaire. Si ce dernier accepte une certaine
mesure de modernité chez la femme, en fin de compte, c’est la

tradition qui l’emporte.

Dans un système qui privilégie la dot, l’amour et le mariage

sont, pour la plupart des gens, deux choses sans aucun rapport entre
elles. Le mariage signifie pour le jeune homme un bénéfice direct et

pour sa famille une amélioration de sa situation économique. C’est
un moyen d’obtenir une voiture, un réfrigérateur, un magnétoscope,

une moto…en d’autres mots, des biens qui sont au-delà de la portée
de la majorité des Indiens. Ainsi, pour se marier, ce qui compte ce

n’est pas qu’un jeune homme et une jeune femme s’aiment, mais
plutôt que les jeunes personnes soient de la même caste ou que leurs

horoscopes s’accordent. Et ce qui importe encore plus c’est tous les
bénéfices que la famille du jeune homme pourra obtenir grâce à ce

mariage.

L’amour tel que présenté sur l’écran ne correspond point à la

réalité des meurtres commis pour la dot. L’impossibilité d’épouser la
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femme de son choix après l’avoir fréquentée pendant un certain

temps est un élément qui permet d’introduire une composante de
violence contre la femme. Dans la mesure où l’amour et le mariage

sont incompatibles, l’amour devient, pour ainsi dire, illégitime et
attire la violence. C’est presque comme si le jeune homme se dit que

dans la mesure où il est obligé de se marier pour améliorer la fortune
de sa famille, il a le droit avant de se marier de s’amuser avec une

jeune femme à la manière des héros du cinéma populaire. En vue de
ne pas rater cet aspect de sa jeunesse, il doit d’une façon ou d’une

autre avoir une aventure en dehors du mariage sans tenir compte des
désirs de la femme qui est sa cible. Même dans les années 90, dans un

film comme Anjam, le héros Shah Rukh Khan dit : «  Comment se
peut-il qu’elle ne m’aime pas ? Elle doit m’aimer, je l’obligerai à

m’aimer. » L’homme macho ne peut accepter qu’une femme puisse
oser le rejeter. À cause de la manière dont on aborde le sexe sur

l’écran, les sentiments qu’il éveille chez les jeunes hommes
sexuellement frustrés, se manifestent sous forme de brutalité,

d’attentat à la pudeur et de viol, surtout parmi les Hindous de castes
supérieures en Inde du Nord-Ouest.

Les vedettes de cinéma devenues ministres en chef

Peu d’événements ont mis en relief le rapport entre la culture et

la politique d’une manière aussi sensationnelle que l’arrivée au
pouvoir des vedettes de cinéma dans deux États de l’Inde du sud :

Tamil Nadou et Andhra Pradesh.

M.G. Ramachandran et N.T. Rama Rao étaient tous les deux des

stars extrêmement populaires dans leurs États respectifs. Ils étaient à
l’apogée de leurs carrières au moment où ils ont été élus ministres en

chef de leurs États. Même quand ils ont cessé de jouer dans des films,
leurs anciens films faisaient salles combles, lorsqu’ils étaient

projetés lors de reprises ayant été orchestrées par eux. L’un d’eux
avait joué dans 262 films et l’autre dans 292. Il est évident que leur

succès politique était le résultat direct de leur image sur l’écran. Ni
l’un ni l’autre n’était comme Ronald Reagan, ancien acteur qui avait
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profité de son expérience et de son talent d’acteur pour améliorer sa

performance en tant qu’homme politique. De toute façon, Ronald
Reagan n’avait jamais été une superstar. MGR et NTR, par contre,

sont devenus ministres en chef parce qu’ils étaient des superstars du
cinéma régional de leurs États. Leur personnage politique était en

effet une extension de leur personnalité cinématique. Il faut à ce
propos aussi prendre en compte le nombre de salles de cinéma dans

le sud (6830 sur un total de 12 284 dans le pays entier en 1984). La
majorité des cinémas ambulants, qui ont une plus forte pénétration

dans les régions rurales que les salles de cinéma permanentes, se
trouve dans le sud. Le plus grand nombre de salles de cinéma se

trouve au Tamil Nadou (2136) suivi de près par l’Andhra Pradesh
(2131). Aussi reculés soient-ils, les villages du Tamil Nadou ne sont

jamais hors de la portée du cinéma.

« Vous me pardonnerez si je suis accablé par l’émotion quand je

parle du cinéma » avait dit N.T. Rama Rao, ministre en chef de
l’Andhra Pradesh, lors d’un festival de cinéma international dans la

capitale de son État. « II m’a nourri, il m’a lancé dans la vie et il a
façonné la personne que je suis aujourd’hui ». M.G. Ramachandran,

ministre en chef du Tamil Nadou voisin aurait pu dire la même chose
avec autant de vérité.

Historiquement parlant le cas du Tamil Nadou est unique tant
sur le plan du cinéma que celui de la politique. En 1967, lorsque le

Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) vainquit le parti au pouvoir de
l’époque, à savoir le parti du Congrès national indien, neuf des dix

membres du conseil de ministres constitué par le ministre en chef,
C.N. Annadurai (1908-1969) appartenaient à l’industrie du cinéma,

y compris le ministre en chef. Annadurai, qui était scénariste à
l’époque où le nom du scénariste figurait au générique avant celui du

metteur en scène, avait été la force motrice qui avait amené la défaite
du puissant Congrès. Kamaraj, le ministre en chef fort compétent du

gouvernement du Congrès avant sa défaite en 1967, s’était moqué du
DMK en disant : « Des acteurs seront-ils capables de diriger un

gouvernement ? » Mais ce fut le DMK qui eut le dernier mot. Le
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cinéma s’était emparé de l’État. Comme si pour souligner ce fait,

Madanapally Gopala Ramachandran, habitant du Kerala de souche
sri-lankaise, devenu l’idole du public tamoul après avoir joué dans

292 films, devint ministre en chef du Tamil Nadou en 1977 et resta au
poste, sauf pour un bref intervalle, jusqu’à sa mort en 1987.

C’est avec finesse que l’image cinématique de MGR avait été
conçue. Il a systématiquement fait figurer à l’écran chaque secteur du

prolétariat: il y avait un film au sujet des pêcheurs (Padakotti), un
autre sur les conducteurs de rickshaw (Rickshawkaran), un troisième

sur le paysan (Vivasayi), un quatrième sur le charretier, un
cinquième sur le domestique (Neethikkuthallai Vananku) et ainsi de

suite. Dans chacun de ses films, MGR jouait le brave homme, un
Robin des Bois, dispensateur de justices, sauveur des dépourvus.

Selon une anecdote, une bonne serait rentrée chez elle en sanglots
après avoir vu un film de MGR dans lequel ce dernier avait tué un

tigre pour sauver sa mère. Il évitait toujours les zones d’incertitude  :
il n’était donc pas question de jouer un méchant ou un personnage

peu sympathique. Depuis le milieu de la décennie 50 jusqu’aux
premières années de la décennie 70, MGR a joué dans une centaine

de films mais dans aucun de ces films on ne montre sa mort.
Néanmoins, dans la réalité, il a dû frôler la mort plus d’une fois et sa

popularité a augmenté de ce fait – surtout après qu’il fut blessé par
une balle de revolver tirée par l’acteur M.R. Radha, et après la grave

maladie dont il fut atteint en 1983 et pour laquelle il se fit soigner à
l’hôpital Brooklyn de New York.

Le populisme sur l’écran était soutenu par le paternalisme dans
la vie réelle. Une fois, quand il n’avait cessé de pleuvoir à Chennai,

MGR a distribué des imperméables portant le symbole du soleil
levant du parti DMK à 600 conducteurs de rickshaw. Son film sur les

conducteurs de rickshaw l’avait poussé à faire cet acte de charité
lequel à son tour fit monter la vente des billets. Il avait toujours

préconisé la tempérance. Sa générosité, son attitude morale et ses
actions évidentes et intensives pour promouvoir son parti firent

comprendre à son public qu’il n’ était pas seulement un héros
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cinématique. Les 27000 clubs de fans de MGR comptant 1 million et

demi de membres constituaient un lien indispensable entre l’acteur
et l’homme politique.Et quand MGR quitta le DMK pour établir

l’Anna Dravida Munnetra Kazhagam (A1DMK), ces clubs
adhérèrent aux unités de son parti.

Abordons maintenant ceux qui jouent les personnages divins
dans des films ; ces derniers sont habitués de voir le public les

applaudir comme s’ils étaient de véritables divinités adorateurs et se
montrent aussi impatients avec les tribunaux qu’ils ne le sont avec la

presse…

Le fait que le charisme de MGR ait perduré tout au long de sa

longue maladie et ait subsisté après son décès atteste de la puissance
de l’illusion qu’il avait créée. Lors des élections de 1989, au Tamil

Nadou, il semblait partout présent ; ces élections furent disputées
d’une part par sa veuve Janaki et d’autre part par Jayalalitha, son

héroïne d’antan, qui toutes deux revendiquaient son legs et
évoquaient sa mémoire. Jusqu’à ce jour-ci le cinéma règne au Tamil

Nadou car n’oublions pas que l’actuel ministre en chef,
M. Karunarudhi, est un ancien scénariste.

Ce sont les films mythologiques qui ont porté N.T. Rama Rao
(NTR) à la popularité. En 1957, il a joué dans Mayabazar mis en

scène par K V Reddy. En 1962, il a joué le rôle principal dans Bhishma
(inspiré du Mahabharata),puis ce fut Dakshaayagnam (conte

puranique de Shiva) et ensuite Lavakusa (récit de Lava et Kusa, fils
jumeaux de Rama, tiré du Ramayana), suivi de

Krishnarjunayuddham ainsi que d’autres films s’inspirant des
épopées et des Purana. Nartanshala raconte les aventures du prince

Pandava, Arjuna, au cours de son exil. Pendant l’année où les
Pandavas devaient garder l’incognito dans la cour du roi Virata,

Arjuna dut se déguiser en femme et apprendre la danse aux jeunes
princesses. En jouant ce double rôle, NTR a pleinement exploité ses

talents d’acteur et a, de ce fait, récolté un succès éclatant.

Mais aux films mythologiques qu’il a réalisé lui-même, NTR a

donné un tour idéologique. II veillait à ce qu’il soit toujours perçu
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comme un sauveur. Même quand il jouait le rôle d’un méchant

traditionnel comme Ravana (symbole du mal, dont on brûle l’effigie
pendant les célébrations de Ramlila en Inde du Nord), le personnage

adoptait un air noble.

Le héros des temps nouveaux

La différence fondamentale entre les deux vedettes devenues
ministres en chef et d’autres acteurs devenus politiciens repose dans

le fait que les films des premiers créèrent la politique et les politiciens
alors que les derniers sont tout simplement des vedettes de cinéma

qui se sont mis à la politique soit de leur propre gré ou sous
l’influence des persuasions de personnes voulant exploiter leur

popularité à l’écran. En ce qui concerne Amitabh Bachchan, les films
qui avaient fait sa réputation devinrent pour lui un handicap plutôt

qu’un atout durant sa carrière politique. Lors des élections à
Allahabad (sa ville natale), après l’assassinat d’Indira Gandhi en

1984, l’adversaire perspicace d’Amitabh Bachchan, le politicien
chevronné H.N. Bahuguna, fit déployer des affiches montrant des

scènes de violence provenant de ses films et accompagnées de la
question  : « Voulez-vous donner votre voix à cet homme ? » Il est

fort probable que le succès d’Amitabh tienne en partie à la victoire
écrasante que remporta le parti de Rajiv Gandhi à cause de la vague

de sympathie que le décès de sa mère a suscité ainsi qu’à cause de
l’enthousiasme de l’électorat pour le jeune politicien débutant. Le

fait que tous les candidats du Congrès remportèrent la victoire aux
élections de 1984, rend douteux la valeur d’une vedette dans la

politique électorale.

Alors que MGR et NTR faisaient valoir l’image du « sauveur »

de l’écran dans la vie réelle sans disjonction, l’image d’Amitabh, vêtu
de blanc, couleur symbolisant la pureté et la simplicité et exprimant

des sentiments patriotiques à l’éloge de la Constitution et de ses
défenseurs, était en nette contradiction avec l’ image cinématique

que véhiculaient les films violents où il avait joué; « Mon fils imagine
que je vais lutter contre des tigres », disait-il. On dirait qu’il avait bien

Le cinéma indien : un char que l’on ne peut arrêter 19



compris son dilemme. «  Je n’étais pas Amitabh Bachchan, député,

dans le film Mard. C’est un film typique de Manmohan Desai que

l’on ne doit pas prendre au sérieux. »

Les années 70 virent l’apparition d’une attitude cynique chez les

jeunes. La génération d’avant-indépendance avait vieillie et

l’idéalisme qui avait enflammé la lutte pour l’indépendance était en

train de disparaître. Le pouvoir avait fini par corrompre même les

patriotes d’autrefois  ; ces derniers se disaient qu’ils avaient donné

leur jeunesse à la lutte pour l’indépendance et donc ils voulaient

maintenant leur part du gâteau et même plus, si possible. Si le pays

était devenu plus riche la majorité de ses habitants étaient plus

pauvres qu’auparavant. Les politiciens déclamant des slogans

hyperboliques furent démasqués et le grand public découvrit

l’avarice de ceux qui devaient les libérer de la misère. La production

des biens de consommation avait augmenté et les vitrines étaient

chargées de produits destinés aux riches. La majorité de la

population urbaine, sans compter la population rurale, n’avait pas

les moyens de s’offrir ces produits. On pensait donc qu’il fallait saisir

ce qu’on pouvait. La plupart des jeunes se mirent à penser que

l’honnêteté est une vertu que chérissent les imbéciles. Il fallait donc

conformément à l’ambiance de l’époque inventer un héros cynique

et violent qui s’intéressait peu à l’amour et plus à s’emparer de

l’argent et du pouvoir à mains nues. L’acteur qui y convenait

parfaitement fut Amitabh Bachchan.

La séduction du prolétariat par la violence est dans ce cas un

mythe attrayant répandu par un membre de l’élite intellectuelle et

sociale. Fils de Harivansh Rai Bachchan, poète hindi renommé,

Amitabh fit ses études à Sherwood College à Nainital et travailla plus

tard comme cadre dans l’entreprise britannique, Bird & Co à

Calcutta. Vêtu d’un pyjama blanc et d’une longue chemise dite kurta

marron dans le film Saat Hindustani d’Abbas, il ressemblait à un

étudiant de Shantiniketan, institut fondé par Tagore. Pourtant,
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malgré ce contraste, il s’est identifié avec le marginal, le tueur du

milieu, le chômeur inapte au travail qui passe son temps au cinéma

où il peut trouver la satisfaction qu’il ne trouve pas dans la vie réelle.

II est devenu ainsi le symbole d’espoir, le modèle d’action de tous

ceux se sentant lésés et privés de la possibilité de réussir dans la vie et

dont les talents sont ignorés par ce monde impitoyable.

Sa maladie en 1982 a montré qu’il était tenu en haute estime par

le grand public. Des millions de garçons et filles ont alors prié pour sa

guérison. Des milliers de gens se sont pressés contre les grilles de

l’hôpital où il luttait pour sa vie. Comme toutes les luttes dans ses

films, cette lutte aussi il l’ a gagnée . Après sa guérison, il a dû sortir

plusieurs fois sur le balcon de sa chambre pour se présenter aux

foules d’admirateurs qui l’attendaient en bas comme s’il était un

empereur ou un homme d’État vénéré et assurer ses fans qu’il était

encore vivant et qu’il continuerait de les bénir. On dirait que ses

admirateurs l’avaient arraché aux griffes de la mort. L’année 1982

était incontestablement l’année d’Amitabh Bachchan. Aucune autre

vedette du monde n’a compté un aussi grand nombre d’admirateurs

qu’Amitabh Bachchan à l’apogée de sa carrière. Mais ce n’est pas la

classe moyenne, c’est le peuple — le sous prolétariat — qui l’a porté

au faîte de la gloire.

On ne saurait assurer que la divinité du monde du cinéma a un

lien psychologique direct avec la dictature. Les dieux n’ont pas de

patience pour les lois humaines. MGR, qui était athée, assuma des

pouvoirs divins parce qu’il était invincible dans ses films alors que

NTR qui avait joué des rôles divins dans d’innombrables films

assuma sans difficulté le rôle de dieu dans la vie publique. Mais

Amitabh avec sa force musculaire miraculeuse possède une divinité

simulée. Lorsqu’un MGR, NTR ou Amitabh, habitué à l’adoration et

à la flagornerie des foules dans leurs temples tapageurs, monte au

pouvoir, il doit éprouver de la difficulté à accepter les contraintes

démocratiques. Comme leurs fans, ces vedettes devenues politiciens

ont tendance à confondre mythe et réalité.
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Le dialecte du cinéma populaire

La majorité des films indiens est réalisée et contrôlée par la
communauté commerçante qui ne s’intéresse guère aux aspects non

commerciaux du cinéma. Aussi, le cinéma indien a-t-i1 peu de
choses en commun avec le reste du monde. Le cinéma populaire

indien, comme les films de l’Opéra de Beijing, ne parle pas le langage
international du cinéma mais un dialecte local que la plupart des

pays du monde ne comprennent pas. Les films exportés par l’Inde
visent en général les pays de ce qui était jadis le Tiers Monde –

appellation dénuée de sa logique depuis l’effondrement du
Deuxième Monde, c’est-à-dire, l’union soviétique et les pays

satellites. Les films indiens étaient populaires en Union soviétique
mais on s’est rendu compte qu’à part la technologie de défense,

l’Union soviétique est au fond un pays du Tiers Monde. À mesure
que ces pays se hissent de cette catégorie, la popularité du cinéma

indien diminue comme il l’a fait dans les pays du Sud-est asiatique
tels la Thaïlande, la Malaysie et l’Indonésie.

Beaucoup de ces anciens pays importateurs du cinéma indien
en Asie et en Afrique réalisent des films d’art et condamnent le

cinéma indien pour son influence nuisible sur le goût du public. Au
Mali et au Burkina Faso, les jeunes cinéastes se plaignent avec

amertume de la domination du cinéma indien et ont réussi dans une
certaine mesure à mettre un terme à l’importation de films indiens.

Idrissa Ouedrago de Burkina Faso, l’un des plus pauvres pays du
monde, qui a réalisé Yaaba et d’autres films qui ont figuré au

palmarès des festivals de cinéma internationaux est considérée
comme l’un des meilleurs cinéastes du monde. Le principal ennemi

des cinéastes comme elle est le film populaire indien qui barre
l’entrée à ses films dans les salles de cinéma locales. Cette domination

doit tôt ou tard prendre fin et le cinéma indien sera alors plus isolé
qu’auparavant. II n’est pas donc étonnant que les réalisateurs de films

commerciaux aient été peu excités par le centenaire du cinéma.
D’autre part, le cinéma nouveau, reconnu comme étant la voix de la

crème de l’intelligentsia indienne, a toujours eu une orientation
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internationale même s’il porte essentiellement sur la condition

humaine en Inde, notamment les problèmes de la pauvreté et la
superstition.

Bien que peu nombreux, les films du cinéma parallèle indien
ont fait l’objet d’appréciation aux festivals de cinéma internationaux

et ont été acceptés par des chaînes de télévision étrangères. De plus,
chaque année, jusqu’à ce jour, ils remportent le prix du Président de

la République indienne. Le cinéma parallèle est donc devenu non
seulement la face internationale du cinéma indien mais aussi son

secteur le plus prestigieux sur le plan national, représentant la culture
de l’élite. En même temps, à l’encontre du cinéma populaire, ce n’est

pas un cinéma d’évasion  ; il partage les préoccupations de ceux
responsables des secteurs politique et social et décident quelle voie le

pays va suivre à l’avenir. Même si ce cinéma n’arrive pas à plaire au
grand public, il fait une forte impression sur les classes dirigeantes.

Ainsi, grâce à ses deux ailes, le cinéma indien a récolté du succès
commercial et du succès d’estime tant dans le pays qu’à l’extérieur.

Je dois dire ici quelques mots sur cette division artificielle entre
le cinéma d’art et le cinéma commercial. C’est en effet une division

pragmatique imposée au cinéma indien du fait de son isolement du
langage universel. Ce que nous qualifions de cinéma ‘commercial’ en

Inde n’a pas produit – comme l’a fait Hollywood – des chefs-
d’œuvre du cinéma universel qui ont récolté un succès à la fois

artistique et commercial sur le plan international comme par
exemple les films de John Ford, d’Alfred Hitchcock et de Francis Ford

Coppola. A l’instar de 1’Opéra de Beijing en Chine, le cinéma indien
ne parle qu’un dialecte du langage cinématique universel et de ce fait

reste borné à l’Inde et à d’autres pays semblables ayant des sociétés
relativement arriérées ou fermées.

Il faut se rappeler ici le dicton de Jean Renoir. Dans le jargon du
cinéma, avait-il dit, un film commercial n’est pas celui qui rapporte

de l’argent mais un film conçu et exécuté conformément aux canons
d’un homme d’affaires. Quelques uns des échecs les plus éclatants de
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l’industrie cinématographique appartiennent à la catégorie dite
‘commerciale’ parce qu’ils ont échoué par rapport aux formules
établies par elle. L’on sait bien que la plupart des films sont des échecs
sur le plan commercial et que seulement une poignée de films
peuvent être qualifiés de ‘succès’. L’on doit avouer que ces succès
rapportent de vastes sommes d’argent ; mais un film comme Pather
Panchali, qui n’a coûté que 150 000 roupies et a rapporté au fil des
années cinquante fois plus que la somme investie, doit être qualifié
de ‘non commercial’ parce qu’en le faisant, son auteur avait défié
toutes les considérations commerciales et l’argent qu’il a rapporté
n’égale pas le revenu des grands succès. Toutefois, cette division
pragmatique entre le cinéma d’art et le cinéma commercial est une
réalité que le cinéma indien a appris à accepter depuis
l’indépendance. Presque tous les prix du Président de la République
indienne ont été décernés à ce que l’industrie indienne appelle des
films d’art. Cela s’applique aussi aux festivals de cinéma à l’étranger.

L’isolement et le manque d’exposition aux influences
extérieures

L’un des principaux désavantages dont ont souffert les premiers
cinéastes indiens a été leur isolement des tendances mondiales
pendant le régime colonial. La popularité du cinéma indien causa
tant de soucis aux gouvernants britanniques -n’oublions pas que le
premier long métrage fut réalisé en 1913 – qu’ils établirent un
comité d’enquête en 1927 pour étudier la situation. Ils n’aimaient pas
non plus les films américains car ils représentaient « la femme
blanche sous un jour défavorable ». Ils cherchaient à remplacer les
films indiens et américains par des films britanniques. Toutefois, le
comité Rangachariar décréta que tous les films occidentaux posaient
un danger à la moralité indienne ; il ajouta que pour résoudre ce
problème il fallait encourager le développement de l’industrie
cinématographique indienne. Ceci donna une impulsion à la
production de films indiens. Suite à l’avènement du cinéma parlant
et l’édification de la barrière linguistique, le cinéma indien se
développa en solitude, isolé de l’influence du monde extérieur.
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Lorsque l’Inde accéda à l’indépendance en 1947, les Indiens ne

connaissaient pas le cinéma international. Presque personne dans
l’industrie cinématographique indienne n’avait vu les films

d’Eisenstein, de Poudovkine ou de Dobzhenko. Personne n’avait
entendu parler de Jean Renoir lorsqu’il vint en Inde en 1948. Quant à

Poudovkine, on le connaissait mieux comme membre du Soviet
suprême que comme un grand cinéaste. Seuls les membres des ciné-

clubs – dont il y avait à peine trois dans tout le pays – étaient
quelque peu au courant des hauteurs atteintes par le cinéma en

France, en Union soviétique, au Japon et en Italie d’après-guerre.

Le premier festival international du cinéma tenu en Inde en

1952 avec le soutien actif de Jawaharlal Nehru leva le voile
d’ignorance et révéla aux cinéastes indiens les trésors du cinéma

mondial. Dans le cinéma néo-réaliste italien d’après-guerre, en
particulier dans les films de Vittorio de Sica et de Roberto Rossellini,

les Indiens discernèrent un reflet puissant des problèmes sociaux si
semblables aux leurs qu’ils ne purent échapper à leur influence. Mais

c’était la projection de films étrangers dans les ciné-clubs qui fit
connaître à toute une génération de futurs cinéastes les grandes

personnalités du cinéma soviétique. Poudovkine projeta Tempête sur
l’Asie lors d’une réunion de la Calcutta Film Society et raconta à un

auditoire envoûté qui débordait la salle Indrapuri comment il l’avait
réalisé. Les trois principaux éléments qui contribuèrent à l’évolution

du cinéma indien furent le réalisme de base de l’Italie d’après-guerre,
la technique de narration traditionnelle de Hollywood et l’idéalisme

du cinéma soviétique, notamment celui des années 1920. Le
quatrième élément, et le plus important, fut l’acte de redécouvrir

l’Inde lequel avait pour résultat la mise en place des instruments
forgés à partir des éléments tirés d’une plus large perception du

cinéma mondial.

Satyajit Ray et le nouveau cinéma

En 1952, l’année du premier festival international de cinéma de
l’Inde, Satyajit Ray se mit à réaliser son film historique Pather
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Panchali. Ce film, tourné seulement pendant les weekends par une

équipe inexpérimentée, permit à la classe moyenne anglophone de
l’Inde d’entamer un voyage de découverte à la Nehru des couches les

plus pauvres de leur propre pays. La trilogie d’Apu, qui porta Ray au
rang des plus grands cinéastes du monde, trace l’arc du

développement de l’Inde – depuis le village appauvri jusqu’à la
périphérie du monde étendu, depuis la naissance de son héros Apu

jusqu’à sa croissance en âge adulte.

Cette vue pure et poétique de l’éveil d’une Inde nouvelle après

plusieurs siècles de domination étrangère a inspiré toute une
nouvelle école de cinéma ancrée dans le réalisme. En apparence, sa

technique était aussi occidentale que celle du roman européen qui
avait inspiré la fiction indienne au cours des cent années passées et

donné une âme indienne à une forme occidentale. L’ironie et la
compassion qui caractérisent l’œuvre de Ray sont en effet très

semblables aux traits que l’on discerne dans les écrits de
Rabindranath Tagore, Bibhutibhushan Bandopadhyaya et R.K.

Narayan. Ray emprunta la plupart de ses thèmes aux deux premiers.
Mais cette inspiration littéraire était passée à un tamis fin fabriqué

des brins du cinéma mondial – notamment les cinémas américain,
italien et soviétique. Les films de Ray étaient en même temps

imprégnés d’une compassion proprement indienne. Dans son
autobiographie, Nehru estime que les Anglais étaient tout autant

victimes du destin que les Indiens qu’ils avaient pris pour victimes.
De la même façon, les premiers films de Satyajit Ray n’ont pas de

personnages méchants – on n’y voit que les personnes poussées par
des forces plus puissantes qu’elles.

Depuis le début de la production cinématographique de Ray en
1955, on a vu apparaître toute une nouvelle génération de cinéastes

qui s’est fermement opposée à la formule stéréotypée composée de
chansons, danses, bagarres, poursuite, défense de la famille… du

cinéma commercial indien. Chaque année, dans le cadre du festival
international de cinéma de l’Inde, le monde et les Indiens en

particulier peuvent voir vingt et un des meilleurs films réalisés dans
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les différentes langues indiennes au cours de l’année précédente. Et

année après année, les cinéastes indiens continuent de réaliser des
films remarquables même s’ils éprouvent des difficultés à projeter

leurs œuvres dans les salles contrôlées par le cinéma commercial. Le
gouvernement central ainsi que les États jouent un rôle significatif

dans la réalisation de ces films. Les réalisateurs de films commerciaux
avaient vu avec enthousiasme la première partie de Pather Panchali

que Ray avait tournée avec ses propres ressources. Mais pendant un
an et demi – période pendant laquelle la vieille aurait pu mourir et

le garçon et la fille auraient pu grandir en adolescents – personne ne
l’a aidé à compléter le film. Ce fut enfin le gouvernement du Bengale

occidental qui sauva le film d’une mort certaine, changeant ainsi le
destin du cinéma indien. Actuellement, le nouveau cinéma, qui suit

une voie parallèle à celle suivie par le cinéma commercial, est financé
essentiellement par le gouvernement mais aussi par des ressources

privées.

II arrive souvent, que les films parrainés par le gouvernement

jettent un regard extrêmement critique sur ce même gouvernement
et certains vont même jusqu’à prôner la révolution. Pourtant cela ne

les a pas empêchés de se voir décerner des prix par le gouvernement
qu’ils critiquent et recevoir l’autorisation de participer aux festivals

de cinéma dans les pays étrangers. Jawaharlal Nehru lui-même avait
écarté les objections soulevées par l’administration contre la

projection de Pather Panchali dans les pays étrangers parce que ce
film brossait un tableau candide de la misère indienne. En

l’occurrence, les films de Ray et d’autres cinéastes coulés dans le
même moule ont permis au monde de comprendre les efforts

engagés par l’Inde pour venir à bout de ses problèmes. Certains de ses
problèmes existent de longue date, d’autres sont plus récents, mais ils

découlent tous de l’affrontement des idées démocratiques au
concept d’une société hiérarchique et paternaliste ancrée dans la

tradition indienne.

L’empreinte de Ray se voit encore dans cet autre cinéma : même

dans les cas où il s’oppose à lui, ses films servent de référence. La
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plupart des nouveaux metteurs en scène écrivent leurs scénarios eux-

mêmes, contrôlent chaque aspect de la réalisation, tournent des films
à petit budget, se passent de maquillage pour les acteurs et actrices et

sont enclins au réalisme. Même quand ils choisissent un thème
mélodramatique, ils le présentent d’une manière réaliste. Mais il

existe aussi un autre modèle – celui de Ritwik Ghatak.
Contemporain de Ray, Ghatak a radicalement changé son style après

les débuts de Ray pour devenir plus individualiste qu’auparavant. Il
n’a réalisé que huit films sa vie durant mais il a laissé une profonde

impression sur un groupe de cinéastes fort talentueux séduits par
son œuvre. À la différence de Ray, il abordait son sujet directement et

usait du mélodrame ainsi que des mythes traditionnels d’une
manière très efficace pour exprimer le désir de la révolution

À la fin du film Meghe Dhaka Tara (Une étoile obscurcie par les
nuages), la femme qui a consacré les meilleures années de sa vie à

s’occuper de sa famille et qui est maintenant résignée à son sort, dit
qu’elle « veut vivre » lorsqu’elle s’approche de la mort et sa voix

résonne dans les montagnes. Ray n’aurait jamais fait cela. À cet égard,
Ghatak est plus proche de Raj Kapoor, Guru Dutt, Mehboob Khan et

d’autres appartenant à l’âge d’or du cinéma populaire des années 50.
Toutefois, l’individualité de Ghatak est très distinctive et on ne

saurait mettre ses films sur le même pied que ceux d’autres cinéastes.
II a aussi eu l’avantage de connaître pendant ses années formatrices

les chefs du cinéma mondial à la différence des cinéastes de la
génération précédente.

Encore un autre contemporain de Ray, Mrinal Sen, fait partie de
la triade de cinéastes bengalis qui domina les années 60. Sen ne se

conforme pas au moule traditionnel. Il a certainement subi
l’influence des premières œuvres de Ray mais il n’a pas voulu l’imiter.

Ce n’est que dans son onzième film, Bhuvan Shome (1969) que Sen a
montré ce dont il était capable. Ce film racontant l’histoire d’un chef

de gare prétentieux, humilié par une jeune villageoise, était une
rupture bienvenue après les thèmes sérieux de Ray et la passion

intense de Ghatak. La période moyenne de Sen est caractérisée par
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l’expression novatrice de ses croyances marxistes et on peut discerner

dans ses films une fraîcheur contagieuse. Dernièrement, il a cessé ses
expériences de dédramatisation pour adopter un style individuel de

cinéma narratif. Le sujet qu’il explore incessamment est l’esprit de la
classe moyenne. Dans le film Ek Din Pratidin (Une journée

routinière, 1979) il démasque l’hypocrisie sous laquelle une famille
qui dépend du revenu de la fille cache sa vulnérabilité. Un soir, la fille

rentre tard de son lieu de travail et sa famille et les voisins
commencent à avoir des doutes sur sa moralité. La famille craint en

secret la possibilité de son mariage qui leur priverait de leur gagne-
pain. Sen traite ce sujet sans mâcher ses mots, soutenu par l’actrice

talentueuse Srila Mazumdar qui joue la fille cadette de la famille.

Une vague montante

Au cours des années 70, on assista à l’apparition d’un nouveau
mouvement au cinéma dans 1’État méridional du Karnataka, suivi

de près par le Kerala et le Maharashtra. Le premier film significatif du
Sud fut Samskara (Les Rites funéraires, 1970) réalisé au Karnataka par

Pattabhi Rama Reddy. Ce film a pour sujet un débat alambiqué entre
brahmanes sur les rites funéraires d’un membre de leur groupe ayant

violé leur credo. Les visages des brahmanes auraient pu apparaître/
apartenir à ceux du 10ème siècle, leurs gestes ont une formalité

spectaculaire – rappelant l’esthétique japonaise – qui accentue des
conflits intérieurs et extérieurs. L’épanouissement du cinéma

kannada fut de courte durée mais il nous a donné des films
remarquables comme Kaadu (La Forêt, 1973) de Girish Karnad,

Chomana Dudi (Le Tambour de Choma, 1975) de B.V. Karanth,
Ghatashraddha (Le Rituel, 1977) de Girish Kasarvalli et Phaniamma

(1983) de Prema Karanth ; ces films se sont adressés aux problèmes
de la tradition et de l’oppression au sein de la société rurale.

Au Kerala voisin, deux cinéastes remarquables – Adoor
Gopalakrishnan et G. Aravindan, fort différents l’un de l’autre –

apparurent sur la scène dans la décennie 80. Le premier est un
analyste social doté d’un sens raffiné de l’unité de temps, de lieu et
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d’action et témoignant d’une économie de moyens alors que le

second est un poète accompli qui couche ses commentaires sociaux
en images spectaculaires. Dans Mukhammukham (Face à face, 1984)

de Gopalakrishnan, le retour dramatique d’un héros syndicaliste
manquant est acclamé par son parti  ; mais quand ses partisans se

rendent compte qu’il a abandonné ses idéaux, ils le tuent pour en
faire un martyr encastré dans son passé glorieux. Le silence écrasant

du héros qui revient au bercail a une qualité fort troublante. Oridath
(1986) d’Aravindan raconte l’histoire de l’électrification d’un village

avec une perspicacité exceptionnelle ; ce film se termine par
l’électrocution d’un garçon, le tout étant une métaphore du divorce

de l’homme de la nature et de sa destruction dans un cataclysme
atomique.

G. Aravindan est mort jeune mais sa sensibilité raffinée ainsi
que son amour de la nature et de l’humain ont marqué le cinéma de

langue malayalam ; ces éléments sont présents dans des films comme
Thampu (La Tente) au sujet d’un cirque de village et Pokku Veyil (Le

Crepuscule) dépeignant un jeune homme extrêmement sensible pris
pour un fou par son entourage à cause de sa sensibilité

extraordinaire. Si Aravindan est poète, Gopalakrishnan est un
intellectuel qui continue de tourner des films puissants

apparemment énigmatiques, chargés de nuances politiques souvent
construits autour d’un absent comme par exemple Elippathayam (La

Souricière) et Mukhammukham (Face à face). Le premier dépeint
l’impuissance d’un riche propriétaire foncier oisif, face au

changement et le second ôte le masque de la fausse constance
idéalisée du visage d’un marxiste qui, en sa qualité d’homme, est

aussi vulnérable au changement que n’importe qui d’autre.

À Mumbai, Shyam Benegal se fit un nom dès son premier film

Ankur (Le Semis) qui démontre une maturité exceptionnelle. C’est
lui qui a écrit le scénario parfaitement proportionné de ce film qui

témoigne une profonde compréhension des réalités de la région
rurale où le récit se déroule. Le film a aussi signalé le début de la

carrière de l’actrice Shabana Azmi et de toute une équipe de
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nouveaux acteurs et actrices qui ont joué dans les films subséquents

de Shyam Benegal. Manthan (Le Barattage), conçu comme un film
promotionnel du mouvement de coopératives laitières, s’est révélé

un grand succès et est doté d’une chaleur et d’un charme que l’on
voit rarement dans un film de ce genre. Manthan ainsi que Susman

(1985) révèlent la capacité de Benegal de transformer un film
documentaire en une œuvre de fiction passionnante. En abordant les

problèmes des laitiers dans le premier et des tisserands dans le
second, il parvient à harmoniser les nombreux courants de la réalité

économique, sociale et personnelle en un drame humain, il y a eu
une courte interruption après ses quatre premiers films mais depuis

quelques années, il semble avoir découvert en lui-même une
nouvelle source de créativité.

Smita Patil, actrice fort douée, a fait son début dans Bhumika
(Le Rôle), encore un autre film de Benegal d’une fluidité spontanée.

Comme Shabana Azmi, Smita Patil s’est faite un nom comme actrice
tant dans des superproductions que dans des films sérieux à budget

modeste. Benegal a puisé dans les écrits du dramaturge Vijay
Tendulkar. De même, le directeur de musique Vanraj Bhatia, qui est

peut-être le seul compositeur indien à bénéficier d’une formation
professionnel, s’est fait remarquer pour la musique qu’il a composée

pour les films de Benegal. The Making of the Mahatma, un film
évoquant les années formatrices du Mahatma Gandhi en Afrique

rend hommage à l’architecte de l’indépendance indienne.

La plupart des jeunes metteurs en scène – Saeed Mirza, Mani

Kaul et Kumar Shahani au Maharashtra, Ketan Mehta au Gujarat,
Adoor Gopalakrishnan au Kerala, Girish Kasarvalli au Karnataka,

Nirad Mahapatra en Orissa, K. Hariharan au Tamil Nadu, Jahnu
Barua en Assam et d’autres – sont sortis de l’Institut indien du

cinéma. Albert Pinto Ko Gussa Kyon Ata Hai (Pourquoi Albert Pinto se
fâche-t-il ?) reproduit la sensibilité piquante d’un mécanicien

chrétien de Bombay et se termine par un sermon brechtien-marxiste.
D’une approche différente mais brechtien d’esprit, Bhavni Bhavai

(Un Conte populaire) de Ketan Mehta emprunte la tradition du
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théâtre folklorique du Gujarat pour commenter d’une manière

caustique l’oppression des communautés « intouchables ».

En 1984, Nirad Mahapatra a initié l’Orissa dans le domaine du

cinéma d’art avec son film Maya Miriga (L’Illusion), un film qui
brosse avec une grande sensibilité un portrait émouvant d’une

famille en transition. Dans le Manipur lointain, niché dans les
montagnes du Nord-Est indien, Aribam Syam Sharma a fait un

début remarquable avec son film Imagi Ninthem (Mon fils, mon
amour), film fort émouvant bien que naïf du point de vue technique,

acclamé en Inde et à l’étranger. Il a réalisé par la suite une série de
films captivants.

Le ‘nouveau cinéma’ est ainsi devenu une vague qui a balayé
non seulement les régions industriellement avancées, mais aussi les

régions éloignées. II compte un grand nombre de personnes
talentueuses qui cherchent à explorer les valeurs de la société

traditionnelle soumise à une transformation rapide. De Satyajit Ray
à Nirad Mahapatra, ce nouveau cinéma est un produit biculturel. Les

créateurs de ce cinéma sont aussi sensibles aux frissons qui
parcourent le cinéma mondial qu’aux angoisses de leur propre pays.

Les auditoires informés en Occident n’ont pas de difficulté à
comprendre leur langage universel qui est en même temps capable de

séduire le public indien. Le nouveau cinéma est donc la voix de l’Inde
moderne ayant une inflexion occidentale comme le vaste océan de

littérature en diverses langues indiennes écrite sous l’influence
britannique, mais s’intéressant vivement au développement de la

tradition indienne, pour qu’elle garde sa signification dans le monde
moderne. Grâce à cette synthèse biculturelle, le nouveau cinéma

indien est accepté dans les pays industriellement avancés car il est
authentique et accessible aux auditoires en Europe et en Amérique,

en Australie et au Japon.

Quelques cinéastes indiens s’efforcent de se libérer du milieu

créé par les cinéphiles de la classe moyenne et suivre le chemin du
milieu afin que leurs films parlent à l’imagination du grand public

indien habitué aux produits du cinéma commercial même s’ils
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risquent de diluer la pureté de leurs œuvres. Certains comme

Benegal et Govind Nihalani (Aakrosh et Ardhasatya) ont réussi dans
une grande mesure dans leurs efforts de créer ce que les critiquent

appellent ‘le cinéma du milieu’ - encore un autre aspect des efforts
engagés par le cinéma indien à tous les niveaux depuis les films

ouvertement commerciaux jusqu’aux films d’art les plus purs, de
s’accommoder des problèmes de la tradition et du développement en

Inde de nos jours. Mais il paraît que le soutien gouvernemental a
affaibli depuis un certain temps et la prise du cinéma commercial sur

les salles de projection a mis le nouveau cinéma dans l’impossibilité
de s’imposer sur le plan commercial. Par conséquent, l’avenir se

présente plutôt mal pour le cinéma parallèle en Inde.

Texte anglais tiré de Independent India. The First Fisty years, éd.
ICCR / OUP, New Delhi, 1998 ; et paru en français dans Rencontre
avec l’Inde, Tome 38, n° 1, 2009.
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Le cinéma bengali à ses débuts: une
histoire oubliée

Sharmistha Gooptu

Le centenaire du cinéma indien est l’occasion de rappeler encore une

fois l’emprise de la ville de Bombay sur l’imaginaire, cela n’a rien
d’étonnant quand on sait que ce fut précisément dans cette ville que

sortit en 1913 le « tout premier » film « indien » mythologique, Raja
Harishchandra- réalisé par Dadasaheb Phalke. Il ne faut pas oublier

pour autant l’importance de la ville de Calcutta, alors la capitale de
l’Inde sous domination anglaise, qui fut jusqu’en 1911, le premier

centre de développement de l’industrie cinématographique dans les
années 1900 et 1910. A l’époque du cinéma muet et parlant, la ville

rivalisait avec Bombay. Le cinéma bengali, au fil du temps, a su
s’imposer, produisant les plus grands noms du cinéma indien tels les

cinéastes Satyajit Ray, Ritwik Ghatak et Mrinal Sen ainsi que les
meilleurs films indiens.  L’admiration suscitée par des réalisateurs

tels que Ray ou Ghatak, auréolés de gloire, a fait qu’on en vient trop
souvent à oublier l’histoire de ce cinéma des premiers temps. Il

s’ensuit que le cinéma du Bengale, le cinéma muet et les débuts du
cinéma parlant n’ont pas fait l’objet d’études sérieuses. Par ailleurs, la

perte d’un grand nombre de films a entraîné la disparition d’une
grande partie de cette histoire. En dépit de cela, les sources

d’information qui nous restent encore- des anciennes coupures de

Rencontre avec l'Inde, Tome 42, no2, 2013.
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journaux, des images, des publicités d’époque, des articles et des

comptes rendus ainsi qu’une poignée de films, ayant résisté au
passage du temps nous permettent de remonter le cours du temps et

de retracer son histoire. Cet article souligne la nécessité de mettre en
place les mesures nécessaires à la préservation de notre patrimoine, y

compris des objets anciens devenus objets de collection prisés
comme des livrets, des cartes postales, des brochures et autres objets

de collection, faisant partie de « l’art indien ».

Un nouveau support, le cinéma à ses débuts

Les premières projections de films au Bengale remontent aux
années 1896-7, quelques mois après la toute première projection

cinématographique réalisée par les Frères Lumière à Bombay le 7
juillet 1896. Ces séances de projection eurent lieu à Calcutta, alors la

capitale de l’Inde sous domination anglaise, et ensuite à Dacca et
dans d’autres villes de province. Au début, les films furent projetés

dans divers endroits improvisés par des gens du spectacle ou dans des
lieux de divertissement populaires. En 1888-9, on assista au tournage

d’épisodes de pièces de théâtre populaires ; les séquences filmées
s’inscrivaient dans la même pièce théâtrale. Dès les années 1900, le

fondateur de la Royal Bioscope Company, un dénommé Hiralal Sen,
fit figure de véritable précurseur en réalisant des courts-métrages.

Un autre grand entrepreneur de l’époque fut Anadi Bose,
distributeur itinérant de cinéma, fondateur en 1906 d’Aurora Film

Company (société de production cinématographique), qui
commença à tourner des séquences d’actualité. En 1916, en

collaboration avec le caméraman Devi Ghosh, Bose travailla à la
réalisation de quelques courts-métrages, dont un tiré du célèbre

roman intitulé BishaBriksha de Bankim Chandra, projetés au cours
d’une représentation de la pièce du même nom. Le film

mythologique Ratnakar, le premier long-métrage réalisé par Bose
sortit sur les écrans en 1921.

Le film bengali, Bilwamangal (1919), s’inspirant de la pièce
théâtrale du même nom, écrit par Agha Hashr Kashmiri, un



dramaturge ourdou, fut produit par Madan Theatres Ltd., la grande

société de production cinématographique de Calcutta, assurant la
distribution de films muets et la gestion d’un grand nombre de salles

de cinéma, dispersées à travers le sous-continent indien. Le film, mis
en scène par Rustomji Dotiwala, fut projeté dans la célèbre salle de

cinéma de Cornwallis. Les premières réalisations
cinématographiques de Madan, telles que la farce sociale Tehmuras et

Tehmuljee, sortie en 1921, n’étaient souvent que de simples
adaptations cinématographiques de pièces théâtrales populaires

parsies, reproduisant fidèlement l’esprit théâtral parsi.

Des publicités dans les journaux contemporains révèlent qu’au

début des années 1920, les « séances de cinéma » faisaient partie des
divers divertissements proposés à Calcutta, regroupant le théâtre, le

cirque et autres spectacles en direct. Les feuilletons américains
représentaient une part importante comme en témoignent les

publicités d’époque vantant les films comiques et des fantaisies
relevant du genre des Mille et Une nuits. Ainsi, l’American Bioscope

Company fit paraître dans l’Amrita Bazar Patrika-le grand quotidien
en anglais du Bengale- l’annonce de deux séances de projection, du

15 janvier au 3 février 1921, prévues à 18 heures et à 21 heures, du
« feuilleton extraordinaire mettant en scène Elmo le magnifique » ;

ces séances devaient avoir lieu sous un chapiteau dans les jardins du
Howrah Maidan en plein centre de Calcutta. Au cours de la même

période, la salle de cinéma Phoenix Picture Palace à Chitpur au nord
de Calcutta fit une publicité retentissante autour du spectacle

d’«Houdini,le plus célèbre magicien au monde sur l’île de la Terreur-
une histoire fascinante de trésors engloutis, de complots mystérieux,

de rencontres mortelles et d’évasions miraculeuses se réalisant grâce
au génie de Houdini », ainsi que du feuilleton s’intitulant Mystère du

« 13 ». A l’époque de la projection du Mystère du « 13 » dans la salle
de cinéma Phoenix, une autre salle de cinéma, Albion Theatre, située

au centre même du quartier d’affaires de Calcutta à 4, Corporation
Street, diffusait le feuilleton à 17 épisodes, intitulé The Great Radium

Mystery (Le Grand mystère du Radium) réalisé par Universal. En
plus des séances normales programmées à 18 heures 30 et à 21 heures
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30, le cinéma Phoenix proposait également des séances matinales le

week-end, témoignant ainsi de la popularité du cinéma comme
forme de divertissement.

Les films indiens, qui, pour la plupart, s’ inspiraient des
mythologies, étaient peu en nombre. Citons parmi les films indiens

qui sortirent sur les écrans au cours du même mois, « le drame
hindou mythologique  Mahabharat» projeté le mardi 4 janvier 1921

lors des séances de 18 heures et de 19 heures 30 dans la salle
Cornwallis Theatre. Le samedi 5 février, on pouvait assister dans la

même salle à la projection d’Ahalya-Uddhar, un film mythologique à
5 bobines, sorti des studios de Bombay, que la critique qualifie être

« un film indien magnifique », et qui mettait en scène « les épisodes
passionnants de la vie de la célèbre Indienne Ahalya, femme d’une

grande beauté, son mariage sensationnel avec le sage Gautama , les
conséquences de cela et la jalousie ressentie par Indra ». Deux

semaines plus tard, le 19 février eut lieu la projection du film Shiva-
Ratri dans la salle de cinéma Cornwallis Theatre ; l’Amrita Bazar

Patrika assura la publicité autour du film célébré comme étant le
premier film de la mythologie hindou en langue bengalie mettant en

scène des acteurs et des actrices bengalis.

Les genres

Entre 1919 et 1922, la société de production Madan Theatres
réalisa principalement des longs-métrages mythologiques et des

drames de costume d’époque relevant du style des Mille et Une
Nuits. La société de production fut la première à réaliser des films à

message social en adaptant des romans classiques littéraires bengalis
en commençant avec le film Bishabriksha (en 1922) inspiré du

roman éponyme de Bankim Chandra Chattopdhyay. La même
année, la société cinématographique Tajmahal Film Company réalisa

Aandhare Alo, adapté de la nouvelle du célèbre romancier bengali
Sarat Chandra Chattopadhayay, un film avec Sisir Bhaduri, qui

marqua profondément les spectateurs cultivés. La maison de
production Madan Theatres produisit un grand nombre
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d’adaptations de romans de Bankim Chandra. Etant donné

l’importance de la culture littéraire au sein de la société du Bengale,
les sociétés de production cinématographiques ne pouvaient

manquer de s’inspirer des œuvres de grands d’écrivains, tout en
cherchant à s’attirer les faveurs d’une « classe plus cultivée » de

spectateurs.

Un tout autre genre, les films comiques, succéda aux films

mythologiques ; ils s’inspiraient en partie des films comiques
d’Hollywood tout en puisant dans la tradition littéraire de la farce et

de la satire bengalie du 19ème siècle, illustrée par des pamphlets
comme Hutom Penchar Naksha de Kaliprasanna Sinha, Sadhabar

Ekadashi de Dinabandhu Mitra et Buro Saliker Ghare RNo de
Madhusudan Dutt. Le film Bilet Pherat ou England Returned

(« Retour d’Angleterre ») réalisé en 1921 par Dhirendra Nath
Ganguly le premier film relevant de ce genre est une satire de la haute

bourgeoisie bengalie anglicisée. N’oublions pas Kelor Kirti (en 1928)
produit par Aurora Cinema Company, réunissant Lalu Bose,

Belarani et Niharbala. Selon le journal Naachghar, ce film était
désopilant et, malgré certaines séquences mal filmées, les acteurs

avaient bien interprété leurs rôles avec Lalu Bose incarnant un
« Harold Lloyd version indienne ». L’enthousiasme de Naachghar

provenait aussi sans doute du fait que le film était une réalisation
bengalie à part entière, produit par des Bengalis avec des acteurs

bengalis. Le seul film muet bengali qui existe encore, Jamai Babu
(1931), relève également de ce genre. Ecrit et mis en scène par

Kalipada Dass, le film raconte l’histoire de Gobardhan, un nigaud qui
vient du village, pour rendre visite à ses beaux-parents et ce faisant se

perd dans la ville de Calcutta. On y découvre la ville, ses autoroutes,
ses rues, ses trams, ses voitures ainsi que toute l’animation de la ville.

La lettre que Gobardhan envoie à son beau-frère, Amal, l’informant
de sa visite, permet de lancer la narration, le film est ponctué d’une

série de séquences, comme celle où Gobardhan s’attire la colère des
passants dans la rue lors de sa promenade en compagnie d’Amal dans

les jardins du Victoria Memorial. Les personnages restent cependant
sans profondeur: le personnage de Gobardhan n’est réduit qu’à une
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simple caricature  ; on le voit multipliant les maladresses et les
accidents, effaré d’apercevoir des couples d’amoureux à Victoria. Le
film s’inspire grandement des grosses farces hollywoodiennes,
l’accent est mis sur les gags et on voit défiler les images évoquant une
grande ville. Le public au lieu de s’identifier avec le protagoniste, se
contente de s’amuser des pitreries d’un villageois qui découvre pour
la première fois une grande ville. Sur le plan technique, le film souffre
d’un mauvais montage  ; d’après certains critiques contemporains, la
photographie et le travail de montage faisaient défaut dans un grand
nombre de films muets bengali de l’époque. Le film Aparadhi (1931)
réalisé par la maison de production Barua est le seul film muet
bengali, à être salué sur le plan technique par les critiques
contemporains, en effet il serait le premier film indien à avoir utilisé
la lumière artificielle.

Les producteurs bengalis réalisèrent également des films
historiques et des films de cape et d’épée. Deux films furent produits
par British Dominion Film Company, la maison de production
cinématographique de Dhiren Ganguly,à savoir Flames of Flesh
(« Les flammes du chair ») ou Kamanar Agun (1930), inspiré de la
légende de la reine Padmini de Chittor, et Panchashar (1930), dans
lequel joua sa femme, Premika Devi, qui prit le nom de scène de
Ramola. Une jeune DevakiKumar Bose, figurait dans la distribution
de ces deux films. Elle signa la mise en scène du film Panchashar et
connut la gloire en tant que metteur en scène avec l’arrivée des films
parlants. Des anciens clichés tirés de ces films montrent des décors
luxueux, avec des toiles de fond peintes, des colonnes, des arches, des
décors islamiques, des costumes d’apparat et des décors de style
rajpout, influencés sans doute par le genre du cinéma historique de
Bombay des années ‘20. Les films historiques firent fureur avec
l’avènement du cinéma parlant et Madan excellait dans leur
réalisation. Les spectateurs avaient désormais l’embarras du choix,
entre les films d’Hollywood, les films mythologiques hindous, les
histoires d’amour romantique à la sauce perse et les drames
historiques et sociaux. Cette grande variété d’œuvres
cinématographiques était à l’image de la diversité du public cinéphile
indien.
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Les films parlants

Le premier film parlant qui sortit en 1931 fit fureur. On ne cessa
pas pour autant de continuer à tourner des films muets et cela

jusqu’au milieu des années 30. Cette période de transition suscita
d’importants débats portant sur le cinéma muet et le cinéma parlant.

Les premiers films parlants réalisés par Madan comme le film
ChatraBakawali (1932) en ourdou et hindi, restent fortement

influencés par l’esthétique théâtrale parsie, on y retrouve la même
mise en scène théâtrale, un message direct et une structure à base

d’épisodes. La société de production Madan Theatres réalisa le
premier film parlant en bengali, intitulé Jamai Shasthi (1931), un

court-métrage mis en scène par Amar Chowdhury. Krishnakanter
Will 1 , une autre réalisation de Madan en 1932, fut aussi l’adaptation

d’une œuvre de Bankim Chandra, dans laquelle les personnages
s’adressent directement aux spectateurs et où se révèle l’influence du

théâtre sur le grand écran. Madan fit un remake du film
Bilwamangal, l’un des premiers films parlants en 1932, avec à la tête

de l’affiche le duo Nissar et Jahanara Kajjan, et la grande vedette des
films muets à l’époque, Patience Cooper. Ce film lui valut un succès

phénoménal et fit salle comble à Calcutta et Bombay.

Avec l’avènement des films parlants au début des années ‘30, on

assista à la création de nouveaux studios au Bengale- le plus célèbre
d’entre eux fut le studio New Theatres Ltd., fondé en 1930 par

Birendranath Sircar. Les films Chandidas (1932) de Debaki Bose,
Debdas (1935) et Mukti (1937) de Pramathes Barua et Président

(1937) de Nitin Bose comptent parmi les films les plus marquants
produits par New Theatres. Pankaj Kumar Mallick, compositeur de

musique à New Theatres, fut le premier à intégrer le Rabindra
Sangeet dans le film Mukti réalisé par Barua. De nouveaux talents

émergèrent, des chanteurs tels qu’Umasashi, Kananbala et K.L. Saigal
devinrent des vedettes. Parmi les autres stars du cinéma figuraient

Pahari Sanyal et Chandrabati, qui ,dans les années 1950, incarnaient
des personnages secondaires. New Theatres prit l’habitude de réaliser

deux versions de ses films, une version en bengalie et une autre en
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hindi-ourdou, une pratique que d’autres studios bengalis tels que

East India Films appartenant au millionnaire marwari B.L. Khemka
et Babulal Choukhani, propriétaire de Shree Bharat Lakshmi

Pictures s’empressèrent d’adopter à leur tour. Le film en hindi
Devdas avec Saigal fut un triomphe, un film culte du cinéma indien,

refait à plusieurs reprises par des metteurs en scène indiens. Grâce
aux productions en langue hindi et ourdou, les studios du Bengale

pouvaient désormais accéder au marché de « l’Inde toute entière »,
assurant ainsi leur survie jusqu’au début des années 1950.

Le cinéma et l’élite intellectuelle bengalie: l’idée de la
modernité et une nouvelle forme d’art

Le public bengali découvrit pour la première fois le cinéma au
tournant du dix-neuvième siècle, mais il fallut attendre le milieu des

années vingt et le milieu des années trente avant qu’un groupe de
commentateurs et de critiques, issus de la bourgeoisie intellectuelle

bengalie, ne se décide à rédiger des critiques sur le cinéma sous forme
d’études et d’articles. Certains étaient des figures intellectuelles

respectées et des sommités littéraires de l’époque alors que d’autres
étaient des scénaristes ; on assista ainsi à l’émergence d’une nouvelle

figure intellectuelle-qui se spécialisait dans le cinéma. Ces écrivains
envisageaient le cinéma comme une expérience moderne, intégrant

l’internationalisme à l’universalisme- deux éléments clés dans
l’imaginaire intellectuel bengali depuis la fin du dix-neuvième siècle.

L’engouement que ressent actuellement le public pour le
cinéma provient du fait que celui-ci permet de découvrir de

nouvelles expériences visuelles et une nouvelle passion. Le mensuel
littéraire Prabasi comportait un article en bengali consacré aux

documentaires sur la vie des insectes, l’auteur y révélait:

« On tourne des films sur le cycle de vie des insectes, on y

découvre leur habitat et la manière dont elles attaquent leurs
ennemis. Dans ces films, les insectes apparaissent bien plus grandes

qu’elles ne le sont en réalité…elles semblent de véritables
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monstres… Il est très difficile de réaliser de tels films. Si la lumière est

trop forte, les insectes restent immobiles ou sortent du cadre.
Certains insectes meurent sous une lumière trop forte ou tombent

inertes- c’est la raison pour laquelle on emploie une lumière tamisée
quand on tourne des films sur les insectes. On doit éclairer l’habitat

où évoluent les insectes sans pour autant les effaroucher ».2

 Ce court extrait datant de 1923, démontre comment le cinéma

relevait du domaine scientifique, fait qui sera renforcé par des termes
qui se retrouveront de plus en plus dans un genre nouveau, à savoir

les articles sur le cinéma bengali. Les essais intitulés « Chayar
Maya » (« La magie de l’écran »), repris sous forme de feuilleton

dans le journal Bharatvarsa en 1931-32 font partie de ces études sur
le cinéma. Composés par le poète dramaturge Narendra Deb, ces

essais présentent un tour d’horizon de l’évolution du cinéma- ses
débuts, son développement et sa diffusion et les avancées techniques

depuis sa création.3 Evoquant « les aspects scientifiques et
techniques du cinéma » dans le cinquième volet de la série, Deb

aborde longuement le film positif et négatif, le film panchromatique
et la lumière incandescente et explique en détail les différentes

parties et fonctions de la caméra.4 Le chapitre comporte des images
montrant les caméras Bell et Howell, une caméra Mitchell à son et

des photographies montrant les différentes parties de la caméra, les
éléments la composant marqués sous forme d’un diagramme.

L’aspect technologique du cinéma revêtait d’une grande importance
pour un intellectuel comme Deb, féru de science. Il écrivi t  :  «  le

cinéma n’aurait jamais pu devenir aussi extraordinaire s’il n’y avait
pas eu des progrès aussi fulgurants dans les domaines scientifiques et

technologiques »5. Publiés dans la revue intellectuelle Bharatvarsa,
les articles de Deb sur le cinéma s’adressaient à un public, passionné

par la science et la technologie et s’intéressant de près aux aspects
techniques du cinéma.

Un autre texte contemporain – Chayachabir Marmakatha
(« Les fondements du cinéma »)6 de Bibhutibhusan, une œuvre peu

connue, publiée dans la même année que l’étude approfondie de
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Deb, intitulée Cinema:Chayar Mayar Bichitra Rahasya révèle un

intérêt encore plus grand pour la technologie cinématographique.
Bibhutibhusan Bandopadhyay fut un célèbre romancier de l’époque,

connu pour ses œuvres autobiographiques dont Pather Panchali et
Aparajito qui trouvèrent place dans la trilogie d’Apu, réalisée par

Satyajit Ray. Son œuvre Chayachabir Marmakatha fut publiée sans
doute avant même le livre de Deb (dans la préface, on peut lire

« Chayachabir Marmakatha est le premier livre de langue bengalie de
son genre ») bien que le livre de ce dernier, censé être la première

étude approfondie sur le cinéma dans la langue bengalie, reste le plus
connu. Le premier chapitre de l’œuvre de Bandopadhyay traite de

manière détaillée le travail d’inventeurs comme W.G. Horner,
Edward Muybridge et Francis Jenkins, dont les expériences avec les

images mouvantes avaient permis la création du cinéma. Les détails
proviennent principalement de publications anglaises telles que

l’œuvre de Carl Louis Gregory intitulée Motion Picture Photography
(« la photographie du cinéma ») et Photoplay, le magazine

américain consacré au cinéma. Contrairement à Deb, qui fournit des
traductions détaillées, l’auteur emploie des termes comme « la

persistance de la vision », « la sensation de la lumière », « des images
rapides et successives », « des photos instantanées », « lentille de

condensation» « obturateur » et « surface sensible ». Comparée à
l’œuvre de Deb « Chayar Maya », l’étude de Mukhopadhyay se

penche davantage sur les développements technologiques de la
production cinématographique, des aspects tels que la photographie

sous-marine, l’animation et la couleur. Le livre comporte des
schémas détaillés et des images pour expliquer le processus de la

réalisation de dessins animés et les effets spéciaux de films
d’Hollywood comme Les dix commandements, où la Mer rouge se

divise en deux pour créer un passage à Moïse et à son peuple lors de
leur traversée du désert. Il s’agit en somme d’un texte qui s’apparente

à un manuel, se distinguant par l’emploi constant d’une
terminologie scientifique occidentale, parsemé de citations

provenant d’inventeurs célèbres. Le livre se distingue également par
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l’absence frappante de toute discussion sur certains aspects essentiels

du cinéma comme le scénario ou la narration, que Deb passe en

revue cependant dans son autre œuvre intitulée « Chayar Maya ».

A l’instar de « Chayar Maya », le Chayachabir Marmakatha

souligne la place essentielle du cinéma au sein de l’imaginaire

intellectuel bengali, notamment sur le plan scientifique qui occupe

une place essentielle dans l’imaginaire bengali.

Il convient de noter que parmi la première génération de

cinéastes bengalis, des hommes comme Nitin et Mukul Bose, se

démarquèrent du reste de par leurs innovations dans le domaine de

la technologie cinématographique – ils étaient convaincus qu’ils ne

réalisaient pas simplement des films mais participaient dans une

vaste entreprise de modernisation. Le discours public sur le cinéma

portait sur des sujets hautement spécialisés comme « la profondeur

de l’acuité » des lentilles de la caméra et le « reflet de la lumière  »7 .

Les écrivains de journaux contemporains discutaient souvent de

sujets techniques comme la lumière artificielle.8 Le cinéma, récoltant

un plus grand succès parmi un public de plus en plus connaisseur,

s’inscrivait dans le domaine de la science et des applications

scientifiques, trouvant sa place au sein d’une vision plus large,

englobant la modernité indienne.

Vers la fin du dix-neuvième et au début du vingtième siècle, les

idées bengalies sur la modernité alliaient l’universalisme à

l’internationalisme, exemplifiée par la vision du monde de

Rabindranath Tagore. Ce fut Rabindranath et plus particulièrement

Abanindranath Tagore qui travaillèrent à promouvoir une école

orientale de l’art indien, marquée par une certaine vision

d’internationalisme, élément essentiel de la création de son école à

Santiniketan. Les idées de Tagore ont beaucoup influencé l’élite

intellectuelle, qui intégra un esprit internationaliste à une sensibilité

nationaliste. En général, ce furent par le biais de la langue anglaise, de

la littérature et des arts que le bhadralok bengali découvrait le monde

extérieur. Le public était friand de récits de voyage et les magazines
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littéraires de l’époque comportaient un grand nombre de récits de

voyages, en particulier, les voyages effectués par les Bengalis en

Europe.9

Les films représentaient un autre moyen de découvrir le monde.

Pour ceux qui n’avaient pas les moyens de partir à la découverte

d’autres pays et cultures mais qui en rêvaient, le cinéma constituait la

meilleure solution. Les films d’actualités, tout en suscitant un certain

intérêt, n’enthousiasmaient pas le public. Dans son article de 1926

sur les films Pathé, Birendrakrishna Bhadra, célèbre animateur radio

de l’époque, déclara: « : “[Le cinéma fait découvrir] des trésors

littéraires du monde entier, la beauté de la nature de chaque coin du

monde… le Pathé Gazette qui révèle au cinéma des événements

marquants dans le monde reste aussi important actuellement que

pour les époques à venir ».10 Dans Chayachabir Marmakatha,

Bibhutibhusan exprima son intérêt pour les films d’actualités et

déplora le fait que contrairement à l’Occident11, ils ne jouissaient pas

d’une aussi grande popularité en Inde. Il convient de noter

cependant que les films d’actualités n’étaient pas censés a priori faire

découvrir le monde aux spectateurs. Le cinéma, dans son intégralité,

représentait un moyen d’accéder au monde moderne et participait

d’une culture internationale moderne.

Il est intéressant d’observer que les premiers cinéastes bengalis

s’intéressaient presqu’ exclusivement aux films étrangers. Narendra

Deb tout comme Bibhutibhusan réalisèrent des études savantes sur

l’industrie cinématographique américaine, tout en évoquant le

cinéma en Europe. Dans son « Chayar Maya » Narendra Deb parle

de l’émergence du cinéma en tant que forme d’art moderne, depuis

l’époque du Kinetoscope d’Edison en passant par l’œuvre de

D.W. Griffith, intitulée Birth of a Nation (« La naissance d’une

nation ») (1914), faisant référence à des films historiques tels que

Queen Elizabeth (1912) (« La Reine Elizabeth ») de Louis

Mercanton et la réalisation italienne Ben Hur (1913) tout en

soulignant la présence d’influences européennes dans le cinéma
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américain.12 A l’instar d’autres écrivains de son époque, il révèle son

intérêt pour la culture internationale moderne. Selon Deb, le cinéma

possède une qualité éternelle, lui assurant un rayonnement universel.

Aux yeux d’intellectuels comme Narendra Deb et Bibhutibhusan, le

« cinéma mondial » possède infiniment plus d’attraits que le

cinéma indien, qu’ils évoquent rarement dans leurs écrits. Cela

s’explique sans doute par leur mauvaise opinion du cinéma indien

mais également par cette idée que le cinéma permet de découvrir le

monde et participe à une culture mondiale et moderne. L’éducation

et la culture accompagnent la découverte du cinéma international et

son potentiel en tant que forme d’art, ce qui fait que cette prise de

conscience « de normes mondiales » influa sur leur vision des films

indiens.

Continuités…

La question qui se pose est de savoir pourquoi est-ce que nous

étudions un cinéma ou une culture cinématographique, vieille de

huit décennies ou plus ? Quel est ce lien qui s’est tissé entre les films

muets et les films parlants et l’histoire intellectuelle bengalie ?

En résumé, l’engagement bengali avec le cinéma à ses tout

débuts marque un tournant important avec le nouveau courant

moderniste mondial, qui se poursuit et se transmet à la génération

après l’indépendance de Satyajit Ray. Ray reste sans doute une figure

de proue dans l’histoire intellectuelle bengalie car il a réussi à projeter

le cinéma au cœur même de l’imaginaire intellectuel bengali. Il ne

faut pas oublier cependant qu’il ne faisait que s’inscrire dans une

longue lignée d’écrivains et de réalisateurs bengali qui envisageaient

le cinéma en termes d’internationalisme dynamique, contrairement

à la littérature, dépassant les limites de la langue. Les premiers films

que la plupart des spectateurs bengali découvrirent, n’étaient pas à

vrai dire des films « bengali » – en effet, la culture

cinématographique contemporaine était plus éclectique et
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internationale qu’elle n’était « bengalie », ou même « indienne ».

Ce parcours reste encore plus significatif quand un cinéaste indien

indépendant, (Tasher Desh, 2013) se décide à retravailler l’œuvre de

Tagore en produisant une composition encore plus éclectique et

vaste, qui ne se définit plus comme « bengali».

Notes:

1 Le générique d’ouverture du film conservé au National Film
Archives of India montre qu’il s’agissait d’une production de
Bharat Lakshmi. Mais, à cette période, Bharat Lakshmi était sous
contrat, lié à Madan Theatres pour réaliser des films sous leur
bannière. La critique du film, publiée par Filmland dans son
numéro du 12 novembre 1932 mentionne également que c’était
une production de Madan Theatres. Le film sortit dans la salle de
cinéma Crown Cinema appartenant à Madan.

2 Prabasi, Pous 1330 (1923), pages 341-342.

3 En 1934, Deb publia Cinema:Chayar Mayar Bichitra Rahasya
(Cinéma: Les mystères du grand écran), une œuvre complète, plus
approfondie que la version originale sous forme de série.

4 Narendra Deb, « Chayar Maya, » Bharatvarsa, Agrahayan 1336
(1931).

5 Ibid., page 124.

6 Bibhutibhusan Bandopadhyay, Chayachabir Marmakatha,
Calcutta: La maison d’édition Anandamohan Press, 1934.

7 Pramod Sarkar, ‘Chitrer Spashtata’ (Profondeur), Chitrapanji,
Kartik 1339 (1932), ‘Pratiphalita Rashmi’ (Lumière réfléchie),
Chirapanji, Sravan 1339, dans Bangla Bhashae Chalachhitra
Charcha, 1923-1933, édition. Debiprasad Ghosh, Calcutta: Cine
Club of Calcutta, 1990.

8 Prabhatangshu Gupta, ‘Cinema’rAlo’ (Lumière artificielle),
Naachghar, 13 Kartik 1332 (1925), page. 7.

9 ‘Amar Europe Bhraman’ (Mes voyages européens), Bharatvarsa,
Sravan 1320 (1913); ‘Europe’eTinmash’ (Trois mois en Europe),
Bharatvarsa, Pous 1322 (1915); ‘Holland-e’ (En Hollande),
Bharatvarsa, Jaisthya 1334 (1927).
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10 Birendrakrishna Bhadra, ‘Pathe Company’r Chayachitra’,
Naachghar, 10 Agrahayan 1333 (1926), page. 15.

11 Bandopadhyay, Chayachabir Marmakatha, pp. 22-25.

12 Deb, ‘Chayar Maya’, Bhadra 1338 (1931).
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3

L’émotion, la subjectivité et les limites
du désir : mélodrame et modernité
dans le cinéma indien de Bombay
des années 40-50

Ira Bhaskar

Assise à même le sol, la tête reposant sur un bras étendu sur le lit

contre lequel elle s’appuie, une femme regarde au loin alors que,
dehors, un aveugle chante une mélodie évoquant la séparation et une

profonde angoisse, mélodie qui, comble de l’ironie, évoque le raga
malhar, raga de l’union et de la joie.

La scène, en profondeur de champ, se passe sur une terrasse où,
à l’avant, une femme en noir est allongée sur un lit disposé sous un

arbre chargé de fleurs  ; elle jette un regard oblique vers la terrasse
d’en face où des festivités nuptiales sont en cours, alors que sa vie, à

elle, ne tient qu’à un fil.

Un jeune homme mourant, incapable de parler, est allongé sous

un arbre, à l’extérieur d’une maison imposante, où habite sa bien-
aimée, celle qu’il n’a pu faire sienne et pour laquelle il s’est détruit,

celle qui ne peut sortir de sa maison pour lui faire ses adieux.

Il s’agit là de scénarios extrêmes, qui présentent des situations

limites, soulevant des questions fondamentales concernant la vie,

Rencontre avec l'Inde, Tome 42, no2, 2013.

49



50 Ira Bhaskar

l’amour, la mort et le sens. Ces scènes, qui proviennent des films

Gopinath (1948) de Mahesh Kaul, Daera (1953) de Kamal Amrohi et
Devdas de Bimal Roy, sont des scènes de dénouements tragiques

mettant en exergue une certaine représentation mélodramatique
relative au genre et à l’identité que véhicule le cinéma indien de

Bombay dans les années quarante et cinquante. Quels sont les
enjeux ? Quelles sont les conjonctures historiques qui poussent à ce

que genre cinématographique et genre s’expriment ainsi dans ces
films ? Quels sont les formes que le mélodrame indien épouse pour

énoncer son contexte historique ? Mon objectif, dans cette
présentation, sera justement de répondre à ces questions.

Plutôt que de le discuter en tant que genre, les études actuelles
concernant le mélodrame se sont davantage efforcées de comprendre

les rouages du mode mélodramatique et ce faisant de montrer
comment c’est un élément constitutif du cinéma lui-même (Gledhill

1987,2000 et Williams 1998). Le mélodrame, expression culturelle
des plus prisées et constantes, à travers lequel les crises sociales et

politiques contemporaines sont représentées et   traitées, détient « la
capacité de répondre aux questions de  la modernité » (Gledhill

2000 : 232) et c’est cette capacité qui explique l’influence quasi
omniprésente qu’il exerce sur les divers cinémas du monde. Le

mélodrame, forme esthétique, qui d’après certains théoriciens,
émerge en périodes de transition, a souvent semblé, d’une part

négocier les bouleversements traumatiques qu’engendre la lutte
entre les classes et les sexes, et d’autre part répondre aux doutes et

apories résultant de l’érosion du « sacré traditionnel »1. C’est en me
situant dans ce champ de forces et à travers le prisme des rapports de

genre que j’essaierai de répondre aux questions relatives au
mélodrame et à la modernité dans le contexte du cinéma de Bombay.

Au cœur de cette analyse, à travers les films mentionnés ci-dessus, se
trouvent ces effets cinématiques particuliers qui engendrent l’affect

mélodramatique. Afin d’identifier et de comprendre les
significations esthétiques, morales et sociales qu’articulent ces

mélodrames, je dresserai l’esquisse de certaines constellations
historiques et culturelles cruciales ayant contribué à les façonner.
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S’il est vrai qu’ils ont été réalisés dans la décennie suivant

l’indépendance du pays, aucun des trois films n’est conforme à
l’imaginaire nehruvien postcolonial, qui a imprégné d’autres films

des années 50. Ces films évoquent, de diverses façons, une expérience
plus générale de la modernité, une modernité qui défie et souligne de

façon critique les rapports de castes, classes et genres ainsi que leurs
retombées, à la fois constitutives et déterminantes, sur la subjectivité

individuelle. En même temps, de par leur évocation noire et tragique
du pathos mélodramatique, ils se distinguent des autres films et

genres (films d’action, à cascades, policiers, voire mélodrames
sociaux), qui ont répondu au dynamisme, à la frénésie et au frisson

de l’expérience urbaine de la modernité. La ville, dans Gopinath,
Daera et Devdas (dans la mesure où ces films l’évoquent), est chargée

de connotations obscures ; loin de représenter un espace positif
permettant l’épanouissement et la croissance, elle est représentative

du potentiel incontournable, dangereux et désastreux de la
modernité. Si dans Devdas, la modernité constitue l’horizon qui

défie la vision du monde féodale, dans Gopinath, elle incarne,
littéralement, la séduction du cinéma, espace d’enchantement, de

mobilité, de potentiel de transformation personnelle, il est vrai, mais
aussi espace favorisant la destruction d’autres façons d’être, plus

profondes. Et dans Daera, si la modernité constitue une fois de plus
un cadre de référence attrayant prometteur de réalisation

personnelle, celle-ci avorte avant même d’avoir pu être  amorcée.
Ces trois films traitent de femmes trahies par les hommes mais aussi

de l’incapacité des hommes à faire face, de façon efficace, à leurs
propres désirs, à affronter leurs contradictions ou à s’affirmer face à

la force des circonstances. Une modernité naissante ayant un
potentiel de transformation libère chez les individus des désirs

dépassant leur faculté de les réaliser. Le mode mélodramatique
souligne tout ce qu’a de pathétique la lutte vaine de l’être humain

contre une condition existentielle inscrite dans un régime patriarcal
autoritaire, contre le hasard  et la discontinuité.

De pair avec l’expérience coloniale, au dix-neuvième siècle, la
modernité, en Inde, a poussé l’élite à porter un regard critique sur la



tradition et, puis a fait naître en elle une forte envie nationaliste

d’accéder à l’autosuffisance, ce qui donna lieu, pendant cette période,
à divers mouvements réformistes. Les pratiques religieuses

obscurantistes, l’éducation et plus précisément la position de la
femme dans la société étaient au cœur des polémiques entourant la

réforme sociale, inspirée par les idéaux du Siècle des Lumières et par
les idées libérales provenant de l’Europe. La « question féminine » y

figurait de façon cruciale : aussi les historiens se demandent bien
pourquoi tout à coup les questions relatives au statut de la femme

dans la société ont disparu des débats publics vers la fin du siècle. Les
politiques liées au nationalisme, semble-t-il, ont devancé les

questions liées au genre. A cet égard, l’explication fondamentale que
donne Partha Chatterjee quant à la résolution nationaliste de la

«  question féminine » illustre comment et pourquoi les questions
relatives aux femmes et à la société moderne se sont déplacées dans le

domaine idéologique nationaliste, plus précisément, « au sein d’un
domaine souverain intérieur, très éloigné de l’espace de la lutte

politique contre l’état colonial » (1993 :117). Si cette stratégie
permit aux femmes éduquées et modernes d’occuper une place

centrale au sein du projet nationaliste, elle leur confia d’autre part le
fardeau de préserver l’authentique identité spirituelle et culturelle de

la nation, élément crucial d’une souveraineté intérieure essentielle
face au joug de l’Etat colonial. Et c’est depuis ce domaine intérieur et

souverain de l’essence spirituelle, incarné par le foyer, dont la
« représentation » (120) est la femme, qu’allait aussi être lancée la

lutte pour la souveraineté dans le monde matériel extérieur de la
politique et l’économie. Si les rôles sociaux étaient ainsi clairement

identifiés selon le genre dans l’idéologie nationaliste patriarcale, cela
ne représentait pas pour autant, comme le fait ressortir Chatterjee,

« le rejet de la modernité » mais cela constituait en fait « un effort
pour mettre la modernité en cohérence avec le projet nationaliste.  »

(121). Le désir de modernité n’était que le contre-pied du désir de
créer une nation.

Si l’éducation était au cœur du projet d’émancipation des
femmes, elle était aussi le moyen de développer les vertus féminines
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clés dont « la chasteté, le sacrifice de soi, la soumission, la dévotion,

la gentillesse, la patience et le devoir conjugal sans oublier
l’inculcation des « vertus bourgeoises typiques qui caractérisaient

les nouvelles formes sociales de la discipline  » (Chatterjee  : 129).
Des historiens comme Chatterjee (1993), Chakravarty (1994) et

Sarkar (2001) ont démontré comment les femmes adhéraient à cette
construction hégémonique de la « femme de type nouveau », en se

comportant conformément au projet nationaliste de la création
d’une nation moderne. Les textes écrits par les femmes du 19ème siècle

jusqu’au début du 20ème siècle attestent de cette fusion d’un
sentiment d’émancipation provenant de l’éducation et du fardeau

idéologique les poussant à incarner une tradition réformée, définie
en terme de classe, et reposant sur la discipline. En même temps les

récits mettant en scène la lutte pour l’éducation et l’auto
émancipation sont parcourus par d’autres désirs qui ne cadrent pas

avec les régimes et idéaux fondés sur la discipline du soi moderne
dont l’idéologie nationaliste dota les femmes. Et ce sont justement

ces contradictions et ambivalences, éléments constitutifs tant des
identités de genre que d’une modernité qui « n’en était pas une »

(Chakravarty :87), qui donnent lieu à « un drame d’inertie et
d’entropie » (Rodowick 1987 :275), si caractéristique de la forme

mélodramatique que représentent les films dont je parle.

L’impact des contradictions inhérentes au projet de réforme

culturelle que l’idéologie nationaliste s’était assignée dans la
deuxième moitié du dix-neuvième siècle perdura également

jusqu’au siècle suivant, période à laquelle les aristocraties féodales et
les structures de classes profondément enracinées subirent les forces

de désintégration qu’engendra la modernité. A cet égard, la
popularité du film Devdas de Bimal Roy, un remake du film de P.C.

Barua, tourné en 1935, n’est pas neutre. La narration en version film,
à l’instar du roman de Saratchandra dont elle s’inspire, faisait

allusion à ces conflits entre classes et castes, impossibles à résoudre,
tout en offrant des rôles de genre et des images qui témoignaient de

l’intensité poignante d’un moment où les individus se sentaient
incapables d’aller à l’encontre des structures déterminantes et
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étouffantes de castes, de classes et de famille, afin de vivre selon leur

désir, au plan individuel. A travers ce portrait du mâle qui souffre, le
récit tragique mettant en scène l’alcoolique Devdas, qui s’enivre

jusqu’à la mort à cause de la perte de sa bien-aimée Paro et qui ne
peut tout à fait accepter la dévotion et l’amour de la courtisane

Chandramukhi, déstabilise les rôles de genre en renversant
complètement la figure du mâle actif que promeut l’idéologie

nationaliste. Ayant échoué dans sa lutte contre les restrictions
familiales et patriarcales ne lui permettant pas de déshonorer la

famille en s’associant à une caste et une classe inférieure et ce faisant
d’ affirmer son amour pour Paro, la seule forme de protestation à

laquelle Devdas a recours  , à savoir le rejet des normes d’un monde
hostile, est sans doute dérisoire  . L’autodestruction marque ainsi

l’échec et l’effondrement de la tentative de réconcilier le régime
patriarcal et le désir. Alors que la narration de Devdas énonce

clairement la crise mélodramatique d’une identité individuelle « en
désharmonie avec les rapports d’autorité nécessaires à sa

légitimation » (Rodowick  : 271), ce qui résulte en angoisse
existentielle, auto violence intériorisée et désordres psychiques, sur le

plan cinématographique, le film privilégie l’expression de la
souffrance et intensifie l’émotion à travers la musique et la mise en

scène.

Je voudrais maintenant aborder et souligner des

caractéristiques cruciales de la forme mélodramatique indienne, à
savoir l’importance et l’amplification de l’émotion d’une part et

d’autre part, la fonction centrale de la musique et des chants comme
véhicules de cette expression, sans oublier l’utilisation du chant

comme langage permettant de communiquer l’indicible. A vrai dire,
ces traits de la forme mélodramatique indienne sont, à plus d’un

égard, une manifestation hyperbolique de ce qu’un bon nombre de
théoriciens ont identifié comme éléments constitutifs clés de cette

forme : à savoir, la mise au premier plan tant de l’émotion subjective
que d’un mode de représentation expressif. Par exemple, nous

voyons dans Devdas, lors des moments culminants, comment la

54 Ira Bhaskar



chanson se fait véhicule de la signification centrale de la séquence. Il

s’agit, à ces occasions, de communiquer la subjectivité du
personnage, son état intérieur et le besoin urgent de rendre

intelligible ce que le monde extérieur voudrait passer sous silence ou
réprimer. Ainsi, qu’il s’agisse de la chanson   Mitwa  (bien-aimée)

que Devdas chante quand il est au désespoir pour exprimer sa
solitude et son impuissance face à ce feu impossible à maîtriser qui le

dévore, ou des deux chansons, chantées par les mendiants de la secte
des adorateurs de Vishnou, qui extériorisent la situation émotive de

Paro , voire la commentent ironiquement ou encore de la chanson
Jise tu kubool kar le, que chante Chandramukhi, chacune de ces

chansons extériorise et amplifie l’intériorité, le paysage intérieur du
personnage. Chose paradoxale, le « texte de mutisme »2 prend une

forme très particulière dans le cinéma indien. Là où la langue
conventionnelle ne suffit pas à exprimer la pression de l’émotion, la

langue de la poésie, de la musique et des gestes permet un contact
spontané et immédiat avec « le domaine occulte du sentiment et de

la valeur véritables »  (Brooks : 75)3. Utilisée de cette façon, la
chanson cesse d’être un élément « para narratif » inclus pour créer

un effet spectaculaire, et suspendant la narration4. Bien au contraire,
elle devient du coup un élément central de la forme mélodramatique

indienne, élément qui, utilisé créativement et intelligemment,
permet de focaliser et développer la narration de façon décisive  ; et,

qui plus est, bien sûr, comment oublier le plaisir typique que cette
forme de narration suscite  ?

L’amplification et l’extériorisation de l’émotion, nous venons
de le voir, se manifestent à travers la chanson dans la forme

mélodramatique indienne du cinéma de Bombay  ; mais il existe
aussi une autre forme de mise au premier plan de l’émotion que ce

cinéma partage avec d’autres traditions de mélodrame. Il s’agit de
l’intensification de l’émotion et de l’expression de l’intériorité non

seulement à travers la représentation, mais aussi à travers une mise
en scène expressive et dynamique, grâce à l’utilisation de

«  composition étudiée » (Petro  : 32), de tableaux et d’un « jeu
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expressif fondé sur la déploration et le pathos » (Petro  : xxiii). A cet

égard, à titre illustratif, j’aimerais utiliser un exemple tiré du film
Daera de Kamal Amrohi. Si le film tient, de façon explicite, des

discours concernant la réforme de certaines pratiques, plus
particulièrement, l’injustice de la pratique de marier des jeunes filles

à des vieillards et la question du remariage des veuves, de par sa
forme, il est un tableau extensif, comprenant l’hyperbolisation du

désir à travers la mise en scène. La vision d’une femme, allongée sur
un lit situé sous un arbre en fleurs dans la terrasse d’en face fascine le

jeune Sharan. Des mouvements compliqués de grue et de travelling
relient les deux terrasses et permettent la circulation du désir de part

et d’autre, alors que les chansons expriment verbalement les
connexions que la caméra est en train d’établir. Pendant toute cette

durée, à mi-distance entre les terrasses, sur une plateforme surélevée,
deux menuisiers scient une énorme planche de bois  ; celle-ci finira

par tomber à la fin du film. Alors que la passion de Sharan est
extériorisée à travers la mise en scène, Sheetal, la femme mourante de

la terrasse d’en face, mariée à un vieux tuberculeux qui lui
communique sa maladie, semble réagir avec indifférence à cette

passion dont elle est consciente alors même qu’elle reste fidèle à son
dharma d’épouse. Toutefois l’idéologie de la dévotion féminine est

ébranlée tant par l’interprétation tragique de Meena Kumari que par
une chanson qui utilise la métaphore d’un cœur qui brûle avec la

mèche de la lampe, ce qui, du coup, déstabilise le rôle qu’elle
assume : deep ke sang jalun mein aag main jaise jale bati /jaise jale

baati vaise jale jiya mor /hai ram vaise jale jiya mor. (Traduction
libre  : avec cette lampe, je brûle comme la mèche / comme brûle la

mèche, mon cœur brûle / eh ! Ram mon cœur brûle ainsi.). Entre-
temps, la mise en scène, qui est comme saturée de désir, commence à

émettre un « texte hystérique » dans lequel l’irreprésentable et
l’indicible sont détournés  dans une « mise en scène excessive »

(Gledhill 1987 :9). Ainsi c’est à travers cette mise en scène stylisée et
saturée que s’exprimera, dans toute son intensité, ce désir non

réalisable  : un désir qui doit avorter car le moment historique de son
émergence n’est pas encore arrivé.
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La lutte pour l’individuation subjective, pour une articulation

du désir individuel acceptable et l’échec final de sa réalisation,
comme le montrent ces exemples, y compris celui pris de Gopinath

de Mahesh Kaul, que je vais utiliser, sont profondément liés au projet
de la modernité, à ses désirs, ses ambivalences et ses excès

débordants, que ses régimes disciplinaires ne peuvent contenir.
Chose paradoxale, le langage du débordement et de l’excès présents

dans ces films est le langage de la dévotion vaishnavite, expression de
dévotion traditionnelle qui, a priori, semble aller à l’encontre de la

modernité mélodramatique. Et ceci m’amène au troisième point que
je souhaite soulever concernant la forme mélodramatique

indienne ; celle-ci ne semble pas occuper le monde post-sacré et
l’espace laïque désacralisé, que les théoriciens du mélodrame ont

identifiés comme « son espace public de social imaginings »
(Gledhill 2000 :232). Selon Brooks, le mélodrame dévoile

« l’occulte moral » au lieu du « sacré traditionnel  » , mu par la forte
envie de « resacralisation » (16) et comme un moyen d’« investir

dans le vécu quotidien des individus signification et justification ».
(Gledhill 1987 :29). Dans la mesure où « le sacré traditionnel » est

tout à fait intact dans le mélodrame indien, on peut se demander si
vraiment la fonction expressive du mélodrame, dans sa forme

indienne, exprime une forte envie de « resacralisation », car il ne
semble pas fonctionner contre ou comme alternative à celle-ci. Ce

qui est probablement à l’œuvre ici, c’est la sacralisation du quotidien,
une affirmation rituelle de la foi dans le spirituel, élément

intégralement lié à l’espace important qu’occupe la tradition au sein
de l’idéologie nationaliste de la modernité, ancrée non en tant

qu’identité mais en tant que différence « par rapport aux formes
perçues de la modernité culturelle en Occident » (Chatterjee :117).

Une « tradition » redécouverte et réformée, au cœur de laquelle se
trouve la spiritualité, constituait un élément crucial du domaine

intérieur de la culture nationale et c’est ce par quoi la modernité
indienne se distinguait.

Cette expression du sacré que je viens d’évoquer joue toutefois
un rôle plus spécifique que je n’ai semblé suggérer ci-dessus. Pour
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illustrer ce propos, j’aimerais utiliser le film Gopinath de Mahesh

Kaul. Dans ce film, un jeune homme, Mohan, se sent simultanément
attiré par deux femmes : Neela, une actrice de cinéma, prise

d’engouement pour son innocence et sa naïveté, qualités que l’on
rencontre rarement dans le monde du cinéma et Gopi, sa petite amie

d’enfance, qui l’aime toujours aussi passionnément. C’est elle que la
mère de Mohan voudrait choisir pour lui mais Mohan résiste à ce

choix car il veut être moderne dans sa façon de choisir une femme.
C’est à l’amour tel qu’il est présenté au cinéma qu’il aspire  ; il

souhaiterait en éprouver la magie. Le désir de Gopi est exprimé en le
déplaçant dans les chants érotiques de Meera et Sourdas, qui

s’inscrivent dans la tradition de la dévotion vaishnavite, espace où le
sacré et le profane s’entrelacent et où le désir humain revêt une

dimension et une résonance spirituelles. Les manigances de
Neela finissent par détruire Gopi qui sombre dans folie car c’est la

seule issue possible pour sortir de la contradiction sans solution où
se trouvent piégés son amour d’une part et d’autre part l’aspiration

de Mohan pour une forme de subjectivité que promet le cinéma et ce
au moment même où Mohan se rend compte de la perfidie et de

l’insincérité de Neela. Gopi est alors déjà perdue au monde, perdue
dans un monde intérieur où plus rien d’autre que Mohan n’existe et

où elle le voit partout et en tout le monde, ce qui naturellement n’est
pas sans rappeler l’amour que Meera ressentait pour le divin Krishna

aussi appelé Mohan. Dans cet exemple, comme dans les deux autres
exemples précédents, l’expression du sacré remplit une double

fonction. D’une part elle intensifie l’expérience humaine à la lumière
du sacré, ou plutôt elle établit un fil continu entre l’humain et le

divin, conférant ainsi une expression hyperbolique au désir humain.
La dévotion n’est pas uniquement un trope de l’érotique mais elle

sacralise l’érotisme humain en révélant son noyau spirituel. D’autre
part, l’expression de la dévotion vaishnavite souligne la nature

limitée, voire tragique des possibilités humaines. A la jonction, le
domaine du sacré offre un horizon où la transcendance s’accomplit à

travers le renoncement ou une absorption dans le divin. S’il est vrai
que l’expression de la dévotion vaishnavite est une expression
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culturelle plus ancienne et pas nécessairement moderne, ici sa

fonction est d’infléchir la modernité cinématique à un moment
crucial de son histoire afin de donner voix aux ambivalences et

échecs de la modernité et d’incarner l’excès que celle-ci ne peut
contenir.

Si d’une part, dans Gopinath, le cinéma sert de symbole pour
représenter l’attrait et la peur qu’exerce la modernité, d’autre part

dans tous les exemples que je cite, les conséquences tragiques du
désir soulignent l’échec de la réalisation de l’individuation subjective

tant pour les hommes que pour les femmes à ce moment
d’émergence où se trouve la modernité. Il est vrai que le désir

humain est exprimé ; toutefois les possibilités de sa réalisation
intégrale et de son assouvissement sont niées. Les instabilités que

provoque la transition culturelle et historique, donnent certes lieu à
une mise en question de la classe et de la caste ainsi que du rôle de

genre mais ne mènent pas nécessairement à un démantèlement des
constructions mentales du passé et n’ont pas encore créé de formes

nouvelles. Ce que nous observons ici, ce n’est pas uniquement une
incarnation mélodramatique complète des questions évoquées ci-

dessus : de toute évidence, nous voyons aussi comment le
mélodrame, en tant que genre, offre les modalités qui permettront

aux luttes relatives à la subjectivité et aux identités de genre, placées
dans leurs systèmes historique et social spécifiques, de s’exprimer.

Toutefois, cela ne nous permet pas de conclure qu’il s’agit là d’une
identification non problématique entre les questions de genre et le

mélodrame. Il se peut tout à fait que la subjectivisation individuelle
plutôt que le genre soit en fait l’espace typique du mélodrame. J’ai

aussi essayé de démontrer que le croisement entre d’un côté le genre
et de l’autre la classe, la caste et une certaine histoire sociale et

culturelle constitue le genre dans ces deux acceptions même si une
forme expressive comme le mélodrame peut constituer une forme

matriciel. Si des conditions d’impossibilité contraignent surtout le
désir féminin mais aussi le désir masculin dans ces films, la pression

du mélodramatique moderne exprime cet échec au cinéma. On
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pourrait alors dire, en adaptant Hansen, que le mélodrame est la

forme du vernaculaire moderne5 qui permet de résumer et exprimer
les contradictions de la modernité.

Cet article a été présenté en mars 2007, à Chicago, à l’occasion de la
conférence annuelle de la Society for Cinema and Media Studies , au
panel intitulé : “Genre and Gender : Rethinking Cultural and
Aesthetic Intersections ».  L’auteur remercie Christine Gledhill pour
ses commentaires et pour l’occasion de faire une présentation.

Notes
1 L’expression est de Peter Brooks (1984 :5). La plupart de ceux qui

ont écrit sur le mélodrame ont évoqué son émergence lors de
périodes de transitions (Brooks 1984 ; Elsaesser 1987; Gledhill
1987; Linda Williams 1998; Ben Singer 2001;Ann Kaplan 2001).

2 Cf. la discussion de Brooks sur le mélodrame en tant que « texte de
mutisme” (1984: 56-80).

3 Selon Brooks « l’occulte moral » est « le domaine de valeurs
spirituelles en vigueur, qui est indiqué à l’intérieur tout en étant
masqué par la surface de la réalité »(1984).

4 Selon Ravi Vasudevan, la chanson et la danse ainsi que les séquences
comiques ne font pas simplement partie d’un fil narrateur continu
mais, éléments « para-narratifs”, elles inscrivent le film et le
spectateur dans un champ qui dépasse l’expérience immédiate du
visionnage du film. Cf. son œuvre intitulée The Melodramatic Mode
and the Commercial Cinema: Notes on Film History, Narrative and
Performance in the 1950s, 45, 46. Pour ma part, je propose une
conception de la narration et de la forme narrative où la chanson
assure une fonction cruciale.

5 Cf. l’écrit de Hansen The mass production of senses: classical cinema
as vernacular modernism, dans Reinventing Film Studies,ed: par
Christine Gledhill et Linda Williams. Aux yeux de Hansen, le
cinéma classique de Hollywood est “un modernisme
vernaculaire ». Si son analyse du sensationnalisme du cinéma
classique et sa capacité de transmettre un sensorium distinctement
moderne est tout à fait correcte, son assemblage de la modernité et
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du modernisme est problématique, car on ne peut mettre sur le
même plan des formes culturelles et des formes esthétiques. En me
reposant sur Williams (1998), Gledhill(2000) et Singer (2001), je
suggère que l’on repense la forme vernaculaire en tant que
mélodrame.
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Le cinéma tamoul et son évolution

David Annoussamy

A l’aube du 20 ème siècle, le pays tamoul était bien nanti au point de

vue de distractions communes. En plus des spectacles de nature
folklorique il y avait divers jeux de marionnettes et des récits avec

accompagnement d’instruments. Le théâtre traditionnel restait
encore vivant sous ses deux formes bien distinctes, la forme

populaire connue sous le nom de théâtre de rue et la forme littéraire
connue sous le nom de théâtre en danse.

Toutes ces distractions étaient périodiques et procurées par des
troupes ambulantes. A cet ensemble s’est ajouté à la fin du 19ème siècle

le nouveau théâtre inspiré du théâtre victorien qui est devenu un
événement journalier. Le public de ce théâtre n’est ni la cour

princière, ni le monde rural, c’est la nouvelle classe moyenne des
centres urbains. C’est à ce public aussi que le cinéma s’adressera en

premier lieu.

Le cinéma muet

Vers le début du 20ème siècle, quelques films muets de court
métrage furent projetés dans le pays tamoul par un Français du nom

de Dupont. Seulement il ne put endurer les rigueurs du climat et
tomba malade  ; son équipement fut acheté par un Tamoul du nom
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de Samikannou. Celui-ci se mit à organiser des projections dans des

tentes à partir de 1905. Il est allé même présenter des films en

Malaisie et à Singapour.

Peu après, des films anglais et américains ont fait irruption dans

le pays. C’étaient des feuilletons. Un homme montait sur le tréteau et,

muni d’un mégaphone, il racontait l’action au fur et à mesure que le

film se déroulait. Il lui arrivait aussi de s’écarter du film et de débiter

ce qui lui passait par la tête. Ces films consistaient essentiellement en

scènes de lutte. Ce genre de scènes s’est bien incrusté dans le cinéma

tamoul et on les retrouve encore de nos jours, bien que l’action ne les

requière pas.

Les producteurs tamouls ont par la suite commencé à produire

leurs propres films. Le premier film muet du pays tamoul,

KISAGAVADAM, a fait son apparition en 1919. Le premier grand

film à succès est ANARKALI sorti en 1928. Les producteurs n’étaient

pas en peine pour leurs sujets qu’ils puisaient dans le vaste répertoire

du théâtre. La production est restée néanmoins faible.

Le cinéma muet a duré pendant 25 ans environ. Ces images en

mouvement qu’on venait de découvrir fascinaient les producteurs

ainsi que le public. Elles avaient une vie intense. Cela paraissait

fabuleux, presque irréel et plaisait. Une image récurrente a été la

locomotive à vapeur qui, avec sa dimension, sa fumée, sa sirène, ses

jets de vapeur et son mécanisme imposant apparaissait comme un

monstre.

Le cinéma muet avait l’avantage d’être de nature internationale.

Un film produit n’importe où pouvait être projeté dans le monde

entier. Cependant la production a été en grande partie européenne.

Le cinéma muet aurait pu se développer selon sa nature propre

d’art d’images en mouvement, d’images éloquentes par elles mêmes,

sans le secours de paroles. Malheureusement l’introduction du son

arrêta son essor et causa sa perte.
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Le cinéma culte 1930-1950

Les producteurs de films ne mirent pas du temps pour

découvrir que le son rendrait le film plus proche du public en

permettant aux personnages d’exprimer par des paroles leurs

pensées et sentiments. Ils se mirent donc à faire des films parlants. Le

premier film parlant tamoul, KALIDAS, est sorti le 31 octobre 1931.

Le film SINDAMANI sorti 1937 a tenu l’affiche pendant toute une

année.

Les premiers films étaient d’inspiration mythologique.

L’histoire était connue du public, qui néanmoins prenait plaisir à la

retrouver sous cette nouvelle forme. Les films avaient un contenu

moral évident, les valeurs élevées étaient glorifiées. La foi en dieu

était exaltée. C’était évidemment sans rapport avec la vie

quotidienne.

Les producteurs prenaient pour modèle l’opéra (théâtre en

danse). Le jeu n’avait pas grande importance, ce qui comptait,

c’étaient les chansons. Il s’est trouvé opportunément un poète de

grand talent , Papanasam Sivan, pour composer les paroles. La mise

en musique était réalisée par Ramanadin qui a su rendre la musique

classique accessible au grand public du cinéma. C’est l’âge d’or de la

musique de cinéma. Les chansons réussies restaient ancrées dans les

mémoires. Les gens prenaient plaisir à les chanter à leur tour.

Certaines des chansons de cette époque sont encore à la disposition

du public dans des DVD.

Dans chaque film il y avait en moyenne une vingtaine de

chansons ; dans le film PAVALAKODI on a atteint le nombre de 50.

Le dialogue, qui était négligé au départ ,a pris progressivement de

l’importance.

On recrutait évidemment les acteurs parmi les musiciens

confirmés. La réputation de l’acteur était fonction de son talent de

chanteur. Beaucoup d’acteurs provenaient du monde du théâtre où

ils avaient fait leurs preuves.



Le cinéma de cette période est marqué par deux grands

chanteurs, Diagaradja Bagvadar et M.S. Souboulatchoumi. Les
amateurs ne se lassaient pas de les écouter. Ils s’assemblaient autour

des salles de projection, qui n’étaient pas étanches, à l’l’heure où leurs
chansons favorites passaient. (La reproduction en disque n’était pas

permise pour un certain temps) .

La publicité se faisait à l’aide d’une voiture à bœufs qui

traversait les rues des villes avec un petit orchestre et qui distribuait
des tracts sur le film. Le nombre de chansons était indiqué dans la

publicité du film. Le film était annoncé comme film parlant et
chantant tamoul.

Le tournage du film était laborieux ; il prenait toute une année.
Grande importance était accordée à l’habillement, qui était

somptueux. Les studios étaient à ciel ouvert. Les photographies se
pratiquaient à la lumière du jour. Les acteurs transpiraient et souvent

avaient tendance à fermer les yeux. D’autre part ils avaient, paraît-il,
le trac de la caméra  ; ils se demandaient quelle image à eux allait être

donnée  en définitive; le metteur en scène avait besoin de les mettre
à l’aise.

Le cinéma arme 1950-1975 

Cette période est marquée par l’utilisation réussie du cinéma à

des fins politiques. Le parti dravidien(DMK), qui avait déjà utilisé
avec succès le talent oratoire et le théâtre, a vite mesuré le parti qu’il

pouvait tirer du cinéma pour promouvoir ses idées politiques et
sociales. Ses chefs de file étaient des lettrés tamouls capables d’utiliser

toutes les ressources de la langue pour toucher le peuple. Ils ont
propagé des idées progressistes comme les droits des castes

opprimées, le relèvement de la condition féminine. Ils ont mis à nu
les tares de la société de l’époque, ils ont fustigé les croyances aveugles

qui paralysaient le peuple. Ils ont sapé sans ménagement les
principes sur lesquels l’ordre social inique reposait.

Le film VELAIKARI (la servante) conçu par le chef du parti,
Annadorai, fut un succès dépassant toute attente. C’est une étape
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importante dans l’histoire du cinéma tamoul. Il a scellé le lien entre

les idées socio-politiques et le cinéma. Les idées avancées et les

critiques acerbes de certaines pratiques religieuses ambigües ont

donné du travail à la censure.

Dans la précédente période le culte était pour Dieu, il se déplace

vers le peuple, qui est glorifié. Chaque film a un thème social. Pour

soutenir l’intérêt il y avait presque toujours une intrigue amoureuse

qui liait tous les éléments du film. On visait le naturel mais le

mélodrame s’insinuait invariablement.

Les auteurs du scénario voulaient inculquer l’amour du pays

tamoul et de la langue tamoule. La langue utilisée était une langue

vivante et riche que les chefs du parti maniaient avec aisance et qui

produisait son effet. Leur texte était fort prisé. Dans la publicité leurs

noms figuraient au dessus du titre du film. Souvent les auteurs

jouaient eux mêmes dans les pièces qu’ils avaient écrites.

Les acteurs venaient pour la plus part du monde du théâtre.

Certaines pièces se donnaient au théâtre et à l’écran en même temps,

avec les mêmes acteurs. Pour toucher plus sûrement le public, les

acteurs versaient dans l’exagération. L’excès dans le jeu saisissait le

public. Sivadji Ganessan s’est distingué dans le genre.

La plus part du temps le héros du film épousait la cause des

déshérités et triomphait. Le public de classe moyenne et pauvre

éprouvait un plaisir réel à la vue d’un tel spectacle. L’acteur qui a joué

avec brio ce rôle relativement facile, MGR, en a tiré grand profit pour

son succès électoral.

Il est à signaler que le public n’était pas encore mûr pour

percevoir la fiction inhérente au cinéma. Il y avait chez quelques

spectateurs une confusion entre le personnage et l’acteur. Ainsi à la

sortie d’un film historique sur Kattabomman, un des derniers

princes qui aient résisté à la mainmise du pays par les Britanniques,

un spectateur disait à son camarade  : « si à la place de Sivadji

Ganessan ça avait été MGR, l’Anglais n’aurait pas gagné »
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Les chansons continuent à avoir la faveur du public ; la

publicité du film le met toujours en vedette. Certains vers vibrants
soutenus par une musique appropriée dansent dans la mémoire des

gens et conditionnent certains de leurs actes.

A la musique purement carnatique de la période précédente

s’est substituée une musique plus légère à l’imitation des films
hindis. L’interprète la plus célèbre de cette nouvelle musique légère

est Soucila. De nouveaux compositeurs de talent ont fait leur
apparition comme le poète Kannadassan dont les chansons ont une

saveur littéraire...

Le procédé de doublage a permis de se passer de musiciens

comme acteurs. On se contentait d’enregistrer leur voix dans le
studio. Ainsi ,pour la même chanson  , il y avait pour ainsi dire

plusieurs interprètes  : celui qui avait écrit les paroles, celui qui l’avait
mis en musique, celui qui l’avait chanté et l’acteur qui faisait

semblant de chanter à l’écran.

Chaque film avait aussi quelques séquences de danses classiques

exécutées par les meilleurs artistes de l’époque.

On a commencé à utiliser la lumière artificielle, mais pas de

lumière au dessus, donc il n’y avait pas de lumière uniforme.

Le cinéma art 1975-1985

Après avoir épuisé jusqu’au fond le thème du renouveau social,
le cinéma a commencé à exploiter celui du monde rural. Il faut dire

aussi que le cinéma ayant pénétré dans les campagnes, le public rural
avait considérablement augmenté. ll fallait lui donner la satisfaction

de se voir porté à l’écran. Le monde urbain de son côté y trouvait son
compte en découvrant un monde qu’il ignorait.

Le metteur en scène, qui dispose maintenant d’une plus grande
liberté d’action, se donne pour mission de faire du cinéma un

véritable art avec ses propres normes. Il imprime un véritable
mouvement de progrès au cinéma tamoul. Pour cela il opte pour le
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réalisme, sans idéologie religieuse ou sociale. Seul un récit

vraisemblable est accepté. Le réalisme se retrouve aussi dans les
images, le son, les dialogues, le maquillage et l’habillement. Avec un

fond aussi dépouillé, le metteur en scène mise sur le comique pour
soutenir l’intérêt. On se plaît à ridiculiser le policier, et le politicien.

Les scènes de lutte deviennent plus trépidantes.

Le héros n’est plus celui qui est doté de toutes les vertus ou qui

sort victorieux des situations les plus critiques. C’est quelqu’un de
plus terre à terre, proche de quelqu’un qu’on peut rencontrer dans la

vie. Le jeu devient naturel. Le metteur en scène ne mise pas sur les
émotions ; il veut procurer un plaisir à l’esprit. Pas de recherche du

sensationnel.

Pour la première fois le metteur en scène devient le véritable

directeur du film ; il est connu. Il part de récits vraisemblables et
l’enrichit de péripéties diverses; l’action prend le pas sur les paroles.

Il exige des acteurs un jeu naturel et parfait. Le nom du metteur en
scène constitue une garantie pour le public. Il faut dire qu’il a su

gagner la faveur du public.

Avec IIayaradja, un musicien hors pair, la musique s’allie avec le

film. Il sait exploiter admirablement le parfum du terroir. La
musique folklorique abondante du monde rural résonne dans le

cinéma. Jusque là pour les chansons des films, les paroles étaient
écrites par des poètes de renom, et ces poèmes étaient mis en

musique. Maintenant les musiciens eux-mêmes se mettent à
composer paroles et musique simultanément. Il en est résulté des

chansons plus agréables et appréciées par un plus grand nombre de
personnes.

Les danses individuelles classiques par de grands artistes sont
remplacées par des danses plus folkloriques par des groupes.

Avec le progrès du maniement de la caméra on est en mesure de
produire des séquences impressionnantes de lutte sans que les

acteurs se fassent mal. Les studios deviennent plus vastes et mieux
équipés. On recherche de plus en plus des scènes d’extérieur dans des

localités pittoresques.
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Le cinéma distraction à partir de 1985

Maintenant le film n’a pas d’autre prétention que de plaire. Les
éléments qui constituent le film tamoul sont les suivants : le jeu des

acteurs, les scènes de violence, les séquences sentimentales, le récit, le
dialogue, le comique, les images, la musique, et la danse. On inclut le

plus possible de ces éléments et l’on veille à ce qu’ils soient de qualité.
Il suffit que deux ou trois éléments soient bien réussis pour que le

producteur rentre dans ses fonds.

D’autre part au cours de cette période le cinéma devient

international par son inspiration, par son public, par les sites de
tournage. Les films étrangers exercent de plus en plus d’influence,

soit directement soit par l’intermédiaire des films hindis. Le scénario
vise un public plus large.

De ce fait des changements se produisent dans l’art. Le premier
changement notable est la manière de traiter le sexe. Celui-ci n’a

jamais été tabou en Inde. Dans tous les domaines de l’art on
retrouvait tous les aspects sexuels de l’humanité tout naturellement,

tels qu’ils existaient avec l’importance respective qu’ils avaient en
réalité. C’était naturel et sain. On n’y faisait pas particulièrement

attention. Maintenant sous l’influence de l’Europe, le sexe prend
l’attrait du fruit défendu, on mise sur le piment sexuel pour le succès

du film. Les baisers prolongés, le semi nudisme, les danses dans des
night clubs sont présents. La censure est obligée d’intervenir plus

fréquemment.

Le deuxième élément qui change est le traitement de la violence.

Celle-ci aussi a toujours existé mais de manière secondaire et
accessoire, maintenant elle s’insère dans l’action elle même et l’on

assiste à l’effusion du sang. Les récits y conduisent naturellement.
Mal causé au héros et vengeance victorieuse par ce dernier. Même les

récits mythologiques, quand on y a recours, on les choisit parmi les
plus sanguinaires. On dirait qu’on veut frapper l’attention des

spectateurs.

Les sujets des films sont volontiers des faits divers. L’auteur du

récit s’efface, le récit lui-même perd de sa consistance. L’image du
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héros s’amenuise. L’habillement devient simple et naturel. Les

dialogues sont dans le registre de la vie courante au point d’utiliser
parfois des mots anglais qui ont pénétré dans la langue. Les mots à

double sens et la vulgarité s’infiltrent dans l’art.

On n’a pas nécessairement recours à des acteurs chevronnés ou

provenant du théâtre. D’un autre côté les étudiants de l’Institut du
film entrent dans le circuit. Les acteurs se spécialisent dans le

domaine du cinéma et sont plus dévoués à l’art.

La critique de la presse devient plus importante et joue un rôle

dans le sort du film. Les metteurs en scène se voient dans la nécessité
d’en tenir compte. Ils donnent volontiers des communiqués de

presse Ainsi s’établit un dialogue entre le metteur en scène et les
critiques, tous les deux s’arcboutant aux normes fondamentales du

cinéma

La musique devient variée : carnatique, hindoustani,

européenne et même une fusion des trois genres. Elle est moins
mélodieuse et vise plutôt l’effet. Les chansons des périodes

précédentes avaient la vie longue. Les chansons des films récents
tombent dans l’oubli avec le film, au mieux dans un an, malgré

d’énormes progrès dans l’enregistrement du son.

A la danse classique se substituent des danses lascives. Les

danses européennes font leur entrée et sont appréciées pour leur
caractère exotique.

C’est peut-être par la technique que les films de cette période se
distinguent le plus de ceux des périodes précédentes. La mise en

utilisation du numérique a profondément changé le caractère du
cinéma. Pouvoir filmer avec un appareil de petite dimension et un

personnel réduit, pouvoir éditer dans son ordinateur ont permis
l’entrée dans le monde de production d’un plus grand nombre de

personnes. Pouvoir modifier ou même créer des images donne des
possibilités immenses insoupçonnées jusque là.

Le public s’est considérablement élargi. Les salles de projection
ont changé de nature. Au départ en ville,il y avait des salles en tôle
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ondulée avec des sièges et un grand parterre qui décidait du sort du

film et qui n’hésitait pas à siffler. Maintenant on dispose de salles
climatisées sans parterre. Le public à l’étranger a considérablement

augmenté. Dans certains pays on peut voir un film le jour même de la
sortie de ce film à Chennai

Beaucoup de gens regardent maintenant les films chez eux avec
des DVDs. Ils regardent les films qu’ils veulent, quand ils veulent. La

télévision reprend les films populaires. Ce public isolé n’a pas le
même comportement que celui d’une salle de cinéma. Il est plus

lucide et plus critique. D’autre part, à regarder un film deux ou trois
fois, on voit mieux ses défauts, on apprécie davantage ses qualités.

Remarques finales

On tourne plus de 100 films par an. On tire 250 à 300 copies de

chaque film contre 20 à 30 pendant la troisième période. Il y a plus de
1200 salles de projection dans le pays. En moyenne un film sur dix

seulement rencontre un franc succès. Peu de producteurs réalisent
des profits tout le temps. La plus part d’entre eux se ruinent.

Avec la production en masse de films on ne peut pas s’attendre à
la qualité. Cependant certains d’entre eux ont traversé l’épreuve du

temps, ils sont encore connus pour une chanson, ou pour un
chanteur, ou pour un compositeur ou une étoile.

Le public est vaste mais hétéroclite. Il est indulgent, il sait que si
un film n’est pas réussi il en sortira bientôt un autre. Les films

tamouls sont populaires dans certains pays étrangers. Le prestige du
pays du fait de son émergence économique, profite aussi au cinéma.

Les colonies tamoules implantées à l’étranger constituent un public à
ne pas négliger.

Dans tous les cas le metteur en scène ne peut pas satisfaire dans
le même film tous les genres de public. Aussi dans la dernière étape

de son évolution, on assiste à la coexistence de tous les genres de
cinéma. Les films sont plus variés, chaque genre étant destiné à un
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segment du public. Ce sont les producteurs qui décident du genre du

film et choisissent en conséquence le metteur en scène,

Le cinéma tamoul a évolué, c’est certain, mais rien n’a

définitivement disparu. De nouvelles tendances ont vu le jour, elles
ont fait bon ménage avec les anciennes qui reculent sans s’éclipser. Ce

qui est permanent dans le cinéma tamoul c’est le mélodrame, les
duos d’amour, les luttes et les chansons.

La chanson a été une valeur sure dans toutes les périodes, elle
est inséparable du film. Certains films ont tenu l’affiche rien qu’à

cause des chansons. Avec le nombre de films produits et la densité de
chansons dans les films tamouls on peut imaginer facilement le

nombre de chansons créées. En effet celles de la période du cinéma-
culte sont encore reproduites en DVD et se vendent bien.

Une chose remarquable qui caractérise le cinéma tamoul, c’est
la passion d’une nation toute entière pour cet art, cela depuis le

début, de manière indéfectible. Elle se manifeste au grand jour à
chaque fête de Pongueul et Tibavally, qui sont les occasions de sortie

de nouveaux films. Les gens font la queue pendant des heures pour
être les premiers à avoir vu tel ou tel film.

Le cinéma a porté un coup aux autres formes de distractions
collectives traditionnelles à part le théâtre; il a donné naissance à la

télévision. Il y a plus de coopération que de rivalité entre ces trois
formes de distraction. C’est le cinéma qui tient le premier rang. C’est

lui qui procure au pays sa nouvelle culture.
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5

Le massala de Bollywood et du théâtre

Vidhu Khare

C’est le 3 mai 1913 que l’histoire du cinéma a commencé en Inde, au

Coronation Cinema du quartier Girgaon, à Bombay, lors de la
première projection d’un film indien, Raja Harishchandra, avec une

mise en scène de Dada Saheb Phalke. Ce fut le début de l’histoire
d’amour de l’Inde avec le cinéma et la tradition d’associer le grand

écran et les formes locales du théâtre folklorique. En fait, peu après la
projection à Girgaon, le réalisateur fit faire des copies du film pour

les audiences rurales, vu l’attrait des villageois pour ce film qui se
faisait l’écho de leurs représentations du folklore traditionnel.

Au fil des ans, de plus en plus de réalisateurs comprirent que
pour assurer le succès et la rentabilité de leurs films, le folklore devait

être un élément clé du monde imaginaire créé pour le grand écran.
Le format folklorique était une structure toute faite offrant

d’immenses possibilités. Le déroulement était familier pour la plus
grande partie de la population rurale, la plupart des films étant basés

sur des récits mythologiques. Dans un pays où l’alphabétisation de la
majorité de la population ne datait qu’à peine un demi-siècle, ces

audiences pouvaient aisément suivre l’action à l’écran à cause de leur
connaissance des contes et légendes. De plus, le glamour tape-à-l’œil

de la production cinématographique étoffait le scénario avec le
dynamisme requis, si bien que grâce à cette unique dualité du cinéma
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et du spectacle folklorique le public avait le sentiment d’en avoir

pour son argent.

Pendant ce temps, le théâtre non plus n’est pas resté un

observateur passif. Motivé par le succès du cinématographe, les
troupes de théâtre commencèrent à incorporer le style du cinéma

dans leurs interprétations. Poussé à cette innovation par le succès
commercial des films, le théâtre parsi émergent captivait le public

citadin, qui était ravi de voir le théâtre folklorique présenté sous une
nouvelle forme totalement urbaine. C’est exactement ce que fit le

théâtre parsi. Au lieu du dialecte rural les acteurs parlaient un pur
ourdou, langue familière des classes éduquées de Karachi à Calcutta,

en particulier des villes de l’Uttar Pradesh. À cela s’ajoutait l’usage de
scènes surélevées avec rideaux, lumières, appareils pour produire du

feu, de la pluie et des éclairs, aussi bien que des toiles de fond
représentant au choix jungles et palais, chambres ou cellules de

prison.

La source de leurs pièces avait une grande importance. Les

metteurs en scène du théâtre parsi ne voulaient pas s’aventurer en
terrain inconnu et préféraient adapter les scénarios du théâtre

folklorique swang et nautanki de l’Uttar Pradesh. Ces styles
permettaient d’adopter un sujet indien et d’accompagner son

déroulement de danses et de musique. Le texte de la pièce suivait un
modèle métrique rimé ressemblant beaucoup aux représentations

du théâtre swang et nautanki, si bien que familiarité et irrévérence
allaient de pair dans ces performances.

La forme visible de l’interprétation sur scène ressemblait au
théâtre swang et gardait l’essentiel du conte folklorique, du type  : Il

était une fois, un roi très pieux fut attaqué par un méchant, et à la fin
le bon roi triomphe des forces du mal. Entre temps les émotions des

neuf rasas, de la joie à la colère, de l’amour romantique à l’affection
maternelle, de la vengeance au pardon, étaient inclues dans la mise en

scène. Il y avait aussi de délicieux dialogues pleins de bon sens et les
réparties des femmes. Le bouffon aussi avait un rôle décisif et les

acolytes apportaient l’indispensable note comique. Les obligatoires



scènes de bagarre ajoutaient leur quota de frissons et plus tard, tout

ce massala est devenu la formule idéale des grands succès de
Bollywood.

Dès lors que Bollywood avait compris l’avantage de puiser dans
les œuvres théâtrales du folklore, le ton était donné. Le format de la

plupart des superproductions comportait une bonne dose de
chansons et de numéros dans le style nautanki et nacha. L’histoire se

terminait immanquablement sur une note optimiste et entre temps,
quand le scénario devenait stressant, il y avait toujours le recours aux

scènes comiques, pour le plus grand amusement des spectateurs. Et
bien sûr, les numéros dansés, inspirés des danses folkloriques,

devinrent rapidement un must et les scénarios étaient tissés autour
de ces ingrédients obligatoires.

Les maniérismes adoptés par les acteurs fonctionnaient
merveilleusement bien car les audiences rurales associaient les

histoires de démons et de dieux à des postures pompeuses et
exagérées. Par exemple, les gestes grandiloquents convenaient aux

personnages de l’au-delà des épopées aussi bien qu’aux méchants du
monde moderne, sous la forme de gangsters, brigands et autres

racketteurs. Le style représentatif de ces méchants n’était pas naturel,
mettant en évidence que le mal est toujours désabusé, en contraste

complet avec l’attitude du héros, calme et pondéré, produisant ainsi
la réaction attendue des spectateurs. Les excellentes choréographies

étaient admirablement adaptées aux situations, ainsi que maintes
contorsions faciales parfaitement synchronisées avec les dialogues.

Le public, rural et citadin, adorait ces situations familières réglées
comme du papier à musique.

Un autre atout du format Bollywood-théâtre folklorique était le
contenu du film. Même si l’histoire n’était pas directement liée aux

épopées et aux légendes, elle comportait un parfum de nostalgie car
elle présentait une idylle dans un cadre hors du commun, dans lequel

l’héroïne tombe amoureuse d’un « bon », un Krishna des temps
modernes, puis elle est arrachée à son amoureux par l’apparition du

démon qui surgit sous la forme d’une crapule, un père dominateur,

76 Vidhu Khare



ou un aîné cruel et brutal l’acharnement des circonstances

malheureuses et ainsi de suite. Cette pudique histoire d’amour n’est
jamais gâchée par de grandes déclarations, parce que les émotions

peuvent être chantées et transmises d’une autre façon. La narration
linéaire ne permettait pas d’intervention créant une distraction et s’il

y avait des intrigues secondaires, elles restaient toujours à l’arrière
plan et étaient ignorées, permettant de se concentrer sur les

évènements centraux.

Comme il y avait un grand choix de styles folkloriques, les

cinéastes préféraient ne pas diluer leurs expériences avec des fusions
et des déviations inutiles. Ils se spécialisaient dans les formes où

danses et chansons pouvaient être généreusement utilisées pour
raconter l’histoire du film. Bref, le théâtre nautanki de l’Uttar

Pradesh, le videsia du Bihar et le tamasha du Maharashtra
procuraient un maximum d’opportunités pour des innovations au

grand écran. Occasionnellement un style folklorique était choisi,
comme le nacha du folklore de Chattisgarh, pour l’interprétation de

la vie dans le village de Pipli. Mais la majorité des emprunts
évoquaient le théâtre awadhi, et même la superstar Amitabh

Bachhan, le jeune homme en colère du cinéma indien, l’a imité de
façon remarquable. Dans le célèbre film Sholay, la chanson thème,

Nach Basanti, est tirée de cette source.

On pourrait avancer que le style du folklore videsia a fourni

plus que des emprunts. C’était la formule classique pour raconter la
séparation des amants. C’était la formule de base pour décrire les

festivités, quand le réalisateur voulait capturer l’esprit de la fête.
C’était la base des dialogues stylisés, dotés d’un charme irréel dans

leur truculence. En ajoutant l’accompagnement d’une musique aux
sonorités folkloriques, abondamment utilisée, le théâtre et

Bollywood cimentaient un lien encore plus intrinsèque dans l’esprit
indien.

Ce cinéma atteignit son apogée avec Teesri Kasam, film
entièrement conçu autour d’une artiste nautanki. Bien que produit

dans le milieu cinématique d’après les années 90, le théâtre nautanki
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était son point central car le scénario est construit autour de la vie et

des aspirations d’une artiste nautanki qui aspire au succès social,
comme n’importe quel autre professionnel de l’Inde moderne. La

structure cinématographique du film a donné à ses producteurs la
liberté de présenter une forme folklorique authentique telle quelle,

tandis que l’intrigue la met au goût du jour en se faisant le champion
des aspirations de la femme moderne en Inde.

Tous ces exemples montrent clairement comment le folklore est
fermement implanté dans les différents formats

cinématographiques. Loin d’arrêter ce processus les nouvelles
productions trouveront les moyens de l’amener à un niveau

supérieur en trouvant de nouvelles formules pour lier les deux
formes dans de nouveaux avatars.

Le texte original de cet article en anglais a été publié dans Indian
Horizons, Vol.59, N°3, Juillet-Septembre 2012 P.67-69
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La mythologie dans le cinéma indien

Wendy Cutler

Le cinéma indien n’a pas cessé depuis sa création de puiser dans les

nombreux récits mettant en scène des divinités, et ce afin d’enrichir
ou peut-être de « diviniser » les films. Dans un premier temps,

revenons sur la définition du terme mythe. Pour cela nous nous
appuyons sur celle avancée par Mircea Eliade  : « En somme, les

mythes décrivent les diverses, et parfois dramatiques, irruptions du
sacré (ou du “sur-naturel”) dans le Monde. C’est cette irruption du

sacré qui fonde réellement le Monde et qui le fait tel qu’il est
aujourd’hui. Plus encore  : c’est à la suite des interventions des Êtres

Surnaturels que l’homme est ce qu’il est aujourd’hui, un être mortel,
sexué et culturel  »1. Les mythes peuvent donc constituer le

fondement de la pensée de certaines civilisations lorsque celles-ci
sont plus ou moins attachées aux mythes. Si nous suivons le

raisonnement de Mircea Eliade, le mythe a bien comme fonction de
fournir aux êtres humains, à travers les histoires des êtres et des

forces surnaturelles, des modèles pour la conduite humaine. Le
mythe doit également apporter des réponses et une signification aux

éléments essentiels de la vie. « […] Loin d’être une vaine
affabulation, il [le mythe] est au contraire une réalité vivante, à

laquelle on ne cesse de recourir  »2. Plusieurs formes d’art reprennent
ces nombreuses histoires, comme par exemple en peinture avec Raja

Rencontre avec l'Inde, Tome 42, no2, 2013.

79



80 Wendy Cutler

Ravi Varma. Ce célèbre peintre indien de la fin du XIXe siècle et du

début du XXe, est connu pour ses nombreuses œuvres représentant
des figures et des scènes mythologiques ; toutes sont connues du

peuple indien. Cet artiste est très important dans le cadre de notre
analyse car il a fortement influencé les films du célèbre cinéaste

Dadasaheb Phalke, ce qui nous amène à évoquer le cinéma indien.

Les films populaires indiens seraient la continuité des premiers

films mythologiques. Nous faisons ici référence à Phalke, considéré
comme le « père du cinéma indien  »  ; ses œuvres mythologiques

datent du début du XXe siècle. De plus, il semblerait que le cinéma
indien suit de près le texte fondamental sur le théâtre  : le

Natyashastra, un traité de théâtre. Cependant, si nous reprenons les
termes de Chidananda Das Gupta : «  foreign critics advocate the

Natyashastra-style legitimacy of the Indian popular cinema »3.

L’Inde, comme toutes les grandes civilisations, accorde de

l’importance à ses nombreux mythes. Le nombre de mythes est
considérable. Ainsi, nous avons fait le choix de nous intéresser à l’un

des grands poèmes épiques pour notre analyse, le Mahabharata4. Il
nous semble important de signaler au lecteur qu’il existe de

nombreuses versions du Mahabharata et qu’elles ont toutes des
interprétations différentes. Celle que nous avons choisie pour notre

réflexion n’en est qu’une parmi tant d’autres.

Ce poème regroupe de nombreux mythes expliquant tout aussi

bien la création de l’humanité que sa destruction. En effet,
Mahabharata signifie « La Grande Histoire de l’Humanité »5.

L’histoire principale raconte une guerre qui divise les Pandavas et les
Kauravas issus d’une même famille. Les cinq frères Pandavas doivent

faire face à l’armée de leurs cousins, les cent frères Kauravas.

L’illusion est une notion très présente dans cette œuvre.

D’ailleurs, le dernier chapitre s’intitule « La dernière illusion ».
Dans le chapitre intitulé « La Bhagavad-Gita » , Krishna,

personnage clé, enseigne qu’il faut sortir de l’ignorance et voir au-
delà de nos illusions pour atteindre la connaissance. Nous pouvons
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également souligner que le poème commence par la naissance du

« fils du brouillard », qui n’est autre que le narrateur du poème. Le
brouillard peut représenter un voile qui empêche de voir. Une fois le

brouillard dissipé, l’histoire peut commencer. La notion d’illusion est
également présente dans la culture occidentale et nous pouvons citer

à cet égard l’allégorie de la Caverne de Platon. Cette allégorie raconte
comment des hommes enfermés dans une caverne et ne voyant que

des ombres projetées sur les murs, considéraient ces ombres comme
étant la réalité : «  Il est indubitable […] qu’aux yeux de ces gens-là

la réalité ne saurait être autre chose que les ombres des objets
confectionnés »6. Cependant, pouvons-nous supposer qu’une

allégorie est un mythe ? Selon P. Frutiger, une allégorie est différente
puisque sa signification est le plus souvent explicitée par son auteur,

ce que nous pouvons remarquer dans l’allégorie de la Caverne où
Platon, par une suite de questions, révèle la signification de son

histoire. Autre argument avancé par Frutiger  : « le mythe met en
scène des personnages individualisés, situés dans l’espace et le

temps ; l’allégorie, de portée essentiellement générale, présente des
types d’humanité »7. Certains rejettent cette affirmation, comme

Geneviève Droz. C’est la théorie de cette dernière sur l’allégorie de la
Caverne que nous préférons retenir ici pour notre réflexion sur les

mythes : « C’est un récit symbolique, à péripéties multiples, riches
de lectures et de niveaux d’interprétations divers […] comme un

“mythe allégorique”  »8.

Pour revenir à notre point de départ, l’allégorie de la Caverne

oppose les notions de réalité et d’illusion tout comme les mythes
dans le Mahabharata. L’un des enjeux principaux du Mahabharata,

explicité dans la Bhagavad-Gita, est de sortir de son état d’ignorance
pour accéder à la connaissance, idée fondamentale dans La

République de Platon. C’est pourquoi nous mettons en lien les deux
« mythes ». Comme nous venons de le signaler, le premier chapitre

du Mahabharata annonce le début de l’histoire dans le brouillard,
brouillard que nous retrouvons dans le dernier chapitre de ce dernier

sous forme d’une « brume glacée »9. Yudishtira, l’aîné des cinq



frères Pandavas, doit franchir un dernier obstacle avant de rejoindre

ses frères et sa femme dans l’autre monde. La dernière illusion10 qu’il
doit percer est celle de voir ses proches souffrir en enfer pour ensuite

accéder au paradis.

Nous proposons de nous intéresser au narrateur du

Mahabharata, personnage qui nous permettra d’établir un lien avec
les films indiens. Vyasa, le « fils du brouillard » dans le

Mahabharata, raconte son histoire à un jeune enfant et à Ganesha. Ce
dernier, le dieu à tête d’éléphant, prend tout en note à l’aide de sa

défense droite. La particularité des grands poèmes épiques indiens
est que le grand fleuve de l’histoire principale est parfois, voire

souvent, interrompu pour faire place à de nombreuses histoires
secondaires. Dès la préface de la version du Mahabharata sur laquelle

nous nous appuyons, Jean-Claude Carrière souligne qu’il a dû « [se]
séparer de la plupart des histoires secondaires, qui souvent sont très

belles »11. Ces histoires secondaires allongent considérablement le
récit mais elles restent indispensables pour la compréhension globale

du récit. Cette particularité que le conteur a d’interrompre le fil de
son récit pour raconter une histoire parallèle se retrouve dans les

films populaires. Les films populaires sont parfois racontés, soit par
un des personnages qui revient sur une histoire ou sa propre vie, soit

par une voix off, qui le plus souvent, parle au début du film. Certes,
nous retrouvons également cette caractéristique dans certains films

occidentaux12, mais ce que nous souhaitons retenir ici c’est que ces
histoires secondaires sont une des raisons qui expliquent la durée des

films indiens. A la différence des films occidentaux, les films
populaires indiens prennent le temps d’expliciter leur récit en

incluant des histoires secondaires. Si nous reprenons les propos de
M. K. Raghavendra  : «  The body of Bombay cinema has also been

usefully read […] “as a palimpsest capable of endless expansion and
repetition […]” with its precursor text being the Ramayana/

Mahabharata »13. De plus, Vijay Mishra affirme que dans la culture
indienne « that position14 is singularly held by the epic texts

[Ramayana/Mahabharata], whose rules of discursivity invade
principles that govern the formation of the Bombay film »15.
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Si nous résumons ces différents propos, les films populaires

indiens puisent en partie leurs histoires dans les grands poèmes
épiques, en accordant du temps aux histoires parallèles ou

secondaires, tout comme le fait le narrateur dans ces poèmes, ce qui
allonge le temps des récits (pour les poèmes) et les scénarios (pour

les films). «  Whole stories must be told where a single sign might
have sufficed and films therefore become long »16.

Nous pouvons retrouver le personnage du narrateur dans une
autre forme d’art  : la comédie musicale. Cela permet à l’Occident de

connaître de plus en plus le cinéma populaire indien. Depuis
plusieurs années, Paris accueille le spectacle Bharati, Il était une fois

l’Inde au Palais des Congrès. Il rencontre un énorme succès auprès du
public français. Ce musical de deux heures emporte le spectateur

dans un monde féerique où l’amour triomphe et où la dualité entre
tradition et modernité dans l’Inde d’aujourd’hui, un sujet récurrent,

est mise en scène. Ce spectacle rappelle les films populaires de
manière explicite (nous faisons ici référence à une scène de tournage

d’un film dans le spectacle). Sutradhar, le conteur, joue le rôle de
passeur entre l’histoire de Bharati et le public. Il est le seul à prendre

la parole et explique au public les différentes scènes chantées en
langue hindi. Non seulement il devient le guide spirituel du

personnage masculin, Siddharta, en l’aidant dans sa quête, mais aussi
celui du public en l’initiant aux coutumes indiennes.

Pour revenir à notre fil conducteur qui est la mythologie dans le
cinéma indien, nous aimerions nous attarder sur deux exemples

concrets. Premièrement, le film Devdas, de Sanjay Leela Bhansali,
réalisé en 2002. Ce film raconte l’histoire de Paro et de Devdas. Tous

deux sont voisins et s’aiment depuis l’enfance. Devdas est envoyé à
Londres pour étudier et quand il revient, rien n’a changé entre eux.

Mais ils n’appartiennent pas au même rang social et la famille de
Devdas refuse qu’il se marie avec Paro. Paro est donc mariée à un

autre homme plus âgé qu’elle. Devdas sombre alors dans l’alcoolisme
et trouve refuge auprès d’une courtisane au nom de Chandramukhi.

Nous pouvons souligner les nombreuses ressemblances de leur
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histoire avec celle de Radha et Krishna et leur amour éternel. Ce

parallèle est même explicité à travers une scène où la mère de Paro
raconte, tout en mimant, l’histoire d’amour entre Radha et Krishna.

De plus, le spectateur assiste, en même temps, à une scène où l’on
aperçoit Paro et Devdas au bord d’un lac, incarnant Radha et

Krishna. Il s’agit d’une scène très intime entre les deux personnages.
La mère de Paro joue le rôle de conteur, aussi bien pour les

personnages la regardant danser, que pour les spectateurs du film.
L’histoire de Radha et Krishna représente l’union sacrée et Radha

incarne la dévotion puisqu’elle attendra le retour de Krishna toute sa
vie en l’aimant comme au premier jour. L’amour de Paro et Devdas

ne cessera de briller tout au long du film et ce jusqu’à la mort de
Devdas. Tout comme Radha et Krishna, les deux personnages se

retrouvent séparés. Certes, la scène où l’histoire des dieux est
racontée par la mère de Paro est une histoire parallèle mais

indispensable pour comprendre cet amour grandissant entre les
deux héros, lié à leur destin.

Nous avons déjà évoqué le lien entre les peintures de Raja Ravi
Varma et les premiers films mythologiques de Phalke. Cependant,

c’est un point sur lequel nous souhaitons revenir ici pour le film
Devdas. Raja Ravi Varma était une grande figure de la peinture

indienne puisqu’il a réintroduit des sujets indiens dans ses œuvres. Il
représentait les mythes indiens à sa propre façon, en utilisant la

frontalité. « La frontalité consiste à traiter les personnages isolés ou
appartenant à un ensemble (relief) dans un même plan horizontal et

vertical, et à les présenter dans une attitude de face où l’axialité et la
symétrie sont en général prédominantes »17. Une de ses œuvres nous

intéresse tout particulièrement : Sakunthala, ci-dessus. Pour réaliser
cette œuvre, Raja Ravi Varma s’est inspiré du récit de Sakunthala et

Dushyanthan, autre histoire d’amour mythologique. Supposons que
cette histoire peut être interprétée de la même manière que celle de

Radha et Krishna : d’une certaine façon, Sakunthala, rejetée par
Dushyanthan qui a perdu la mémoire, doit attendre plusieurs années

avant de retrouver son amour perdu. C’est la même séparation que
pour Radha et Krishna, ainsi que pour Paro et Devdas.

84 Wendy Cutler



Nous avançons l’idée qu’un lien peut être établi entre la scène

évoquée précédemment dans Devdas où la mère de Paro raconte
l’histoire de Radha et Krishna et cette peinture de Varma. En effet,

Paro, tout comme Sakunthala, se retourne vers son bien-aimé en
levant son pied droit (à la différence de Sakunthala qui lève son pied

gauche) car elle a marché sur une épine. Du sang coule le long de son
pied, une trace rouge que nous retrouvons à la fin du film lorsque

Devdas meurt aux portes de la demeure de Paro. En effet, Paro, en
courant, renverse un pot de poudre rouge qu’elle piétine et ainsi

laisse des traces de pas rouge derrière elle. «  Ses empreintes sur le
marbre blanc de la maison sont la marque de l’union éternelle qui la

lie à Devdas »18. Cette phrase peut donc être associée à la scène où le
sang coule lorsque Devdas retire l’épine du pied de Paro et symbolise

leur union sacrée, et la peinture de Varma avec l’histoire de
Sakunthala et Dushyanthan. La présence des mythes est importante

dans ce film. Avec le personnage de Paro, nous avons une symbolique
à travers les pieds : l’épine, le sang qui coule, les traces de pas rouge,

etc. De plus, les bracelets de cheville accentuent cette symbolique à
travers les nombreuses danses du film. Ceci est une des

interprétations possible de cette scène car il en existe bien d’autres.
De plus, le pied peut avoir une connotation sexuelle, comme c’est le

cas en littérature, et cette scène très intime entre Paro et Devdas peut
symboliser l’acte sexuel.

Notre deuxième exemple traite du mythe des frères ennemis
que l’on retrouve dans le Mahabharata. En effet, Karna, l’un des

personnages principaux qui combat avec les Kauravas, apprend qu’il
est en fait le frère des Pandavas. Sa mère, Kunti, a donné naissance à

Karna alors qu’elle était très jeune. Elle a donc préféré l’abandonner.
Malgré cette nouvelle, Karna reste sur sa position et continue à

combattre ses ennemis, les Pandavas, et plus particulièrement
Arjuna. Ce mythe des frères ennemis, nous le retrouvons dans

d’autres grandes civilisations, comme Abel et Caïn dans la
civilisation judéo-chrétienne, ou encore Romulus et Remus dans la

mythologie grecque.
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Un nombre considérable de films reprennent ce mythe, comme

Deewaar en 1975, avec Amitabh Bachchan dans le rôle principal. Un
autre mythe traité dans ce film est celui de l’enfant abandonné. En

effet, l’histoire raconte comment une famille est brisée suite au
départ du père. La mère doit élever, seule, ses deux fils. Les deux

grandissent différemment. L’un devient policier, l’autre rebelle. Ce
film met en scène Amitabh Bachchan comme « the angry young

man », rôle incarné par l’acteur tout au long des années 1970.

Ce travail n’a de sens que si l’on considère que les films

populaires contemporains sont le résultat et la suite des films
mythologiques du début du XXe siècle. De nombreuses théories ont

vu le jour en affirmant que le cinéma populaire en Inde puise ses
caractéristiques dans le traité de théâtre, le Natyashastra, ou encore

dans le théâtre parsi. Ce sont deux idées défendables et plausibles.
Mais une des théories la plus évidente, et pour notre réflexion la plus

intéressante, est celle que les films populaires reprennent de
nombreux mythes et les mettent en scène. D’autres formes d’art,

comme la peinture, le font également. Nous avons pu évoquer le
peintre Raja Ravi Varma et sa façon de représenter les mythes, ce qui

nous a permis de tisser un lien direct avec le cinéma. En effet, Phalke
a été fortement influencé par ses œuvres. A travers l’étude plus

détaillée d’une scène de Devdas, nous avons pu illustrer nos propos
en montrant comment un film populaire a intégré un mythe connu

dans son scénario. La symbolique étant très présente dans ce film,
cela a guidé notre réflexion sur la mythologie indienne.
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Le mirage de Bollywood
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Shilpa Dhar a des faux cils, des bracelets cliquetants et des ongles

vernis d’un rouge cerise. Sa chevelure de jais s’entortille autour de

son cou au rythme des dodelinements de sa tête. Elle sourit parce que

ses amis lui ont dit qu’elle avait un joli sourire, alors elle sourit sans

cesse. “J’ai le sourire de Kareena Kapoor”, glousse-t-elle.



Kareena Kapoor est une superstar du cinéma indien et Shilpa

s’imagine déjà en “Kareena”. La jeune femme a débarqué à Bombay il

y a à peine une semaine de son berceau familial du nord de l’Inde, la

tête farcie de rêves de Bollywood. Elle ambitionne de devenir

comédienne. Elle sait que “ce sera dur” mais elle a “bon espoir”. Tous

les matins, elle adresse ses prières aux dieux hindous du temple de

son quartier.

Autour d’elle, les murs sont tapissés de photos de moulins à café

et de brassées d’arabica. Le café, c’est désormais la classe en Inde.

Foin du thé traditionnel, la jeunesse branchée de Bombay craque

pour le café. Une guitare sèche calée contre un mur – et surmontée

d’une affichette “Play me” (“Jouez-moi”) – ajoute à la décontraction

du lieu.

Béatitude Vernissée

En ce bar de Versova, quartier de la mégapole où se concentrent

les studios de cinéma, les apprentis comédiens viennent tuer le temps
entre deux auditions, échanger leurs tuyaux, colporter les derniers

cancans et affecter des poses entendues. On les reconnaît d’emblée.
Les filles irradient la béatitude vernissée de Shilpa Dhar. Et les gars

sont marbrés de biscoteaux.

Entre les tables, ils se déhanchent tous comme Salman Khan,
l’un des acteurs cultes du moment, un hypermacho taillé dans le

granit qui ne quitte jamais ses Ray-Ban même dans la pénombre. Ici
au Bru World Cafe de Versova, la puissance du mythe de Bollywood –

dont le centenaire sera célébré en grande pompe au Festival de
Cannes – se lit jusqu’à la caricature dans la moindre contenance de

cette faune d’émules.

On les appelle les “comédiens aspirants” (“aspiring actors”).

Leur trait distinctif, c’est un inoxydable optimisme. Combien sont-
ils à affluer chaque semaine de tous les coins d’Inde vers ce temple de
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la Shining India (“l’Inde brillante”), débarquant ballot sur l’épaule à

la gare Chhatrapati Shivaji ? Ils doivent être aujourd’hui des dizaines
de milliers à errer dans Bombay en quête de quelques minutes de

casting dans l’un des 250 films que produit chaque année Bollywood
(le cinéma de langue hindi) sur le millier – l’Inde est la première

fabrique de films au monde – lancé sur le marché à l’échelle nationale
(incluant le cinéma en langues régionales).

“Le rejet est permanent mais je ne me laisse pas abattre”

La concurrence est féroce, sans pitié. Au moindre rôle proposé,

deux cents candidats feront la queue pour une audition. L’attente
peut durer deux ou trois heures, huit heures dans le pire des cas,

selon le souvenir de l’un de ces rêveurs éveillés.

L’optimisme, Prakash Sudarshan en est bardé. Il tire une chaise

du Bru World Cafe et s’assoit en dépliant sur la table ses biceps et ses
avant-bras musclés. Il en faut assurément, de l’optimisme, pour

continuer à y croire après dix ans de galère aux portes de studios.
Prakash Sudarshan ne se plaint pourtant pas. Cascadeur de

formation, cet adepte des arts martiaux double les héros dans les
scènes les plus acrobatiques, et cela suffit à le combler en attendant

mieux. Un jour, il le sait, il accédera à la pleine lumière.

“Le rejet est permanent mais je ne me laisse pas abattre, confie-t-

il. Je n’abandonnerai pas. Je ne m’imagine pas faire autre chose. Je
m’estime déjà heureux d’avoir fait ce que j’ai fait. J’ai eu beaucoup de

chance.” Prakash Sudarshan essuie refus sur refus. Pas grave : il
continue, “heureux”.

“Ils ont des étoiles dans les yeux, cela brise le coeur de les
éconduire”, compatit Nandini Shrikent, une directrice de casting

indépendante. Mais comment satisfaire le flot grossissant des
“aspirants” ? Bollywood fait tourner la tête à une jeunesse indienne

de plus en plus décomplexée.

“Le cinéma est le seul milieu où l’on peut accéder au statut de

célébrité à un jeune âge, décode Ravi Gupta, directeur de Whistling

Le mirage de Bollywood 91



Woods, une école de cinéma située au coeur de Film City, enclave au

nord de Bombay où se fabrique Bollywood. Vous pouvez réussir dans
le monde de l’entreprise mais vous ne serez jamais une véritable star.

Bollywood donne l’illusion que la gloire est à portée de la main.”

Silhouette irréprochable

En ces temps d’ambitions échevelées, un phénomène nouveau
surgit du tréfonds de la société indienne : les parents poussent

désormais leurs rejetons à tenter leur chance, alors que Bollywood
sentait jusque-là le soufre dans les bonnes familles. “Le cinéma était

perçu comme une activité instable et aux moeurs relâchées, peu
recommandée aux jeunes filles, précise Shanoo Sharma, directrice de

casting pour le producteur Yash Raj Films. Il est maintenant considéré
comme une vraie profession où l’on peut gagner beaucoup d’argent.”

Une industrie du nouvel âge, en somme, où l’afflux de
candidats draine une foultitude d’offres de services annexes : écoles

de comédie (boîtes à fric souvent bidon), cours de danse, salons de
beauté, cabinets de chirurgie esthétique...

Sans oublier les clubs de gym qui prolifèrent dans le quartier
d’Andheri West, le bastion des “aspirants”. Une silhouette

irréprochable est tenue pour un atout décisif, préoccupation qui
n’était pas celle des stars de jadis, plutôt grassouillettes.

S’afficher ruisselant de sueur sur un tapis roulant de l’Elixir ou
du Waves, établissements emblématiques où on peut croiser des stars

consacrées, tient du chic suprême. Sans oublier non plus les escrocs
qui s’affairent à exploiter la naïveté de tous ces prétendants. Chacun a

une histoire à raconter sur un faux producteur proposant un rôle
imaginaire en échange du versement préalable d’une somme sous un

fallacieux prétexte.

“Mais grâce à Internet, on peut maintenant facilement identifier

les charlatans”, se réjouit Prakash Sudarshan le musclé. Les
“aspirants” ont ouvert une page Facebook dressant la liste noire des

imposteurs.
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Inoxydable optimisme

Et quand bien même l’”aspirant” aura sculpté sa silhouette,
blanchi son teint, purifié son hindi de tout accent régional, écarté les

aigrefins et enfin arraché une audition, il lui restera à affronter le plus
dur : le verrouillage des castings par les réseaux familiaux. Quelques

grandes familles dominent Bollywood : les Bachchan, Kapoor, Johar,
Chopra, Dutt, Akhtar... A l’image de la culture dynastique si vivace en

Inde, la sociologie de Bollywood se résume souvent à des arbres
généalogiques.

“Producteurs et réalisateurs tendent à réserver les rôles à ceux de
leur famille, grince un comédien préférant s’exprimer sous le sceau

de l’anonymat. Il est très difficile pour un intrus de percer.” Pour une
fille, si l’on n’est pas parrainée par une figure tutélaire du clan, il vaut

mieux être une lauréate d’un concours de miss, l’autre voie royale
pour décrocher un rôle.

“Selon mon expérience, l’exercice des auditions est souvent de la
pure farce, se plaint Tarun Singh, un “aspirant” qui a abandonné son

emploi d’ingénieur informatique pour courir les auditions. Ils ne
nous distribuent même pas de script. On a l’impression que tout est déjà

décidé à l’avance.”

Et pourtant, cet inoxydable optimisme... Combien de fois Nidhi

Singh a pleuré le soir sur l’oreiller après une nouvelle journée de
déception ? Longs cheveux noirs roulant sur ses épaules nues, paille

trempée dans un verre de limonade, la jeune femme raconte qu’elle a
souvent été prise de vertige devant les mirages qui l’entourent. “Il est

assez facile de se perdre, d’oublier la vraie personne que l’on est pour ne
devenir qu’un produit sur un marché cherchant absolument à se

vendre.”

Le plus dur à subir, précise-t-elle, c’est la rudesse des remarques

décochées par les responsables de casting. Morceau choisi : “Vous
vous croyez talentueuse, mais le mendiant dans la rue joue aussi très

bien la comédie !”
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Combines

Face au rejet quotidien, ajoute Nidhi Singh, chacun se forge des
“mécanismes d’autoprotection”. Et l’optimisme en béton armé est la

meilleure de ces défenses. L’obstacle des dynasties ? Pas
insurmontable, clame-t-on. Des stars comme Shahrukh Khan ou

Akshay Kumar se sont construits tout seuls, sans piston familial. Et
ces années de galère stérile ? Là encore, rien n’est perdu. Irfan Khan,

l’un des rares acteurs de Bollywood à avoir percé à l’étranger (il joue
le rôle du policier dans Slumdog Millionaire, de Danny Boyle), s’est

battu huit ans avant que la chance finisse par lui sourire.

Tout est à l’avenant. Les “aspirants” de Bombay ne cessent de se

raconter des histoires afin de conserver intact leur espoir. Quand un
de leurs amis échoue à une audition, ils relèvent qu’il était mal habillé

ce jour-là – précieuse information qui motivera leur propre tenue
vestimentaire. “Ils vivent dans un univers parallèle où tout est fondé sur

l’illusion”, souligne Taran Khan, journaliste indépendante ayant
enquêté sur ces coulisses de Bollywood.

Le guide du parfait “aspirant” est riche en combines vouées à se
rendre important, faussement confiant. Ainsi l’astuce qui consiste,

lors d’un entretien avec un professionnel, à se faire appeler par un
ami et lui répondre comme s’il s’agissait d’un producteur en vue. La

posture, cette arme suprême du rêveur de Bollywood. Devant les
portes fermées des studios, les “aspirants” de Bombay font leur

cinéma.
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8

La notion d’effet dans le cinéma de
Bollywood en tant que spectacle
populaire

Yves Lemarié

Le cinéma de Bollywood1 est renommé pour produire des films qui

contiennent toute une série d’éléments : scènes chantées et dansées,
intrigue sentimentale, bravoure et dévouement du héros, dignité de

l’héroïne, menaces en provenance de sombres personnages, insertion
de scènes comiques et de scènes d’action, invraisemblance des

événements, etc. Comme l’explique Satyajit Ray2, les films populaires
indiens, en combinant tous ces éléments, cherchent à proposer une

formule qui contiendrait toutes les formes de distractions
populaires. Toutefois, il serait maladroit de résumer les films de

Bollywood à une distraction ou à une recherche d’évasion car ce
serait enfermer le public dans un rôle passif peu plausible. Pour

mieux comprendre les causes de popularité de ces films, il convient
de s’intéresser à la notion essentielle d’effet.

Comme le remarque Pierre Larthomas3 dans le cas du théâtre,
l’effet ne peut avoir lieu que s’il y a rencontre entre une intention4 et

une sensibilité. Dans le cas du cinéma, il faut ainsi, d’une part,
quelqu’un qui prépare et produit l’effet (le réalisateur en premier lieu

mais aussi toute personne qui participe à la fabrication du film : le
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scénariste, les acteurs, le décorateur, le chorégraphe, le compositeur,

le parolier, l’éclairagiste, etc.) et d’autre part, un public qui est
sensible à l’effet. La qualité du lien entre les deux parties facilite

l’effet. Etre en osmose avec le public développe donc les possibilités
d’effets.

Les valeurs à la base des spectacles populaires

Pour produire des effets auprès d’un public populaire, il

convient de connaître ce qui est susceptible de l’atteindre. Les
valeurs, un certain sens moral, une certaine vision du monde

constituent des conditions utiles pour placer le public dans une
disposition favorable. Les personnages ayant un bon cœur, francs,

désintéressés et ayant une certaine grandeur d’âme sont appréciés à
l’instar de rôles que put endosser un acteur comme Raimu dans

certains films populaires français des années 1930 (par exemple, le
personnage de César dans le film Marius, 1931, ou celui de Gribouille

dans le film du même nom, 1937 ; si le personnage dit quelques
mensonges et recourt à des tricheries, il s’agit de mensonges vertueux

pour ne pas inquiéter autrui et de petites tricheries sans enjeux
majeurs comme lors de parties de jeu de cartes entre amis). Par

ailleurs, la bonne humeur collective, le vivre ensemble harmonieux
sont valorisés et volontiers idéalisés dans la culture populaire : par

exemple, le village gaulois d’Astérix ne connaît que des petites
fâcheries qui finissent par se dissiper pour ensuite tous se retrouver

lors du banquet final. Un monde stable et harmonieux sert donc de
référence. Cela explique le succès de certaines scènes de films indiens

qui n’expriment rien d’autre que la joie innocente de former une
collectivité unie : scènes de fête (notamment la fête de Holi, aussi

appelée fête des couleurs) ou bien lorsqu’une chanson réjouissante
vient signaler et célébrer la prise de conscience de former un groupe

d’amis (chanson « Ding Dong » dans Hero, 1983). A ces deux
principes de base des spectacles populaires (valorisation des qualités

morales, célébration du collectif), les films indiens ont ajouté deux
principes plus spécifiques permettant une proximité avec le public
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populaire. Tout d’abord, il y a la référence fréquente à l’univers

habituel des Indiens : référence à la religion, à la mythologie, aux
traditions, scènes de fêtes indiennes, thème de la famille, etc. Ensuite

les industries musicale et cinématographique étant inextricablement
mêlées, la musique diffusée par la radio contribue à insérer le cinéma

indien dans la vie quotidienne des Indiens. Enfin, dans les films de
Bollywood, il y a les références à d’autres films de Bollywood et plus

généralement à l’univers de Bollywood, un auto-référencement qui
renforce la connivence entre Bollywood et son public. Cet auto-

référencement prend plusieurs formes : les citations explicites, les
hommages, les emprunts (reprendre une idée déjà traitée dans un

autre film), les transpositions avec réinvention (réinventer une scène,
c’est-à-dire y apporter des modifications majeures toute en se basant

sur la même idée, cf. la scène de confrontation du meurtrier avec une
sosie de la victime assassinée dans Om Shanti Om, 2007, où la sosie a

été recrutée sur casting alors que dans Madhumati, 1958, elle a été
rencontrée fortuitement). Il y a donc une certaine osmose entre le

cinéma populaire indien et son public, ce qui fait écrire à
l’anthropologue Emmanuel Grimaud5 que « l’un des enjeux futurs

[des études cinématographiques sur Bollywood] est sans doute
d’arriver à mieux décrire les rapports multiples et inédits qui

peuvent s’établir entre le cinéma et le monde social ».

Quelques techniques pour produire des effets

Les sources des effets et leurs techniques sont multiples. Leur
description et leur analyse sont rendues complexes par le fait que les

effets sont souvent entremêlés (autrement dit, le cumul des effets
produit lui-même un effet). Nous présentons une série de pistes à

partir d’exemples6.

Il y a tout d’abord le jeu des acteurs qui est souvent qualifié de

«  surjeu », c’est-à-dire une façon de jouer basée sur une certaine
exagération. Cet aspect a plusieurs fonctions : produire de façon

directe un effet théâtral et spectaculaire en impressionnant le
spectateur de façon à souligner la dimension émotionnelle des
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scènes, donner un ton ironique pour rappeler le caractère fictif de

l’histoire racontée, guider le spectateur de façon à lui faire
comprendre rapidement l’esprit de la scène. Ce surjeu donne un

certain rythme au film car il permet de changer subitement de
registre, par exemple passer du registre de la comédie à celui des

sentiments. Ainsi, dans Seeta aur Geeta (1972), un quiproquo permet
à un jeune médecin et une bohémienne de se rencontrer puis de

sympathiser : ils s’amusent de leurs différences (la grande maison du
médecin, son air sérieux et réservé, les habits négligés et colorés de la

bohémienne, son caractère extraverti) et apprécient de partager leur
bonne humeur et leur curiosité réciproque. Toutefois, alors que la

scène est plutôt humoristique, la bohémienne glisse en marchant par
mégarde sur un patin à roulettes (objet occidental dont elle ignore

l’existence et l’utilité) et tombe ainsi dans les bras du médecin. A ce
moment précis, la performance des acteurs est de rendre visible le

trouble multiforme de chacun des protagonistes : soudaine prise de
conscience d’éprouver un sentiment amoureux mais aussi nécessité

pudique de ne pas le faire apparaître à l’autre.

Le surjeu des acteurs, avec son accentuation des expressions

faciales et des postures n’est pas sans rappeler le jeu des acteurs du
cinéma muet. D’ailleurs, durant les chansons, il est fréquent que

l’intrigue continue de se dérouler ou que les acteurs jouent une scène
illustrant leur état d’esprit. Ainsi, si la chanson met en scène un

couple d’amoureux, les acteurs pourront mimer une scène de
dispute, de taquinerie ou de complicité. Par exemple, durant un

passage musical non chanté de la chanson d’amour « Meri Zindagi
Mein Aaye Ho  » du film Armaan (2003), l’héroïne souhaite

convenir d’une heure de rendez-vous avec son collègue qui est en
train de travailler avec leur supérieur hiérarchique commun : se

voulant discrète, elle communique alors à distance à l’aide de gestes
et de mimiques, son jeu d’actrice exprime successivement les efforts

pour tenter d’attirer l’attention de son interlocuteur sans se faire
remarquer par le chef, l’agacement de ne pas y arriver puis

l’enthousiasme quand elle y arrive, ensuite la négociation par le
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mime pour s’accorder sur l’heure de rendez-vous puis la contrariété

et la gêne au moment où le supérieur hiérarchique s’aperçoit de leur
manège et lui lance lui-même un regard ironique à la fois

compréhensif et désapprobateur.

Les intrigues reposent souvent sur une combinaison

improbable d’événements. Ce procédé a été utilisé également dans le
théâtre populaire français. Ainsi le critique dramatique Jules

Lemaître écrivit que l’une des propriétés fondamentales du
mélodrame est de provoquer dans le public « l’étonnement et la plus

grossière mais la plus impérieuse curiosité, par des combinaisons
extraordinaires d’événements et il prête une surprenante intelligence

au Hasard  »7. Un exemple de ce genre de combinaison dans le
cinéma de Bollywood peut être tiré du film Prem Kahani (1975) :

afin de rejoindre les patriotes qui combattent l’occupant
britannique, le héros rompt avec sa fiancée mais il ne lui explique pas

le motif de la rupture car il craint qu’elle décide de risquer la vie pour
rester auprès de lui. Ensuite, quelques mois plus tard, il va dans une

autre ville pour les besoins de la cause et y est pourchassé par la
police, il se réfugie alors chez son ami d’enfance qui réside dans cette

ville mais est devenu entretemps officier de police et vient d’épouser
ce jour-là l’ancienne fiancée du héros sans rien savoir de son passé.

Ces multiples coïncidences suscitent la curiosité tant par leur
originalité que par leurs implications : l’officier de police devra

choisir entre être solidaire avec son meilleur ami qui, de surcroît, est
un patriote, et respecter les règles de sa profession  ; de plus, le film

pourra donner lieu à un huis-clos plein de promesses, le héros ne
peut quitter la demeure des époux tant qu’il est recherché par la

police et devra converser avec eux tout en cherchant à conserver ses
deux secrets (ne pas dévoiler à son ami son lien antérieur avec

l’épouse de celui-ci, ne pas dévoiler à celle-ci le motif de la rupture
tout en endurant ses remarques allusives et ses regards pleins de

reproches tacites). Comme le remarque Pierre Larthomas8, les effets
sont souvent liés aux situations. Bollywood s’accorde une liberté de

combiner les événements en jouant sur les coïncidences, ce qui
permet de créer des situations propices à la production d’effets.
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Un autre effet recherché dans Bollywood est celui de la

coexistence inattendue de significations très différentes. Ainsi, dans
le film Sholay (1975), le film de Bollywood le plus apprécié en Inde, le

personnage du bandit Gabbar Singh produit un effet ambivalent : il
inspire l’effroi par sa cruauté mais aussi a une forte dimension

humoristique. A partir de l’étude des opinions de spectateurs
indiens, Wimal Dissanayake et Malti Sahai9 remarquent que c’est

cette combinaison très difficile à maintenir pour un acteur qui a
rendu très populaire le personnage et le film. D’ailleurs, la

performance de l’acteur et la possibilité de produire simultanément
deux sensations apparemment incompatibles reposent sur son talent

dans le surjeu.

La technique du décalage d’information, souvent employée

dans des comédies mais pas exclusivement, consiste à apporter au
spectateur plus d’information que n’en ont les protagonistes. Le

spectateur peut ainsi saisir le caractère inapproprié d’une action ou
d’une croyance d’un des personnages. Par exemple, au début du film

Main Hoon Na (2004), le héros, agent secret, apprend qu’il a un frère
dont il ignorait l’existence. Or, il est envoyé en mission secrète dans

l’établissement où étudie son frère. Dans le train qui l’emmène sur le
lieu de l’enquête et où il prévoit de se faire passer pour un trentenaire

reprenant les études, il confie aux autres passagers la joie qu’il aura à
faire connaissance avec ce frère dont il ignore tout y compris

l’apparence. Dans son enthousiasme, il exprime sa certitude que son
jeune frère ne peut qu’être identique à lui, timide, discipliné et qu’il le

reconnaîtra au premier coup d’œil. Cette scène parlée est en fait
insérée dans une scène chantée et dansée (« Chale Jaise

Hawayei n  ») qui se déroule, sur le campus : les étudiants sont en
train de fêter le retour imminent du plus populaire d’entre eux, très

doué pour mettre de l’ambiance mais aussi très fier d’être le plus
grand cancre. L’insertion de la scène du train, immédiatement suivie

de l’arrivée du cancre sur le campus, incite le spectateur à deviner
que ce dernier n’est autre que le frère du héros, ce qui fait ressortir le

manque de pertinence du héros dans sa prétention à connaître la
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personnalité de ce frère qu’il n’a jamais vu  ; cela annonce aussi qu’il

aura du mal à identifier son frère parmi les étudiants et qu’il faudra
s’attendre à des quiproquos. Ce décalage d’information et ce qu’il

permet d’annoncer valorisent le spectateur et l’incitent à s’impliquer
dans la dynamique narrative du film.

Sur le plan esthétique, les effets les plus intéressants sont ceux
basés sur une utilisation créative du langage cinématographique. Par

exemple, dans Deewaar (1975), le héros est un jeune homme amer
envers la société qui l’a rejeté et a plongé sa famille dans la misère

quand il était enfant suite à une injustice. Son talent et sa bravoure
sont repérés par un chef de mafia qui a compris tout le profit qu’il

pourrait retirer de telles qualités. Le mafieux l’invite dans son bureau
et lui propose de devenir son adjoint et de lui confier de grandes

responsabilités. Pour la première fois, quelqu’un reconnaît les
qualités du héros et lui ouvre des perspectives. Mais, il reste à prendre

la décision d’accepter ou de refuser la proposition. Avant qu’il
réponde, une musique symphonique s’élance avec lyrisme, il se lève

lentement, va vers la baie vitrée et, du haut de la tour, contemple le
trottoir de Bombay qui longe la mer. Dans un même plan, son visage

occupe toute la moitié droite de l’écran, sur l’autre moitié il se revoit
enfant pauvre accompagné de sa mère et de son petit frère arrivant

dans cette ville. Il y a une série de juxtapositions qui exploite les
ressources cinématographiques : la juxtaposition d’un champ (son

visage nous fait face) et d’un contre-champ (la mère et les deux
enfants eux-aussi nous font face alors qu’ils sont en face de

l’immeuble), juxtaposition des niveaux (il est en haut de la tour, la
famille est en bas), juxtaposition des échelles (son visage occupe la

hauteur de l’écran, la famille est vue debout sur l’autre moitié de
l’écran), juxtaposition des modalités de son (il déclame en

expliquant ce qu’il ressent, la scène avec la famille est muette),
juxtaposition des temps (il est dans le temps de la scène, la scène de la

famille se situe durant son enfance et au début du film). Une telle
possibilité de cumul de juxtapositions est propre au cinéma. Cet effet

s’intègre dans la dynamique narrative puisqu’il permet de montrer
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que la réponse qu’il donne s’inscrit dans son histoire et au plus

profond de ses émotions, cette scène synthétise la dimension
tragique du film : ce héros est un être marqué profondément par

l’injustice dont il fut victime.

Souvent, l’histoire racontée dans un film de Bollywood

déclenche des émotions, l’effet étant plus intense lorsqu’il permet de
souligner l’attachement à certaines valeurs. Par exemple, alors que

Sholay pourrait ne passer que pour un film d’action, les spectateurs
interrogés par Wimal Dissanayake et Malti Sahai10 ont apprécié ce

film avant tout parce qu’il illustre la capacité de personnes différentes
sous bien des aspects à s’unir pour défendre la justice face au mal

absolu. De même, les scènes de danse « sacrificielle », situées en fin
de film, impressionnent par leur réussite esthétique mais aussi et

surtout car elles expriment la grandeur morale de l’héroïne prête à
renoncer à tout pour le bien de l’être aimé (Pakeezah, 1972, Sholay,

1975 et Ram Teri Ganga Maili, 1985).

Un cinéma des effets qui traite un certain type de sujet

Le cinéma de Bollywood privilégie-t-il les effets au détriment
du sujet ? Certes, certains films ont pour seul but de distraire le

public. Mais, en réalité, Bollywood a tendance à traiter un certain
type de sujet. Il s’agit de sujets qui restent assez généraux véhiculant

une certaine morale et certaines valeurs. Le style de récit relève de la
mythologie ou du conte. Par exemple, dans Rab Ne Bana Di Jodi

(2008), le héros introverti, amoureux et incompris de sa femme se
déguise en un autre lui-même, méconnaissable, cette fois-ci

extraverti, pour l’approcher dans de nouvelles circonstances et ainsi
faire vraiment connaissance. Bien qu’étant son propre contraire, il

reste lui-même puisqu’il conserve la même sincérité dans ses
intentions. Dans Sangam (1964), un trio d’amis inséparables est

composé d’une femme et de deux hommes qui en sont amoureux :
l’un l’aime de façon contemplative tandis que l’autre multiplie les

initiatives. Ces deux conceptions de l’état amoureux s’opposent tout
au long du film tandis que les malentendus se développent. Par ce
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récit, mais sans le dire, le film expose les raisons pour lesquelles la

société tend à approuver une forme d’amour et à désapprouver
l’autre.

Pour raconter ses histoires sur le mode du conte et traiter ses
thèmes plutôt abstraits, car liés aux valeurs, le cinéma de Bollywood a

recours à une certaine stylisation. Les personnages peuvent être des
archétypes. Dans la scène d’exposition des personnages de Sholay,

l’officier de police discute avec deux aventuriers qu’il a arrêtés et qu’il
conduit en prison. Une discussion abstraite a lieu sur le thème de la

loi et de la bravoure. Les deux aventuriers qui font équipe et qui sont
de condition modeste sont chacun un archétype  : l’un assez

maladroit et restant au premier degré s’adresse avec déférence à
l’officier qui est lui-même issu d’un milieu aisé, ce premier

aventurier évoque le modèle du zanni11 balourd de la commedia
dell’arte12. Le deuxième aventurier lance des défis verbaux pleins

d’esprit à l’officier, il correspond au modèle du zanni rusé. L’avantage
de recourir à des archétypes est de permettre de situer rapidement le

personnage. Mais plus généralement, le recours à des archétypes de
personnages et de situations facilite le traitement de sujets abstraits,

favorise l’analyse et l’expression de sentiments comme ce fut le cas de
Marivaux, à propos du sentiment amoureux, ainsi que le fait

remarquer Claude Bourqui dans le cas de la commedia dell’arte qui
servit d’inspiration pour l’auteur français : « La commedia dell’arte

présentait l’avantage sur la comédie courante de posséder une
dimension abstraite, décantée de considérations de “réalisme” social,

laboratoire idéal pour l’observation en milieu clos, des subtilités de la
découverte des sentiments »13.

En fait, cinéma populaire et cinéma d’auteur ne s’appuient pas
sur le même type de curiosité. Par exemple, Deewaar raconte

l’histoire d’un jeune homme qui rejoint la mafia. Ce film exprime à la
fois le désenchantement à l’origine de ce choix puis montre la

grandeur du personnage et sa chute qui ne peut qu’être spectaculaire.
Outre le lot d’aventures permis par ce genre histoire, ce film est

centré sur le sentiment du héros, sa souffrance de l’injustice initiale,
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son goût immodéré de la revanche. Le film aborde en surface le

monde de la mafia, il utilise l’exotisme de l’ambiance de cet univers
mais ne l’analyse pas. Le film Jana Aranya (L’intermédiaire, 1976) de

Satyajit Ray place sa curiosité sur le processus psychologique qui
conduit le personnage principal à accepter de se compromettre dans

la corruption et donc à renoncer à ses valeurs. Le film déroule
l’histoire sur deux niveaux : le mode de fonctionnement de ce milieu

(la corruption, son étendue, ses codes et ses non-dits) et le mode de
vie du personnage principal (liens avec sa famille et ses amis, sa

personnalité modeste et la façon dont il est impressionné face aux
facilités apportées par cette activité professionnelle). Le film montre

ainsi que la corruption qui mine toute la société est due à la faiblesse
de caractère de certains qui refusent de voir qu’ils se laissent

manipuler.

Le cinéma de Bollywood est donc basé sur les effets, eux-mêmes

souvent liés aux valeurs et aux sentiments. C’est un cinéma populaire
en osmose particulière avec son public. La qualité des effets est très

variable mais ne peut être appréhendée indépendamment des
aspects quantitatifs et ceci pour trois raisons. Premièrement,

l’entremêlement des effets permet une concentration des effets et
donc une intensification des effets. Deuxièmement, il y a à

Bollywood une tension entre d’une part, la tentation facile de répéter
les effets d’un film à l’autre et d’autre part, la conscience de la

nécessité commerciale et artistique de renouveler les effets. Mais un
équilibre peut être obtenu grâce à la recherche d’accumulation des

effets qui, à un moment ou un autre, favorise une approche
expérimentale, ce qui permet d’innover. Troisièmement, la quantité

des effets augmente la probabilité qu’au moins une partie d’entre eux
soient transposables et réactivés dans la vie quotidienne des

spectateurs, ce qui correspond alors à une possibilité d’appropriation
renforçant l’attachement du public à ce cinéma. Finalement, le

cinéma de Bollywood semble avoir trouvé une formule
particulièrement aboutie de ce que peut être le spectacle populaire,

ce qui rend d’autant plus intéressante son étude stylistique.
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Notes

1 Même si le terme Bollywood n’est apparu que dans les années 1970,

nous l’employons pour désigner en général le cinéma commercial

et populaire hindi, y compris pour des périodes antérieures.

2 Ray S., 1982, Ecrits sur le cinéma, J.C. Lattès, p. 88.

3 Larthomas P., 1980, Le langage dramatique, Presses Universitaires

de France, p.278.

4 Le présent article ne prendra pas en compte le cas très particulier

des effets involontaires.

5 Grimaud E., « Etre ou ne pas être filmi ou la “bollywoodianisation”

en chantier », p. 717-728, in Jaffrelot (dir.), L’Inde contemporaine de

1950 à nos jours, Fayard / CERI, édition de 2006, p. 728

6 Nous ne traitons pas ici les effets de langage. Cela supposerait une

étude approfondie. De par ses caractéristiques, la langue hindi se

prête aux effets de langage  : par exemple, le redoublement

(répétition de mots et des sons avec ou sans une légère

modification), le double registre lexical (une même notion pouvant

être exprimée avec un terme sanscrit et un terme arabo-persan),

l’emploi de plusieurs verbes à la suite dans une même proposition

(par exemple, le recours aux « explicateurs verbaux » avec le

radical du verbe principal suivi d’un second verbe conjugué semi-

auxiliarisé comme jana / « aller  », lena / « prendre » et dena /

«  donner »), cf. Annie Montaut et Sarasvati Joshi, Parlons hindi,

L’Harmattan, 1999, p. 30, 32 et 98). Par ailleurs, les dialogues

peuvent produire un effet fort car les répliques cultes sont

appréciées des spectateurs, il en est de même des paroles des

chansons.

7 Cité par Jean-Marie Thomasseau, 1984, Le Mélodrame, Que sais-

je ?, Presses Universitaires de France, p.75.

8 Op. cit., p.281.

9 Dissanayake W., Sahai M., 1992, Sholay, A Cultural Reading, Wiley

Eastern Limited, p.113-114.
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10 Ibid., p. 124.

11 Les zanni sont des archétypes de valets.

12 Claude Bourqui, 2011, La commedia dell’arte, Armand Colin, p.

124.

13 Ibid., p. 178.

106 Yves Lemarié



9

La femme indienne à l’écran: de  Mother
India à la Desi Girl

Caroline Trech

Comme nous célébrons cette année le centenaire du cinéma indien, il

nous paraissait intéressant de nous pencher sur les différentes
représentations de la femme indienne à l’écran. Longtemps porteuse

des valeurs traditionnelles, la femme indienne s’affranchit de plus en
plus des carcans bollywoodiens. En effet, des personnages féminins

indiens emblématiques de ce cinéma se fondent dans la société
moderne. Tout d’abord il semble important de rappeler que selon les

traditions indiennes, la femme n’a d’existence réelle qu’au travers des
hommes de sa famille. L’incarnation de la femme indienne idéale est

Sita selon la mythologie hindoue. C’est une bonne épouse, loyale
envers son mari et obéissante. Le Ramayana, texte hindouiste

fondamental, dit que le dieu d’une femme est son mari. Sa vie a
moins d’importance que le bonheur de son mari. Selon le

Manusmriti, texte fondateur de l’hindouisme1, une femme doit obéir
à son père, puis à son mari et, lorsque celui-ci est mort, à ses enfants.

À la ville comme à l’écran, la femme doit être dévouée et ne pas avoir
d’ambition personnelle. L’ambition féminine n’est pas tolérée et la

femme doit être pure et fidèle.

D’ailleurs, lorsqu’elles tentent de dévier, d’emprunter d’autres

voies moins conventionnelles, elles sont punies. Dans le cinéma
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populaire indien, les rôles féminins sont perçus comme secondaires

et très peu de femmes tiennent le rôle principal. En effet, le héros
masculin domine les productions filmiques et apparaît en protecteur

des femmes, que ce soit sa mère ou ses sœurs. Cependant, l’histoire
d’amour avec une femme est nécessaire à la structure narrative d’un

film. Les rapports homme-femme sont donc existants mais la femme
est ici utilisée comme objet du désir du héros, tout comme celui du

spectateur.

Les rôles féminins dans le cinéma indien sont moins

flamboyants que ceux des hommes mais paradoxalement les actrices
indiennes sont des stars tout aussi adorées que les acteurs.

Rappelons que l’Inde est tellement éprise de ses acteurs et
personnages qu’elle a même déifié l’un d’entre eux. En 1975 sortit le

film Jai Santoshi Maa, réalisé par Vijay Sharma. C’est l’histoire d’une
épouse dont le mari s’exile pour nourrir sa famille. Maltraitée par sa

belle-mère, elle tente de mettre fin à ses jours lorsqu’apparaît devant
elle Santoshi Maa, une déesse qui réussit à la consoler et à faire

revenir son mari. Les spectateurs construisirent des temples et
vouèrent un véritable culte à ce personnage. Cette déesse a

véritablement été créée par le cinéma et continue à être vénérée
aujourd’hui.

Compte tenu des critères indiens de féminité qui n’offrent pas
une grande liberté ni variété d’expression, nous pouvons dès lors

nous demander quels sont les différents rôles des femmes dans les
films indiens.

Trois grands groupes de rôles récurrents se démarquent, tels
que la mère courage, la femme idéale et la vamp. La mère courage est

celle qui souffre et qui est soumise à la toute-puissance masculine. La
femme idéale à Bollywood est chaste et se sacrifie pour les autres,

spécialement les hommes. La bad woman ou vamp a les cheveux
clairs, elle est individualiste et sexuellement agressive2.

Selon Gangoli3, l’héroïne a des valeurs traditionnelles, se plie
aux désirs du héros, alors que la vamp est occidentalisée. Dans les
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années 1960 et 1970, la femme indienne idéale était la mère du héros

ou sa sœur, et à l’inverse, la vamp était souvent anglo-indienne.

Parmi ces rôles, le personnage de la mère courage est souvent

central et l’actrice Nargis en est un exemple dans le film Mother India
réalisé par Mehboob Khan en 1957. Elle est la personne qui porte ses

deux fils à bout de bras et fait preuve d’un courage à toute épreuve.
Ce film met en scène des relations typiquement bollywoodiennes

entre la mère et ses fils. La mère est bonne, tendre, parangon de la
perfection maternelle  ; elle doit également être d’une patience à

toute épreuve. Mother India peut également être mentionné comme
un exemple de film qui fait l’éloge de la femme indienne. Il a d’une

certaine façon glorifié la force de la femme qui doit élever seule ses
enfants suite à la mort de son mari, puis faire face au harcèlement de

son propriétaire terrien mais, au final Nargis survit à l’assaut de la
nature, à savoir la famine et les inondations.

Un autre personnage emblématique du cinéma indien est la
courtisane. Elle est ambivalente, à la fois héroïne et vamp. Dans le

film Pakeezah sorti en 1971 ou dans le film Umrao Jaan sorti en 1981,
l’héroïne est présentée comme à la fois victime et vamp. La femme est

représentée autrement qu’en mère aimante et vertueuse. Les
courtisanes ou tawaifs sont bien connues de la littérature indienne

puisqu’elles sont souvent de religion musulmane. Elles sont
dépeintes comme des prostituées, certes, mais attirent malgré tout la

sympathie du public qui les respecte pour leurs talents de femmes
savantes. Dans les films où elles sont représentées, que l’on nomme

en Inde « films de courtisanes », l’histoire traditionnelle est souvent
celle d’un prince qui tombe amoureux d’une tawaif. C’est le cas dans

le chef-d’œuvre du cinéma indien Mughal e Azam réalisé par
Kamuddin Asif et sorti en 1960. Ces relations engendrent bien

entendu des tensions familiales extrêmes qui se terminent souvent
par la mort ou la fuite.

De nos jours, l’image respectée de la femme, traditionnellement
mère dévouée et véritable incarnation des valeurs morales indiennes,

est en train de passer de la vierge à la vamp4. Cette transformation est
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extrêmement difficile et demande un effort d’adaptation pour le

moins violent de la part des actrices, comme le note Anapuma
Chopra qui cite l’exemple de l’actrice Priyanka Chopra qui, pour les

besoins du film Aitraaz, a eu beaucoup de mal à jouer le rôle d’une
femme séductrice et dénuée de moralité :

Chopra wasn’t just being dramatic. She is a Bollywood actress,

and as such, trained to play the role of a virginal glam-doll, not

a sexual aggressor. By tradition, a Bollywood heroine is a one-

dimensional creation who may wear eye-popping bustiers, or

writhe passionately during a song in the rain. But she is

unfailingly virtuous. Whether girlfriend, wife or mother, she is

the depository of Indian moral values. In the ancient epic

Ramayana, the hero Lakshman draws a furrow in the earth, the

Line of Lakshman, which represents the limits of proper

feminine behavior, and requests that his sister-in-law Sita not

step outside it. As if heeding his exhortation, Bollywood

heroines have rarely stepped out of line, even for a kiss.5

Une certaine liberté de rôles est visible dans les films indiens
tournés en territoires étrangers comme Dostana ou Cocktail6. Les

personnages féminins s’autorisent des comportements plus
occidentaux et semblent avoir plus de liberté. Si l’on en croit leurs

tenues vestimentaires bien loin du traditionnel sari, allant de la mini-
jupe au bikini, ces femmes sont plutôt libérées. Malheureusement,

lorsque l’on s’attarde sur leurs rôles, elles sont toujours dépendantes
des hommes qui régentent leurs vies. Dans le film Dostana, réalisé en

2008 par Tarun Mansukhani, Pryanka Chopra est dupée par deux
colocataires masculins qu’elle croit homosexuels. Sa tante a accepté

de la laisser seule en Floride à la condition qu’elle soit entourée de
colocataires bienveillants et sexuellement inoffensifs. On constate ici

que cette liberté sexuelle féminine mais aussi masculine n’est pas du
tout assumée.

La mondialisation du cinéma indien, sa globalisation a créé la
Desi girl, qui est une femme sud-asiatique moderne en apparence
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mais totalement réduite à l’état d’objet. D’après l’Oxford English

Dictionary, le terme Desi signifie « qui vient du sous-continent
indien ». Mis à la mode par la diaspora sud-asiatique, ce terme est

employé par les gens qui vivent ou qui viennent de l’Asie du Sud afin
d’éviter une allusion à leur pays d’origine, préférant une identité

commune plus large.

On assiste à une occidentalisation de la femme indienne en

apparence seulement. Prianka Chopra est l’actrice emblématique de
la Desi girl dans Dostana . Une longue scène chantée et dansée la

présente comme la femme-objet, on y entend la chanson My Desi
Girl chantée par ses deux prétendants faussement homosexuels.

Durant cette grande chorégraphie bollywoodienne, les deux
hommes tentent de séduire activement leur belle colocataire allant

jusqu’à lui agripper chacun un bras pour la faire pencher dans leur
direction tandis que la jeune femme vante son allure sexy. Cette Desi

girl est également une femme-objet mais par sa fausse allure de
femme libre, elle est plus exportable à l’international. Les paroles

décrivent la physique avantageuse et l’attitude sexie de la Desi Girl et
l’on peut entendre en refrain “Who’s the hottest girl in the world? My

Desi Girl, My Desi Girl.7" Une femme objet dans toute sa splendeur,
un objet de désir masculin voilà ce qu’est la Desi Girl.

Que dire des actrices emblématique de ce cinéma indien
moderne telles que Kareena Kapoor ou encore Aishwarya Raï? Elles

sont certes très connues du grand public mais servent souvent de
faire valoir à leurs co-stars masculins. D’un point de vue occidental,

ces actrices indiennes semblent être appréciées pour leur beauté en
laissant de côté leur talents d’actrices. Elles font de plus en plus les

couvertures des magazines de mode en Inde mais aussi dans le
monde entier. De plus, comment le public indien peut-il s’identifier

à des femmes qui représentent une infime partie de la population
indienne, ne serait-ce que par leur physique plutôt hors des

standards indiens. Elles ont la peau très claire et les yeux bleus, ce qui
les contribue à les éloigner de la réalité. Raï a joué beaucoup de rôles

traditionnels dans des remakes prestigieux, notamment dans Umrao
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Jaan ou encore dans Devdas. Elle n’a pas changé ces rôles ancrés dans

le cinéma indien, mais a apporté une nouvelle esthétique, prêtant à
ces héroïnes un peu de sa sublime beauté. N’est-il pas surprenant de

lire dans les magasines de cinéma, des interviews de ces actrices où
on les questionne sur leur façon de s’habiller ou encore leur régime

alimentaire pour garder une silhouette de rêve? L’actrice indienne est
encore une jolie poupée à contempler.

Néanmoins, certains personnages féminins en Inde sont de plus
en plus indépendants, autonomes même s’ils demeurent des objets

de voyeurisme. Récemment le cinéma indien a proposé des premiers
rôles sortant des traditions indiennes, des rôles de femmes ayant une

identité distincte de celle du héros. Nous pouvons citer le film
Ishaqzaade sorti en 2011 et réalisé par Habib Faisal, où l’héroïne se

rebelle autant que le héros masculin et manie même les armes à feu.
Les deux acteurs, homme et femme sont mis au tout premier plan. La

femme n’est plus seulement protégée par le héros mais elle sait aussi
se défendre, elle pointe son pistolet vers l’homme, comme on peut le

voir sur l’affiche du film.

Un film indien indépendant tel que I am d’Onir, sorti en 2011,

offre aux femmes indiennes des rôles plus controversés, dits
transgressifs8. En effet, Onir présente notamment une femme qui

rejette son mari et fait appel à la procréation médicalement assistée.
C’est également le premier film indien à traiter ouvertement de

l’homosexualité et à représenter un baiser homosexuel masculin à
l’écran. Avant lui certain films traitaient déjà de l’homosexualité

féminine mais ce n’étaient pas des productions totalement
indiennes. Nous pensons au film Fire de Deepa Mehta sorti en 1996

qui est une coproduction Indo-canadienne. Avec les excellentes
actrices Nandita Das et Shabana Azmi, cette dernière est également

connue pour ses actions féministes en Inde.

Malgré l’ouverture du cinéma indien, les rôles proposés aux

femmes ne sont pas toujours à la hauteur de leurs espérances. Ce sont
des co-stars et elles choisissent trop souvent leurs rôles en fonction

de la popularité de l’acteur qui tient le rôle principal.
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La construction des personnages féminins en Inde a toujours

été source de tension et les images de pureté sont maintenues à
travers des personnages chastes. On retrouve le scénario classique du

méchant qui menace de violer la femme mais qui est arrêté dans son
élan par le héros qui sert à rétablir la morale. Cependant, pour

s’exporter et plaire au plus grand nombre, Bollywood doit combiner
tradition et modernité en s’inspirant des films internationaux. Il est

difficile de trouver un équilibre entre tradition et modernité et de ce
fait certains films sont critiqués pour être trop occidentaux ou trop

stéréotypés.

La dimension internationale, l’universalité du cinéma a

certainement influencé les Indiens, il ne faut pas oublier que le
mouvement féministe en Inde a également aidé à construire une

autre image de la femme à l’écran. De plus, la réalité et le cinéma sont
liés. Selon certaines recherches, la représentation des femmes

indiennes à l’écran influencerait le comportement des hommes9. Un
des grands débats en Inde est de savoir si les femmes indiennes ne

subissent pas encore trop une objectification sexuelle à l’écran.
Conscient de cette évolution de la femme indienne, l’acteur indien

Shahrukh Khan soutient la cause féminine et expliquait vouloir
désormais faire figurer le nom de l’actrice principale avant le sien sur

les affiches. C’est une excellente initiative qui nous rappelle
néanmoins que le combat pour l’importance et la diversification des

rôles féminins en Inde est en perpétuelle évolution. Quel chemin
cinématographique la femme indienne prendra-t-elle dans les

années à venir? Celui de l’indépendance ou de l’objet de désir? Va-t-
on voir émerger une nouvelle figure féminine rebelle de l’angry

young girl détrônant le tout puissant Amitabh Bachchan?

Notes
1 Environ quatre-vingt pour cent de la population indienne est

hindoue.
2 GOPINATH Gayatri, Impossible desires, Queer diasporas and South

Asian public cultures, London, Duke University Press, 2005, p. 4.
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3 GANGOLI Geetali, Forced Marriage in the UK: Religious, Cultural,
Economic or State Violence, Critical Social Policy, London, Duke
University Press, 2009, p. 2.

4 CHOPRA Anupama, The Bollywood Girl: From Virgin to Vamp, The
New York Times, 22-07-2005.

5 Chopra n’en faisait pas une comédie. C’est une actrice
bollywoodienne et à ce titre elle est entraînée à jouer le rôle d’une
poupée innocente et pas un agresseur sexuel. Par tradition, une
héroïne bollywoodienne est une création unidimensionnelle qui
peut porter des bustiers étincelants, ou se tortiller passionnément
pendant une chanson sous la pluie. Mais elle est inépuisablement
vertueuse. Tour à tour petite amie, épouse ou mère, elle est le
dépositaire de valeurs morales indiennes. Dans l’épopée ancienne
«  Ramayana », le héros Lakshman trace un sillon dans la terre, la
Ligne de Lakshman, qui représente les limites de conduite des
femmes et demande à sa belle-sœur Sita de ne pas franchir la ligne.
Prenant en compte ce discours, les héroïnes de Bollywood
franchissent rarement la ligne, même pour un baiser.

6 Film de  Homi Adajania sorti en 2012.

7 Quelle est la fille la plus chaude du monde? C’est ma Desi Girl.

8 Nous avons eu la chance de rencontrer le réalisateur Onir lors du
Festival du film d’Asie du sud transgressif en janvier 2013 à Paris.

114 Caroline Trech



10

Regard noir-blanc, blanc-noir sur notre
cinéma indien

Wasifuddin Dagar

La musique est vibration et rythme, ainsi, elle est un élément qui fait

partie intégrante de l’être vivant, elle est l’élément clef régulant les
mouvements des corps célestes de l’univers. Dans le cinéma, la

musique, de l’époque du cinéma muet aux films d’animation
d’aujourd’hui où l’ordinateur peut créer n’importe quelle scène, un

tsunami ou un typhon, un volcan en éruption furieuse ou un paysage
d’une beauté sereine, des couchers de soleil, des spectacles de forêts et

de montagnes, est, a été et demeurera un élément de la plus haute
importance dans la panoplie des ressources cinématographiques. On

verra que rien n’est tout noir ou tout blanc pas même dans le monde
des films en noir et blanc ou des autres qui nous en font voir de

toutes les couleurs.

Il serait bien difficile de couvrir toute l’histoire du cinéma

indien depuis le premier film « Raja Harish Chandra » jusqu’aux
dernières nouveautés arrivées à l’affiche. J’opterai pour donner un

aperçu de certains d’entre eux vus à la lumière de ma propre
perception, sans entrer dans les faits actuels et factuels, car ce n’est

pas mon champ.

Certes dans le cinéma, partout dans le monde, la musique de

fond, d’ambiance joue un rôle; mais elle a une place exceptionnelle,

Rencontre avec l'Inde, Tome 42, no2, 2013.
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omniprésente, dans les films indiens; et pas seulement dans des films

dont le sujet tourne autour de la musique, elle est là dans nos vieux
films, dans les films d’art, dans les films classiques, les films à thèses et

les films de Bollywood, les fameux films dits masala ayant recours
systématiquement à une série d’ingrédients bien rôdés pour plaire à

coup sûr et à tous publics , parmi eux, le plus efficace étant les
chansons.

L’autre élément, ingrédient, d’importance vitale pour les arts de
la scène indiens c’est le RASA. Nos traités savants distinguent neuf

rasas, manifestations distinctes de la palette de l’émotif, qui sont au
cœur de l’expression artistique aussi bien en musique classique que

dans l’art théâtral. La musique ne joue pas sur toutes ces neuf
« émotions », alors que les comédiens, oui. N’importe quel bruit ou

son ne pas va être considéré musical. Un son engageant, une note
évocatrice, chargée de riches perceptions, une tonalite créative ou

captivante, saisissante, voilà le matériau dont est fait la musique, cette
musique qui nourrit et sous-tend les sentiments évoqués dans la

scène surtout au cinéma par rapport à la photographie, ou à la
succession d’images fixes.

Il faut bien distinguer le cinéma du théâtre. En effet, parfois,
l’acteur de théâtre s’exprime sans le soutien de la musique, juste par

son langage corporel. Ou bien il y a un peu de musique de fond et ce
sont les comédiens qui créent de la « musique » soit en chantant ou

en usant de leurs corps pour en tirer des effets musicaux ou encore en
usant de leurs cordes vocales.

Alors, pour en revenir au cinéma, il occupe une place centrale,
vitale, essentielle sur la scène culturelle indienne. Et, bien sûr, nous

savons tous que c’est un art extraordinairement séduisant, autour
duquel le monde tourne et pour lequel les gens donneraient

n’importe quoi. Pour ce jackpot culturel, juste dans l’espoir d’être vu,
ou même seulement aperçu, vous aurez des gens qui vont tourner

autour toute leur vie.

Je parle de jackpot parce que si vous paraissez à l’écran, surtout

si c’est la télévision, vous avez plus de la moitié du pays qui vous
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regarde, parce que les arts (a.r.t.s.) font la star (s.t. a. r.) mais aussi les

rats (r.a.t.s.) et le tsar (t.s.a.r.). Ajoutez-y pour atteindre le succès un
peu de TI, technique de l’information et on passe de «arts» à

« artist », et si éliminer la TI est difficile, réintroduire cette TI dans la
star pour en faire un « artist ».

Poètes et écrivains ont abordé pratiquement tous les thèmes
possibles et imaginables, et parallèlement, le cinéma a probablement

touché à presque tous les sujets. Par contre, les cinéastes usent de leur
licence cinématographique à leur gré pour rehausser l’impact de

descriptions factuelles, que ce soit dans le cinéma d’art, les films
masala ou les documentaires. Que voit-on dans les salles, moins de

films d’art et d’essai que de films masala, et les documentaires vous
les regardez à la maison ou sur internet. En notre ère moderne, c’est

là que se trouve l’information, quasiment tout est déchargé ou
téléchargé.

A l’époque du cinéma muet, pour faire comprendre l’émotion
sous-tendant la scène on avait recours au langage corporel et à

quelques sous-titres, les expressions faciales et mouvements
corporels étaient les vecteurs des émotions. Par rapport à l’ère de la

photographie fixe, les gens étaient émerveillés de voir les
personnages bouger, pas seulement dans l’espace mais également

avec des effets visuels, comment ils sont capables de voir ce qui se
passe autour d’eux, de se déplacer sur l’écran grâce à la magie de la

caméra et du projecteur.

Puis, avec l’arrivée du cinéma parlant, vous pouvez désormais

voir et aussi entendre l’acteur, ses dialogues. Du coup, c’est l’époque
où on a moins recours au langage corporel et plus aux dialogues. On

donne beaucoup moins d’importance aux expressions faciales, les
faits ou les sentiments sont tout simplement dits à travers les

dialogues avec un brin de musique de fond.

Dans le temps, comme dans les opéras en occident, les artistes

accompagnés de musiciens exprimaient ce qu’ils ressentaient par le
mouvement de leur corps et aussi en chantant. On a vu dans certains

films les acteurs qui chantent, il y a un orchestre qui les accompagne,
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mais il est relégué hors du champ de la caméra, il se trouve à l’arrière-

plan juste derrière les acteurs. D’ailleurs à cette époque, priorité était

donnée aux acteurs qui avaient une formation en musique classique

et qui pouvaient en même temps jouer et chanter, comme Devika

Rani ou encore K.L. Saigal dans les années trente et quarante. Ils

étaient acteurs et chanteurs et jouissaient d’une grande popularité

auprès du public.

Les temps ont changé, le monde a bougé, subséquemment les

choses ont évolué. Avant, c’étaient les troupes de théâtre qui

engageaient les comédiens, et elles les fournissaient comme acteurs

au monde du cinéma, mais ils demeuraient employés et payés par

elles. Au fil du temps, autre changement, les bons vieux

enregistrements sonores qui étaient en mono passent aux techniques

en stéréo. Les scènes autrefois étaient pour la majorité tournées en

studio, il n’y avait que rarement des scènes tournées en extérieur. Or,

en studio l’enregistrement se faisait à l’aise, l’acteur chantait et il était

enregistré sans interférences. Mais quand on a commencé à tourner

en extérieur, tout a changé, une nouvelle technologie a été mise au

point menant à la scission entre acteur et chanteur. Désormais,

l’acteur joue, et le chanteur chante, ensuite très habilement on

procède au doublage en veillant à une parfaite synchronisation entre

mouvements des lèvres et chant. Cela ouvrit la voie à rechercher

toujours plus d’améliorations techniques de la qualité du son et de la

qualité de l’image afin de maximiser l’effet final.

Les nouveaux scénarios et dialogues de films contribuent ils à

accroître notre popularité dans l’univers du cinéma , juste parce que

l’on use de plus en plus d’expressions populaires, à vrai dire

vulgaires. D’accord, ce genre de langage grossier c’est courant dans

les rues en Inde, mais est-ce vraiment bien nécessaire d’introduire

dans les films un langage si « naturel  » , réaliste, oublions le beau

temps des dialogues poétiques mais maintenant on voit que des mots

d’argot ou même des insultes grossières sont utilisés dans le texte des

chansons.
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Vers le milieu des années cinquante, et jusqu’au milieu des

années soixante, l’accent portait sur des chansons composées sur des
ragas classiques et les textes en étaient écrits par des auteurs lyriques

classiques de grande réputation dans le monde de la poésie et de la
littérature, comme Saheer, Neeraj, Shalendra, Hasrat Jaipuri, célèbres

figures littéraires participant régulièrement à de grandes
manifestations ou compétitions de récitations de poésie, les

Mushairas ou les Kavi Sammelan. Devant cette assemblée de fans ou
d’érudits, ils récitaient leurs oeuvres et étaient appréciés pour la fine

qualité de leur pensée et de son évocation et rendu poétiques. En ces
temps, les réalisateurs concentraient leur attention sur la qualité, la

qualité des textes, et aussi du classicisme de la musique sur laquelle ils
avaient été composés, et pas seulement sur les « filmi  songs ». Ils

invitaient les musiciens les plus recherchés à prêter leur voix dans
leurs films, comme, entre autres, Ustad Amir Khan, Ustad Gulam Ali

Khan, Pandit D.V. Paluskar, Pandit Bhimsen Joshi, Vidushi Kishori
Amonkar, Vidushi Begum Parveen Sultana. La voix de ces artistes a

été utilisée dans tant de films, les musiciens ont été respectés et
célébrés, désormais c’est quasiment du passé.

Autrefois, les chansons étaient présentées, chantées, avec très
peu de musique de fond, mais voyez ce qui se passe aujourd’hui, on a

recours à énormément d’effets sonores. Il arrive même parfois que la
bande son ait déjà été enregistrée et on demande à l’auteur lyrique de

juste « coller » dessus quelques mots par-ci, par-là en fonction du
son sur la bande ! Avant, c’était exactement le contraire, le poète

créait son texte, puis le compositeur le mettait en musique selon la
charge affective ou la teneur du texte et, de surcroît, en tenant compte

du déroulement visuel de la scène telle qu’elle apparaitrait à l’écran.

 Les chansons composées sur des ragas classiques continuent à

vivre dans notre mémoire pour un bon bout de temps.
Malheureusement, nous avons pris l’habitude de faire tant de choses

simultanément, que l’on est perdant pour ce qui est de la qualité
inhérente du temps donné au temps. Le moment est venu

d’apprendre aux spectateurs, aux gens en général, à se détendre, à
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comprendre l’importance de nos valeurs et combien elles sont

vitales, plutôt que d’encourager la superficialité ou de se moquer de

ceux qui veulent prendre le temps de bien faire les choses.

On va avoir des personnalités à la télévision qui vont vous dire

“restez avec nous!”, ils n’ont qu’une peur c’est que le téléspectateur ne

décroche de l’émission parce que l’interruption pour la publicité

dure tellement longtemps qu’on en oublie où on en était! Mais

pourquoi le contenu de leur émission est si évanescent qu’on va tout

oublier en quelques secondes, dès que l’image a changé. Ce qu’on

nous montre devrait continuer à vivre en nous pour un bon bout de

temps après avoir quitté la salle de cinéma. L’atmosphère du film,

telle scène, les paroles de telle chanson, cela devrait demeurer bien

vivant chez le public.

Grace à la licence cinématographique en quelques clips on peut

devenir médecin, ingénieur, homme de science. Prenez la musique,

vous démarrez avec la gamme, Sa Re, Ga, puis vous pratiquez avec

votre professeur, vous fixez votre note fondamentale, et d’ici la fin de

la chanson, vous savez tout, vous chantez exactement comme votre

prof … une chanson de 5 minutes! Avec la technique à leur

disposition, ils peuvent vous transporter en un clin d’œil de New

York au Nevada, du Nevada à Delhi, bon, très bien, c’est leur droit.

Quand même, il y a une chose cocasse, ce cinéma indien de

Bollywood, typique pour ses chansons ponctuant tout le film, on ne

s’est pas privé pour le critiquer dans d’autres parties du monde. Si

nos films sont particulièrement longs, c’est précisément à cause de la

signature musicale de leurs chansons, ce que l’on ne trouve pas dans

le reste du monde ! Or, progressivement vous voyez des clips vidéos

accompagner les chanteurs et musiciens de pop, les albums qu’ils

commercialisent contiennent des vidéos et toute une théâtralité

autour du chanteur, alors je ne crois pas me tromper beaucoup en

disant que nous avons apporté quelque chose de nouveau à cette

autre partie du monde.
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J’essaye de montrer les deux faces de la médaille. Non pas pour

le plaisir de critiquer à tout prix, je sais que le monde change et que
nous devons changer en fonction de ce monde qui a changé. Mais

cela ne doit pas vouloir dire renoncer à son identité juste pour
sacrifier à la modernité. Le grand art consiste à savoir être moderne

tout en respectant la culture dans laquelle vous avez vos racines, dans
laquelle vous avez grandi. Il ne faudrait pas se laisser aller à tellement

changer que dans quelque dizaines d’années au lieu de plusieurs
siècles, les sociologues au sein du département d’archéologie doivent

fouiller pour retrouver qui nous sommes ou qui nous étions.
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Satyajit Ray

Amitav Ghosh

En 1989, lors de mon premier séjour prolongé à New York, je fus

soudain pris d’une vague de nostalgie pour Ray. Ce n’était peut-être
pas pure coïncidence, car je venais de terminer d’écrire « The

Shadow Lines » (Lignes d’ombres), celui de mes romans dans lequel
on peut le plus clairement  percevoir l’influence de Satyajit Ray. Je

fus frappé par le fait que Ray, lui aussi, s’était retrouvé l’étranger dans
cette ville tellement impressionnante  ; lui aussi, avait arpenté les

rues de Manhattan avec aux pieds des chaussures achetées à Kolkata.
Un jour, saisissant mon courage à deux mains, je pris rendez-vous

avec James Ivory, directeur de production, et aussi comme on me
l’avait dit, ami de Ray. Un peu plus tard dans la semaine, armé de

mon magnétophone, je suis allé interviewer Ivory. Ivory eut ces mots
pour décrire  son premier contact avec Ray, c’était fin 1960 : « Je

suis allé le voir à Calcutta. Je ne l’avais jamais rencontré
personnellement. A cette date, j’avais vu « Pather Panchali » (La

complainte du chemin) et  «  Aparajito » (L’invaincu). Je savais qu’il
avait fini « Apur Sansar » (Le monde d’Apu) et qu’un jour ou l’autre

il serait programmé à New York, mais on n’en était pas encore là.
Certains amis à Delhi m’avaient également dit que , dans la fin des

années cinquante, Ray avait réalisé encore d’autres films en plus de la
trilogie. Leur description de « Jalsaghar » (Le Salon de musique) me

donna à penser que c’était un film que j’aimerais beaucoup voir.
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Alors, j’ai fait un long voyage me menant à Calcutta et descendant sur

Puri, Bhubaneshwar et Madras. Pendant que j’étais à Calcutta, j’ai
décidé de l’appeler. Juste pour le rencontrer, mais aussi pour lui

demander si je pourrais voi r  Jalsaghar. Mes amis de Delhi m’avaient
dit qu’il était très accessible (et il l’était), donc je l’ai tout simplement

appelé. Son numéro de téléphone figurait dans le bottin, donc je l’ai
appelé tout simplement et me suis présenté. Il m’a répondu  « Très

bien », et qu’il allait essayer de s’arranger pour me montrer Jalsaghar.
Nous avons pris rendez-vous dans un café. Je m’y suis rendu et il était

là, seul, et nous avons bavardé.

«  Il était étonnamment grand; peut-être l’Indien le plus grand

que j’ai jamais rencontré, et cela semblait symboliquement
absolument correct. Il avait une sorte de port majestueux et franc à la

fois; il était clairement de la race des Seigneurs, mais un Seigneur
accessible. Notre amitié ne s’est jamais démentie jusqu’à son dernier

souffle. Chaque fois qu’il a eu besoin de quelque chose, nous avons
essayé de l’aider. Et, lui, nous a toujours aidés. Par exemple quand

Utpal Dutt a été mis en prison (à cause de ses affinités maoïstes)
pendant que nous travaillions avec lui sur « Guru », cela aurait pu

être un énorme pépin sur notre tournage en Inde, heureusement il
nous a aidés à le faire libérer. Il appela ou écrit à Mme Gandhi en

disant que c’était une honte, qu’on ne devrait pas autoriser de telles
choses, ou quelque chose du genre.. . Et il y a eu bien d’autres cas. »

J’ai demandé à Ivory de quoi ils avaient parlé lors de cette
première rencontre. «  Il attendait dans le café pendant que le

censeur visionnait « Devi » (le café était juste au pied du Metro
Cinema). Quelqu’un de son équipe est venu lui dire que « Devi  »

avait été apprécié par les censeurs. Il avait été un peu anxieux parce
que le film projette de la vie hindoue, une vision rétrograde, dans ses

aspects les plus superstitieux, disons. Il craignait qu’ils ne l’obligent à
faire des coupes. Mais non, le film avait été apprécié, alors il m’a

proposé de venir à la Première si je voulais, ce que je fis. C’est ainsi
que j’ai vu le film lors de la Première et je fus aussi présenté à

Sharmila Tagore qui était toute jeune à cette époque. Ensuite, il prit
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les dispositions pour que je puisse voi r  Jalsaghar. Nous sommes allés

à son studio dans Tollygunge où il a réalisé tous ses films. Il était assis
à côté de moi et me traduisait les dialogues les plus importants. J’ai

trouvé que c’était un film merveilleux, vraiment magnifique, alors
après la fin du film j’ai bondi pour lui dire. Il était tout surpris que je

trouve le film si merveilleux. Il me dit, bon, mais qu’il trouvait que
techniquement ce n’était pas si bon que cela, pas vraiment à la

hauteur. Je lui répondis que rien de cela ne m’avait frappé et je lui ai
demandé s’il avait prévu de le montrer en occident car j’étais sûr qu’il

plairait beaucoup aux cinéphiles occidentaux. Il me dit, non, il n’ y
avait rien de prévu. Il l’avait présenté au Moskow Film Festival mais

le public russe n’avait pas aimé, ils avaient trouvé le film décadent,
alors cela l’avait découragé. Je lui dis qu’il devrait persévérer et que le

public occidental allait probablement le recevoir différemment. Il
sortit ici à l’automne, en 1963 ; puis, comme vous le savez, il sortit à

Paris où il rencontra un énorme succès. Il resta à l’affiche pendant un
an ou quelque chose comme cela. »

Ray travailla en collaboration avec James Ivory et Ismail
Merchant pour deux de leurs films. Il a écrit la musique pour

« Shakespearewallah » et a aidé au montage de « The
Householder ». J’ai demandé à Ivory comment s’était passé cette

collaboration. « Après le montage  de « The Householder », me
dit-il, « le film continuait à sembler un peu lourdaud, pas vraiment

bien fignolé. De fait, je n’avais pas un bon monteur  à l’époque où
j’ai rencontré Ray, alors je lui ai demandé si je pouvais lui apporter le

film pour le voir ensemble. Il dit, bien sûr, venez, venez. Et nous voilà,
moi et Ismail, grimpant dans le train avec plus de 24 grosses boîtes

métalliques contenant la version hindi du film. Nous avons trimballé
toutes ces boîtes en train  de Bombay à Calcutta. Il a visionné le film

et l’a aimé. Il a estimé qu’il y avait là un bon matériau, qu’on pouvait
en faire quelque chose. Je lui ai demandé s’il voulait nous faire des

suggestions quant au montage, il s’est dit d’accord. Puis, il a dit, voilà,
je vais refaire le montage, mais il ne voulait pas que j’interfère

pendant qu’il y travaillait. Il me dit, laissez-moi voir ce que je peux

124 Amitav Ghosh



faire, si vous le désirez vous pourrez être dans la cabine de montage,

mais seulement après que nous aurons été au bout de notre montage,
alors vous pourrez reprendre et changer à votre guise, car c’est votre

travail, mais donnez-moi carte blanche pour monter comme je le
sens. Ray et son monteur Dulal Dutt ont retravaillé le montage. Au

bout de quatre jours ils avaient fini et le film avait acquis une toute
autre allure. C’était une idée de Ray d’avoir des flashbacks. »

«  Ray était d’une générosité incroyable avec son temps,
toujours disponible, toujours. Je ne sais pas comment il faisait. Il y

avait toujours plein de monde avec lui, certains venus pour lui
demander un service, d’autres juste pour le plaisir de l’apercevoir

etc.  Comment réussissait-il à avoir des moments à lui, et comment
réussissait-il à faire ses films, mystère.  »

***

 Pather Panchali , selon moi le film le plus génial de Ray, fut

terminé en 1955. La première n’eut pas lieu à Kolkata, mais à New
York au Musée d’Art moderne (MOMA). Voici dans quelles

circonstances cela se passa. En 1954 Huston était en chemin pour
l’Inde à la recherche de décors en extérieur appropriés pour son film

«  The Man Who Would Be King », quand il entend parler d’un
jeune maquettiste publicitaire réalisateur de film à petit budget. Le

temps que Huston arrive à Kolkata, le tournage de Ray avait été
suspendu depuis plusieurs mois, faute d’argent. A l’époque, le genre

dominant dans l’industrie du cinéma indien était le « Bombay
film ». Aussi Huston en voyant le travail de Ray fut surpris. Il

ressortait bien des rushes qu’il s’agissait d’un parti
cinématographique totalement différent. Il ne fallut pas longtemps à

Huston pour percevoir le génie de Ray. Il ne visionna que  vingt-cinq
minutes environ du film, mais en en reparlant en 1987 il dit : « J’ai

reconnu dans ces bouts de pellicule la marque d’un très grand
réalisateur de cinéma. » Une fois rentré aux Etats-Unis, les

compliments de Huston à propos de ce film ont joué un rôle

déterminant pour persuader le Musée d’Art moderne d’envoyer un
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soutien financier à Ray. Cette avance a contribué de manière décisive

à permettre de terminer  Pather Panchali.

Depuis longtemps Ray avait succombé  aux charmes de

Hollywood: il était un fervent admirateur de réalisateurs américains
tels John Ford et Billy Wilder. Bien qu’il n’ait jamais travaillé là-bas,

Hollywood s’est trouvé jouer un rôle fortuit mais particulièrement
heureux dans sa vie  ;   et jamais autant que lorsque John Huston,

l’une de ses idoles, lui permit de terminer  Pather Panchali. De fil en
aiguille, c’est ainsi que le film le plus éminent du cinéma indien

contemporain fut montré en Première non à Kolkata ou Bombay,
mais à New York. Le premier visionnage public eut lieu en avril 1955

au Musée d’Art Moderne devant une poignée d’invités de marque.

Pather Panchali f ut ultérieurement diffusé aux Etats-Unis par

Edward Harrison en septembre 1958 au Fifth Avenue Theater à New
York. Sa sortie donna l’occasion à Ray de venir aux Etats-Unis pour la

première fois  : il avait 37 ans. Le film ne fut pas accueilli avec un
enthousiasme unanime, il s’en faut. Comme le rappelle Ivory  :

«  Bosley Crowther a écrit une revue critique du film qui se voulait
du dénigrement complet. Quand je l’ai relue l’autre jour, j’ai vu qu’il

essayait d’aimer le film. Il avait été déconcerté, il postulait des idées
fausses, en fait, il était complètement sec sur quoi en dire, mais il se

devait de reconnaître que quelque part il percevait qu’il y avait dans
ce film quelque chose de remarquable et que donc il avait intérêt à ne

pas en dire trop de mal. Apparemment d’ailleurs, il a reçu
énormément de lettres de lecteurs furieux de cette critique. »

Trente ans plus tard, dans la bibliothèque Butler de Columbia
University, j’ai dégoté un exemplaire de l’interview donnée par Ray à

Howard Thompson (du New York Times), le jour de la sortie du film.
De toute évidence Ray avait beaucoup impressionné Thompson :

« Gaillard costaud et basané, aux traits bien accusés, Ray parle
comme un poète réaliste, sans la moindre trace d’accent étranger,

l’air sorti tout droit d’un terrain de football américain. » Et
Thompson de continuer  : «  Le jour de son arrivée, Ray est apparu

dans la salle à manger d’un hôtel fort à la mode, portant avec aise une
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tenue occidentale, et, sans se démonter, il se pencha légèrement pour

laisser le serveur lui épingler une cravate Plaza. Ensuite, avec un air
alerte et décontracté, cet Indien de Calcutta, très élancé, prit place à

une table et ouvrit de ses longs doigts fins et élégants un paquet de
cigarettes. Il s’était levé de bon matin, dit-il, pour aller se balader,

caméra au poing, une bonne vieille habitude de « mordu de
cinéma. » Au sujet du tournage de  Pather Panchali, voici ce qu’en

dit Ray à Thompson  : «  Nous avons tourné à Calcutta même et dans
les environs, puis pendant six mois nous avons dû arrêter car je

n’avais plus un sou vaillant. J’ai même vendu une partie de ma
collection de disques, dont quelques vieux 78 tours de Bach, Mozart

et Beethoven. Et aussi une partie des bijoux de ma femme, mais à
l’insu de sa mère. Puis, on a montré tout cela de nouveau aux mêmes

(financeurs). Mais pas de réaction. Alors, l’attente s’est étirée jusqu’à
un an. »

C’est grâce à une intervention des plus improbables que Ray
put continuer à tourner. Un homme politique très influent,  qui

selon le qu’en dira-t-on était un « proche » d’une des tantes de Ray,
lui fit obtenir un prêt du gouvernement de l’état. A l’évidence, il avait

cru qu e  Pather Panchali était un documentaire sur le
développement communautaire.

Interrogé sur l’avenir du cinéma indien, Ray répondit à
Thompson  : «  Je ne sais pas si globalement nos films vont pénétrer

le marché mondial, bien que nous ayons deux ou trois réalisateurs
doués et novateurs. Notre industrie a comme centres de production

le Bengale, Madras et Bombay, mais les productions du Bengale sont
de meilleure qualité, ont plus de profondeur. Alors, pourquoi vous

n’en voyez pas beaucoup de nos films, eh bien, c’est qu’ils tournent
autour de notre problématique spécifique et nous ne sommes pas

sûrs que cela intéresse les Occidentaux. »

«  Sa grande bouche généreuse s’entrouvrit un peu plus »,

continue Thompson, « C’est vrai ? » demanda-t-il. Ses yeux bruns
au regard pénétrant pétillaient d’un air pensif. »

***
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Avec le recul, je suis maintenant plus convaincu que jamais du

rôle profond joué par Ray dans l’édification du monde imaginaire de
mon enfance et de ma jeunesse. Cela m’apparaît même dans des

détails comme mon intérêt pour la science et la science-fiction, pour
les histoires de fantômes et pour le fantastique. Jusqu’à aujourd’hui

un de mes films préférés demeure  Paras Pathar (The Philosopher’s
Stone) (La pierre philosophale), un chef d’œuvre peu connu qui

mérite une place d’honneur dans le florilège du cinéma surréaliste.
En voyant Agantuk (The Stranger) (L’Etranger) avec son personnage

principal, un anthropologue, je me suis mis à penser que peut-être,
même inconsciemment, mon intérêt pour l’anthropologie me venait

aussi de Ray  : brusquement je me suis souvenu que l’on trouve des
références à l’anthropologie dans certains de ses films plus anciens, à

commencer par le masque africain dans  Apur Sansar .

L’influence de Ray  s’étendait même au monde matériel qui

entourait ma jeunesse ; un monde qu’il a façonné à un degré
vraiment étonnant du fait de son influence sur la typographie et de

son style visuel, un style représentant un départ par rapport aux
traditions du design typiques du Bengale. A son tour, cette influence

profonde qu’il a exercée, s’explique en partie par le fait qu’il était le
maillon perpétuant et développant l’héritage légué par les

générations l’ayant précédé. Le fait qu’il était un rivet dans une
chaîne ininterrompue de recherches esthétiques et intellectuelles

remontant au milieu du 19ème  siècle, ne retire absolument rien à
son génie personnel en tant qu’artiste. Et j’espère humblement avoir

moi-même été un petit maillon dans cette chaîne.

Ray pour moi, n’était pas juste un grand artiste  ; il était d’une

eau encore plus rare  : c’était un être qui avait façonné sa vie avec art
en sorte de pouvoir servir de modèle aux autres. Dans un monde où

les artistes sont souvent étiquetés ou voire encouragés à ne pas se
soucier de ceux qui les entourent, il était unique dans sa manière de

se comporter avec les autres. Je pense que c’est une des raisons pour
lesquelles il fut capable de conserver son énergie créatrice aussi

longtemps parce qu’il a toujours refusé d’être érigé en fétiche. Quand
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j’étais étudiant, j’ai eu l’occasion d’aller l’écouter à plusieurs reprises:
j’ai toujours eu le sentiment qu’il était très réservé. J’avais
l’impression que c’était en tenant le monde à distance respectueuse
qu’il avait réussi à être aussi productif. C’était une attitude qui
m’inspirait grand respect à l’époque, et encore plus aujourd’hui,
maintenant que je comprends mieux combien il est facile de se laisser
distraire par les impératifs de la vie publique.

Ray a lutté sans relâche contre les pressions du grand
monde…Le succès de  Pather Panchali lui valut d’être fêté par
Jawaharlal Nehru et Indira Gandhi. Son intégrité était telle qu’il ne
s’est jamais laissé prendre par les louanges et attentions au prix de
renoncer à certains de ses projets. Contrairement à bien d’autres
cinéastes en Inde, Ray a délibérément évité de rechercher des
soutiens financiers auprès du gouvernement pour ses projets, au lieu
de cela il sollicitait les sponsors commerciaux. Il avait toujours un
sens aigu des attentes de son public à Kolkata et se faisait un point
d’honneur de respecter la discipline qu’il lui imposait, à commencer
par ne pas devenir ésotérique. De ce fait, il ne put jamais se permettre
le luxe de l’avant-gardisme comme certains contemporains
européens, par exemple Fellini, Bergman et  Godard  : et au fond, il
n’en a même jamais eu envie. Au final, un de ses points forts, c’était sa
capacité à résoudre des  scénarios et des thèmes d’une
extraordinaire complexité en usant de structures narratives de
premier abord fort simples, mais en fait très subtiles.

Mon anecdote préférée au sujet de Ray, est un fait que j’ai
découvert à son sujet juste après avoir appris le coût humain du film
« Fitzcarraldo » de Werner Herzog. Un jour, pendant une scène
avec prise de vue en plongée, une pièce de l’équipement se détacha et
blessa gravement un des assistants travaillant sur le plateau d’un des
films de Ray. Suite à cet accident, Ray n’a plus jamais utilisé de vue en
plongée pour ses tournages.

***

Quand Hollywood lui décerna en 1992 l’Oscar for Lifetime
Achievement, Ray était si malade qu’il reçut cette décoration sur son
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lit d’hôpital. La scène fut retransmise à la Télévision et en la

regardant je me suis rendu compte que Ray était si gravement atteint
que, peut-être, il ne réussirait pas à s’en remettre. J’avais toujours

pensé que je rencontrerai Ray un jour ou l’autre, mais je n’avais
jamais fait concrètement l’effort de chercher à le rencontrer. Il faisait

tellement partie intégrante de mon monde imaginaire que je
redoutais presque un face-à-face  : franchement, que peut- on dire à

quelqu’un envers qui on a une dette aussi massive ? En 1989 et en
1990, j’avais eu plusieurs conversations téléphoniques avec lui. Une

fois, il m’avait même dit qu’il avait beaucoup aimé mon premier
roman, « The Circle of Reason » (Le cercle de la raison). Alors je me

rendis compte que c’était moi qui lui étais redevable d’un geste pour
lui marquer mon admiration et ma gratitude. Vu son état de santé,

cela devenait brusquement urgent. Je décidai de lui écrire une lettre
pour solliciter l’autorisation de lui rendre visite. Ma lettre

commençait ainsi :

«  Cher Monsieur Ray,

J’ai désiré vous écrire depuis  bien des années, et puis j’ai

toujours repoussé à plus tard sachant qu’il ne me serait pas

facile de trouver les mots pour vous dire tout ce dont

j’éprouvais l’envie de vous parler… »

Et se terminait par :

«  Il existe au Japon une coutume pour rendre hommage aux

artistes que l’on admire, cela consiste à se tenir debout

devant leur maison, seul et en silence, jusqu’à ce que l’on

vous invite à entrer. Vous êtes la seule personne au monde

pour laquelle j’aimerais suivre cette coutume… »

Ma lettre était datée du 6 février 1992. Je la remis à Shri
Nirmalaya Acharya, un associé très proche de Ray et lui-même une

grande figure du monde littéraire de Kolkata (malheureusement
décédé et profondément regretté par tous ceux qui l’ont connu).
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Nirmalaya Babu me promit qu’il donnerait ma lettre à Ray dès qu’il

serait suffisamment remis pour pouvoir la lire. Hélas, ce jour n’est
jamais venu, le destin en décida autrement : Satyajit Ray décéda le 23

avril 1992.

Le jour où Satyajit Ray est mort, Kolkata vécut ce jour comme

jamais aucun autre auparavant. Lorsque la nouvelle commença à se
répandre, un silence pesant descendit sur la ville. Le lendemain

matin, bravant une chaleur de fournaise, des centaines de milliers de
personnes ont défilé pour le voir une dernière fois. Et le soir, quand

son corps fut emmené pour la crémation, il y avait une  foule de gens
massés tout au long des rues lui rendant un dernier hommage

silencieux. Beaucoup brandissaient  une pancarte rendant honneur
à « The King », le roi. Toute la ville était plongée dans une tristesse

indicible ; tout le monde savait que c’était la fin d’une ère et avec elle,
la fin des ambitions de Kolkata à la suprématie dans le monde

artistique. La ville était devenue orpheline : son roi l’avait quittée et
il n’y avait personne pour lui succéder.

Au cours de cette nuit, j’ai erré dans les rues, observant les
foules silencieuses, lisant les pancartes. J’étais moi-même surpris de

l’intensité de mon désarroi. Et néanmoins, j’avais conscience en
même temps d’avoir bénéficié d’un immense privilège, je me sentais

infiniment  reconnaissant du fait que, étant né à Kolkata, j’avais pu,
à un humble titre, être associé de manière spéciale au monde de

Ray  ; j’étais plein de gratitude pour avoir eu son œuvre pour
illuminer mon monde et mon passé. C’est le pouvoir des arts du récit

à leur mieux : ils façonnent le monde qu’ils nous narrent. Jusqu’à ce
jour, l’œuvre de Ray est une des ancres les plus solides qui

m’amarrent, souvent en dépit de moi-même, au monde imaginaire
des paysages du Bengale, de fait, au terroir nourricier de mon propre

travail de créateur.

Amitav Ghosh, 3 juin 2004
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Mani Kaul et la nouvelle image:
Un hommage

Rashmi Doraiswamy

Les deux grandes problématiques auxquelles j’ai tenté de répondre à

travers cet article sont : 1) Qu’est-ce qui explique l’apparition d’Uski

Roti dans le cinéma indien et 2) Comment évolue le temps-image

dans l’œuvre de Kaul?

Je vais examiner à travers cet article, deux films réalisés par Kaul

qui s’intitulent: Uski Roti et Idiot, ce dernier fut un téléfilm en quatre

volets, tourné pour le compte de la chaîne Doordarshan.

Dans l’histoire du cinéma mondial, certains artistes perçoivent

le cinéma comme une forme d’art au même titre que d’autres formes

plus anciennes telles que la peinture, la musique, l’architecture et la

littérature. Le cinéma ne se réduit pas à leurs yeux à une simple forme

de divertissement ou à un spectacle. Le cinéma représente une

discipline spécifique et rigoureuse ; la spécificité de sa forme définit

l’objet de rêve ainsi que les éléments la constituant. Eisenstein fut

l’un de ces cinéastes, Mani Kaul en fut un autre. Ils défendaient tous

les deux, l’idée que le cinéma représente une forme artistique à

l’instar d’autres formes artistiques, et abordaient chacun avec leur

propre regard l’espace et le temps.

Rencontre avec l'Inde, Tome 42, no2, 2013.
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Chercher à vouloir définir la place qu’occupe l’œuvre de Mani

Kaul au sein du cinéma indien n’est pas chose aisée. Son tout premier
film, intitulé Uski Roti compte parmi les trois films précurseurs du

mouvement de la nouvelle vague du cinéma indien. Le mouvement
de la nouvelle vague du cinéma indien recouvre un vaste éventail de

courants qui vont du réalisme, au modernisme et à l’expérimental,
l’œuvre de Kaul se situerait dans le domaine expérimental si l’on s’en

tient à cette vision. Cette classification demeure toutefois
problématique ; en effet l’expérimental relève du modernisme ; Kaul

se réclamait pourtant en grande partie comme étant un classiciste.
«Le cinéma Shastriya (cinéma classique) devrait avoir une place

particulière à l’image du Shastriya Sangeet (la musique classique) au
sein du service de la radiodiffusion publique» déclara-t-il lors d’une

de ses premières interviews par Iqbal Masud qui lui a parlé après la
télédiffusion de Uski Roti. Se réclamant dans la lignée des classicistes

sans être canonique, s’inspirant du courant expérimental,  Kaul ne se
définissait pas en tant que moderniste à part entière; avant-garde

certes mais toujours à la pointe d’un mouvement se diversifiant en
plusieurs voies distinctes. Cinéaste à part entière, il se passionnait

également pour la littérature, la musique et la peinture. Conteur au
verbe enchanteur, à la personnalité flamboyante, son œuvre

cinématographique reste cependant minimaliste, révélant son
opposition ferme aux artifices de l’intrigue. Tout en étant

extrêmement innovateur dans sa création artistique, il se tournait
vers le social, les mythes et l’histoire pour puiser son inspiration. Il

continua à tourner des films pour le compte d’organismes publics
comme NFDC, Doordarshan et Films Division, restant toujours

fidèle à son style.

Dans le film, Uski Roti, il décide de se passer de toute intrigue et

des dispositifs narratifs conventionnels pour dresser le portrait
bouleversant d’une femme, dont l’existence est vouée à attendre

l’arrivée de son époux, camionneur, à l’arrêt de bus du village, afin de
lui donner son panier repas. Si elle a de la chance, elle pourra passer

une journée de la semaine en sa compagnie, sinon elle aura tout juste
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le temps de lui tendre « son » panier repas. Sa vie se définit par cette

longue attente, les menus incidents de sa vie quotidienne qu’elle
voudrait tant partager avec lui, les 50 roupies que son mari lui donne

pour vivre modestement ….

Les trois premiers films, Uski Roti sorti en1969, Ashad ka ek Din

sorti en1971 et Duvidha en1973, forment une trilogie consacrée à la
femme, une vie marquée par la douleur de la séparation et le poids de

l’attente. Le thème central de l’attente ne s’inscrit pas sous le signe de
la joie ou de l’anticipation- qui renvoient à l’avenir- et ne porte pas

non plus l’empreinte de la douleur ou de la souffrance, qui ne sont
que ses effets. Kaul travaille à présenter l’attente en tant que telle, en

d’autres termes, en tant que durée. La douleur et la souffrance se
muent au cours du récit en courage tranquille, stoïcisme et

résignation.

A travers le film Uski Roti, Kaul transforme le paysage en nature

morte, le visage humain en paysage1. Deleuze déclare qu’il existe un
grand nombre de similitudes, de fonctions partagées et de transitions

imperceptibles entre un espace vide ou un paysage et une nature
morte à proprement dire. Mais on ne peut pas les confondre. Une

nature morte n’a rien à voir avec un paysage. Un espace vide se
distingue par l’absence d’un contenu tandis qu’une nature morte se

définit par la présence et la composition d’objets qui existent en eux-
mêmes ou qui deviennent leur propre récipient2. Les champs

environnants se complètent pleinement ; ils existent en rêve tout
comme la femme. Est-ce qu’elle les aperçoit consciemment? Le rêve

domine son passage à travers les champs, un rêve qui continue de se
poursuivre sans doute même lorsqu’elle s’arrête pour observer un

berger conduisant son troupeau. Son visage s’est figé en paysage car
l’attente n’engendre aucune colère, aucune tristesse ou aucun

sentiment d’impuissance, d’ennui ou de fatigue. Elle devient une
nature morte, toute accaparée par son rêve, un rêve qui serait

paradoxalement vide de sens. Seule la vue d’un oignon, tombant de
son sac de jute lui fait sourire imperceptiblement. Au cours de cette

attente, le monde imaginaire se substitue au monde réel. Des
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souvenirs (et non des retours en arrière) font irruption dans le

présent de cette femme confrontée à la solitude où le passé, le présent
et l’avenir s’entremêlent.

Deleuze, en retraçant le mouvement du temps image à partir du
mouvement image compare la diminution de la perception

sensorielle et motrice dans la ballade poétique du cinéma néo-
réaliste à l’enfant à l’impuissance motrice, la figure centrale de ce

genre de cinéma, faisant le lien entre l’émergence de la description
méticuleuse du nouveau roman français et la nouvelle vague. C’est

Ozu, qui serait « le père » de l’image directe du temps, comme en
témoigne le soin qu’il porte aux menus incidents de la vie

quotidienne, dans laquelle les images sensorielles et motrices laissent
place au son optique. Tous ces registres n’avaient aucun secret pour

Kaul. L’austérité de son tout premier film, la rupture totale avec les
codes narratifs cinématographiques traditionnels privilégiant

l’intrigue et la continuation de ce style à travers les deux films
suivants font penser qu’il puisa dans le terreau du cinéma du pays et

dans les traditions artistiques. Citons entre autres  : A Tukaram,
surmontant avec un courage tranquille les difficultés de l’existence,

ou les traditions orales ayant influencé les traditions du spectacle du
cinéma indien, notamment l’influence contraire de son professeur

Ritwik Ghatak, qui intégra les mélodies excessives du mélodrame à la
narration, lui conférant des significations historiques et mythiques.

Kaul déclara dans les années 90 : « J’ai l’impression d’entretenir une
relation avec Bresson et une toute autre relation me lie à Ritwik

Ghatak. Les deux hommes ne se ressemblent nullement. C’est
étrange que je sois lié à deux personnes de caractère aussi opposés. Je

cherche à les intégrer, à établir entre les deux une sorte de
connivence. Je me suis imprégné des deux …. Mais ce n’est qu’à

présent, grâce au film Idiot, que je commence à sentir que les deux
ont peu à peu réussi à entrouvrir une porte, fermée depuis des

années. C’est une tâche extrêmement difficile3 que de vouloir tenter
de réunir la retenue et la sensualité ». D’autres influences

comprennent le Sangeet Samay Saar, un traité sur la musique
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remontant au 13ème siècle, Dhvanyalok , un traité datant du 9ème siècle,

consacré à l’esthétisme et à l’école classique de chant Dhrupad dans
laquelle il avait suivi une formation rigoureuse. D’autres influences

dont se réclame Kaul sont celles de Dostoïevski, Bresson, Matisse et
Tarkovski.

L’œuvre de Kaul repose sur l’esthétique de la non-convergence
et de l’espace sans perspectives. Sa remise en question de la

perspective de la Renaissance le rapproche le plus du modernisme:
« La remise en question de la perspective a inspiré bon nombre de

peintres modernes, d’écrivains et de cinéastes depuis le début du
20ème siècle. Cette démarche reste toutefois restreinte dans le

domaine du cinéma, en effet la perspective a donné naissance à
l’émergence de l’appareil photo sténopé.” Kaul n’a jamais cessé de

remettre en question les principes d’objet horizon et des
dichotomies sans vide à travers des stratégies alternatives de

représentation. Les tableaux miniatures furent l’un des supports
étudiés en profondeur par Kaul, ce fut un moyen permettant de

contourner la perspective en présentant d’autres regards ou drishti. Il
abandonna également deux autres artifices de narration, la

convergence et l’aboutissement de l’intrigue. Il valorisa
l’improvisation qui a partie liée avec la musique classique indienne.

L’utilisation de techniques, appelées « effets d’aliénation » dans le
sens Brechtien le rattache également au souffle moderniste. Kaul,

contrairement à beaucoup de modernistes puisant dans l’exotisme,
l’archaïsme, le pré-moderne ou le romantique, s’inspirait des textes

classiques indiens. Cette remise en question du principe de
convergence le rapprocha de la tradition de la philosophie

occidentale qui remet en question la position du sujet unifié, unitaire
en la confrontant à la métaphysique de la présence. La pensée de Kaul

reposait sur ce jeu subtil entre la présence et l’absence, donnant lieu à
la subjectivité, la narration et la représentation. La résonance, l’une

des fonctions principales de l’art, découla de ces rapports entre la
présence et l’absence. Il s’inspira plus des théories de Wilfred Bion,

né à Mathura que celles de la tradition lacanienne de la psychanalyse.
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Il restait fasciné par l’idée de l’absence plus que par la théorie

freudienne de l’enfant jouant et balbutiant « fort/da », tentant ainsi
de surmonter la douleur de l’absence de la mère. Une absence

recelant la possibilité d’une présence, l’image de l’enfant dans le
ventre de sa mère, les lèvres et la bouche qui cherchent à téter le sein

de la mère. L’absence du moment vécu tout en anticipant une
présence future. Le sommeil, le rêve et l’éveil se définissent à travers

cette théorie non pas comme un jeu transformationnel, un
mouvement de désirs conscients et inconscients, où chaque état

réside au sein d’un autre, s’étendant à la subjectivité humaine mais
englobant le monde organique et inorganique. Ces trois états4 sont

envisagés en termes spatio-temporels (ce qu’il nomme la variante
primaire espace-temps, la variante mythique espace-temps et la

variante socio-historique espace-temps) renvoyant à différents
niveaux d’intériorité : « l’objet de perspectives multiples et l’objet

sans perspective ont le même objectif  : présenter l’ensemble
intégrant absent. L’entrée de ma maison vue d’un angle a particulier

acquiert un air plus sensuel par le biais d’une vue partielle. L’entrée
ne se réduit pas à une combinaison d’angles situés tout autour de la

porte mais renvoie à l’acte de franchir ou de traverser cet angle
unique en effectuant un minimum de déplacement. La porte d’éveil

présenterait des perspectives multiples au sein d’une même
séquence, mais la simultanéité de ces perspectives relève seulement

du domaine de la porte de la rêverie. La porte du sommeil devient
une absence dans l’espace, révélée par la disparition des portes d’éveil

et de rêve de ma maison. Ce qu’il faut comprendre c’est le fait qu’un
espace de rêve existe uniquement à l’intérieur d’un espace d’éveil et

que le sommeil réside au sein d’un espace de rêve  »5. Dans une
interview accordée à l’étranger, Mani Kaul affirma que c’est la

concentration qui marque la tradition indienne et non la méditation.
La concentration reste l’un des grands principes de sa vision

esthétique.

A l’époque où Kaul réalisa Ahmaq/Idiot (1992), la nature du

temps-image avait évolué. Elle n’est plus régie par la séparation du
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temps, marqué par l’immobilité, la séparation ou l’attente. De même,

le temps n’a pas été évacué du cadre temporel du conte comme ce fut
le cas dans Duvidha. Nous assistons à une mobilité immense de

l’espace, du temps et des personnages. Le monde polyphonique de
Dostoïevski, avec ses personnages issus de divers milieux sociaux,

aux regards différents s’entrecroisant au fil du récit, la rupture avec le
réalisme des perspectives, la création d’intrigues non convergentes,

des confrontations s’enflammant en divergences encore plus grandes
représentaient une sorte de défi à Kaul, attiré plus par les narrations

non linéaires6. Dans ses œuvres ultérieures, Kaul adopta une position
de plus en plus critique vis-à-vis la perspective et affirma de manière

métaphorique qu’il ne voulait pas que le photographe regarde à
travers la lentille. En effet, il ressentait cela comme une colonisation

et une appropriation de l’espace. Il allait, en fait, adopter une
position qui était à l’inverse de celle de Bresson. Ce dernier,

enchaînait de multiples prises de vue afin d’obtenir l’image parfaite
quand les autres étaient tentés «d’abandonner ». Mani Kaul, par

contre, considérait qu’un « retournage de scène » était un terme
impropre car la nouveauté était toujours au rendez-vous à travers

chaque image prise. Ainsi, le temps-image ne consiste plus comme
avant en une sédimentation du temps, mais se diffuse infiniment aux

situations visuelles et de son, atteignant des niveaux élevés
d’autonomie. Le travail de montage de l’œuvre de Kaul n’a jamais

suivi la trajectoire sensorielle-motrice s’inscrivant dans le schéma de
l’action-réaction. Plus que jamais, son œuvre devient, ce qu’il

nomme « un tout » , reliant ensemble des parties de temps. Dans la
séquence narrative où Nastasia entre pour la première fois dans la

maison problématique de Gania, où elle fait la rencontre du Prince
Myshkin, l’espace du salon prend des formes carnavalesques où

s’entremêlent des forces centripètes, centrifuges, guérisseuses,
destructrices ainsi que des entrées et des sorties. L’espace (à travers le

son et les images visuelles) est redéfini constamment grâce à des
circuits, qui permettent le recadrage du hors-champ, en déplacement

continu. Selon Deleuze «la limite ou l’interstice, le découpage
arbitraire s’effectue au niveau de l’image visuelle et de l’image du
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son. Cela donne lieu à plusieurs nouveautés ou changements. Le son

devient image au lieu de rester un simple élément de l’image visuelle.
Il devient nécessaire de recadrer le son afin que le découpage puisse

s’effectuer au niveau du son et du visuel. Il s’ensuit que le hors-
champs perd de son importance, car l’image visuelle ne dépasse plus

son propre cadre, afin de garder une relation particulière avec
l’image du son, encadrée à son tour… La voix hors-champ doit alors

disparaître, laissant place à deux images autonomes qui se
confrontent, des voix et des images, chacune à part, dans son propre

cadre  »7. Le film de Kaul par rapport à Hakuchi (Idiot en 1951),
réalisé par Kurosawa ou les adaptations russes et soviétiques, intègre

le contenu polyphonique et carnavalesque de l’œuvre de Dostoïevski
par le dynamisme de sa mise en scène. Ahmaq reprend la structure

architectonique de l’œuvre de Dostoïevski, Idiot comme aucune autre
adaptation cinématographique n’a réussi à le faire jusqu’à présent,

ouvrant de nouveaux débats sur l’adaptation d’œuvres littéraires au
cinéma.

On assiste à une remise en question des idées classiques de
tournage de scène et de séquences, qui se voient substituées par des

segments faisant partie d’une unité narrative. Dans ce film, cette
nouvelle orientation renvoie aux intentions opposées des

protagonistes qui entretiennent un dialogue de sourds. Dans l’œuvre
de Tarkovski intitulée Miroir (1975), par exemple, cette bifurcation

est encore plus poussée, divers points de repère historiques
divergents se déclinent à travers les nombreuses chambres en

enfilade de la maison du père où le jeune protagoniste, adolescent,
passe son temps. Tarkovski travaille à fond la problématique de la

maison définie par plusieurs périodes de temps, à la manière de Guru
Dutt, découvrant la vaste maison féodale de Choti Bahu dans le film

Sahib, Bibi, Ghulam (1962). Des techniques narratives
conventionnelles sont employées dans Sahib, Bibi,Ghulam tandis

que Tarkovski puise dans des amas de souvenirs liés par le temps.
Kaul, en revanche travaille à la réalisation de grands films de fiction

et au documentaire poétique Siddheshwari (1989), dont le thème est
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les sans- abri. Les prises de vue portent l’empreinte du style narratif.

La problématique des sans-abri ne s’inscrit pas sous le signe de
l’anarchie ou du chaos mais renvoie à la maîtrise de soi. La vision de

Kaul ne peut se réduire à une catégorie s’inscrivant dans le courant
postcolonial ou post moderne. Il reste un moderniste et un classiciste

comme en témoignent ses œuvres principales.

Notes

1 Eisenstein est un autre grand réalisateur qui emploie des visages en
tant que paysages à visée socio-réaliste, Kaul emploie le visage pour
distiller le temps.

2 Cinema 2: The Time-Image, Gilles Deleuze, University of
Minnesota Press, 1989, p. 16

3 Undivided Space, Mani Kaul Speaks to UdayanVajpeyi, Cinemaya,
1996 http://theseventhart.files.wordpress.com/2011/07/seen-
from-nowhere_mk.pdf

4 Jeune pousse d’éveil, éveil, éveil extrême, rêve éveillé, cinquième
rêve, rêve réveillé, sommeil profond invariant.

5 Seen from Nowhere, Mani Kaul, http://
theseventhart . f i les .wordpress.com/2011/07/seen-from-
nowhere_mk.pdf

6 Pour une critique détaillée du film de Kaul comme une adaptation
d’ Idiot de Dostoevsky voir ma critique en Cinemaya 19, 1993.

7 Cinema 2: The Time-Image, op. cit. p. 278.
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13

Gardien de la conscience

Sitaram Yechury

Méga galas et mégas évènements, avec paillettes et glamour,

commencent cette année 2013 à marquer le centenaire du cinéma
indien, car c’est en 1913 qu’est sorti Raja Harishchandra, le film muet

de Dada Saheb Phalke. Toutefois, on ne parle pas beaucoup du fait
que 2013 est aussi le centenaire de Balraj Sahni, qui pendant plus

d’un quart de siècle a été le colosse veillant sur l’évolution du cinéma
hindi, aussi bien que l’expansion de la culture et du théâtre

populaires .  

Pendant tout ce siècle, les films indiens ont largement contribué

à façonner la conscience collective du peuple. Les divers avatars du
cinéma indien vont de la représentation grossière d’un monde de

rêve dont l’intention transcendante est d’endormir la conscience du
peuple pour l’apaiser et le détourner de la lutte contre l’injustice et la

souffrance du monde réel, à une interprétation philosophique de la
vie destinée à une majorité de gens illettrés afin de les aider à mieux la

comprendre et l’interpréter. Cette grande portée du balancier a non
seulement laissé son empreinte sur le cinéma hindi mais aussi, et

parfois même de façon plus significative, sur les films bengali
produits à Calcutta et ceux produits à Madras, puis dans les quatre

langues du sud de l’Inde, et maintenant, dans d’autres régions
linguistiques dont celle de Bhojpur. 2013 n’est donc pas simplement
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le centenaire du cinéma hindi mais celui du cinéma indien dans

toutes ses expressions linguistiques et artistiques. 

Le cinéma indien a aussi joué le rôle important de gardien de la

conscience collective du pays, avec en particulier les films bengali de
Satyajit Ray, Ritwik Ghatak ou Mrinal Sen, et de manière similaire les

films du sud de l’Inde. L’influence des films bengali s’est bientôt
reflétée dans le cinéma hindi avec Bimal Roy traitant de sujets socio-

économiques comme dans Do Bigha Zameen (sur la réforme agraire)
ou Sujata (sur les intouchables), parmi quantités d’autres, qui ont

donné un caractère réaliste aux films indiens.

Les Américains ont introduit sur la planète une expression

abominable – dommages collatéraux – pour décrire la mort atroce
d’innocentes personnes causée par les agressions militaires des États-

Unis. Nous pouvons inventer le terme inverse – avantages collatéraux
– pour exprimer la contribution de la Gauche politique en Inde, qui

a fourni au cinéma indien cette caractéristique d’être le gardien de la
conscience du pays. Pour le cinéma hindi, la contribution de Balraj

Sahni a été essentielle. C’est une belle coïncidence qu’il soit né le jour
de la fête du travail  à savoir le 1er mai, en 1913 car il s’ est toujours

consacré à la cause de la multitude d’Indiens exploités et
l’établissement du socialisme en Inde. Né à Rawalpindi, dans l’Inde

non divisée, il étudia au Government College de Lahore et décida de
vouer sa vie au journalisme, dont il a toujours dit que c’était son

premier amour. Tous ceux qui le connaissaient se souviennent qu’il
avait toujours une machine à écrire portable sur les plateaux de

tournage et travaillait furieusement sur une pièce de théâtre ou un
script pendant le temps libre entre le tournage de deux scènes.

Son désir de libérer l’Inde du joug colonial et sa recherche d’une
voie où le libéralisme occidental et le nationalisme indien se

rejoindraient, le menèrent , en 1937, à l’Université Shantiniketan de
Gurudev Rabindranath Tagore où il a enseigné l’hindi pendant deux

ans. Ensuite, il est allé vivre dans l’ashram de Mahatma Gandhi à
Wardha, Sevagram. Il a travaillé avec Gandhiji, qui établit son projet

pédagogiqu e  Nai Talim en 1939. De là, il s’est rendu à Londres pour
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travailler comme journaliste radio en hindi et scénariste pour la BBC

de 1940 à 44. C’était l’époque de la 2ème Guerre Mondiale et Londres
était fréquemment bombardé par les armées nazies d’Hitler. Après

avoir vécu toutes ces expériences, Balraj Sahni a regagné l’ Inde pour
adhérer à cette force politique qui combattait le fascisme et luttait

pour l’indépendance de l’Inde. Comme il s’était déjà associé aux
communistes en Angleterre, il n’hésita pas à s’inscrire au Communist

Party of India (CPI) et, avec sa femme Damayanti, il donna vie et
inspiration à l’Indian People’s Theatre Association (IPTA). Il s’est

ainsi efforcé d’atteindre son objectif: propager la conscience
politique au moyen des arts du spectacle, particulièrement du

théâtre. Le lancement spectaculaire du théâtre populaire, centré
autour de la famine au Bengale, qu’il a organisé, a attiré les artistes les

plus célèbres et les plus connus. Prithviraj Kapoor avait l’habitude de
faire la collecte pour les victimes de la famine après les

représentations du théâtre de rue de l’IPTA. Son mouvement a attiré
les géants de la littérature comme Mulk Raj Anand, Khwaja Ahmed

Abbas, Ali Zardar Jafri, Uday Shankar, Ravi Shankar, Chittaprasod,
Shambhu Mitra, S. D. Barman, Salil Chaudhury et quantités d’autres

artistes éminents dans leurs domaines respectifs.

Tout au long d’une carrière cinématographique qui s’est

étendue sur plus d’un quart de siècle, Balraj Sahni a joué dans plus de
125 films. Ceux de ma génération ne pourront jamais oublier son

interprétation des rôles qu’il a joués dans Do Bigha Zameen de Bimal
Roy ou Seema d’Amiyo Chakraborty ou Garam Coat ,inspiré du récit

de Rajendra Singh Bedi, ou Kabooliwala de Heman Gupta ou Waqt
de Yash Chopra ou sa dernière interprétation dans Garam Hawa,

film de M. S. Sathyu où il joue le rôle d’un musulman, croyant, qui
refuse d’émigrer au Pakistan pendant la partition. C’est d’ailleurs un

jour après avoir fini d’enregistrer le doublage de ce film que Balraj
Sahni est mort .  

Les célébrations du centenaire du cinéma indien devraient aussi
nous mener à réfléchir sur l’orientation qu’a prise le cinéma indien

aujourd’hui. L’influence de l’argent, des modes de vie exotiques et la
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distance qui se creuse avec la réalité, éléments que l’on voit de plus en

plus, sont des caractéristiques déconcertantes qui éloignent
profondément le cinéma indien de son rôle de gardien de la

conscience du pays. Dans un tel contexte, il est rassurant de voir que
des jeunes cinéastes d’aujourd’hui dont Himanshu Dhulia, Soorjit

Sarkar, Ashutosh Gowarikar, Sudhir Mishra, Vishal Bharadwaj,
Anurag Kashyap entre autres créent une nouvelle grammaire et un

nouveau contenu cinématographiques.
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14

Bollywood Art Project

Ranjit Dahiya

L’histoire personnelle de Ranjit Dahiya ne le cède en rien à un film

bollywoodien: cet artiste, célèbre pour ses peintures-affiches
représentant le monde de Bollywood a fait ses premiers pas en

“peinture murale” en chaulant les murs , à Garhi Brahamanan, son
village natal, situé au Haryana, travail pour lequel il recevait la

modique somme de 80 roupies par jour. Il n’était alors qu’un
adolescent déscolarisé voulant gagner sa vie. Il fut une fois accusé de

voler un pinceau, ce qui ne manqua pas d’aggraver la désapprobation
de son père. Toutefois il continua sa “carrière” jusqu’au jour où on lui

demanda de peindre la déesse Saraswati sur un pan de mur dans une
école; à partir de ce moment tout changea pour lui; divinité des arts

et de l’éducation, Saraswati inspira son adepte à regagner les bancs de
l’école afin d’être à même de poursuivre des études poussées en art

au Chandigarh Fine Arts College et de là, après l’obtention d’un
diplôme, il poursuivit son apprentissage à la célèbre National

Institute of Design d’Ahmedabad .  

C’est en 2008 qu’il découvrit sa vocation: celle de “peintre de

rue”, lorsqu’un collectif d’artistes, auquel il appartenait, conçut The
Wall Project , pour transformer les murs en béton gris de leur ville.

Ces artistes invitaient toujours les résidents  du quartier à se joindre
à eux lors des séances de peinture; ce fut le cas également pour la
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Tulsi Pipe Road, où sur une longueur de 2,7km les sans-abri qui y

résident et les artistes devaient exécuter leurs œuvres.

Sa passion pour le cinéma de Bombay, à savoir Bollywood,

poussa Ranjit à s’associer avec Tony Peter pour créer le Bollywood
Art Project, afin de célébrer le centenaire du cinéma indien, qui

débuta en 1913 avec le film muet Raja Harish Chandra. En 2009, une
visite à Paris, dans le cadre du Salon du Cinéma, à la Villette, lui avait

fait comprendre l’intérêt des Français pour Bollywood et le motiva à
trouver des occasions pour faire entrer de plein-pieds les aficionados

du cinéma indien de France dans le monde de la culture et de
l’histoire de l’Inde à travers Bollywood. Ceci l’amena à rencontrer des

délégués du conseil urbain de la Rochelle, ce qui conséquemment
donna lieu à une exposition où 32 tableaux et affiches de

personnalités bollywoodiennes figurèrent; cette exposition s’est
déroulée lors du 32ème Festival International du Cinéma, en juillet

2010. Ces tableaux firent route dans plusieurs autres pays, y compris
en Afrique du sud où l’ Alliance Française de Durban hébergea

l’exposition.

L’exposition se tint aussi au pays natal, à New Delhi, pour

marquer le centenaire du cinéma indien et là, Ranjit Dahiya raconta,
à travers ses tableaux, conçus dans la tradition d’affiches de cinéma

peintes d’antan, l’histoire de ces cents années du cinéma
bollywoodien. Nous vous présentons ici quelques images que

l’artiste a gracieusement contribuées pour ce numéro spécial de
Rencontre avec l’Inde.
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Nos Collaborateurs

1.  Amitav Ghosh

Titulaire d’un doctorat en anthropologie sociale de l’Université
d’Oxford, célèbre auteur de romans et récits de voyage ainsi que
journaliste, ses œuvres comprennent The Circle of Reason, (traduit en
français sous le titre de Les feux du Bengale), The Shadow Lines, In an
Antique Land et Dancing in Cambodia. Son œuvre, intitulée  The
Glass Palace (traduit en français sous le titre de Le palais des miroirs)
rencontra un succès international, et se vendit à plus d’un demi-
million d’exemplaires au Royaume-Uni. Traduit en douze langues,
son livre The Hungry Tide ( Le Pays des marées) fut un autre grand
succès international. Ses œuvres lui ont valu de prestigieux prix dont
le Prix Medici Etranger de la France, le Sahitya Akademi Award,
récompense littéraire la plus prestigieuse de l’Inde, le Prix Arthur C.
Clarke et le Pushcart Prize.

2.  Caroline Trech

Prag d’anglais à ULCO, titulaire d’une thèse de doctorat sur l’identité
britannique dans les films British-Asians:1997-2007, elle travaille sur
le cinéma britannique, British-Asian et indien.

3. Chidananda Das Gupta

Chidananda Das Gupta figure parmi les plus importants critiques de
cinéma de l’Inde. Son œuvre comprend plus de 2000 articles de
presse, ainsi que plusieurs ouvrages-clé sur le cinéma. Ami intime de
Satyajit Ray, non seulement est-il reconnu pour son étude
monumentale sur le cinéaste intitulé The Cinema of Satyajit Ray
(National Book Trust, Delhi, 1994), mais aussi lança-t-il avec ce
dernier la Calcutta Film Society (1947) ainsi que la revue Indian Film
Quarterly (1957).
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4. David Annoussamy

Ancien juge de la Haute Cour de Madras, il a à son actif plusieurs
ouvrages et articles en anglais et en tamoul portant entre autres sur
les systèmes éducatif et juridique. Il est aussi traducteur de plusieurs
œuvres littéraires tamoul vers le français dont quelques-unes ont
paru dans divers numéros de Rencontre avec l’Inde

5. Frédéric Bobin

Frédéric Bobin est chef-adjoint du service étranger du Monde,
quotidien où il travaille depuis deux décennies. Il a été
correspondant dans le Pacifique Sud et journaliste parlementaire à
Paris avant d’intégrer le service étranger du siège, chargé du desk
Asie. Il est co-auteur, avec Wa-Zhe du livre Pékin en mouvement (ed.
Autrement,2005) et de Good Bye Mao?, un essai sur les stratégies de
survie au pouvoir du Parti communiste chinois.

6. Ira Bhaskar

Professeur d’études cinématographiques et actuellement doyen de
l’Ecole des Arts et de l’esthétique à l’Université Jawaharlal Nehru à
New Delhi, elle s’intéresse particulièrement aux domaines suivants :
la « poésie historique », le cinéma, les sensibilités modernes, la
littérature, les bouleversements historiques, la violence, la mémoire
et la représentation. Elle est co-auteur de l’ouvrage intitulé Islamicate
Cultures of Bombay Cinema et collabore à la rédaction d’un recueil
d’essais intitulé : Ali Baba to Jodhaa Akbar : Bombay Cinema’s
Islamicate Idioms, Cultures and Histories.  Elle travaille également à
la relecture d’un ouvrage réunissant les scénarios de Ritwik Ghatak,
intitulé Ghatak’s Partition Quartet ainsi qu’à l’écriture de son œuvre
consacrée à la place de la blessure, de la mémoire et de la
représentation au sein du cinéma indien.

7. Ranjit Dahiya

Ancien étudiant du National Institute of Design et de la faculté
gouvernementale des Beaux-Arts à Chandigarh, Ranjit Dahiya est le
fondateur du Projet d’Art de Bollywood (BAP) qui promeut les arts
visuels au sein des communautés. Artiste peintre réalisant ses
tableaux muraux à main levée, Ranjit tout en s’inspirant des affiches
de cinéma de Bollywood des quartiers de Bandra à Mumbai a su
insuffler vie à Bollywood à Mumbai.
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8. Rashmi Doraiswamy

Professeur à l’académie des Etudes internationales, à l’université de
Jamia Millia Islamia. Elle collabora pendant de nombreuses années
au journal littéraire Cinemaya, The Asian Film Quarterly en tant que
rédactrice en chef. Ses écrits portant sur la littérature et le cinéma
paraissent à intervalles réguliers dans de nombreux journaux indiens
et étrangers. Elle obtint le Prix national pour la Meilleure critique du
cinéma en 1994. Son article sur le cinéma et la  littérature (Inde )  
figure dans Encyclopedia of Postcolonial literatures in English
(« L’Encyclopédie des littératures postcoloniales de langue
anglaise ») (Routledge, 2005). Ses articles sur le cinéma indien et
étranger ont été publiés dans The Little Black Book: Movies (Maison
d’édition  : Cassell Illustrated, London, 2007). Elle est l’auteur de
l’ouvrage intitulé: Guru Dutt: Through Light and Shade (Wisdom
Tree, 2008). Elle est co- rédactrice de Being and Becoming: The
Cinemas of Asia Macmillan, 2002, et Asian Film Journeys: Selections
from Cinemaya (Wisdom Tree, 2010).

9. Sitaram Yechury

Haut membre du Parti communiste indien, (Marxiste) et à la tête de
son parti au parlement, Yechury reste l’un des dirigeants politiques
les plus respectés au pays. Auteur d’un grand nombre d’articles sur
l’idéologie de gauche, il a souvent contribué des articles pour les plus
grands quotidiens. Par ailleurs, il fut l’un des rares dirigeants
communistes à être invité à parler devant le parlement britannique ;
il a été l’invité des plus grandes universités américaines et anglaises et
du célèbre Indian Institute of Management, Kolkata.

10. Sharmistha Gooptu

Sharmistha Gooptu est titulaire d’un doctorat (Ph.D) en histoire, de
l’Université de Chicago. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur le
cinéma indien, dont celui intitulé Bengali Cinema: An Other
Nation, (« Le cinéma bengali: une autre nation »). Elle est fiduciaire
fondateur de la Fondation de la Recherche sur l’Asie du Sud-est
(SARF), co- rédactrice de la revue South Asian History and Culture
(L’Histoire et la Culture de l’Asie du sud-est) (Routledge) et de la
série d’ouvrages Routledge sur la Culture et l’Histoire de l’Asie du
sud-est, et rédactrice en ligne des Archives de l’Asie du sud-est.
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11. Vidhu Khare

Auteur de l’article Blending Bollywood and Theatre paru dans Indian
Horizons publié par l’ICCR, le docteur Vidhu Khare s’intéresse
vivement au théâtre et au cinéma.

12. Wasifuddin Dagar

Ustad F. Wasifuddin Dagar représente la 20ème génération, sans
solution de continuité, de la tradition de dhrupad de la Dagarvani.
Wasifuddin est un chanteur exceptionnel à qui le gouvernement de
l’Inde a décerné le Padma Shree en 2010. Le dhrupad, musique
dévotionnelle remontant à l’ère védique est sa passion et sa mission
de vie. Il lui insuffle imaginaire et dynamisme la rendant très vivante
et contemporaine dans son expression tout en respectant ses règles et
sa grammaire rigoureuses. Il est un amateur actif et éclairé dans
d’autres formes artistiques telle la calligraphie, la photographie et la
poésie. Il sait se mettre au diapason de tous les publics et est souvent
invité à donner des causeries sur des sujets musicaux et
philosophiques.

13. Wendy Cutler

Wendy Cutler s’intéresse vivement au cinéma populaire indien et à la
mythologie. Elle a contribué plusieurs articles sur le cinéma qui ont
été publiés dans divers numéros de la revue Rencontre avec l’Inde.

14. Yves Lemarié

Yves Lemarié a suivi le Ciné-club de Jean Douchet à la Cinémathèque
française de 1991 à 1997. Il anime un café-séminaire sur le cinéma de
Bollywood, à Nantes depuis 2010.
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Brochure de publicité pour le film parlant bengali Mirabai, 1933.



Livret de la première version de son du film Devdas (1935, mis en scène 
par: Pramathes Barua) de Sarat Chandra Chattopadhyay 



Umasashi, vedette du film à succès Chandidas (1932 mis en scène par 
Devaki Bose) réalisé par New Theatres



Sakunthala, Raja Ravi Varma (www.cyberkerala.com)



Umrao Jaan, de Muzaffar Ali 1981. 

Remake de 2006, de J.P. Dutta avec Aishwarya Raï.



Mother India, 1957, Mehboob Khan.



Ishaqzaade sorti en 2011, Habib Faisal. 

 Dostana, 2008, Tarun Mansukhani. 
 La Desi Girl.



Salunke comme reine Taramati dans Wheel of Fortune
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Mugle Azam



Raj Kapoor
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