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Résumé 
 

 À travers la figure de la star vieillissante et à la lumière de la carrière de Bette Davis, cette 

thèse retrace les évolutions de l’industrie cinématographique hollywoodienne durant son âge d’or, 

des années 30 aux années 60. Nous nous sommes intéressé dans notre premier chapitre aux récits 

hollywoodiens des années 30-40, consacrés aux mythèmes de la gloire et de l’adoration des stars 

puis de leurs chutes, le récit ou l’écriture de leur vieillissement. Nous avons consacré notre second 

chapitre de thèse à la mémoire comme conduite de récit, à partir d’un corpus des années 50 (All 

About Eve, Sunset Boulevard, The Star). Nous appuyant notamment sur les réflexions 

philosophiques de Cavell, Deleuze, Bergson ou encore Schefer, nous avons étudié les modalités 

selon lesquelles un film peut retenir un passé, rappeler ou préfigurer la disparition d’une époque 

de l’histoire du cinéma, mais surtout dans quelle mesure un film peut-il témoigner de la formation 

de notre propre mémoire et de la conscience de notre propre vieillissement. Finalement dans notre 

troisième et dernier chapitre, nous nous sommes penché sur les représentations esthétiques et les 

performances du vieillissement des stars hollywoodiennes, élargissant notre corpus à la carrière de 

stars telles que Vivien Leigh, Judy Garland, Natalie Wood ou encore Kim Novak dans les années 

50-60. L’émotion de retrouver une star vieillie ou de la voir vieillir à l’écran, sur laquelle 

capitalise constamment le cinéma hollywoodien et tel que nous avons tâché de le démontrer, a trait 

à la performance actorale et à l’agentivité de certaines stars. Le vieillissement féminin est en effet 

présenté à Hollywood comme une gigantesque performance et une mascarade tragi-comique, nous 

autorisant à concevoir l’âge et le genre comme des constructions culturelles, des mises en scènes 

spectaculaires, volontiers costumées, grimées et accessoirisées. Les stars vieillissantes 

apparaissant subrepticement dans les années 30 peuplent progressivement le cinéma 

hollywoodien, gardiennes d’une culture et d’une mémoire qui se perd dans les années 40-50, 

affichant fièrement leur appartenance au passé. Elles sont ensuite exploitées dans les années 60, 

exposées avec cruauté à la limite du gore ou esthétisées avec un certain détachement. La figure qui 

en émerge accompagne rituellement, engage la mémoire, raconte ou performe le passage d’une 

époque de l’histoire du cinéma, un monde désuet voué à disparaître dont l’éminente représentante 

est bien la star vieillissante d’un âge d’or sur le déclin. Cette activité de mise en forme imaginaire 

du monde par le cinéma traverse la thèse et renouvelle les problématiques de la philosophie dans 

ses grandes traditions métaphysiques et critiques. 
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Abstract 
 

This dissertation traces the evolution of aging female stars in Hollywood’s film industry during its 

Golden Age, from the 1930s until the 1960s. My overarching goal is to explore the capacity of 

cinema to inform our memory and our self-consciousness of aging. The first chapter examines the 

star’s mythology, her coming of age, her her rise and fall, in films from the 1930s and 1940s, 

focusing particularly on the career and agency of Bette Davis. The second chapter discusses 

Hollywood films of the 1950s as a medium for memory (as in All About Eve, Sunset Boulevard, 

and The Star). Relying on the philosophical reflections of Cavell, Deleuze, Bergson, and Schefer, 

I examine how, and the extent to which a film can retain the past, recall it, or foreshadow the 

disappearance of a period of cinema’s history. In the third and final chapter, I focus on the 

performances of aging Hollywood stars in the 1950s and 1960s, such as Vivien Leigh, Judy 

Garland, Natalie Wood, and Kim Novak. In this period, Hollywood capitalizes on the aging of 

female stars to arouse a particular nostalgic, cinephilic affect. Female aging is presented as a 

grandiose performance, a tragicomic masquerade, inducing us to regard age and gender as cultural 

constructions, staged shows in which aging women are willingly costumed, made up, and 

accessorized. Whereas in the 1930s aging stars appeared surreptitiously, in the 1950s aging stars 

begin to fill theaters, seemingly guarding a disappearing culture and its memory, and proudly 

displaying their outmoded manners and tastes. They are eminent representatives of a declining 

Golden Age. In the 1960s, Hollywood cruelly exposes these aging stars, using an aesthetic ranging 

from the gory to the burlesque, in what critics called “hagsploitation,” “hag horror,” or “Grande 

Dame Guignol.” The figure thus put forward guides viewers through a ritual that engages with 

memory and recounts the passage of a period of cinema’s history. In its attempt to shape our 

worldview and our sense of history in this way, Hollywood’s storytelling promises to revitalize 

the interrogation of some of the defining problems of traditional metaphysics and critique. 

 

 

 

 

 



	 iv 

Mots clefs 
 

Âge d’or d’Hollywood – Vieillissement – Philosophie du cinéma – Star déchue – Star vieillissante 

– Bette Davis – Gloria Swanson – Temps – Mémoire – Disparition – Performance actorale – 

Theatrum mundi – Désuétude – Mascarade – Stanley Cavell – Gilles Deleuze – Henri Bergson. 

 

Keywords 
 
Golden Age of Hollywood – Aging – Film-philosophy – Falling star – Aging star – Bette Davis – 

Gloria Swanson – Time – Memory – Disappearance – Performance – Actor – Theatrum Mundi – 

Obsolescence – Masquerade – Stanley Cavell – Gilles Deleuze – Henri Bergson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 v 

Table des matières 
Remerciements ................................................................................................................................... i	
Résumé .............................................................................................................................................. ii	
Abstract ............................................................................................................................................. iii	
Mots clefs ......................................................................................................................................... iv	
Keywords .......................................................................................................................................... iv	
• Problématique – corpus filmique .................................................................................................... 1	
• État de la question – Cadre théorique .............................................................................................. 8	
• Mises au point méthodologiques : exploration des conditions de possibilités du dialogue entre le 
cinéma et la philosophie (S. Cavell, G. Deleuze) ............................................................................ 14	
• Mises au point méthodologiques : hypothèses et enjeux d’une philosophie pratiquée par les 
films, un exercice oral, un questionnement soucieux ou ironique, une manière de vivre (M. 
Foucault, P. Hadot, J.-P. Vernant) ................................................................................................... 28	
Chapitre I. Les films « de jeunesse » de Bette Davis, un corpus de formation ............................... 38	
I. 1) Promesse et désenchantement : le mythe de la star (E. Morin, H. Blumenberg) ..................... 38	
a. La Muse consolatrice du cinéma .................................................................................................. 38	
b. What Price Hollywood ? (George Cukor, 1932) ......................................................................... 42	
c. The Actress (George Cukor, 1953) .............................................................................................. 43	
d. Fin d’un âge d’or, retardé ou anticipé .......................................................................................... 46	
2) Performance d’une disparition : Dangerous (Alfred E. Green, 1935) ........................................ 49	
a. La métaphore stellaire (K. Beckman) .......................................................................................... 52	
b. La star déchue, entre nymphe moderne et figures du mal ........................................................... 54	
c. La star vieillie prisonnière de la fiction ....................................................................................... 57	
d. Métaphores de la femme : l’actrice réelle ou idéale, mortelle ou éternelle ................................. 61	
e. Une vieillesse maudite ou complice ............................................................................................ 63	
3) Fatigue du corps et épuisement conceptuel (J.-L. Chrétien, J. Barth, G. Deleuze) ..................... 67	
II.     Mr. Skeffington (Vincent Sherman, 1944) .............................................................................. 71	
Les plis et les âges du corps – la coexistence des temps ................................................................. 72	
1) Composition d’une figure esthétique baroque ............................................................................ 74	
a. La demeure baroque ..................................................................................................................... 74	
b. Le rêve baroque ........................................................................................................................... 76	
c. Le vêtement baroque .................................................................................................................... 76	
2) Pli du corps et pli de l’histoire – la figure baroque déplie le monde et cristallise le temps (G. 
Deleuze) ........................................................................................................................................... 77	
a. Pour une définition du pli baroque .............................................................................................. 77	



	 vi 

b. La coexistence des temps, de l’attente d’une naissance à l’attente de la mort ............................ 79	
c. Un vieillissement stratégique ....................................................................................................... 90	
3) Continuité et discontinuité temporelles (G. Bachelard, G. Didi-Huberman) - la figure en 
mouvement ...................................................................................................................................... 93	
a. La durée du mouvement .............................................................................................................. 93	
b. Le mouvement automatique ........................................................................................................ 95	
III. 1) Mise en récit et métamorphose dans le temps ..................................................................... 101	
a. Old Acquaintance (Vincent Sherman, 1943) ............................................................................. 105	
b. The Old Maid (Edmund Goulding, 1939) ................................................................................. 108	
c. Now, Voyager (Irving Rapper, 1942) ......................................................................................... 112	
d. The Corn Is Green (Irving Rapper, 1945) ................................................................................. 114	
e. All This, and Heaven Too (Anatole Litvak, 1940) ..................................................................... 119	
2) Le temps est « quelque chose du mouvement » (Aristote) Refiguration de l’expérience 
temporelle par le récit : conscience constituante et expérience fictive du temps au cinéma (P. 
Ricœur) .......................................................................................................................................... 123	
Chapitre II. La star vieillissante raconte notre histoire, retient notre passé et prédit notre avenir 130	
I. La star vieillissante, une figure inoubliable : All About Eve (Joseph L. Mankiewicz, 1950) .... 133	
1) Performance du vieillissement .................................................................................................. 133	
2) « When the star fades. The woman is born » ............................................................................ 141	
3) Apparition de la star, son retrait et sa substitution .................................................................... 144	
4) Ce dont nous nous souvenons de la star… : un récit cinématographique fragmentaire ............ 150	
II. La mise en images des souvenirs dans les films hollywoodiens de la star vieillissante ........... 156	
1) Souvenirs personnels et souvenirs de cinéma (S. Cavell, V. Burgin, M. Lefebvre) ................. 156	
2) Exaltation de la mémoire et réserve de l’oubli (H. Bergson, G. Deleuze, J.-L. Chrétien) ........ 166	
3) Quelques codes conventionnels hollywoodiens pour représenter le souvenir .......................... 172	
a. Sweet Bird of Youth (Richard Brooks, 1962) ............................................................................. 177	
b. Hush… Hush, Sweet Charlotte (Robert Aldrich, 1964) ............................................................ 179	
c. Payment on Demand (Curtis Bernhardt, 1951) .......................................................................... 180	
4) Mémoire et oubli (Aristote, H. Bergson, J. L. Borges) ............................................................. 183	
III. La star vieillissante, une clef de lecture tardive de l’histoire du cinéma : Sunset Boulevard 
(Billy Wilder, 1950) ...................................................................................................................... 187	
1) La métaphore monumentale et les valeurs de remémoration .................................................... 188	
2) La contemplation muette d’une gloire passée ........................................................................... 196	
3) « It’s a return ! » : retard et anticipation d’un retour à l’écran .................................................. 201	
4) La star et l’ironie du vieillissement ........................................................................................... 207	



	 vii 

IV. The Star (Stuart Heisler, 1952) ................................................................................................ 208	
V. Les films réflexifs de la star vieillissante, lorsque Davis joue une actrice ............................... 218	
Chapitre III. Représentations de l’artiste vieillissante à Hollywood, une mascarade tragi-comique
 ....................................................................................................................................................... 225	
I. Le culte des stars et la fétichisation de leurs attributs : une histoire du cinéma par le costume 225	

1) À la mode des siècles passés (XVIe, XIXe) : mise en forme du monde et transformation du 
corps ............................................................................................................................................... 228	

2) Le démodé ou le mauvais goût au XXe siècle .......................................................................... 236	
3) Le costume de scène et le récit du vieillissement ...................................................................... 239	
4) Épuisement et renouveau des formes de l’expérience ............................................................... 243	
II. Modalités esthétiques des représentations du vieillissement à Hollywood, origines et influences
 ....................................................................................................................................................... 245	
1) Métamorphose magique ou laborieuse ...................................................................................... 246	
a. Born Yesterday (George Cukor, 1950) ...................................................................................... 246	
b. My Fair Laidy (George Cukor, 1964) ....................................................................................... 247	
2) Naissance de la star et construction du naturel .......................................................................... 251	
a. A Star Is Born (George Cukor, 1954) ........................................................................................ 251	
b. The Women (George Cukor, 1939) ............................................................................................ 256	
3) Maquillage et grimage, miroir et vanité : historique des attributs de la femme de spectacle 
vieillissante .................................................................................................................................... 258	
a. La peinture du visage ................................................................................................................. 258	
b. Les vieilles femmes et actrices dans l’œuvre de Jean Lorrain ................................................... 262	
c. Les Vieilles Actrices de Jules Barbey d’Aurevilly ..................................................................... 266	
d. A Streetcar Named Desire (Elia Kazan, 1951) .......................................................................... 268	
e. Beyond the Forest (King Vidor, 1949) ...................................................................................... 270	
4) La mascarade du vieillissement ................................................................................................. 277	
a. Phénoménologie du masque et performance actorale ................................................................ 277	
b. Mascarade et construction culturelle des genres ....................................................................... 278	
c. Démontage de la parure et décomposition du corps : La strega bruciata viva (Luchino Visconti, 
1967) .............................................................................................................................................. 283	
III. Vieillir sur le théâtre du monde. Du Theatrum au Circus Mundi ............................................ 287	
1) La performance du vieillissement ............................................................................................. 287	
a. Le « bal de têtes » ou la théâtralisation d’une société vieillissante – costume de théâtre et 
mascarade funèbre ......................................................................................................................... 287	
b. A Star Is Born (George Cukor, 1954) ........................................................................................ 292	



	 viii 

c. Lady in the Dark (Mitchell Leisen, 1944) ................................................................................. 295	
d. Star ! (Robert Wise, 1968) ........................................................................................................ 296	
2) Enfants stars et vieilles adolescentes des années 60 .................................................................. 298	
a. Gypsy (Mervyn LeRoy, 1962) ................................................................................................... 300	
b. Inside Daisy Clover (Robert Mulligan, 1965) ........................................................................... 309	
c. Le cirque du monde et le saltimbanque vieillissant ................................................................... 315	
d. Limelight (Charlie Chaplin, 1952) ............................................................................................. 319	
e. Les vieux adolescents ................................................................................................................ 320	
IV. La star vieillissante, une figure infantilisée, ridicule et risible, inquiétante ou revenante ...... 322	
1) What Ever Happened to Baby Jane ? (Robert Aldrich, 1962) .................................................. 323	
a. Old Baby Jane : horreur et exploitation de la star vieillie .......................................................... 323	
b. Une fascination pour la désuétude ............................................................................................. 330	
c. Une mise en scène artificielle du vieillissement ........................................................................ 334	
d. Rediffusion des classiques : de la salle de cinéma à la télévision ............................................. 339	
2) Hush… Hush, Sweet Charlotte (Robert Aldrich, 1964) ............................................................ 341	
a. Des lieux hantés par la star vieillissante .................................................................................... 341	
b. Mise en scène du passé et crise d’identification ........................................................................ 342	
3) The Killing of Sister George (Robert Aldrich, 1968) ................................................................ 348	
4) The Legend of Lylah Clare (Robert Aldrich, 1968) .................................................................. 352	
a. Fétichisation du costume et survivance des stars ....................................................................... 352	
b. Des classiques rejoués version kitsch ........................................................................................ 355	
c. La mort comme dernier spectacle .............................................................................................. 357	
Conclusion ..................................................................................................................................... 362	
I. Synthèse. Récit, mémoire et performance de la star .................................................................. 362	
II. L’expérience d’un monde possible ........................................................................................... 364	
III. Notre attrait pour le cinéma hollywoodien .............................................................................. 366	
IV. Ouverture. The Congress (Ari Folman, 2013) ........................................................................ 368	
Indications bibliographiques .......................................................................................................... 370	
Ouvrages généraux ........................................................................................................................ 370	
Cinéma et philosophie ................................................................................................................... 387	
	



	 1 

Introduction 

• Problématique – corpus filmique 
 

 Notre étude traite de la figure de la star vieillissante dans le cinéma hollywoodien des 

années 1930 aux années 1960 et portera en particulier sur la carrière de star de Bette Davis. 

L’étude sera menée à l’aide de concepts philosophiques qui nous permettront de penser la figure 

de la star vieillissante dans sa singularité et de comprendre l’histoire dont elle est issue. Dès les 

années 1930 jusqu’aux années 1960, Bette Davis interprète une femme en fin de vie ou une actrice 

en fin de carrière et incarne ainsi la fin d’une époque de l’histoire du cinéma. La figure de la star 

vieillissante questionne ainsi l’histoire du cinéma depuis sa fin. Elle témoigne et thématise la fin 

de l’âge d’or des studios d’Hollywood. Symptôme d’un moment de crise dans la société des États-

Unis, elle demeure avant tout une figure esthétique et appelle à ce titre une approche figurale. En 

effet nous privilégions une approche figurale et esthétique bien plus qu’une approche culturelle ou 

genrée. Spécifiquement, nous proposons d’enrichir le domaine des études sur le jeu d’acteur en 

l’abordant dans une perspective socio-philosophique qui nous permettra d’en réfléchir les enjeux 

sur le plan de l’expression et de la réception. Comme nous le verrons, la star hollywoodienne joue 

sur les codes du genre (genres filmiques et identités de genre) de même que sur les horizons 

d’attentes du spectateur par son interprétation singulière d’un méta-personnage qu’elle s’applique 

à constituer et transformer de film en film. Bette Davis est la star qui, selon nous, a construit le 

méta-personnage le plus puissant et le plus riche, un méta-personnage qui prendra justement toute 

son ampleur dès l’instant où l’actrice aura su jouer des rôles de femme vieillissante. Sans se 

limiter à des rôles de jeune fille innocente ou de femme fatale, Bette Davis joue dès le début de sa 

carrière des rôles de star déchue, reine ou mondaine vieillie, vieille fille démodée fragile ou rigide, 

écrivaine ou enseignante solitaires, respectivement dans les films suivants : Dangerous, The 

Private Lives of Elizabeth and Essex, The Old Maid, Now, Voyager, Old Acquaintance, Mr. 

Skeffington et The Corn Is Green, de 1935 à 1945. Historiquement, Davis est connue pour avoir 

brillé dans de nombreux rôles refusés par d’autres stars avant elle car considérés peu flatteurs. 

Mettant rigoureusement son talent au service du film, elle a souvent accepté de se montrer à 

l’écran sous d’autres jours que ceux éclatant et doux de la beauté ou de la jeunesse. Elle a ainsi le 
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charme sombre des héroïnes maléfiques du mélodrame filmique américain.1 Contrairement aux 

astres lumineux immuables de l'âge d'or des studios, Bette Davis semble bénéficier d'une 

physionomie atypique qui se prête parfaitement à la défiguration. Mieux, la star appuie sa 

défiguration plus qu’elle ne la subit. Sous des couches de tissus et de maquillages qui la 

vieillissent à l’excès et avant l’âge, Davis se rend méconnaissable de film en film. Les troubles et 

les déformations du corps en deviennent, comme nous le verrons, les signes distinctifs et les 

conditions de reconnaissance. Il est alors difficile d’assigner un âge à ces Vénus trop vêtues, ces 

corps féminins étrangement inquiétants qui semblent s’être vieillis avant d’avoir grandis. La star 

est, devrait-on dire, vieillie plus que vieillissante : elle est d’abord vieillie artificiellement par 

l’équipe du film ou par ses soins pour finir éventuellement par ressembler à ses personnages les 

plus fantastiques, dans une ironie qui ne lui échappera pas. Ces personnages prématurément 

vieillis semblent aujourd’hui préfigurer un déclin, préparer ou mettre en scène la fin d’un monde 

qu’est l’âge d’or des studios hollywoodiens. Ces personnages vieillis, expressément grimés et 

costumés sont l’œuvre du cinéma avant d’être celle du temps. 

 Le fait est particulièrement manifeste à travers la carrière de Bette Davis comme nous le 

verrons, offrant une expérience cinématographique du vieillissement. Le vieillissement de la star 

est donc lancé et accéléré par le cinéma, un vieillissement que la star redoute et anticipe à la fois, 

craint mais cultive déjà. La question posée ici est la suivante : Quels sont les enjeux de 

l’interprétation d’une femme d’âge mûr à l’écran ? Précisément, comment Bette Davis va-elle 

occuper ce corps déjà trop mature pour elle ? Puis comment occupera-t-elle son corps une fois 

l’âge venu ? Il semblerait pourtant que ces performances répétées avant l’heure de la vieillesse n’y 

préparent pas davantage dans la mesure où elles en compromettent la découverte. Mais doit-on, 

peut-on même se préparer à vieillir ? En fin de compte, peut-on se voir vieillir ? Comment notre 

propre vieillissement nous est-il donné à voir ? Le vieillissement n’est-il perceptible que 

rétrospectivement ou par autrui (après une longue absence par exemple) ? Peut-on devancer notre 

vieillissement ou en sommes-nous toujours prévenus en retard ? Qu’est-il possible de représenter 

du vieillissement d’une actrice au cinéma (un vieillissement instantané ou ellipsé dans un même 

film, sur la durée d’un film à l’autre) ? Le vieillissement au cinéma est-il inéluctable et 

irréversible ? Quels sont les obstacles à sa représentation ? Finalement, comment la fiction se 

rapporte-t-elle au vieillissement ? Pour répondre à ces questions, nous analyserons avec une 

                                                
1	Pour	 l’étude	du	 genre,	 nous	nous	 référons	 à	 l’ouvrage	de	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	
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attention particulière les films dans lesquels Bette Davis interprète un rôle de star vieillissante, à 

savoir : Dangerous, Alfred E. Green (1935) - All About Eve, Joseph L. Mankiewicz (1950) - The 

Star, Stuart Heisler (1952) - What Ever Happened to Baby Jane ?, Robert Aldrich (1962), 

questionnant leurs conditions d’émergence et de régularité, en vue de systématiser leur analyse. 

Bette Davis a donc interprété à quatre reprises au cinéma le rôle d’une star déchue, vivant dans ses 

souvenirs de star du théâtre ou des studios dans Dangerous, All About Eve et The Star ou d’enfant-

star du music-hall dans What Ever Happened to Baby Jane ? Tombée dans l’oubli, la star déchue 

est désormais dans l’incapacité d’interpréter les rôles qui la révélèrent autrefois et qu’elle voudrait 

pourtant se voir attribuer à nouveau. La star âgée prématurément se voit alors abandonnée et mise 

au rebus, elle est définie fondamentalement en retard sur son temps, et ce dès ses premières 

apparitions. En effet, Dangerous est le récit de Joyce Heath, une actrice maudite ayant précipité sa 

propre chute et renoncé à son talent. All About Eve ainsi que The Star traitent du déclin progressif 

et insidieux d'une star et de la substitution potentiellement infinie d'une star par une autre. Une fois 

ses promesses épuisées, la star vieillie est remplacée par une jeune prétendante malicieuse2 et s’en 

trouve ainsi promue en tant que ruine d’un autre temps. À ce stade, il sera intéressant de remarquer 

la revenance de bribes d’un monde révolu qui survit grâce aux ruses de ceux et celles qui 

voudraient précisément le voir disparaître. L’actrice vieillissante synthétise la coexistence de 

plusieurs temporalités en raccordant son passé glorieux et regretté de star des studios avec son 

présent décadent. Elle entretient donc un rapport tout particulier aux cadres spatiotemporels qui 

accueillent le souvenir, l’habitude rituelle ou encore l’imprévisible nouveauté. Dernier film dans 

lequel Bette Davis interprète explicitement le rôle d’une star déchue, What Ever Happened to 

Baby Jane ? met en scène de façon subversive la vieillesse et la déchéance d'une ex-enfant-star de 

music-hall. 

 Ces films sur la star déchue ponctuent la carrière de Davis qui va alors capitaliser sur ces 

transformations du corps féminin dans le temps. Les performances les plus remarquables et 

mémorables de la carrière de Bette Davis sont en effet les portraits d’un vieillissement avec lequel 

la star se débat vigoureusement. Avec beaucoup d’ironie et à grand renfort de maquillage, Bette 

Davis incarne au début de sa carrière des rôles de femme vieillissante. Puis lorsqu’elle sera elle-
                                                
2	Le	 personnage	 de	 la	 jeune	 prétendante	 qui	 se	 substituera	 finalement	 à	 la	 star	 déchue	 se	 retrouve	 dans	
plusieurs	 films	 de	 notre	 corpus.	 Il	 est	 central	 dans	 All	 About	 Eve	 (Eve	 Harrington,	 puis	 Phoebe)	 et	
particulièrement	 spectaculaire	 dans	 The	 Star	 (Barbara	 Lawrence).	 Parallèlement,	 la	 carrière,	 la	 renommée	
mondaine	 ou	 les	 prérogatives	 de	 la	 femme	 d’âge	 mûr	 seront	 systématiquement	 menacées	 par	 la	 série	 des	
jeunes	premières,	souvent	fades	et	convenues,	qui	l’entourent	et	la	magnifient	d’autant	plus.	
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même vieillissante, elle interprètera des personnages retombant en enfance ou vivant tout aussi 

artificiellement dans leurs souvenirs de jeunesse. C’est ainsi avec une bonne dose d’humour noir 

que Davis va sans cesse réinventer son vieillissement. « [O]ld age was a place she was prepared to 

go, somewhere, in fact, she would take her fans »3. Les fans de Davis ont vieillis avec elle. Mieux, 

c’est la star elle-même qui les a emmené, ou formé, à vieillir. Davis est en effet l’une des rares 

actrices des studios qui fût en mesure de maintenir un réel style et une énergie inégalable dans la 

seconde partie de sa carrière. Elle démontre ainsi son agentivité au sein d’un système des studios 

écrasant, inspirant d’autres stars par ses performances, la liberté de ses choix esthétiques et 

l’indépendance relative mais encore inédite avec laquelle elle mène sa carrière. Cette dernière est 

relancée en 1950 par une performance inoubliable dans All About Eve et s’étendra encore sur 

quatre décennies. Davis tourne son dernier film Wicked Stepmother en 1989 à l’âge de 81 ans et y 

interprète le rôle d’une femme faisant irruption tardivement dans une vie de famille : il s’agit 

d’une belle-mère qui se révèlera être une sorcière. Le film est d’ailleurs truffé de références et 

allusions aux rôles types que la star interpréta de façon récurrente durant sa carrière, parmi 

lesquels nous trouvons celui de l’ancienne actrice retirée de la scène, la femme célibataire 

vieillissante, la mère adoptive4, tyrannique et tentaculaire, l’amante mourante ou en fuite, la reine 

vierge, la femme vieillissante endeuillée ou aliénée. « [I]n Hollywood, women have fewer and 

fewer strong roles, thus “dying” professionally as they grow older. »5 

 Bien que Davis ait joué un très grand nombre de rôles dans la seconde partie de sa carrière, 

nous avons choisi de faire porter nos analyses sur un corpus filmique principal de six films, qui 

sont les suivants : Dangerous, Mr. Skeffington, All About Eve, Sunset Boulevard, The Star, What 

Ever Happened to Baby Jane ? La raison en est simple : les films en question ne représentent pas 

la vieillesse à l'écran mais bien un vieillissement spécifique, un vieillir actif qui leur est interne et 

en devient le sujet. Ils effectuent une traversée des âges de la femme, représentant un 

vieillissement soudain ou progressif au long de la narration. Les films de notre corpus ne montrent 

pas simplement la vieillesse comme l'état statique d'un corps en déperdition comme c'est souvent 

le cas dans le cinéma des studios d'Hollywood. Ils montrent bien plutôt un vieillissement dans le 

                                                
3	Martin	 Shingler,	 «	Bette	 Davis	:	 Acting	 and	Not	 Acting	 Her	 Age	»,	 in	Women,	Celebrity	&	Cultures	of	Ageing.	
Freeze	Frame,	Edited	by	Deborah	Jermyn	and	Su	Holmes,	London,	Palgrave	Macmillan,	2015,	p.	55.	
4	Nous	pensons	aux	performances	de	Bette	Davis	dans	The	Old	Maid,	1939	–	All	This,	and	Heaven	Too,	1940	–	
The	Great	Lie,	1941	–	ainsi	que	dans	Now,	Voyager,	1942.	
5	Molly	Haskell,	A	Touch	of	the	1940s	Woman	in	the	‘90s,	The	New	York	Times,	November	15,	1998,	p.	24.	
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temps et dans le mouvement.6 Ils présentent des corps troublés et démesurés (nous n'irons pas 

jusqu'à dire sans âge mais) dont l'âge est pour le moins inassignable. Ces corps fantastiques 

deviennent dès lors des figures esthétiques du cinéma. En cela, ces images de la femme à travers 

les âges alimentent une esthétique de la disparition et questionnent à nouveaux frais les modalités 

de représentations de la femme qui furent longtemps en vogue à Hollywood, de même que les 

clichés sexistes véhiculés par les studios hollywoodiens de l'époque, répertoriés et longuement 

analysés par les gender studies. Or ces films y contribuent-ils néanmoins en cantonnant la femme 

vieillissante dans une identité type, portant un monde lui-même vieillissant ? 

 L’industrie des studios hollywoodiens s’approprie et transfigure le corps vieillissant de la 

star pour en faire un mythe que l’on dira exclusivement cinématographique. Il s’agit là d’un mythe 

construit de bout en bout par la mise en scène et la technique cinématographiques (maquillages, 

costumes, montages) en ce que le phénomène du vieillissement est souvent performé 

prématurément devant les caméras et en devient ainsi un pur artifice filmique.7 L’âge est avant 

tout une performance, et à plus forte raison, le personnage vieillissant sera par excellence une star, 

désœuvrée ou dans l’exercice de son art. L’actrice vieillissante, qui permettrait au cinéma de 

penser sa propre temporalité et sa propre histoire, se présente à nous dans un rôle de star déchue, 

offrant au spectateur une « expérience fictive du temps »8. Elle ne nous offre pas l’expérience d’un 

temps passé qu’elle renferme obscurément et malgré en elle, mais qu’elle vit, réinvente activement 

et met en récit, donnant ainsi le sentiment de son passage. En effet ce n’est pas nécessairement le 

corps vieillissant de l’actrice qui manifestement nous rappelle le temps qui passe, mais le corps 

vieillissant de l’actrice en tant que star déchue. Nous ne nous intéresserons donc pas au temps dit 

« réel » du film (du tournage), magiquement matérialisé dans le corps vieilli des actrices de 

cinéma, réprimé et susceptible de resurgir à l’occasion d’un geste, d’un détail du décor ou en 

                                                
6	Nous	 retrouvions	 déjà	 cette	 distinction	 entre	 vieillesse	 et	 vieillissement	 dans	 l’histoire	 de	 l’art	 pictural,	La	
Vecchia	de	Giorgione	(1505-1510)	étant	un	tableau	explicitement	sur	le	vieillissement	(et	non	la	vieillesse).	La	
toile	 représente	 une	 vieille	 femme	 s’adressant	 aux	 spectateurs	 et	 se	 racontant	 sur	 le	 mode	 autoréflexif.	
L’adresse	au	spectateur	est	pour	le	moins	provocante,	directe	et	polysensorielle	(vue,	toucher,	ouïe).	La	bouche	
entrouverte	 et	 se	 désignant	 d’un	 geste	 de	 la	main,	 tenant	 une	 banderole	 avec	 l’inscription	 «	col	 temps	»,	 la	
vieille	raconte	ce	qu'elle	est	devenue,	avec	le	temps.	Giorgione	insiste	sur	la	durée	du	processus	de	décrépitude,	
la	femme	vieillissante	incarnant	ici	par	excellence	le	passage	du	temps.	
7	Rappelons	qu’à	ses	débuts,	Bette	Davis	joue	un	vieillissement	précoce	dans	les	films	suivants	:	Dangerous,	The	
Private	Lives	of	Elizabeth	and	Essex,	The	Old	Maid,	Now,	Voyager,	Old	Acquaintance,	Mr.	Skeffington,	et	The	Corn	
Is	Green,	de	1935	à	1945.	
8	L’«	expérience	fictive	du	temps	»	est	une	formule	que	Paul	Ricœur	développe	dans	son	œuvre	Temps	et	récit,	
tome	III.	Le	temps	raconté	(Paris,	Éditions	du	Seuil,	1985).	Nous	reviendrons	plus	longuement	sur	ce	point	dans	
les	premier	et	second	chapitres	de	cette	thèse.	
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l’occurrence à la révélation soudaine du vieillissement « réel » de l’actrice. L’objet de notre étude 

et de notre intérêt est bien plutôt la mise en scène du vieillissement par le cinéma, les formes que 

prendra cette reconstitution sous forme de performance et de mascarade. Ce même vieillissement 

une fois filmé, pris et capturé par le cinéma renvoie à un espace et à un temps imaginaires.9 Il est 

émouvant en tant qu’il est transfiguré par le cinéma, mettant en récit notre propre vieillissement. Il 

est une performance pour un public, ou en l’absence de ce dernier, le spectacle que nous nous 

offrons devant le miroir matin et soir. 

 Précisément, le cinéma reconstitue et transfigure le vieillissement de ses stars par une série 

de motifs que sont le pli, la fatigue, le souvenir et le masque, motifs qui nous permettront 

d’analyser la manière dont le corps starifié vieillissant s’inscrit dans l’espace et dans le temps pour 

devenir figure. Nous employons ici le terme de figure au sens précis où l'entend Martin Lefebvre 

dans son ouvrage Psycho : De la figure au musée imaginaire. Théorie et pratique de l’acte de 

spectature10 et qu’il définit comme la posture imaginaire d’un spectateur engagé dans l’acte 

d’appropriation et de remémoration d’un film. Les motifs que nous associons à la figure sont donc 

les biais par lesquels nous nous approprions et nous remémorons la figure de la star 

hollywoodienne vieillissante. Ils problématisent ses déplacements dans l’histoire de l’art, ce 

qu’elle en retient et renouvelle. Notre corpus filmique est ainsi structuré selon des ensembles 

thématiques, gestuels et formels dont nous tenterons de cartographier la migration à travers 

l’histoire de l’art, se cristallisant à une époque donnée de l’histoire du cinéma, l’époque des 

studios hollywoodiens. Notre étude s’élaborera chronologiquement, respectant le mouvement de 

formation qui anime notre corpus, un mouvement de transmission et de passage des âges. Nous 

                                                
9	En	 introduction	de	 son	ouvrage	L’attrait	de	 la	ruine,	 André	Habib	 exprime	 l’idée	 avec	 éloquence	 :	 «	 Je	dois	
sans	doute	commencer	par	admettre	que	la	présence	des	ruines	“réelles”	ne	m’a	jamais	procuré	qu’un	intérêt	
vague,	commun,	touristique.	Aucune	épiphanie	particulière	devant	les	ruines	de	Pompéi,	de	Louxor,	de	Rome,	
et	encore	moins	devant	les	édifices	écroulés,	souvent	à	peine	centenaires,	de	la	ville	des	Amériques	que	j’habite.	
Non,	 point	 de	 rêverie	 solitaire	 à	 l’ombre	d’une	 colonne	 échancrée	par	 l’usure	 des	 ans,	 d’un	 sphinx	décapité,	
d’une	muraille	crevée,	tressée	de	vignes	pugnaces.	(...)	La	ruine	qui	m’émeut	sera	toujours	celle	qui	fait	figure	
(intentionnellement	 ou	 non)	 :	 une	 même	 ruine	 dont	 la	 présence	 me	 laisserait	 indifférent,	 une	 fois	 peinte,	
photographiée,	 décrite,	 filmée	 –	 cela	 dépend	 de	 quel	 tableau,	 film,	 roman,	 photo	 –,	 ouvre	 en	moi	 un	 espace	
imaginaire,	ou	plutôt,	et	pour	être	plus	juste,	un	temps	imaginaire,	que	je	mobilise	depuis	le	lieu	où	je	suis	(une	
salle	de	cinéma,	un	musée	ou	mon	salon).	»	(André	Habib,	L’attrait	de	la	ruine,	Crisnée,	Yellow	Now,	2011,	p.	7)	
André	Habib	consacre	sa	thèse	de	doctorat	à	l’imaginaire	de	la	ruine	au	cinéma,	Le	temps	décomposé	:	cinéma	et	
imaginaire	de	 la	ruine	 (Université	 de	Montréal,	 2008),	 contribution	majeure	 aux	 études	 cinématographiques	
sur	laquelle	nous	reviendrons	en	conclusion	de	la	présente	thèse.	
10	Martin	 Lefebvre,	 Psycho.	 De	 la	 figure	 au	 musée	 imaginaire.	 Théorie	 et	 pratique	 de	 l'acte	 de	 spectature,	
Montréal,	Harmattan	Inc.,	1997.	Nous	reviendrons	plus	en	détails	sur	ce	point	dans	le	courant	de	notre	second	
chapitre.	
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structurons précisément cette étude en trois chapitres, déclinant les différents motifs et portant 

respectivement sur le récit, la mémoire et la performance de la star hollywoodienne, comme autant 

de manières d’imaginer le monde. Par son jeu et son agentivité, Bette Davis (comme d’autres stars 

à sa suite) raconte notre histoire, retient notre mémoire et performe activement le passage d’une 

époque de l’histoire du cinéma. 

 Par une analyse esthétique des représentations de la femme de spectacle et leur évolution à 

travers l’histoire de l’art, nous verrons comment et pourquoi l’actrice vieillissante à Hollywood a 

été désignée pour construire le mythe de la star déchue. En particulier, Bette Davis incorpore et 

entretient le mieux le mythe de la star déchue et ce à travers la récurrence de motifs et attributs 

semi-mythiques qu’elle renouvelle sans cesse. Elle charrie ainsi l’imaginaire d’un autre temps 

sous forme de reconstitutions explicites de périodes historiques ou d’héritages de mouvements 

littéraires et esthétiques aussi distinctes que le baroque, la préciosité ou le décadentisme. Nous 

établirons donc un panorama des thèmes et attributs qui ont été, dans l’histoire de l’art, associés à 

la vieillesse et au spectacle, pour en identifier les échos et les mutations remarquables dans le 

cinéma hollywoodien des années 1930 aux années 1960. En effet le cinéma des studios 

hollywoodiens installe et véhicule un imaginaire englobant duquel il entoure ses stars, dont nous 

tâcherons de réévaluer les origines et les influences. Nous envisagerons la manière dont le mythe 

de la star déchue s’est installé dans l’imaginaire collectif des spectateurs de cinéma. Pour ce faire, 

nous procéderons à une étude rapprochée d’articles parus dans la presse de 1930 à 1960 et 

attestant des métamorphoses voire des défigurations successives de Bette Davis.11 Si l’illusion 

d’un vieillissement soudain des stars est appréciée d’un public de cinéphiles, cette appréciation 

s’apparente à première vue à ce que E. Goffman définit en termes de sur-modalisation12. Le goût 

voire l’obsession du détail cinéphilique est ici poussé à l’extrême par l’anecdote de tournage, la 

construction et déconstructions d’une série de mythologies minuscules autour des maquillages, des 

costumes et autres techniques de déformation du corps. Du point de vue de l’expression tout 

comme de la réception, nous démontrerons en quoi une logique de production et de consommation 

aura pris une incontestable part dans la constitution du mythe. Le mythe de la star déchue est donc 

bien au centre de notre problématique en ce qu’il engage, réfléchit ou renverse la série des piliers 
                                                
11	Nous	 nous	 appuierons	 pour	 notre	 étude	 sur	 une	 série	 de	 coupures	 de	 journaux	 et	 autres	matériels	 de	 la	
collection	 «	 Bette	 Davis	 »	 mise	 à	 notre	 disposition	 au	 Howard	 Gotlieb	 Archival	 Research	 Center,	 Boston	
University.	
12	Cf.	 Erving	 Goffman,	 Frame	 Analysis.	 An	 Essay	 on	 the	 Organization	 of	 Experience,	 Boston,	 Northeastern	
University	Press,	1974.	
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sur lesquels repose le cinéma hollywoodien et qui sont la star ou ses lieux de résidence, le rêve 

américain d’une ascension sociale aussi glorieuse qu’éphémère, ou encore l’imaginaire baroque ou 

décadent d’une époque révolue qui survit dans des objets, des habitudes rituelles, des gestes ou 

des accessoires. Aussi, le rêve américain de l’ascension de la jeune provinciale soudain propulsée 

au rang de star trouve-t-il son pendant hollywoodien dans la tradition métafilmique, investissant le 

temps du déclin, de l’abandon d’un cinéma et de l’oubli des stars du passé. Prenant pour thèmes 

les rites et codes culturels de la communauté qui le produit, le cinéma des studios hollywoodiens 

répond à la dialectique du mythe, réfléchissant son histoire à travers le corps fétichisé de ses stars. 

Forme esthétique ou symptôme d’un moment historique, la star de cinéma déchue se présente à 

nous avant tout par son corps et les motifs qui lui sont associés, à l’image des mutations profondes 

que subit l’industrie cinématographique des années 30 jusqu’aux années 60. La création et 

projection d’un modèle féminin dans l’imagerie populaire passeront donc d’abord par le corps, la 

représentation tragique ou grotesque, romantique ou cruelle du corps des actrices dans le passage 

ritualisé d’une époque de l’histoire du cinéma à une autre. Nous démontrerons en quoi la relecture 

de l’histoire du cinéma entre les lignes d’un visage, à travers l’activité, la fatigue et la mémoire 

d’un corps, penche vers une analyse figurale et philosophique avant même d’être culturelle et 

genrée. 

 

• État de la question – Cadre théorique 
 Les représentations de la vieillesse au cinéma demeurent encore aujourd’hui un objet 

d’étude atypique et de tradition presque exclusivement anglophone. L’approche des gender studies 

est l’approche principale que nous avons pu répertorié, excluant une série de problématiques 

socio-philosophiques que nous jugeons cruciales pour comprendre notre objet d’étude. Après 

avoir passé en revue la littérature sur le sujet, celui-ci ne semble abordé que le plus souvent selon 

la dialectique de la visibilité et de la dissimulation, réduisant la question de l’identité à celle de ses 

représentations minoritaires ou marginales dans la culture visuelle.13 Suivant la méthodologie que 

                                                
13	Mirror,	Mirror.	The	Terror	of	Not	Being	Young	(Elissa	Melamed,	1983)	aborde	la	question	du	grand	âge	face	à	
la	société	de	consommation	et	aux	nouvelles	technologies.	L’ouvrage	collectif	Images	of	Aging	(édité	par	Mike	
Featherstone	&	Andrew	Wernick	et	paru	en	1995)	examine	les	représentations	médiatiques	de	la	vieillesse	à	
l’aide	d’outils	conceptuels	empruntés	à	la	psychanalyse	et	un	ton	emprunté	au	féminisme.	The	Silvering	Screen	:	
Old	Age	and	Disability	in	Cinema	(Sally	Chivers,	2011)	étudie	certaines	représentations	cinématographiques	de	
la	vieillesse	réduite	à	la	passivité,	à	l’impuissance	et	au	handicap.	
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nous nous sommes donnée, la star vieillissante gagnera donc à être pensée selon des systèmes 

conceptuels propres à la philosophie plus qu’aux études genrées et culturelles anglophones par 

lesquelles elle a été le plus souvent accaparée mais que nous jugeons insuffisantes pour 

comprendre la richesse problématique de notre figure. Notre thèse a donc notamment pour 

ambition d’assumer puis dépasser l’approche culturelle et genrée dans l’étude de la figure de la 

star vieillissante. Pour un aperçu de la contribution des gender studies, nous avons sélectionné 

quelques exemples de ce qui a pu être fait sur la question du cinéma hollywoodien, ce qui nous 

permettra de repérer précisément les points sur lesquels notre thèse s’en écarte. Il s’agira donc de 

complexifier certaines catégories thématiques souvent investies par les gender studies et cultural 

studies et qui sont par exemple la transidentité et plus précisément ici le travestissement (Stella 

Bruzzi, Undressing cinema : clothing and identity in the movies, 1997), les attentes types, avouées 

ou inavouables, de la spectatrice féminine (Mary Ann Doane, Femmes fatales. Feminism, Film 

Theory, Psychoanalysis, 1991) ou encore les représentations de la masculinité et de la féminité 

dans un contexte politique troublé (Robert J. Corber, Cold War Femme. Lesbianism, National 

Identity and Hollywood Cinéma, 2011, en particulier une analyse de All About Eve, un des films 

centraux de notre corpus). Plus que de redéfinir ces catégories, il s'agira de reformuler 

différemment les questions qui les sous-tendent. Par exemple, la mascarade de féminité que nous 

offrent volontiers certaines stars hollywoodiennes dès les années 40 jusqu’aux années 60 semble 

la marque anticipée, l’intuition première d’une construction culturelle des genres, signe d’une 

étonnante modernité. Elle témoigne surtout d’une fine compréhension de nos performances 

individuelles et sociales sur le théâtre du monde. 

 Notre approche de la figure de la star vieillissante doit en cela répondre d’un cadre 

conceptuel sociologique, en particulier l’ouvrage d’Erving Goffman, Les Cadres de l'expérience 

(1974), ainsi que l’ouvrage d’Edgar Morin, Les Stars (1957). La sociologie goffmanienne 

renouvelle la symbolique de l’acteur, ses performances et sa gestuelle caractéristique par l’étude 

rapprochée de la théâtralisation des interactions sociales et de la mise en scène du quotidien. Les 

métaphores théâtrales de la sociologie goffmanienne nous permettront de mettre en perspective 

certains thèmes réflexifs classiques de l’histoire du cinéma tels que l’actrice ne parvenant plus à se 

dissocier de son personnage, à se retirer de la scène et à quitter le feu des projecteurs pour faire le 

deuil de son image iconique passée. Nous entreprendrons de démontrer sous quelles formes et à 

quelles conditions les thèmes du spectacle et du regret se mêlent et se retrouvent dans les films de 
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notre corpus. Nous étudierons les conditions mémorielles entrant en jeu dans le phénomène de 

projection-identification que décrivait déjà Edgar Morin. C’est ainsi à partir de la fascination que 

nous éprouvons pour les stars de cinéma que nous mettrons à l’épreuve certaines hypothèses sur la 

mémoire, ses fonctionnements et leurs gestions cinématographiques. Au niveau littéral ou 

métaphorique, notre étude traite de la manière dont le cinéma met en scène le passé et la 

mémoire14, la mémoire de sa propre histoire en l’occurrence. Notre objet d’étude est ainsi 

tributaire de la longue tradition métafilmique à Hollywood, plus généralement de la réflexivité au 

cinéma, ses origines picturales et littéraires15, ses différentes formes et modalités dans les arts du 

spectacle. Lorsqu’il met en scène ses coulisses et ses trucages, le cinéma ne dissipe pas le mystère 

mais l’épaissit bien au contraire, entretenant ainsi ses mythes. Voilà qui constituera le point de 

départ pour notre étude de la réflexivité au cinéma, vaste sujet sur lequel nous pouvons 

mentionner quelques numéros spéciaux (« Le cinéma dans le cinéma », septembre 1979 – 

« Hollywood au miroir », février 1984 – « Le cinéma au miroir du cinéma », mai 200716) et 

monographies d’hommage ou de vulgarisation consacrées plus précisément à la réflexivité 

constitutive du cinéma hollywoodien ainsi qu'au déclin de son âge d'or (Marc Cerisuelo, 

Hollywood à l’écran. Essai de poétique historique des films : L’exemple des métafilms 

américains, 2000 – Rudy Behlmer & Tony Thomas, Hollywood’s Hollywood. The Movies About 

the Movies, 1975 – Alex Barris, Hollywood According to Hollywood. How the Cinema world has 

been Itself in Its Films, 1978). L’argumentaire des articles et ouvrages scientifiques précédemment 

cités est sous-tendu par une problématique centrale, à savoir : le métafilm est-il un genre 

cinématographique ? Nous nous inspirons de leurs arguments pour définir un corpus de 

formation : les films réflexifs hollywoodiens de la star vieillissante. Définissant précisément un 

genre, les œuvres majeures de la filmographie de Davis ont été analysées dans des textes 

académiques de référence sur l'histoire du mélodrame (Cf. Stanley Cavell, Contesting tears : The 

Hollywood Melodrama of the Unknown Woman, 1997), l'histoire des studios hollywoodiens ou 

                                                
14	Pour	quelques	références	sur	la	question	:	Yannick	Mouren,	Le	flash-back	(2005)	–	Pam	Cook,	Screening	the	
past	:	memory	and	nostalgia	 in	cinema	 (2005)	 –	The	Memory	Effect.	The	Remediation	of	Memory	 in	Literature	
and	Film,	édition	dirigée	par	Russell	J.A.	Kilbourn	and	Eleanor	Ty	(2013).	
15	Pour	un	aperçu	de	 la	 littérature	scientifique	sur	 le	sujet	:	Lucien	Dällenbach,	Le	récit	spéculaire.	Essai	sur	la	
mise	 en	 abyme	 (1977)	 –	 Joëlle	 Gleize,	 Le	Double	Miroir	 :	 le	 livre	 dans	 le	 livre,	 de	 Stendhal	 à	 Proust	 (1992)	 –	
Robert	Stam,	Reflexivity	in	Film	and	Literature.	From	Don	Quixote	to	Jean-Luc	Godard	(1992).	
16	«	Le	cinéma	dans	le	cinéma	»,	sous	la	direction	de	Jacques	Fieschi,	Cinématographe,	n°	50,	septembre	1979	–	
«	Hollywood	au	miroir	»,	Revue	française	d’études	américaines	(RFEA),	sous	la	direction	de	Michel	Ciment,	n°19,	
février	1984	–	«	Le	cinéma	au	miroir	du	cinéma	»,	sous	la	direction	de	René	Prédal,	CinémAction,	n°	124,	mai	
2007.	
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encore le phénomène de la star (Cf. Alex Barris, Hollywood’s Other Women, 1975).17 Ceci étant 

dit, le rapprochement entre le système réflexif du cinéma hollywoodien et la carrière de Bette 

Davis n'a jamais été thématisé comme tel. Il semblerait qu'aucun ouvrage scientifique dans le 

domaine des études cinématographiques n'ait à ce jour isolé la star vieillissante comme figure 

signifiante et clé de lecture de l'histoire du cinéma. C’est donc bien ce que nous proposons de 

faire, en démontrant la spécificité cinématographique de cette figure, tout en rendant sensible ses 

ancrages historiques, ses origines littéraires et iconographiques. 

 Pour situer l’actrice vieillissante dans l'histoire de l'art, nous déploierons un cadre 

théorique composé d'études historiques. Pour une étude des attributs féminins à travers l'histoire 

de l'art (visant notamment à nier l’âge ou travestir la vieillesse), nous nous appuierons en 

particulier sur l’ouvrage de Philippe Perrot Le travail des apparences. Le corps féminin. XVIIIè-

XIXè siècle (1991). Cette étude historique et anthropologique sur les apparats du corps féminin à 

travers les époques apporte un éclairage intéressant pour la réflexion sur l’identité et le simulacre, 

le visage et le masque, la vieillesse et son maquillage. L’auteur procède à une géographie 

mouvante, une physionomie de la culture somatique dirons-nous, retraçant l’évolution des 

représentations de la beauté et du désirable, fantasmes et pudeurs, gestes ritualisés des femmes et 

codes de conduite de leurs prétendants. L’ouvrage se présente comme l’application d’une 

sémiologie du détail, prenant la forme d’une histoire de la cosmétique, des tissus et des fragrances, 

passant d’une démesure manifeste dans le port de l’artifice à l’incorporation proportionnée de 

prothèses affectant le naturel. L’ensemble des enveloppes, poudres et pommades sont autant de 

stratégies pour se refaire un visage, maquiller une vieillesse jugée monstrueuse ou en colmater les 

brèches. « Se dérobant à l’usure du temps, remédiant même à ses ravages, cette façade d’illusions 

déclarées conjure donc l’angoisse du vieillissement et la honte de ses laideurs (...) bref, elle se vit 

sans histoire, ni même conscience véritable de l’histoire dont elle procède. »18 Le maquillage et la 

mode participent ainsi à une mise en scène secrète, fardée pour fixer le cours du temps et à la fois 

mettre en récit sa fuite. Comme l’a bien montré Foucault19, le fard relève d’une histoire du 

                                                
17	L'auteur	 inventorie	 une	 série	 de	 rôles	 types	 constitués	 durant	 l'âge	 d'or	 d'Hollywood,	 à	 la	 convergence	
desquels	il	déploie	la	carrière	de	Bette	Davis	et	qui	sont	les	suivants	:	“The	Classic	Bitch”	-	“Mothers	and	Other	
Estrangers”	 -	 “Bosom	 Buddies”	 -	 “Old	 Biddies	 and	Maiden	 Aunts”	 -	 “Harlots	 and	Hookers,	 Hearts	 of	 Gold”	 -	
“Sirens	and	Vamps”	-	“Hired	Help”	-	“Witches,	Vixens,	and	Horrors”.	
18	Philippe	Perrot,	Le	travail	des	apparences.	Le	corps	 féminin.	XVIIIè-XIXè	siècle,	 Paris,	 Éditions	 du	 Seuil,	 Série	
Histoire,	1991,	p.	35.	
19	«	 Fragment	 d’espace	 imaginaire,	 le	 corps	 est	 un	 grand	 acteur	 utopique,	 comme	 en	 témoigne	 l’histoire	 du	
masque	et	du	maquillage.	Ces	derniers	ne	visent	pas	la	supplantation	du	corps	mais	en	renouvellent	les	attraits.	
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trompe-l’œil et de la magie. Associée à la duplicité jusqu’au macabre, cette curieuse mise en scène 

du corps au cinéma tentera toujours d’en pénétrer et d’en entretenir à la fois les mystères. Nous 

préciserons les modalités de cette mise en scène en faisant appel à plusieurs études historiques des 

représentations de la vieillesse dans les arts et la culture occidentale : l’Histoire de la vieillesse en 

Occident, de l’Antiquité à la Renaissance de Georges Minois (1987), Le crépuscule du corps. 

Images de la vieillesse féminine de Caroline Schuster Cordone (2009), ou encore Senilità. 

Immagini della vecchiaia nella cultura occidentale, dirigé par Giovanna Pinna et Hans-Georg Pott 

(2011). Comme le montre admirablement Caroline Schuster Cordone dans son étude Le 

crépuscule du corps. Images de la vieillesse féminine 20 , les rôles de la vieillarde dans 

l'iconographie sont très codés et relativement restreints : la vieille mère, la veuve, la nourrice, la 

vieillarde spirituelle ou religieuse, superstitieuse, infantilisée ou moquée, des rôles qui ponctuent 

la carrière de Bette Davis et sur lesquels nous reviendrons au fil des chapitres. L'ouvrage de Sylvie 

Jouanny L’actrice et ses doubles. Figures et représentations de la femme de spectacle à la fin du 

XIXè siècle (2002) nous permettra de mettre en perspective les représentations de la femme 

vieillissante et ses doubles scéniques au sein de l'histoire des arts du spectacle.21 

 Pour l’étude des représentations du vieillissement au XXème siècle et au cinéma, nous 

avons sélectionné ici quelques ouvrages faisant état de la question dans les divers domaines que 

sont par exemple les études culturelles et age studies, la sociologie, l’histoire et la philosophie. 

- Incontournable pour notre étude, l’ouvrage dirigé par K. Woodward intitulé Figuring Age : 

Women, Bodies, Generations (1999) explore les marques d’inscription du temps sur ce corps 

associé au déclin et à la perte qui est le corps féminin vieillissant. Associé notamment au motif des 

saisons, les passages signifiants d’une vie sont réduits à des tranches d’âge, des catégories au 

nombre limité qui se modifient entre elles (on parlera d’un adolescent mature ou de la vieillesse 

comme une seconde enfance). Mais lorsque ce corps se comporte différemment de ce que lui 

prescrit la norme, il sera taxé de scandaleux et obscène, inapproprié même dangereux, objet de 

ridicule, mépris, dédain ou pitié, au risque de l’anachronisme, suggère Mary Russo. L’auteure 

                                                                                                                                                          
Le	corps	entre	alors	en	communication	avec	des	pouvoirs	secrets	et	des	forces	invisibles.	Les	fards	«	déposent	
sur	le	corps	tout	un	langage	:	tout	un	langage	énigmatique,	tout	un	langage	chiffré,	secret,	sacré	»	qui	place	le	
corps	dans	un	espace	autre,	utopique.	»	(Michel	Foucault,	Le	Corps	utopique,	Paris,	Nouvelles	Éditions	Lignes,	
2009)	
20	Caroline	Schuster	Cordone,	Le	crépuscule	du	corps.	Images	de	la	vieillesse	féminine,	Fribourg,	InFolio,	2009.	
21 	Sur	 la	 figure	 de	 la	 comédienne	 et	 l’autofiction	 littéraire,	 voir	 Corinne	 François-Denève,	 «	 L'Auteur	!	
Du	“roman	d'actrice”	à	 la	fin	du	XIXe	 siècle	:	 une	mystification	 consentie	»,	 in	Mélire	?	Lecture	et	Mystification,	
études	réunies	et	présentées	par	Nathalie	Preiss,	Paris,	Éditions	l'Improviste,	2006.	
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recommande de prendre ce risque, en jouant « contre son âge », c’est-à-dire sans se conformer aux 

normes d’un comportement strictement approprié. E. Ann Kaplan étudiera quant à elle le 

vieillissement en ce qu’il peut avoir de traumatique, prenant notamment appui sur l’expérience 

devenue mythique de l’actrice Marlene Dietrich. Vivian Sobchack retrace les tendances des 

représentations monstrueuses et terrifiantes de la vieillesse – cette dernière étant en particulier 

associée dans la culture visuelle à la chirurgie plastique et mise en scène à l’aide d’effets spéciaux. 

Mais la contribution qui mérite principalement notre attention est celle de Jodi Brooks dans son 

traitement de l’actrice vieillissante à sa sortie de scène. 22  L’auteure prend appui sur les 

performances de Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, Bette Davis dans All About Eve ainsi 

que dans What Ever Happened to Baby Jane ?, Beryl Reid dans The Killing of Sister George et 

Gena Rowlands dans Opening Night. Le phénomène du vieillissement sera ici questionné dans ses 

versions troublées, problématisé depuis ses crises identitaires. Cet article est sans doute le plus 

proche de nos préoccupations, tant au niveau du choix du corpus que des soucis méthodologiques. 

- Dans son article « Bette Davis : Acting and Not Acting Her Age »23, Martin Shingler présente la 

carrière de Davis sous l’angle de l’âge, celui réel de l’actrice et celui fictif de ses personnages. 

Shingler étudie les stratégies de marché qui sous-tendent les choix de la star, sa propension à 

interpréter des personnages vieillissants lorsqu’elle n’a encore qu’une trentaine d’années, sa 

capacité à se vieillir ou se rajeunir au sein d’un même récit, interpréter ensuite des personnages 

« de son âge » tout au long de sa carrière jusqu’à sa mort. L’âge à l’écran n’est-il pas toujours 

construit ? N’est-il pas, autant d’une donnée biologique, un état d’esprit et une construction 

culturelle et sociale ? Peut-il être perçu autrement que comme un travestissement ou une 

mascarade ? C’est une question que se posera également Simone de Beauvoir. 

- Dans le deuxième tome de La vieillesse paru en 1970, Simone De Beauvoir propose de 

caractériser une expérience de la vieillesse au de-delà de l’âge chronologique, dans ses modes 

d’être-au-monde, de la découverte à la reconnaissance, jusqu’à l’assomption pour employer le 

vocabulaire de l’existentialisme. L’auteure envisage la question depuis une expérience vécue du 

corps dans le temps et dans l’espace, expérience que nous mettrons à l’épreuve dans la situation, 

osons l’expression, d’« être-au-cinéma ». 
                                                
22	Jodi	Brooks,	«	Performing	Aging/Performance	Crisis	(for	Norma	Desmond,	Baby	Jane,	Margo	Channing,	Sister	
George	 –	 and	 Myrtle	»,	 in	 Figuring	 Age	 :	 Women,	 Bodies,	 Generations,	 Edited	 by	 Kathleen	 Woodward,	
Bloomington	and	Indianapolis	:	Indiana	University	Press,	1999.	
23	Martin	 Shingler,	 «	Bette	Davis	:	 Acting	 and	Not	Acting	Her	Age	»,	 in	Women,	Celebrity	&	Cultures	of	Ageing.	
Freeze	Frame,	Edited	by	Deborah	Jermyn	and	Su	Holmes,	op.	cit.	
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- Héritière de l’œuvre beauvoirienne et reprenant une éthique et des acquis de la gérontologie, 

Giovanna Pinna, dans son article « ‘Il futuro interrotto’ La riflessione sulla vecchiaia nella 

filosofia del ’900 »24, propose une vision de la vieillesse comme radicalisation de l’être 

fondamental de l’individu, révélant pleinement le sens des cadres constitutifs de notre être-au-

monde, ces derniers étant l’agir situationnel, l’essence communicative, la perception de soi comme 

totalité corporelle et la finitude de l’existence. Ainsi dans la vieillesse, l’individu devient de plus 

en plus et entièrement lui-même, tout en se devenant étranger, s’éloignant définitivement de 

l’image idéalisée qu’il s’était faite de lui-même dans l’enfance, de « ce qu’il sera plus tard ». Nous 

retrouvons une intuition similaire au fondement d’un texte de Jean Améry, Du vieillissement. 

Révolte et résignation25, dans une réflexion inquiète sur le temps et l’âge, sur un ton essayistique. 

La réflexion sur le vieillissement nous met hors de nous, déclare Améry, nous rendant de plus en 

plus étranger à nous-mêmes et familier à la fois, nous éloignant et nous rapprochant de nous-

mêmes. L’auteur poursuit ainsi : l’individu vieillissant n’a pas le temps, il est entièrement temps. 

Il reconnaît le temps en lui, intimement comme ce qui a pénétré son corps et son esprit. Le temps 

que nous laissons derrière nous en vieillissant n’est plus vécu idéalement sur un plan mémoriel ni 

amassé hors de nous, un temps accumulé que l’on traîne et qui alourdi notre marche, un temps qui 

nous deviendrait étranger, des souvenirs que l’on ne parviendrait plus à s’approprier. Le temps 

n’est plus un poids ou une attente mais il est tout entier en nous comme pure sensation. Nous 

problématiserons ces questions précisément appliquées au cinéma à partir des films du corpus de 

notre second chapitre. 

• Mises au point méthodologiques : exploration des conditions de possibilités du 
dialogue entre le cinéma et la philosophie (S. Cavell, G. Deleuze) 
 
 La dialectique philosophique qui sous-tend notre propos pourrait être formulée de la 

manière suivante : la figure de la star vieillissante se laisse-t-elle penser de préférence dans le 

temps ou dans l’espace ? Un corps peut-il renfermer ou abriter un lieu ? Quelles sont les limites 

des métaphores spatiales employées à Hollywood pour décrire le vieillissement (un temple 

                                                
24	Giovanna	 Pinna,	 «	‘Il	 futuro	 interrotto’	 La	 riflessione	 sulla	 vecchiaia	 nella	 filosofia	 del	 ’900	 »,	 in	 Senilità.	
Immagini	 della	 vecchiaia	 nella	 cultura	 occidentale,	 a	 cura	 di	 Giovanna	 Pinna,	 Hans-Georg	 Pott,	 Alessandria,	
Edizioni	dell’Orso,	2011.	
25	Jean	Améry,	Du	vieillissement.	Révolte	et	résignation,	Paris,	Payot,	[1991]	2009.	
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s’affaissant, une peau relâchée, marquée par l’empreinte du temps, une ruine, ou plutôt une 

dévastation) ? La figure peut-elle incarner une époque de l’histoire ? Peut-elle plutôt figurer notre 

rapport à l’histoire (une histoire non pas déjà comprise et accomplie mais se faisant) ? Nous nous 

appuierons sur une philosophie dite « de la différence » pour discuter ces questions, en particulier 

les thèses deleuziennes exposées dans Proust et les signes, L’image-temps ainsi que Le Pli. 

Leibniz et le baroque. Des concepts empruntés à la phénoménologie tels que ceux de simultanéité 

et de profondeur chez Maurice Merleau-Ponty apporteront un éclairage particulièrement 

intéressant au sujet de la perception du mouvement de la figure, de sa situation dans l’espace et 

dans le temps.26 Les œuvres de Gilles Deleuze et Stanley Cavell (en particulier celles qu’ils 

consacrent au cinéma) alimenteront notre réflexion sur le fonctionnement de la mémoire, notre 

propre mémoire de la figure et la mémoire que l’on a attribuée à celle-ci. Pour quelques 

clarifications sur la mémoire et la mise en récit de l’histoire, nous ferons appel aux thèses que Paul 

Ricœur développe dans ses ouvrages La mémoire, l’histoire, l’oubli, ainsi que Temps et récit, en 

particulier le tome III. Le temps raconté. L’ouvrage de J.L. Chrétien intitulée L’inoubliable et 

l’inespéré (2000) représente également un pan de nos recherches sur l’espoir et l’oubli, dont nous 

réfèrerons ici quelques éléments du cadre théorique et ses orientations principales : Henri Bergson, 

Matière et Mémoire, 1896 – Étienne Souriau, conférence retranscrite et publiée dans le « Bulletin 

de la société française de philosophie », séance du 25 février 1956 – Vladimir Jankélévitch, 

L’irréversible et la nostalgie, 1974 – Joyce. N. Megay, Bergson et Proust, 1976. Voici pour les 

                                                
26	Nous	pensons	aux	concepts	avec	lesquels	la	phénoménologies	a	pensé	le	temps	et	la	mémoire,	tels	que	ceux	
de	 «	sursomption	»	 (Georg	 Wilhelm	 Friedrich	 Hegel,	 Phénoménologie	 de	 l’Esprit,	 1807),	 «	rétention	»	 (E.	
Husserl,	 Sur	 la	phénoménologie	de	 la	 conscience	 intime	du	 temps,	 1893-1917),	«	simultanéité	 et	 profondeur	»	
(M.	Merleau-Ponty,	La	Phénoménologie	de	 la	perception,	 1945	 –	 Le	Visible	 et	 l’invisible,	 1964)	Merleau-Ponty	
développe	 un	 point	 particulièrement	 intéressant	 du	 point	 de	 vue	 du	 spectateur/chercheur	 cinéphile,	
s’impliquant	dans	ses	objets	de	recherche,	envisageant	le	cinéma,	comme	nous	le	ferons,	comme	une	projection	
du	monde	et	une	manière	de	vivre.	Pour	reprendre	et	résumer	l’argument	de	Merleau-Ponty,	dans	l’objet	sont	
incluses	 ses	 perceptions	 passées,	 ainsi	 que	 le	 corps	 du	 sujet	 percevant.	Nous	 dirons	 que	 dans	 la	 perception	
actuelle	de	 l’objet	 sont	 incluses	 les	perceptions	qui	en	ont	été	 faites	 jadis	ou	qui	en	seront	 faites	demain.	De	
plus,	cette	inclusion	continuelle	présuppose	la	possibilité	du	mouvement.	L’image	actuelle	que	je	perçois	déplie	
les	paysages	passés	et	à	venir	qui	la	sous-tendent.	Elle	en	annonce	les	figures	marquantes.	«	Le	paysage	visible	
sous	mes	yeux	est,	non	pas	extérieur	à,	et	lié	synthétiquement	aux	autres	moments	du	temps	et	au	passé,	mais	
les	a	vraiment	derrière	lui	en	simultanéité	».	 (Maurice	Merleau-Ponty,	Le	Visible	et	l’invisible,	Paris,	Gallimard,	
1964,	p.	321)	Les	 corps	vus	autrefois	 se	 tiennent	ainsi	derrière	 leur	 forme	d’apparition	actuelle.	Ce	que	 l’on	
nomme	 ainsi	 la	 profondeur	 réside	 en	 ce	 secret	 de	 coexistence	 du	 présent	 visible	 et	 des	 corps	 actuellement	
invisibles	qui	y	contribuent.	Ce	présent	visible	est	en	ce	sens	une	surface,	et	la	profondeur	du	visible	contient	le	
corps	du	voyant	 lui-même.	La	Phénoménologie	de	la	perception	 identifie	ainsi	 la	profondeur	à	 la	distance	qui	
s’installe	entre	un	corps	percevant	et	 l’objet	de	sa	perception,	tandis	que	Le	Visible	et	l’invisible	avance	que	la	
profondeur	contient	le	corps	du	percevant	lui-même,	dépassant	par	là	le	dualisme	et	associant	la	temporalité	
de	la	perception	à	celle	de	la	mémoire.	
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concepts philosophiques fondamentaux qui porteront nos argumentations et qui nous permettront 

de répondre aux questions d’ordre ontologique qui animent nos recherches. Notre souci sera de ne 

pas employer ces concepts de manière utilitaire ; c’est pourquoi nous proposons de mettre en place 

une méthodologie qui nous permettra d’éviter les écueils du « cherry picking » et autres 

maladresses. 

 Dans la lignée d’une philosophie du cinéma, notre contribution vise donc à réfléchir dans 

un premier temps aux conditions du dialogue entre la philosophie et le cinéma, dialogue dans 

lequel le cinéma tient le rôle d’un sujet philosophant et non simplement d’un objet de la 

philosophie. Inspirée des thèses deleuziennes et cavelliennes, nous défendons une contribution 

réelle et effective du cinéma à la discipline philosophique. Il s'agira alors de redéfinir les enjeux 

d’une pensée du cinéma élaborée dans le temps et d’une mise en mouvement et en images de la 

philosophie. Nous tenterons de mettre en évidence une philosophie pratiquée par les films eux-

mêmes, le mode sur lequel ces films réfléchissent philosophiquement. Or les films peuvent-ils 

philosopher en propre ? Qu’est-ce que cela peut bien signifier ? Est-ce à nous qu’il revient de les 

faire philosopher ? La pensée du cinéma, ou pensée cinématique, aurait-elle besoin ou même 

intérêt à être traduite dans un métalangage conceptuel ? Ou bien, est-elle la seule et unique forme 

qui permette de réfléchir certains phénomènes vécus dans le temps ? Quelles relations le cinéma 

entretient-il avec l'imagination, la mémoire, le concept, et finalement la philosophie ? Qu'est-ce 

que produit au juste la pensée du cinéma ? Comment est-ce qu'un film réfléchit philosophiquement 

? Gilles Deleuze était déjà très clair sur la question, le cinéma n'a nul besoin de la philosophie 

pour réfléchir sa propre pratique. La philosophie ne peut parler pour le cinéma, ni à sa place ni 

même en son nom. Dans un vœu de plus grande clarté, nous proposerons ici quelques pistes pour 

l’étude des rapports du cinéma et de la philosophie. Nous envisagerons la question précisément 

dans la rencontre entre une œuvre philosophique et une œuvre cinématographique. La question est 

d’abord la suivante : le débat sur la possibilité et l’intérêt réels d’une philosophie du cinéma 

contribue-t-il aux avancements de la recherche scientifique dans la discipline des études 

cinématographiques ou dans celle de la philosophie ? Il faut noter que la philosophie du cinéma 

comme champ de recherche a été majoritairement investie par la philosophie et non par les études 

cinématographiques, d’où l’intérêt de notre contribution. Or quand bien même nous postulerions 

une pratique philosophique du cinéma qui ne soit pas de l’ordre de l’illustration de thèses 

philosophiques indépendamment établies, nous nous exposons à l’objection selon laquelle un film 
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ne fera somme toute qu’illustrer une thèse méthodologique sur les conditions du dialogue de la 

philosophie et du cinéma. C’est précisément pourquoi nous tâcherons de ne pas nous attarder trop 

longtemps sur les questions analytiques et transcendantales qui couvrent le dialogue entre le 

cinéma et la philosophie. Il s’agira de ne pas nous égarer dans des querelles terminologiques mais 

bien de définir notre approche en des termes précis, évitant surtout de tracer des frontières rigides 

qui définiraient a priori les conditions de ce que peuvent être les potentialités philosophiques du 

cinéma. Nous adopterons une attitude expérimentale et pragmatique à ce sujet. Ce ne sera qu’au 

niveau des détails concrets de notre expérience de certains films particuliers que nous pourrons 

évaluer les possibilités philosophiques du médium cinématographique. Il s’agit de savoir dans 

quelle mesure un film peut effectivement philosopher, ce qui se confirmera dans les détails de 

l’analyse, la conclusion étant inévitablement rétrospective. Nous tâcherons donc de maintenir la 

question comme un problème ouvert, une conversation en cours. 
 Quelques précisions initiales toutefois nous semblent nécessaires pour poser le problème. 

Dans son article « On the Possibility of Cinematic Philosophy »27, Thomas E. Wartenberg propose 

une « philosophie cinématique » selon laquelle les films sont capables de faire de la philosophie, 

d'être le lieu ou le site original d'une philosophie se faisant. Le cinéma est donc capable de 

contribuer au projet de la philosophie, aussi fondamentalement qu'un texte écrit ou qu'une 

discussion orale. Il offre un autre médium pour la philosophie. Nous retiendrons ici deux modes 

de la philosophie cinématique, tels que la définit Wartenberg. Le premier mode sur lequel un film 

peut faire de la philosophie est l'illustration d'une position ou d'une théorie philosophique. Une 

illustration interprétative (et non caricaturale28) sera considérée comme une véritable instance de 

la philosophie cinématique. Ainsi le cinéma redonne ses lettres de noblesses à certaines thèses 

philosophiques aujourd’hui déconsidérées, leur donne une nouvelle ampleur, en pose les 

problèmes à nouveaux frais et les révèle à elles-mêmes pour ainsi dire. Ces thèses (par exemple, le 

dualisme cartésien, l’idéalisme platonicien) bénéficieront ainsi de leur reprise cinématographique. 

Le second mode est une expérience de pensée. Le film propose au spectateur une expérience 

philosophique de pensée, un monde imaginaire tenant un rôle similaire aux récits allégoriques de 

certains textes philosophiques. En effet une expérience de pensée se décompose en trois étapes : 

                                                
27	Thomas	 E.	 Wartenberg,	 «	On	 the	 Possibility	 of	 Cinematic	 Philosophy	»,	 in	 New	 takes	 in	 Film-Philosophy,	
Edited	by	Havi	Carel	et	Greg	Tuck,	London,	Palgrave	Macmillan,	2011.	
28	«	cartoonish	»	-	cf.	Richard	Eldridge,	«	Philosophy	In/Of/As/And	Film	»,	in	Projections	:	The	Journal	for	Movies	
and	Mind,	Volume	3,	Issue	1,	Summer	2009,	p.	110.	
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un scénario imaginaire, une interprétation de ce scénario et une généralisation de cette 

interprétation. 29  L'expérience de pensée est une partie importante et mémorable d'un texte 

philosophique dont il s'agirait de trouver les équivalents au cinéma. La mythologie platonicienne 

en est un bon exemple, avec des récits tels que celui du règne de Χρόνος (Lois), l’allégorie de la 

Caverne, le mythe d'Er ou celui de l’Anneau de Gygès (République)30, l'envol de l'âme et la 

contemplation de l'intelligible (l’attelage ailé) (Phèdre), le jugement des âmes après la mort 

(Phédon et Gorgias). Nous tâcherons de rester attentifs cependant à ne pas utiliser le cinéma 

comme un prétexte ou un outil pour illustrer des thèses philosophiques. Nous envisagerons ici les 

limites de cette philosophie cinématique telle que la définit Wartenberg. 
 Un chercheur comme Robert Sinnerbrink31 va justement reprocher aux philosophes du 

cinéma de répéter le geste du « désenchantement philosophique » lorsque, par exemple, ils se 

donnent pour tâche de traduire des représentations filmiques sous forme d'arguments 

philosophiques. Le risque est ici une surinterprétation voire un désenchantement philosophique du 

cinéma, mettant en valeur la compréhension et l’analyse conceptuelles au détriment de la 

spécificité et la complexité esthétiques des films. Le film est alors réduit à des tropes 

philosophiques traditionnelles et familières, voire utilisé comme prétexte pour une analyse 

théorique, ce qui, par ailleurs, ne fait que compromettre la rigueur conceptuelle au profit de la 

seule métaphore. Le désenchantement du cinéma ne rend donc justice ni au cinéma ni à la 

philosophie. « To read from cinematic language to some philosophical metalanguage is both to 

miss what is specific to the medium of film and usually to engage in some cod-philosophy 

deliberately designed to intimidate the uninitiated »32. Pour éviter les écueils de la mauvaise foi, il 

s'agit de dépasser le désenchantement qui domine encore la plupart des philosophies du cinéma 

contemporaines. Nous tenterons donc de définir et de mettre en pratique une approche alternative 

pour philosopher avec le cinéma. C'est ce que nous appellerons une « philosophie romantique du 

                                                
29	Cf.	 Tamar	 Szabo	 Gendler,	 Thought	 Experiment	 :	 On	 the	 Power	 and	 Limits	 of	 Imaginary	 Cases,	 New	 York,	
Routledge,	2000,	p.	21.	
30	Dans	la	Philosophie	des	salles	obscures,	Stanley	Cavell	consacre	un	chapitre	à	Platon	et	réinterprète	l’allégorie	
de	la	Caverne	ainsi	que	le	mythe	d’Er	en	ce	qu’ils	nous	parlent	de	notre	rapport	au	cinéma.	
31	Robert	Sinnerbrink,	«	Re-enfranchising	Film	:	Towards	a	Romantic	Film-Philosophy	»,	in	New	Takes	in	Film-
Philosophy,	Edited	by	Havi	Carel	et	Greg	Tuck,	op.	cit.	
32	Simon	Critchley,	 «	On	Terrence	Malick's	The	Thin	Red	Line	»,	 in	Film	as	Philosophy	 :	Essays	on	Cinema	after	
Wittgenstein	and	Cavell,	R.	Read,	J.	Goodenough,	London,	Palgrave	Macmillan,	2005,	p.	139.	
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cinéma » 33 , envisageant le cinéma comme une manière de vivre et de penser, un mode 

cinématique de penser le monde, une révélation esthétique de nouveaux aspects de notre 

expérience dans le temps. Nous tâcherons de révéler les signifiants éthiques et esthétiques des 

films eux-mêmes. L'analyse des différentes figures et motifs esthétiques des films de notre corpus 

sera inévitablement conceptuelle, mais elle partira des films eux-mêmes. Conformément au projet 

annoncé, pour ne pas construire le problème mais bien les concepts pour y répondre, il s’agit avant 

tout de démontrer ce que les films hollywoodiens de la star vieillissante apportent de nouveau à la 

philosophie. Comment les films de notre corpus permettent-ils de repenser des concepts 

philosophiques ou de poser le problème différemment ? L'ambition est de rendre compte de la 

complexité du dialogue entre le cinéma et la philosophie, autorisant le cinéma à réfléchir 

philosophiquement sur lui-même, et la philosophie à être transfigurée par sa rencontre avec le 

cinéma. En effet, au sein des débats sur la possibilité d'une philosophie du cinéma dans le monde 

académique contemporain, l'attention a été majoritairement portée sur la légitimité du cinéma à 

être pensé philosophiquement, à être une façon de philosopher en propre. Mais la question 

corolaire d'une cinématisation de la philosophie n'a que très peu été envisagée. Le cinéma semble 

en effet offrir de nouvelles formes d'expérience et de pensée à même de transformer la philosophie 

de manière signifiante. En ce sens, le devenir-philosophique du cinéma est tout autant un devenir-

cinématique de la philosophie. La philosophie romantique du cinéma prend cette question au 

sérieux et tente de déconstruire le privilège de la philosophie sur l'art, d'un savoir conceptuel sur 

une expérience perceptuelle. 
 Stanley Cavell remarque constamment que ses considérations et investigations sur l'avenir 

de la philosophie ont été mises en mouvement par sa rencontre avec certains films, cette rencontre 

produisant chez Gilles Deleuze un choc nécessaire qui nous force à penser. Les remarques de 

Cavell à ce sujet s’inscrivent dans une démarche plus large, une entreprise de faire œuvre de 

philosophie de manière subjective, c’est-à-dire de poser les problèmes de la philosophie en 

fonction d’une vie individuelle, d’une expression et d’une connaissance de soi. Cette expression 

personnelle est donc la matière et la quête ultime du philosophe, plutôt qu’un égarement, une 

                                                
33	Cf.	Robert	Sinnerbrink,	«	Re-enfranchising	Film	:	Towards	a	Romantic	Film-Philosophy	»,	p.	26,	in	New	Takes	
in	Film-Philosophy,	Edited	by	Havi	Carel	et	Greg	Tuck,	op.	cit.	
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déviance ou encore une dégénérescence de la philosophie.34 Ainsi l’intérêt de Cavell pour la 

philosophie est indissociable et coextensif à son intérêt pour le cinéma, explique-t-il très 

simplement, étonné comme nous le sommes que ces thèses soient souvent qualifiées de 

prétentieuses. La sensibilité que la philosophie attire et intrigue est également attirée et intriguée 

par le cinéma. Représentants principaux de cette rencontre fructueuse du cinéma et de la 

philosophie, Cavell et Deleuze porteront donc une réflexion philosophique sur les héritages et les 

transformations d'une tradition, sur les conditions de possibilité de la création cinématographique. 

Nous retrouvons chez ces auteurs le souci d'un nouvel avenir pour la pensée, apportant une 

réponse inédite aux approches rationalistes des sciences humaines sur l'art et la culture en général 

et contribuant ainsi à ce que N. Kompridis a appelé le romantisme philosophique35. Les deux 

principales approches du cinéma dans le monde contemporain, respectivement historico-culturelle 

et cognitivo-naturaliste36, sont subsumées par l'émergence récente d’une « film-philosophy » dont 

les figures principales sont, comme nous le disions, Stanley Cavell et Gilles Deleuze. Selon ces 

derniers, un film fait œuvre de philosophie en ce qu’il ouvre la voie à l'exploration 

cinématographique de thèmes philosophiques. Il interpelle et questionne la philosophie à 

nouveaux frais, ses vocations et ses possibilités. Cavell et Deleuze échappent en effet aux 

conventions cognitives-naturalistes grandissantes de la philosophie du cinéma contemporaine, et 

ce de par leur rejet du « préjugé platonicien », soit la suprématie de la philosophie, sa supériorité 

sur l'art en général et sur le cinéma en particulier. En effet, le cinéma n'est pas un simple objet 

d'intérêt ou de curiosité pour la philosophie, il n'en est pas un subordonné mais un complice et un 
                                                
34	Voir	 sur	 ces	questions	notamment,	 «	The	Self	 of	Philosophy	:	An	 Interview	with	Stanley	Cavell	»,	 ainsi	 que	
«	Continuing	Cavell	:	Side	Roads	of	The	Claim	of	Reason	»,	par	Richard	Fleming,	in	Stanley	Cavell,	Philosophical	
Passages	:	Wittgenstein,	Emerson,	Austin,	Derrida,	Cambridge,	Blackwell,	1995.	
35	«	[W]e	have	come	to	realize	that	modernity	is	a	possibility-exhausting	form	of	life.	Think	of	romanticism	as	
the	response	to	that	haunting	realization,	and	hope	that	“the	demands	of	romanticism	are	not	beyond	us.”	 In	
other	words,	hope	that	we	are	not	too	exhausted	to	proceed	with	the	romantic	tranfiguration	of	modernity.	(...)	
All	 this	 talk	of	 disclosing	possibility	will	 sound	 rather	 romantic—much	 too	 romantic—to	 some	ears.	 It	most	
certainly	is	romantic,	but	I	think	it	is	an	open	question	whether	it	is	too	romantic	or	whether	critical	theory	has	
not	 been	 romantic	 enough	 of	 late.	 »	 (Nikolas	 Kompridis,	 «	 Suppressed	 Romanticism	 (Inheritance	 without	
Testament)	»,	in	Critique	and	Disclosure	:	Critical	Theory	between	Past	and	Futur,	Cambridge,	MIT	Press,	2011,	p.	
277)	 Cf.	 «	 The	 idea	 of	 a	 new	 beginning:	 a	 romantic	 source	 of	 normativity	 and	 freedom	 »,	 in	 Philosophical	
Romanticism,	Edited	by	Nikolas	Kompridis,	New	York,	Routledge,	2006.	
36	Sinnerbrink	 risque	 à	 ce	 sujet	 une	 schématisation	 générale	 des	 approches	 disciplinaires	 montantes	 et	
déclinantes	qui	se	penchent	sur	le	cinéma.	Alors	que	les	approches	psychanalytiques	et	sémiotiques	sont	sur	le	
déclin,	 d'autres	 approches	 telles	 que	 les	 cultural	 and	 media	 studies,	 post-colonialism,	 gender	 and	 reception	
studies	demeurent	importantes	dans	le	paysage	de	la	théorie	du	cinéma.	Par	ailleurs,	les	approches	cognitives,	
la	philosophie	analytique	en	général,	plus	récemment	les	neurosciences	forment	un	nouveau	paradigme	de	la	
recherche,	ayant	pour	objectif	de	 fonder	scientifiquement	 les	études	cinématographiques,	 les	enraciner	dans	
un	naturalisme	philosophique	capable	de	démontrer	des	résultats	cumulatifs.	
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collaborateur. Selon les célèbres formules de Mulhall, les films ne sont pas des matériaux bruts ou 

des ornements pour la philosophie. Ils sont au contraire des exercices philosophiques, une 

philosophie en action, un cinéma philosophant.37 Les films ne sont donc ni des illustrations ni des 

ornements pour faire briller la philosophie. Mulhall emploie l’expression d’« exercices 

philosophiques » sur laquelle nous reviendrons dans notre définition d’une philosophie comme 

manière de vivre, liant exercices spirituels et exercices de mémoire. Mulhall distingue clairement 

trois types de relations entre la philosophie et le cinéma : « film as philosophizing, the philosophy 

of film, and film in the condition of philosophy. »38 Certains films se trouvent ainsi dans la 

condition d’une philosophie consciente et soucieuse d’elle-même, réfléchissant ses conditions de 

possibilité, ou pour reprendre l’expression cavellienne, « film exists in a state of philosophy »39. 

Ceci dit, la philosophie du cinéma est toutefois la thèse la plus répandue sur la question, sur le 

modèle d’une philosophie de l’histoire, philosophie de l’art, des sciences, du droit ou des 

religions. 
 

Philosophy of film follows this model by raising questions about the 
basic techniques, resources and presuppositions of cinema. The 
philosopher of film is interested in how it is possible for light 
projected on a screen to make present to us objects, people and events 
that are patently absent, in what the relation might be between actor 
and character in film (as opposed, say, to theatre) »40. 

 

La philosophie du cinéma envisage ses objets filmiques comme les produits d’une imagination 

reproductrice, visant à rendre présents des objets absents (« make present to us objetcs, people and 

events that are patently absent »), tandis que la réflexion propre que seul permet le cinéma et que 

nous tentons de mettre en évidence exerce nos capacités imaginatives, productrices de sens et 

formatrices du monde. Ainsi les objets, les personnes et évènements du monde ne sont pas 

simplement invoqués et présentifiés par le cinéma mais sont purement transfigurés. Mulhall se 

réfère aux conditions minimales du cinéma comme autant d’objets d’étude du philosophe du 

cinéma : la projection, l’obscurité et la lumière, l’acteur et la star, qui font également l’objet d’une 

                                                
37	Cf.	Stephen	Mulhall,	On	film,	New	York,	Routledge,	[2002]	2016,	Introduction,	p.	4.	
38	Ibid.,	Part	II.	5.	«	Film	as	philosophy	:	the	priority	of	the	particular.	The	very	idea	of	film	as	philosophy	»,	p.	
129.	
39	Stanley	Cavell,	Pursuits	of	Happiness.	The	Hollywood	Comedy	of	Remarriage,	Harvard	University	Press,	1981,	
p.	13.	
40	Stephen	Mulhall,	On	film,	op.	cit.,	p.	129.	
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mythologie hétéroclite. Rappelant les débats d’esthétique analytique autour des conditions 

minimales de définition de l’art (Arthur Danto, « The Artworld »41), les approches systématiques 

de la philosophie du cinéma, aussi flatteuses qu’elles soient pour l’intelligence, aseptisent parfois 

l’imaginaire. Notons que les corpus de prédilections des philosophes du cinéma sont pourtant le 

plus souvent des corpus de science-fiction (la saga Alien, Blade Runner, Matrix, etc.) Sans vouloir 

mettre en question l’intérêt philosophique de ces corpus, il nous semble également judicieux de 

faire porter les réflexions cinématographiques sur nos expériences individuelles et mondaines 

quotidiennes. C’est donc ce que nous tenterons d’examiner dans cette thèse. 

 Aussi, les films de notre corpus pratiquent-ils la philosophie (film as philosophizing) 

lorsqu'ils réfléchissent leur propre statut d'images en mouvement, leurs propres conditions de 

possibilités comme forme culturelle, mais surtout lorsqu'ils questionnent activement notre rapport 

intime au cinéma. Ces films philosophent en questionnant non seulement la nature du médium, 

mais comme nous le verrons, en repensant les catégories de l'ontologie classique et en éprouvant 

leurs limites. Ces films représentent une posture philosophique inédite, disons post-métaphysique, 

en ce qu'ils permettent de repenser des concepts abstraits portant sur l'existence, l'identité et le 

devenir, mettant en scène un raisonnement philosophique sans avoir recours au langage de la 

métaphysique. Ils portent notamment leur réflexion sur le temps, l'écriture de l'histoire et la 

finitude de l'homme, la connaissance et la mémoire, le corps et l'esprit, l'espoir et la foi. Le cinéma 

hollywoodien permet justement de réfléchir ces questions à l'échelle d'une vie et à la lumière de 

cette vie portée à l'écran. Il nous offre ainsi une expérience fictive et une image indirecte du 

temps42. Les films de la star vieillissante ne nous donnent pas le temps justement mais le 

construisent au fur et à mesure de nos visionnements et revisionnements des films. Ils nous 

renvoient l’image d’un temps vécu et raconté, dans la mesure où ils accompagnent nos vies et 

notre vieillissement. Distendu ou condensé, le temps est vu au cinéma pour ce qu’il est : une 

capacité de l’esprit43 qui pourtant le précède et l’enveloppe. Il n’est pas une propriété du monde 

                                                
41	Arthur	 Danto,	 «	The	 Artworld	»,	 (1964),	 Journal	 of	 Philosophy,	 LXI,	 571-584.	 Danto	 reviendra	 sur	 son	
approche	plus	tard	dans	son	œuvre	dans	The	Philosophical	Disenfranchisement	of	Art	(1986).	
42	Cette	formulation	est	choisie	en	contrepoint	aux	thèses	que	Gilles	Deleuze	expose	dans	L’image-temps	(Paris,	
Éditions	 de	Minuit,	 1985),	 considérant	 que	 le	 cinéma	moderne	 est	 en	mesure	 de	 nous	 donner	 une	 «	image	
directe	du	temps	»,	formulation	qui,	après	réflexion,	nous	demeure	somme	toute	obscure,	contre-intuitive	si	ce	
n’est	incohérente	au	regard	de	notre	corpus.	
43	«	Le	 temps	n’est	 autre	 chose	que	 la	 forme	du	 sens	 interne,	 c’est-à-dire	de	 l’intuition	de	nous-mêmes	et	de	
notre	 état	 intérieur.	»	 (Emmanuel	 Kant,	 Critique	 de	 la	 raison	 pure,	 §	 6,	 III,	 60,	 traduction	 de	 Alexandre	 J.	 L.	
Delamarre	et	François	Marty,	Paris,	Gallimard,	[1848]	1980,	p.	100)	
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physique ou filmique mais l’activité de leur mise en forme et la condition de leur expérience, 

résidant dans notre « acte de spectature »44, le rapport émotif et interprétatif que nous entretenons 

avec un film. Le temps est ainsi perceptible en tant qu’il est fictionnalisé et narrativisé. Le cinéma 

philosophe donc en ce qu’il met en récit, configure et refigure notre rapport au temps, qu’il 

s’agisse d’une temporalité individuelle ou historique. 45  Les films de notre corpus traitent 

implicitement bien que systématiquement des conditions de possibilité de la création et de la 

transmission, de l’écriture en mouvement de soi et de l’histoire, sous la forme d’une expérience 

fictive du temps. L’expérience des temps et des âges de la vie est ainsi et avant tout une 

expérience de pensée, une capacité d’action, un acte mouvant de la pensée qui est le propre de 

l’expérience cinématographique. 

 La pratique philosophique du cinéma s’exerce donc dans ses rapports à la pensée et au 

langage. Selon Gilles Deleuze, il existe à ce niveau de grandes affinités, voire même des liens de 

parenté entre le cinéma et la philosophie. Le philosophe explicite ce point dans un entretien 

accordé à Hors-cadre en 1986. 

 

Le rapport cinéma-philosophie, c'est celui de l'image et du concept. 
Mais il y a dans le concept même un rapport avec l'image, et dans 
l'image un rapport avec le concept : par exemple, le cinéma a toujours 
voulu construire une image de la pensée, des mécanismes de la pensée. 
Et il n'est nullement abstrait pour cela, au contraire.46 

 

La pensée immanente du cinéma, en elle-même et pour elle-même, crée intuitivement des image-

concepts. Cette énergie propre du cinéma est une création intensive d'images en mouvement qui 

structure notre vision du monde et réfléchissent nos existences dans le temps. Le cinéma met en 

mouvement la pensée, il donne à voir une image de la pensée, ses errances ou ses fulgurances, 

comme une idée nouvelle en train de naître, mûrir puis s'épuiser, peut-être être abandonnée en 

profondeur ou en hors champ, oubliée ou évincée par une autre. La description de l'espace et du 

temps se trouve alors subordonnée aux fonctions de la pensée qui projette et informe le monde 

selon ses catégories. Or si nous suivons les thèses deleuziennes jusqu’au bout de ses implications, 

                                                
44	Cf.	Martin	Lefebvre,	Psycho.	De	la	figure	au	musée	imaginaire.	Théorie	et	pratique	de	l'acte	de	spectature,	op.	
cit.	
45	Paul	 Ricœur	 développe	 ces	 concepts	 dans	 les	 tomes	 II	 et	 III	 de	 son	 œuvre	 Temps	 et	 récit,	 concepts	 sur	
lesquels	nous	reviendrons	en	détails	dans	le	second	chapitre	de	cette	thèse.	
46	Gilles	Deleuze,	Pourparlers	1972-1990,	Paris,	Les	Éditons	de	Minuit,	[1990]	2007,	p.	91.	
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cette image de la pensée serait davantage une « pensée de l'image », une image qui pense plus 

qu'elle ne reflète ou ne provoque la pensée. L'image est, pour reprendre l’expression deleuzienne, 

une machine pensante, autonome, voire automatique.47 Dans son ouvrage de « filmosophie », 

Daniel Frampton s'attarde sur l'influence d'Artaud dans l'œuvre deleuzienne, et en particulier dans 

sa réflexion sur le cinéma. En effet, Artaud voyait déjà dans le cinéma les caractéristiques de la 

pensée, décrites en termes de vibration et de profondeur.48 Nous insisterons surtout sur un point 

dans la théorie d'A. Artaud, là où l'image en mouvement dépasse nos capacités humaines 

d'expérience et de pensée, où l'image libère les puissances de l'esprit et redéfinit les limites de ce 

qui nous est concevable. 

 
L’objectif qui fonce au centre des objets se crée son monde et il se 
peut que le cinéma se mette à la place de l’œil humain, qu’il pense 
pour lui, qu’il lui crible le monde, et que, par ce travail d’élimination 
concertée et mécanique, il ne laisse subsister que le meilleur. Le 
meilleur, c’est-à-dire ce qui vaut la peine qu’on le retienne, ces 
lambeaux d’aspects, qui flottent à la surface de la mémoire et dont il 
semble qu’automatiquement l’objectif filtre le résidu.49 

 

L’objectif de la caméra sélectionne et fixe ce qui vaut la peine d’être retenu. Il met en récit notre 

histoire et transforme notre mémoire, ses contenus mais également ses fonctionnements. Le 

cinéma est ainsi le reflet de l’esprit humain, il en a la structure et le fonctionnement en termes de 

création, animation et conservation  d’images. Il est le produit de nos civilisations et inversement, 

il informe et élabore à son tour notre vision du monde. Comme l’exprime Edgar Morin dans Le 

cinéma ou l’homme imaginaire, « Le film s’est construit à la ressemblance de notre psychisme 

total. Pour tirer toute la vérité de cette proposition, il faut la retourner comme une poche ; si le 

cinéma est à l’image de notre psychisme, notre psychisme est à l’image du cinéma. Les inventeurs 

                                                
47	Deleuze	 joue	sur	 le	paradoxe,	 lui	permettant	de	dépasser	 l’opposition	entre	mouvement	mécanique	et	élan	
vital,	 thème	qui	parcourt	 le	bergsonisme	et	dont	nous	étudierons	de	plus	près	 les	enjeux	dans	 la	 suite	de	ce	
texte.	
48	Antonin	 Artaud,	Œuvres	 complètes	 III,	 p.	 63,	 cité	 par	 Daniel	 Frampton,	 Filmosophy,	 New	 York,	Wallflower	
Press,	2006,	p.	66.	
49	Antonin	Artaud,	«	La	vieillesse	précoce	du	cinéma	»,	Les	Cahiers	jaunes,	numéro	spécial	Cinéma	33	n°4,	1933	
(Œuvres	complètes	 III,	p.	81).	Nous	verrons	dans	notre	prochain	chapitre	l'ampleur	que	prendront	ces	termes	
pour	mettre	en	images	la	pensée	(image-perception,	image-rêve,	image-souvenir).	
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du cinéma ont empiriquement et inconsciemment projeté à l’air libre les structures de l’imaginaire 

»50. 

 Cette machine automatique prodigieuse qui fascinait déjà Artaud et qui fascinera 

également Deleuze, est vouée à la satisfaction de besoins imaginaires. Elle a suscité une industrie 

de rêve à Hollywood, particulièrement bien appropriée pour mettre en évidence l’activité de 

pensée et de mémoire du cinéma. Les stars sont donc un des biais privilégiés par lesquels nous 

imaginons et informons le monde, selon les catégories de notre esprit et de notre désir. Le cinéma 

hollywoodien va ainsi dépeindre un monde meilleur, qu’on s’évertue à rendre meilleur. Edgar 

Morin puis Stanley Cavell se pencheront notamment sur la question. En effet, le cinéma crée 

l’empathie voire la sympathie pour des personnages que l’on serait peut-être amené à rejeter dans 

la vie courante. À l’écran, les êtres sont plus beaux, plus intelligents, plus moraux. 

Malheureusement, cet humanisme s’évanouit en sortant du cinéma. Morin pose la question : 

comment ancrer cette magie dans le réel quotidien ?, question qui est également cavellienne : « Le 

cinéma nous rend-il meilleurs ? »51, mais relativement étrangère aux thèses deleuziennes. Nous 

reviendrons sur ce point à travers des thèmes tels que la chute et la nostalgie, le pardon et la 

rédemption dans notre analyse de Dangerous et autres films de jeunesse de Davis. Notons que 

Morin et Cavell sont deux penseurs du cinéma qui ont un souci commun pour la mythologie 

qu’abrite et engendre le cinéma en tant que machine de production industrielle. Nous nous 

arrêterons un instant sur une citation de Cavell qui rend compte de ce souci primordial. 

 
What is cinema’s way of satisfying the myth ? Automatically, we said. 
But what does that mean—mean mythically, as it were ? It means 
satisfying it without my having to do anything, satisfying it by 
wishing. In a word, magically. I have found myself asking: How could 
film be art, since all the major arts arise in some way out of religion ? 
Now I can answer: Because movies arise out of magic; from below the 
world.52 

 

Le cinéma crée donc des mythes automatiquement. Hors de notre atteinte ou de notre effort, au-

                                                
50	Edgar	Morin,	Le	cinéma	ou	l’homme	imaginaire.	Essai	d’anthropologie,	Paris,	Éditions	de	Minuit,	[1956]	1982,	
chapitre	8.	«	La	Réalité	semi-imaginaire	de	l’homme	»,	p.	207.	
51	Stanley	 Cavell,	 Le	 cinéma	 nous	 rend-il	 meilleurs	?,	 Textes	 rassemblés	 par	 Élise	 Domenach	 et	 traduits	 par	
Christian	Fournier	et	Élise	Domenach,	Paris,	Bayard,	2010.	
52	Stanley	 Cavell,	The	World	Viewed.	Reflections	on	 the	ontology	of	 film,	Cambridge,	Harvard	University	 Press,	
[1971]	1979,	p.	39.	
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delà de notre compréhension, le cinéma recrée le monde comme par magie. L’objectif de la 

caméra sélectionne et fixe ce qui mérite d’être retenu, sans peine. Ces successions « inespérées 

d’images, dont le déroulement et dont l'apparition mécanique échappaient aux lois et à la structure 

même de la pensée »53 définissent le cinéma entre hasard et fatalité. 

  L'image en mouvement rend ainsi manifeste notre impuissance à penser le temps, qu’elle 

révèle construit et non donné. Elle donne à voir l'impensable, la pensée face à ses propres limites. 

Comme nous le verrons, le cinéma révèle un impensé qui est au fondement de la philosophie, il 

révèle ce que nous ne sommes pas en mesure de mettre en mots, ce que nous ne sommes pas prêt 

encore à penser. Le cinéma révèle l'impensé au sein de la pensée, l'invisible au sein du visible. Il 

nous parle ainsi des limites de notre pensée et de notre langage. Il nous renseigne davantage sur 

notre puissance ou possibilité de pensée et d’interprétation, plus qu'il ne nous donne une 

connaissance objective du monde. Le cinéma est en ce sens un modèle d'apprentissage (on parlera 

de films d'apprentissage ou d'éducation – coming-of-age films). Il forme notre regard et forge notre 

caractère. Il nous prépare et nous initie à une pensée qui s'élabore dans le mouvement et dans le 

temps. C'est ce qu'il s'agit de reconnaître : le temps qu'il faut à la pensée pour se constituer et 

s'éprouver, s’épanouir et mûrir, la patience qu’il lui faut pour saisir une réalité.54 Nous verrons 

comment les films de jeunesse de Davis questionnent notre expérience dans le temps, dans 

l'instant ou dans la durée, tout en construisant ce que Ricœur appellera notre « identité narrative ». 

Sous la forme d’exercices, d’une leçon ou d’une création littéraire55, ces films racontent l’histoire 

d’une vie, attestant de son unicité retrouvée, au-delà des déceptions et des renoncements, grâce à 

l’art. Ils mettent en récit l’apprentissage des signes que le monde nous laisse, signes de la 

mondanité et de l’amour, signes des impressions sensible et de l’art.56 Le cinéma nous aide ainsi à 

appréhender les signes du monde, il nous réunit, nous réconcilie avec le monde, il l’étend ou s’y 

substitue, nous convainc à nouveau de sa réalité. Ainsi, selon la fameuse expression deleuzienne, 

le cinéma ne filmera plus le monde mais une croyance dans ce monde. 

                                                
53	Antonin	Artaud,	«	La	vieillesse	précoce	du	cinéma	»,	op.	cit.,	(Œuvres	complètes	III,	p.	84).	
54	«	Wittgenstein	asks	a	question,	which	sounds	like	the	first	line	of	a	joke	:	“How	does	one	philosopher	address	
another	 ?”	 To	 which	 the	 unfunny	 and	 perplexing	 risposte	 is	 :	 “Take	 your	 time”.	»	 (Simon	 Critchley,	 «	On	
Terrence	Malick's	The	Thin	Red	Line	»,	in	Film	as	Philosophy	:	Essays	on	Cinema	after	Wittgenstein	and	Cavell,	op.	
cit.	Cf.	L.Wittgenstein,	Culture	and	Value,	Edited	by	G.	H.	von	Wright,	Oxford,	Blackwell,	1980,	p.	80)	
55	Nous	 pensons	 respectivement	 aux	 films	The	Corn	 Is	Green	(Irving	Rapper,	 1945),	All	This,	and	Heaven	Too	
(Anatole	Litvak,	1940)	et	Old	Acquaintance	(Vincent	Sherman,	1943).	
56	Nous	reprenons	ici	des	catégories	constituées	par	Gilles	Deleuze	dans	Proust	et	les	signes	(Paris,	PUF,	1996)	
dont	nous	étudierons	les	occurrences	et	la	structure	dans	les	films	d’apprentissage	de	notre	corpus.	
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  C'est bien au niveau d'une telle expérience spectatorielle que nous comptons nous situer et 

prendre position. Les modalités de cette expérience ont été étudiées voire surdéterminées par les 

disciples de l'école cavellienne. Nous en verrons quelques exemples. Si Deleuze a quand à lui 

suscité un grand engouement chez les historiens de la philosophie comme du cinéma, son œuvre 

sur le cinéma est souvent étudiée pour ses apports conceptuels et théoriques, moins en ce qu'elle 

transforme et renouvelle nos expériences de spectateurs. C'est sur ce point que nous proposons de 

réévaluer les apports des thèses deleuziennes sur le cinéma. Au-delà de l’image et du concept, 

quels sont les liens d’affinités qui existent entre le cinéma et la philosophie ? Comment se 

prononcer sur sa discipline ? En quels termes et à quelles conditions rapporter son œuvre à sa vie ? 

Dans son ouvrage écrit en collaboration avec Felix Guattari, Gilles Deleuze pose la question ainsi. 

 

Peut-être ne peut-on poser la question Qu’est-ce que la philosophie ? 
que tard, quand vient la vieillesse, et l’heure de parler concrètement. 
En fait, la bibliographie est très mince. C’est une question qu’on 
pose dans une agitation discrète, à minuit, quand on n’a plus rien à 
demander. Auparavant on la posait, on ne cessait pas de la poser, 
mais c’était trop indirect ou oblique, trop artificiel, trop abstrait, et 
on l’exposait, on la dominait en passant plus qu’on était happé par 
elle. On n’était pas assez sobre. On avait trop envie de faire de la 
philosophie, on ne se demandait pas ce qu’elle était, sauf par 
exercice de style ; on n’avait pas atteint à ce point de non-style où 
l’on peut dire enfin : mais qu’est-ce que c’était, ce que j’ai fait toute 
ma vie ? Il y a des cas où la vieillesse donne, non pas une éternelle 
jeunesse, mais au contraire une souveraine liberté, une nécessité pure 
où l’on jouit d’un moment de grâce entre la vie et la mort, et où 
toutes les pièces de la machine se combinent pour envoyer dans 
l’avenir un trait qui traverse les âges (…). Le cinéma aussi nous 
offre ses dons du troisième âge57. 

 

Quelle est la place qu’a eu le cinéma dans une vie ? Deleuze pose la question dans le cadre de son 

œuvre philosophique, et ce pour introduire la question : « Qu’est-ce que la philosophie ? » La 

question de la nature de la philosophie est en réalité celle de la qualité d’un philosopher pratique. 

Qu’est-ce qui nous pousse à faire de la philosophie ? Quelle est cette impulsion, pourquoi ce goût 

pour la philosophie ? C’est une question que l’on ne pourrait concrètement se poser que tard dans 

                                                
57	Gilles	 Deleuze,	 Félix	 Guattari,	 Qu’est-ce	 que	 la	 philosophie	?,	 Paris,	 Éditions	 de	 Minuit,	 1991,	 Introduction.	
Ainsi	donc	la	question…,	p.	7.	
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sa vie, quand vient la vieillesse. Mais qu’en est-il pour le cinéma ? Qu’est-ce que cela implique 

pour ce qui a trait à nos recherches ? Comment le cinéma peut-il poser la question de sa nature et 

de ses vocations ? Ne peut-il le faire que par le truchement d’un personnage vieillissant ? Ce 

dernier peut alors sembler n’être qu’un prétexte pour faire le bilan des accomplissements d’une 

vie, rétrospectivement. C’est en fin de compte une manière d’affronter directement et 

concrètement une question autoréflexive fondamentale, en étant « happé par elle », contrairement 

à des exercices de style méta-filmiques plus conventionnels qui tentent d’exposer et de dominer le 

problème. C’est donc, semble-t-il, par le biais d’un personnage vieillissant que l’œuvre 

philosophique du cinéma peut prendre un sens pratique pour nous, dès à présent dans notre 

quotidien et au fil du temps. Nous tâcherons de démontrer cette hypothèse dans nos analyses 

filmiques. Avant de passer à l’analyse, nous aimerions toutefois procéder à quelques dernières 

mises au point méthodologiques dans lesquelles nous définirons la « philosophie romantique du 

cinéma » telle que nous l’abordions plus tôt comme une culture de soi et une manière de vivre. 

• Mises au point méthodologiques : hypothèses et enjeux d’une philosophie 
pratiquée par les films, un exercice oral, un questionnement soucieux ou 
ironique, une manière de vivre (M. Foucault, P. Hadot, J.-P. Vernant) 
 
 Dans leur introduction « Cinéma et culture de soi », Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto 

s’approchent de la question qui est la nôtre, question que nous soulevons dans cette section 

méthodologique de la thèse et qui est celle de la signification, l’intégration et la persistance de 

l’expérience cinématographique dans notre vie quotidienne. Les auteurs de La leçon de vie dans le 

cinéma hollywoodien58 défendent un philosopher pratique du cinéma. Le cinéma nous apprend 

quelque chose parce que nous pensons avec lui, nous le faisons parler de ce qui nous enchante ou 

de ce qui nous inquiète. Il philosophe en ce qu’il nous entretient de la vie. Contrairement au projet 

d’une philosophie du cinéma qui aurait pour vocation de « réfléchir à la hauteur du grand art »59, il 

s’agit dans cette thèse de prendre acte de l’expérience ordinaire de penser avec le cinéma, 

l’expérience d’un homme ou d’une femme ordinaires enclins à la philosophie.60 Nous étudierons 

                                                
58	Laurent	Jullier,	Jean-Marc	Leveratto,	La	leçon	de	vie	dans	le	cinéma	hollywoodien,	Paris,	Vrin,	2008.	
59	Ibid.,	p.	9.	
60	Comme	 l’explique	 également	 Nikolas	 Kompridis	 dans	 sa	 discipline	 :	 «	 So,	 instead	 of	 assigning	 itself	 the	
overburdened	role	of	guardian/defender/translator	of	the	 lifeworld,	philosophy	needs	to	think	of	 itself	as	 its	
ally,	 ready	 to	speak	with	 rather	 than	speak	for	 the	 lifeworld.	By	waiting	 to	speak	second,	and	by	choosing	 to	
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l’attitude que nous propose le cinéma face au temps et à la quête du bonheur. Le souvenir d’une 

interpellation, émotion esthétique ou questionnement éthique lors de la projection, servira de point 

de départ pour nos investigations. Et de fait, les films de notre corpus n’affichaient aucune 

prétention philosophique au moment de leur sortie en salles, bien qu’ils soient aujourd’hui 

valorisés pour l’intelligence de leur réflexion historique. Les auteurs de La leçon de vie dans le 

cinéma hollywoodien préconisent de prendre au sérieux cette inclusion et d’assumer la part de 

subjectivité inhérente à ce type de démarche d’écriture partant de notre expérience personnelle de 

certains classiques hollywoodiens. 
 

Autant admettre que le cinéma offre le plaisir de parler de soi à travers 
l’expérience que l’on fait des films, un plaisir qui n’est pas donné 
mais construit, à travers la manière dont ils me saisissent, 
m’interrogent, et me poussent à en parler avec autrui pour mieux 
comprendre ce qu’ils nous disent de la vie.61 

 

Ces films engagent ainsi un dialogue primordial, avec soi-même et avec autrui. Une fois cette 

implication personnelle prise en compte, il sera plus aisé d’évaluer les influences d’un certain 

cinéma sur le spectateur. 

Les grands classiques hollywoodiens contribuent à la culture de soi du spectateur, 

phénomène que la littérature scientifique explique à travers le culte de la star hollywoodienne, « la 

dénonciation de ce culte et son “explication” sociologique et psychologique étant la meilleure 

manière de se détourner de l’étude effective de l’expérience cinématographique. »62 Pour prendre 

                                                                                                                                                          
speak	with,	not	 for,	 the	 lifeworld,	philosophy	makes	more	compelling	and	more	believable	 its	(re)turn	to	the	
everyday.	»	(Nikolas	Kompridis,	Critique	and	Disclosure.	Critical	Theory	between	Past	and	Futur,	op.	cit.,	p.	169)	
61	Laurent	 Jullier,	 Jean-Marc	 Leveratto,	 La	 leçon	 de	 vie	 dans	 le	 cinéma	 hollywoodien,	 op.	 cit.,	 p.	 10.	 Dans	 un	
ouvrage	collectif	ultérieur,	les	auteurs	engagent	une	cinéphilie	ordinaire	et	une	«	technique	du	corps	»	(au	sens	
foucaldien)	pour	 réinstaurer	 le	plaisir	esthétique	dans	 l’étude	du	cinéma.	«		Et	 la	 culture	 cinématographique	
désigne	cet	art	d’user	du	plaisir	que	me	procurent	 les	 films,	 la	 “culture	de	soi”	qui	me	permet	d’intégrer	ces	
“aphrodisia”	 à	 la	 formation	 de	 ma	 subjectivité.	»	 (Laurent	 Jullier	 et	 Jean-Marc	 Leveratto,	 Cinéphiles	 et	
cinéphilies.	Une	histoire	de	la	qualité	cinématographique,	Paris,	Armand	Colin,	2010,	p.	26)	
62	Laurent	 Jullier,	 Jean-Marc	 Leveratto,	La	 leçon	de	vie	dans	 le	cinéma	hollywoodien,	op.	cit.,	 p.	 116.	Dans	 leur	
prochaine	 publication,	 les	 auteurs	 procéderont	 toutefois	 à	 une	 explication	 cinéphilique	 de	 ce	 culte,	 édifié	
autour	d’une	 «	mémoire	des	noms	précieux	 »	 :	 la	 cinéphilie	 «	 devient	une	manière	de	désigner,	 à	 travers	 le	
rituel	de	déclaration	publique	de	son	admiration,	l’éthique	économique	qui	conduit	le	spectateur	touché	par	la	
performance	d’un	acteur	à	lui	faire	don	de	sa	présence,	en	tant	que	témoignage	de	la	confiance	qu’il	lui	porte,	et	
du	contre-don	qu’exige	le	don	de	soi	de	cet	acteur.	C’est	cette	articulation	d’une	économie	du	don	à	une	logique	
du	marché	qui	explique	tout	à	la	fois	la	fonction	cognitive	conférée	au	nom	de	l’artiste	dans	la	cinéphilie	et	les	
déclarations	d’amour	dont	il	est	souvent	l’occasion,	y	compris	chez	les	intellectuels	les	plus	critiques	du	culte	
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un exemple et malgré sa contribution essentielle, le fameux texte de Laura Mulvey « Visual 

Pleasure and Narrative Cinema » a pour conséquence inévitable une culpabilisation systématique 

du plaisir éprouvé à la vision de ces mêmes classiques hollywoodiens.63 Le cinéma hollywoodien 

n’est ainsi que très peu apprécié de l’institution académique, soupçonné d’être le symptôme de 

structures sous-jacentes et adroitement dissimulées, ses pouvoirs, effets pervers et manipulateurs 

sur le spectateur inspirant crainte et méfiance. Nous avons pourtant choisi quant à nous de nous 

intéresser à la star, au-delà du produit commercial, comme à une figure romantique qui nous 

accompagne dans le temps. Sous la forme du Bildungsroman, les classiques de l’âge d’or mettent 

en scène l’apprentissage de la vie par un jeune ou vieil adolescent auquel nous nous identifions 

volontiers. Nous ne comprendrons que beaucoup plus tard quels sont les usages possibles de ce 

film visionné trop tôt pour en comprendre tous les enjeux. C’est plus vieux que nous découvrirons 

en quoi et à quel point ce film particulier nous a marqué et a peuplé notre imaginaire. Ainsi nous 

nous étonnerons de ce que le cinéma nous apprend sur nous-mêmes autant (ou même plus) que sur 

le monde. Il nous apprend à regarder, nous donne les capacités de mettre en forme le monde. Il 

inspire une cinéphilie qui est avant tout une manière de regarder les films et le monde.64 Nous 

                                                                                                                                                          
de	 l’artiste.	 »	 (Laurent	 Jullier	 et	 Jean-Marc	 Leveratto,	 Cinéphiles	 et	 cinéphilies.	 Une	 histoire	 de	 la	 qualité	
cinématographique,	op.	cit.,	p.	57)	
63	Synthétisé	à	toute	fin	pratique,	l’argument	de	Mulvey	est	le	suivant	:	la	femme	est	faite	pour	être	regardé	par	
une	 société	 patriarcale.	 Ainsi	 objectivée,	 sa	 représentation	 dans	 le	 cinéma	 hollywoodien	 classique	 est	
fondamentalement	 fétichiste.	 Cf.	 Laura	 Mulvey,	 «	 Visual	 Pleasure	 and	 Narrative	 Cinema	 »,	 Film	 Theory	 and	
Criticism	:	Introductory	Readings,	Edited	by	Leo	Braudy	and	Marshall	Cohen,	Oxford	University	Press,	1999,	p.	
833-44.	
64	Ainsi	 se	 définit	 «	la	 condition	 première	 du	 travail	 historique	:	 l’interprétation,	 tenir	 ensemble,	 dans	 une	
même	compréhension,	 le	 film	et	 la	vie	qui	s’organise	autour	de	 lui.	»	 (Antoine	de	Baecque,	Thierry	Frémaux,	
«	La	cinéphilie	ou	l'invention	d'une	culture	»,	in	Vingtième	Siècle,	revue	d'histoire,	n°46,	avril-juin	1995,	Cinéma,	
le	temps	de	l'histoire,	p.	136)	Ce	texte	fondateur	pose	la	question	de	la	possibilité	d’une	l’écriture	de	l’histoire	de	
la	cinéphilie,	qui	serait	l’histoire	de	l’histoire	du	cinéma,	en	évitant	deux	écueils	majeurs	:	monumentaliser	une	
culture	qui	trouve	sa	force	dans	sa	fragilité	et	succomber	à	la	nostalgie.	«	Le	cinéma	ne	parle	pas	que	de	cinéma,	
quoi	qu’en	dise	une	histoire	du	cinéma	prisonnière	du	“culte	moderne	des	monuments”	 (Riegl).	 Il	nous	offre	
plus	que	 la	nostalgie	du	 “passé	 révolu”,	plus	que	 le	 charme	de	 la	 fréquentation	des	 fantômes	de	 la	mémoire	
cinématographique	».	(Laurent	Jullier,	Jean-Marc	Leveratto,	La	leçon	de	vie	dans	le	cinéma	hollywoodien,	op.	cit.,	
p.	 114)	 La	 juste	 distance	 pour	 une	 écriture	 cinéphile	 de	 l’histoire	 du	 cinéma	 serait	 la	 distance	 ironique	 du	
«	connaisseur	».	 Ce	 dernier	 s’implique	 sans	 s’identifier	 à	 son	 objet	 d’étude,	 à	mi-chemin	 entre	 le	 pratiquant	
passionné	et	 l’homme	de	savoir,	entre	l’amateur	et	 l’expert,	entre	une	participation	active	et	une	observation	
technique.	Ou	comme	 le	 formule	encore	Benjamin,	 «	[l]e	public	des	 salles	obscures	est	bien	un	examinateur,	
mais	 un	 examinateur	 qui	 se	 distrait	».	 (Walter	 Benjamin,	 L’homme,	 le	 langage	 et	 la	 culture,	 traduction	 de	
Maurice	 de	 Gandillac,	 Paris,	 Denoël/Gonthier,	 1974,	 p.	 178)	 La	 pratique	 de	 la	 cinéphilie	 écrit	 une	 histoire	
singulière	du	cinema,	non	officielle	et	en	apparences	contingente.	Or	cette	histoire	trouve	sa	nécessité	en	elle-
même,	 selon	 les	 motifs	 qu’elle	 choisit	 et	 qui	 l’incarnent	 à	 l’écran.	 Pour	 une	 réflexion	 plus	 poussée	 sur	 la	
cinéphilie	 et	 l’histoire,	 voir	 l’ouvrage	 de	 Chritian	 Keathley,	 Cinephilia	 and	History,	 or	 The	Wind	 in	 the	 Trees	
(Indiana	University	Press,	2005),	ou	encore	l’ouvrage	de	Rashna	Wadia	Richards	sur	la	cinéphilie	et	l’histoire	
du	cinéma	hollywoodien	de	l’âge	d’or,	Cinematic	Flashes.	Cinephilia	and	Classical	Hollywood	(Indiana	University	
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reviendrons plus tard sur cette question en vue de formaliser les rapports du monde et de sa 

représentation dans les films de notre corpus. Qu’il suffise de dire pour l’instant que les films 

d’éducation qui nous intéressent philosophent en ce qu’ils attendent ou exigent de nous. 

Inlassablement ils nous questionnent, engagent le dialogue et nous mettent au défi. 

Sur le modèle d’une philosophie antique, la philosophie pratiquée par les films est une 

thérapeutique, un art de vivre ou un style de vie qui suppose une discipline et engage toute 

l’existence. Nous défendrons ainsi la pratique d’un cinéma philosophant comme « une manière de 

vivre »65, un acte continuel qui s’identifie avec la vie et qu’il faut renouveler à chaque instant. 

C’est un soin permanent et une pratique dialogique de tous les jours. 

 
Pour mieux comprendre de quelle manière la philosophie antique 
pouvait être un mode de vie, il faut peut-être faire appel à la 
distinction que proposaient les Stoïciens entre le discours sur la 
philosophie et la philosophie elle-même (…). Mais la philosophie 
elle-même, c’est-à-dire le mode de vie philosophique, n’est plus une 
théorie divisée en parties mais un acte unique qui consiste à vivre la 
logique, la physique et l’éthique. On ne fait plus alors la théorie de la 
logique, c’est-à-dire du bien parler et du bien penser, mais on pense 
et on parle bien, on ne fait plus la théorie du monde physique, mais 
on contemple le cosmos, on ne fait plus la théorie de l’action morale, 
mais on agit d’une manière droite et juste.66 

 

Ainsi conçue, la philosophie n’est pas tant une construction théorique qu’une méthode de 

formation à une manière de vivre et de voir le monde. Elle n’est plus tant entendue comme un 

discours que comme un ensemble de pratiques et de procédures déterminées par des capacités, 

amenées à se développer, se perfectionner et s’enseigner. Aussi, le philosophe s’attache-t-il moins 

aux théorie en elles-mêmes qu’à l’activité philosophique comme un mode de vie. La philosophie 

ne consiste pas en une accumulation de connaissances apprises, mais doit devenir en nous nature 

et vie. Elle touche tous les domaines de l’existence, de l’art poétique à la rhétorique, de la 

politique à l’astronomie. Il s’agit de vivre philosophiquement la vie quotidienne et la vie publique, 

                                                                                                                                                          
Press,	2013).	Pour	approfondir	les	liens	entre	cinéphilie,	culture	et	don	de	soi,	voir	l’ouvrage	de	Laurent	Jullier	
et	 Jean-Marc	 Leveratto,	 Cinéphiles	 et	 cinéphilies.	 Une	 histoire	 de	 la	 qualité	 cinématographique,	 les	 auteurs	
définissant	une	cinéphilie	comme	audace	et	effort	d’être	soi	récompensé	(pp.	138-145).	
65 	Cf.	 Pierre	 Hadot,	 Exercices	 spirituels	 et	 philosophie	 antique,	 Paris,	 Études	 augustiniennes,	 1987,	 «	La	
philosophie	comme	manière	de	vivre	»,	p.	221,	«	Un	dialogue	interrompu	avec	Michel	Foucault	»,	p.	230.	
66	Ibid.,	p.	220.	
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dans toutes les circonstances, sous la forme d’une connaissance et d’une attention à soi-même, une 

foi en la liberté et la possibilité de s’améliorer toujours. Nous nous inspirons de ces rapports entre 

théorie et pratique dans la philosophie antique pour formaliser ce que nous entendons par une vie 

philosophique des films. Tels sont les enjeux et les conditions d’une philosophie pratiquée par le 

cinéma : une attitude, une manière de se comporter qui a imprégné la vie. Le cinéma est en ce sens 

un mode de vie philosophique, une philosophie pratique ou en action. Ceci permet sans doute de 

mieux comprendre l’expression de Mulhall, selon laquelle les films sont « des exercices 

philosophiques, une philosophie en action »67. Il ne s’agit donc pas de théoriser sur la philosophie, 

mais bien de la vivre. Il ne s’agira pas non plus de construire un langage technique réservé à des 

spécialistes, mais de comprendre comment le cinéma transforme effectivement, et sans doute 

irrémédiablement, notre perception du monde. Le cinéma nous aide à vivre plus qu’il ne nous aide 

à « penser la vie », tel que le formulait Gilles Deleuze. Il nous aide à trouver notre place dans le 

monde, à prendre conscience de la place de l’existence individuelle dans le grand tout cosmique. 

Nous reviendrons sur cette conscience cosmique, notamment par l’étude des rapports que le 

spectateur entretient avec les stars. Le cinéma philosophe donc en ce qu’il questionne, d’un point 

de vue éthique et esthétique, le rapport que nous entretenons à l’égard du cosmos, à l’égard des 

autres individus, ainsi que le rapport que nous entretenons à l’égard de nous-mêmes, dernier 

rapport sur lequel nous nous concentrerons en termes de souci et transformation. 

 Ce souci de soi passe par un soin de l’âme, une culture de l’esprit, déclinés en une série de 

métaphores vitales et corporelles dans les films hollywoodiens, de même d’ailleurs que dans les 

textes platoniciens. Le souci de soi s’exprime ainsi par une attention particulière au corps, le corps 

svelte des jeunes gens qu’il va falloir former par la gymnastique, à distinguer du corps fragile des 

adultes, miné de petites misères et menaçant par sa faiblesse. « Mais, surtout, dans toutes les 

écoles, seront pratiqués des exercices destinés à assurer le progrès spirituel vers l’état idéal de la 

sagesse, des exercices de la raison qui seront, pour l’âme, analogues à l’entraînement de l’athlète 

ou aux pratiques d’une cure médicale. »68 La série des métaphores médicales69 est régulièrement 

utilisée pour décrire les activités propédeutiques en vue d’une meilleure connaissance de soi : 

                                                
67	Stephen	Mulhall,	On	film,	op.	cit.,	Introduction,	p.	4.	
68	Pierre	Hadot,	Exercices	spirituels	et	philosophie	antique,	op.	cit,	 «	La	philosophie	comme	manière	de	vivre	»,	
op.	cit.,	p.	34.	
69 	«	porter	 le	 scalpel	 dans	 la	 blessure,	 ouvrir	 un	 abcès,	 amputer,	 évacuer	 les	 superfluités,	 donner	 des	
médications,	prescrire	des	potions	amères,	calmantes	ou	tonifiantes.	»	(Michel	Foucault,	Histoire	de	la	sexualité	
III.	Le	souci	de	soi,	Paris,	Gallimard,	1984,	p.	77.)	
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« C’est un cabinet médical (iatreion), que l’école d’un philosophe »70. La pratique de la 

philosophie implique donc que l’on se reconnaisse non plus simplement comme un individu 

imparfait, ignorant, qui aurait besoin d’être instruit et formé, mais comme un individu souffrant de 

maux et de toutes sortes de pathologies qui méritent d’être soignés, par soi-même ou par le 

secours de personnes choisies.71 L’entraînement de la pensée est comparé à celui du corps, comme 

pourra l’être l’entraînement philosophique pratiqué par le cinéma : un exercice thérapeutique qui 

transforme totalement la vision du monde de celui qui s’efforce de progresser spirituellement. À la 

pratique de la philosophie telle qu’elle était pratiquée dans l’antiquité grecque, il faut ajouter une 

dimension essentielle qui est celle de l’oralité.72 La formation philosophique est donc orale car 

seule la parole permet le dialogue et la maïeutique, la possibilité pour le disciple de découvrir la 

vérité par lui-même. La question que nous nous posons est la suivante : quels sont les rapports 

qu’entretient le cinéma avec cette pratique philosophique de vie et cette formation orale ? Comme 

nous le verrons au fil de cette thèse, l’étude du cinéma entretient des rapports étroits avec la 

philosophie dans sa méditation sur le temps et la mémoire, la réminiscence et l’oubli. La pratique 

philosophique est toute entière est cet exercice d’anamnèse, nécessitant un souci, un effort et un 

entrainement pour devenir ce que nous étions toujours et se souvenir de ce que nous savions déjà. 

 La figure de Socrate incarne bien sûr cet exercice philosophique vivant et incessant, 

révélateur d’un savoir caché. La philosophie est vécue comme un exercice spirituel, un travail sur 

soi, un souci permanent de soi. Le dialogue socratique porte l’interlocuteur à se mettre en question 

et à prendre souci de lui-même, avant qu’il ne soit trop tard, semble nous dire Socrate : 

« SOCRATE. – Allons ! Il faut avoir confiance ! Si c’était en effet à cinquante ans que tu t’étais 

rendu compte de l’état où tu es, [127d] il te serait difficile d’avoir souci de toi-même ! 

                                                
70	Épictète,	Entretiens,	III,	23,	30	et	III,	21,	20-24,	cité	par	Michel	Foucault,	Histoire	de	la	sexualité	III.	Le	souci	de	
soi,	op.	cit.,	p.	77.	
71	Cf.	Ibid.,	p.	80.	

72 Les œuvres philosophiques antiques sont dictées à un scribe et destinées à 
être lues à haute voix, soulignant le rythme de la langue et la sonorité des mots, 
d’où l’usage de formules imagées, la subsistance d’hésitations, reprises et 
répétitions ou de transitions convenues dans le texte écrit. Cf. Pierre Hadot, 
Éloge de la philosophie antique :	leçon	inaugurale	de	la	Chaire	d'histoire	de	la	pensée	hellénistique	
et	romaine	faite	au	Collège	de	France,	le	vendredi	18	février	1983,	paru	aux	Éditions	Allia,	1997. 
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[epiméléthenai sautou] Mais l’âge que tu as, c’est l’âge auquel on doit s’en être rendu compte ! »73 

Or il n’y a pas d’âge pour s’occuper de soi, nous rappelle Épicure : 

 
Que nul, étant jeune, ne tarde à philosopher, ni vieux ne se lasse de 
la philosophie. Car il n’est, pour personne, ni trop tôt ni trop tard 
pour assurer la santé de l’âme (…). Celui qui dit que le temps de 
philosopher n’est pas encore venu ou qu’il est passé est semblable à 
celui qui dit que le temps du bonheur n’est pas encore venu ou qu’il 
n’est plus. De sorte que, ont à philosopher et le jeune et le vieux, 
celui-ci pour que, vieillissant, il soit jeune en biens par la gratitude 
de ce qui a été, celui-là pour que, jeune, il soit en même temps un 
ancien par son absence de crainte de l’avenir.74 
 

La philosophie est la pratique de toute une vie capable de percevoir la jeunesse et la vieillesse 

l’une dans l’autre. Elle confère ainsi une continuité et une unité à l’existence, où les âges de la vie 

ne s’excluent pas mais se complètent. Il s’agit bien là d’une éthique de transformation de soi. 

                                                
73	Platon,	 Alcibiade	 127d,	 in	Œuvres	 complètes.	Vol.	 II,	 Traduction	 nouvelle	 et	 notes	 par	 Léon	 Robin,	 Paris,	
Gallimard,	1942.	Il	s’agit	en	l’occurrence	dans	ce	passage	de	l’Alcibiade	de	dissocier	ce	que	nous	sommes	de	ce	
qui	nous	appartient,	 le	souci	de	notre	âme	et	celui	de	nos	richesses.	Le	souci	de	soi	semble	ici	surtout	devoir	
intervenir	dans	 la	 formation	du	 jeune	garçon	dès	 son	plus	 jeune	âge,	 tel	 qu’il	 est	 incarné	dans	 les	dialogues	
platoniciens	par	ces	adolescents	timides	ou	avides,	des	jeunes	gens	que	nous	pourrions	appeler	des	amis	de	la	
sagesse	 et	 que	 la	 philosophie	 a	 pour	 tâche	 de	 former,	 sans	 attendre	 les	 cinquante	 ans	 fatidiques.	 Les	 vains	
efforts	 philosophiques	 des	 vieillards	 seront	 par	 ailleurs	 moqués	 par	 Montaigne	 notamment,	le	 comble	 du	
ridicule	 consistant	 à	 se	 lancer	 dans	 des	 entreprises	 de	 longue	 haleine	 alors	 qu'on	 approche	 de	 la	 mort.	
Montaigne	signale	la	sottise	de	se	mettre	à	apprendre	le	grec	dans	son	extrême	vieillesse	:	«	C'est	proprement	
ce	que	nous	disons	retomber	en	enfantillage.	Tout	aussi	vains	furent	le	vieux	Xénocrates	qui	suivait	assidument	
les	cours	d'Eudemonidas,	et	le	vieux	roi	Ptolémée	qui	s'exerçait	tous	les	jours	aux	armes.	»	(Montaigne,	Essais,	
II,	18,	cité	par	Georges	Minois,	Histoire	de	la	vieillesse	en	Occident,	de	l'Antiquité	à	la	Renaissance,	Paris,	Fayard,	
1987,	 p.	 359)	 À	 cinquante	 ans,	 Montaigne	 se	 préparait	 soigneusement	 à	 mourir.	 «	Le	 plus	 long	 de	 mes	
desseings	n'a	pas	un	an	d'estendue	:	je	ne	pense	désormais	qu'à	finir,	me	défais	de	toutes	nouvelles	espérances	
et	entreprises,	prens	mon	dernier	congé	de	tous	les	lieux	que	je	laisse,	et	me	dépossède	tous	les	jours	de	ce	que	
j'ai.	Cettuy	cy	apprend	à	parler,	 lors	qu'il	 luy	faut	apprendre	à	se	taire	pour	jamais.	On	peult	continuer	à	tout	
temps	 l'estude,	 non	 pas	 l'escholage	 :	 la	 sotte	 chose	 qu'un	 vieillard	 abecedaire	 !	»	 (Ibid.)	 Nous	 trouvons	 un	
équivalent	féminin	dans	un	sujet	classique	de	la	Renaissance	qui	est	celui	du	«	puer	senex	»,	représentant	une	
vieillarde	 occupée	 à	 une	 activité	 habituellement	 réservée	 aux	 enfants,	 l'apprentissage	 de	 la	 lecture	 par	
exemple.	Nous	retrouvons	ce	motif	dans	un	dessin	de	Sofonisba	Anguissola,	Jeune	fille	se	moquant	d'une	vieille	
femme	en	train	de	lire,	1545.	Ne	réalisant	pas	une	tâche	jugée	de	son	âge,	la	vieillarde	est	ridicule	et	risible.	Le	
rire	de	la	jeune	fille	s'adresse	au	spectateur	invité	à	en	faire	de	même.	C'est	également	le	cas	dans	la	gravure	de	
Jacob	 Bos,	 La	 Vecchia	 rimbabita	 muove	 riso	 alla	 fanciulletta,	 1549-1567.	 Le	 personnage	 de	 la	 vieillarde	
alphabétaire	porte	une	robe	décolletée	découvrant	ses	épaules	amaigries.	Au	comble	de	l'inapproprié,	la	vieille	
femme	s'habille	et	se	comporte	comme	une	fillette.	
74	Épicure,	Lettre	à	Ménécée,	122,	cité	par	Michel	Foucault,	Histoire	de	la	sexualité	III.	Le	souci	de	soi,	op.	cit.,	p.	
67-68.	L’éducation	des	adultes	est	pourtant	tournée	en	dérision	dans	les	textes	que	Foucault	s’applique	à	citer,	
le	 ridicule	 d’une	 vocation	 philosophique	 découverte	 à	 quarante	 ans,	 le	 zèle	 d’écoliers	 vieillis	 en	 quête	 du	
bonheur,	etc.	(cf.	Lucien,	Hermotime).	
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 Foucault a redécouvert une pratique que l’on doit aux philosophes de l’Antiquité grecque : 

une herméneutique de soi75, une technique, une écriture, un souci ou encore une culture de soi.76 

L’individu découvre un monde nouveau, il apprend à se connaitre et à se plaire à lui-même. Dans 

cette intensification des rapports à soi, l’individu est amené à se prendre lui-même pour objet de 

connaissance, domaine d’étude et d’action, faisant de nous les narrateurs, les enquêteurs ou les 

« ethnologues de notre propre vie » 77 . Mieux, il s’agit là d’une épreuve initiatique de 

transformation de soi. Foucault définit ainsi des « arts de l’existence » – techne tou biou sous 

différentes formes – 

 
des pratiques réfléchies et volontaires par lesquelles les hommes se 
fixent des règles de conduite, mais cherchent à se transformer eux-
mêmes, à se modifier dans leur être singulier et à faire de leur vie une 
œuvre qui porte certaines valeurs esthétiques et répondent à certains 
critères de style78. 

 

Le sujet n’est plus une essence donnée a priori mais il se construit à chaque parole, à chaque geste, 

l’accent étant mis sur une certaine esthétique de l’existence. Il s’agit de faire de sa propre vie une 

œuvre, à laquelle appliquer des valeurs esthétiques et donner un style. Notre propre vie est l’œuvre 

que nous avons à faire, non pas simplement à consigner par écrit mais à inventer et façonner de 

nos mains. Nous retrouverons explicitement cette idée chez Bergson : 

 
Artisans de notre vie, artistes même quand nous le voulons, nous 
travaillons continuellement à pétrir (…) une figure unique, neuve, 
originale, imprévisible comme la forme donnée par le sculpteur à la 
terre glaise. De ce travail et de ce qu’il a d’unique nous sommes 
avertis, sans doute, pendant qu’il se fait, mais l’essentiel est que 
nous le fassions.79 

 

Notons que Bergson emploie ici la métaphore de la sculpture qui est un art de la soustraction. 

Notre vie est ce qu’il reste après un travail formateur, après s’être défait du superflu. Bergson 

                                                
75	Cf.	Michel	Foucault,	L’Herméneutique	du	sujet,	Paris,	Gallimard,	2001.	
76	Cf.	Michel	Foucault,	Histoire	de	la	sexualité	III.	Le	souci	de	soi,	op.	cit.	
77	Cf.	Marc	Augé,	Une	ethnologie	de	soi.	Le	temps	sans	âge,	Paris,	Éditions	du	Seuil,	2014.	
78	Michel	Foucault,	Histoire	de	la	sexualité	II.	L’usage	des	plaisirs,	Paris,	Gallimard,	1984,	p.	16.	
79	Henri	Bergson,	La	pensée	et	le	mouvant.	Essais	et	conférences,	Paris,	PUF,	[1934]	2008,	p.	119.	



	 36 

donne une autre explication de cette expérience formatrice qui travaille notre personne à chaque 

moment. 

 

Ainsi pour les moments de notre vie, dont nous sommes les artisans. 
Chacun d’eux est une espèce de création. Et de même que le talent 
du peintre se forme ou se déforme, en tout cas se modifie, sous 
l’influence même des œuvres qu’il produit, ainsi chacun de nos états, 
en même temps qu’il sort de nous, modifie notre personne, étant la 
forme nouvelle que nous venons de nous donner.80 

 

Cette forme est donc éminemment imprévisible : « nous sommes, dans une certaine mesure, ce 

que nous faisons » et « nous nous créons continuellement nous-mêmes. »81 En effet l’existence 

n’est pas un prédicat ou quelque chose que l’on possède mais elle est à conquérir. 

 C’est précisément ce que nous enseignent les mélodrames hollywoodiens, construisant le 

méta-personnage de Bette Davis dès le début de sa carrière. La star se forme, se transforme et se 

métamorphose de film en film au sein d’une carrière ou au sein d’un même film, à l’image de 

l’effort formateur, transformateur du cinéma sur le spectateur. Comme l’a montré Stanley 

Cavell82, la protagoniste du mélodrame hollywoodien demande à être métamorphosée voire même 

recréée au fil de la narration et demeure ainsi pour nous fondamentalement une inconnue. Ce qui 

est créé en parallèle, c’est bien sûr le fantasme projeté à l’écran, la star devenue qui elle est par la 

construction de sa persona. Le mélodrame soulève ainsi des questions d’ordre identitaire, une 

                                                
80	Henri	 Bergson,	 L’évolution	 créatrice,	 Paris,	 PUF,	 [1907]	 1957,	 p.	 6-7.	 Nous	 trouvons	 un	 thème	 conjoint	
parcourant	 le	 mélodrame	 hollywoodien,	 fondé	 sur	 une	 certaine	 idée	 de	 ce	 que	 nous	 aurions	 pu	 être,	 que	
Bergson	 formule	 comme	 suit	:	 «	Chacun	 de	 nous,	 en	 jetant	 un	 coup	 d’œil	 rétrospectif	 sur	 son	 histoire,	
constatera	 que	 sa	 personnalité	 d’enfant,	 quoique	 indivisible,	 réunissait	 en	 elle	 des	 personnes	 diverses	 qui	
pouvaient	 rester	 fondues	 ensemble	 parce	 qu’elles	 étaient	 à	 l’état	 naissant	:	 cette	 indécision	 pleine	 de	
promesses	 est	 même	 un	 des	 plus	 grands	 charmes	 de	 l’enfance.	 Mais	 les	 personnalités	 qui	 s’interpénètrent	
deviennent	 incompatibles	en	grandissant,	 et,	 comme	chacun	de	nous	ne	vit	qu’une	 seule	vie,	 force	 lui	 est	de	
faire	 un	 choix.	 Nous	 choisissons	 en	 réalité	 sans	 cesse,	 et	 sans	 cesse	 aussi	 nous	 abandonnons	 beaucoup	 de	
choses.	La	route	que	nous	parcourons	dans	le	temps	est	jonchée	des	débris	de	tout	ce	que	nous	commencions	
d’être,	de	tout	ce	que	nous	aurions	pu	devenir.	»	(Ibid.,	p.	100-101)	Ou	encore	dans	Le	Rire	:	«	Mais	peut-être	
faudrait-il	distinguer	ici	entre	la	personnalité	qu’on	a	et	celles	qu’on	aurait	pu	avoir.	Notre	caractère	est	l’effet	
d’un	choix	qui	se	renouvelle	sans	cesse.	 Il	y	a	des	points	de	bifurcation	(au	moins	apparents)	 tout	 le	 long	de	
notre	route,	et	nous	apercevons	bien	des	directions	possibles,	quoique	nous	n’en	puissions	suivre	qu’une	seule.	
Revenir	 sur	 ses	 pas,	 suivre	 jusqu’au	 bout	 les	 directions	 entrevues,	 en	 cela	 paraît	 consister	 précisément	
l’imagination	poétique.	»	(Henri	Bergson,	Le	Rire.	Essai	sur	la	signification	du	comique,	Paris,	PUF,	[1940]	1978,	
p.	128)	
81	Henri	Bergson,	L’évolution	créatrice,	op.	cit.,	p.	7.	
82	Cf.	Stanley	Cavell,	Contesting	tears	:	The	Hollywood	Melodrama	of	the	Unknown	Woman,	University	of	Chicago	
Press,	1997.	
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identité à construire ou à révéler, à inventer ou à découvrir avec le temps. Il adresse ses questions 

à la philosophie, portant sur le temps dans ses rapports au mouvement : Comment un changement 

est-il possible ? Comment et dans quelle mesure pouvons-nous introduire un changement dans le 

monde ? Comment pouvons-nous évoluer tout en restant fidèle à nous-mêmes ? Comment garantir 

une identité et une connaissance de soi tout au long de notre vie, à travers la multiplicité de nos 

états, les péripéties de notre histoire, une discontinuité de l’expérience symbolisée par le masque 

et mise en scène dans le cinéma hollywoodien sous la forme d’une infinité de vies mises bout à 

bout ? Ces questions sont d’autant plus pertinentes lorsqu’elles se posent au sujet d’un personnage 

ayant traversé la vie et précipité sa vieillesse. C’est à partir de ces questions que nous aborderons 

notre étude des films « de jeunesse » de Davis, définissant un corpus de formation qui s’étendra de 

1935 à 1945. 
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Chapitre I. Les films « de jeunesse » de Bette Davis, un corpus de formation 

I. 1) Promesse et désenchantement : le mythe de la star (E. Morin, H. 
Blumenberg) 

a. La Muse consolatrice du cinéma 
 
 Nous étudierons dans cette première section les modalités et les enjeux du rapprochement 

de la star et de la divinité antique, sur un plan conceptuel et selon une mythopoétique engageant 

notre rapport au cinéma et à ses stars. La star est divinisée en ce qu’elle se retire et fait des 

apparitions, également en ce qu’elle guide notre existence, forme et transforme l’individu de façon 

complexe et différenciée. La star est inoubliable, elle nous bouleverse et nous inspire – elle jouera 

alors le rôle d’une muse. Elle guide la destinée des hommes, révèle ce qu’il y a de meilleur en 

chacun d’eux, les inspire et les encourage à découvrir leurs talents ou les console de leurs 

déboires. La star nous entoure de soins qui ne sont donc pas sans rappeler les vertus traditionnelles 

de l’activité philosophique. Parallèlement à ce que semble nous promettre le cinéma des studios, la 

découverte et l’enseignement de la philosophie nous montre un chemin vers le bonheur. Comme le 

note justement Cavell dans A Pitch of Philosophy, les philosophes nous ont laissé une quantité 

d’images d’eux-mêmes se préparant ou guérissant de la philosophie, redéfinissant la philosophie 

comme une thérapeutique.83 
 Selon une tradition poétique qui remonte au VIème siècle, la philosophie va accompagner 

l’individu dans son labeur et guider sa destinée, présidant à son éducation. La Philosophie se 

présente personnifiée comme une figure mythique qui s’impose à l’homme, une muse qui le 

soigne et le console.84 « Boèce a imaginé la mise en scène de son entretien avec Philosophie dans 

la Consolatio, en transposant sur le plan littéraire ce motif iconographique : un philosophe tête-à-

                                                
83	«	Yet	philosophers	have	left	us	with	a	trail	of	 images	of	themselves	preparing	for	philosophy	or	recovering	
from	it.	After	the	instances	of	Augustine’s	 forbidden	pears	and	Rousseau’s	unconfessed	ribbon,	we	may	stray	
from	Descartes	in	his	dressing	gown	sitting	before	the	fire,	or	Hume’s	sociably	returning	from	his	closet	to	play	
backgammon,	to	Emerson	walking	across	a	muddy	common,	or	Thoreau	lying	on	the	ice,	looking	down	through	
a	hole	he	has	cut	in	it	at	the	summer	still	on	the	floor	of	the	pond;	or	to	Wittgenstein	resting	on	his	spade,	or	
Austin	shooting	his	neighbor’s	donkey,	perhaps	by	mistake,	perhaps	by	accident.	»	 (Stanley	Cavell,	A	Pitch	of	
Philosophy.	Autobiographical	Exercises,	Cambridge,	Harvard	University	Press,	1994,	p.	3)	
84	Sur	 les	 vertus	 consolatrices	de	 la	philosophie,	 voir	Pierre	Courcelle,	La	 ‘Consolation	de	Philosophie’	dans	 la	
tradition	littéraire.	Antécédents	et	postérité	de	Boèce,	Paris,	Librairie	Droz,	1967.	
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tête avec une Muse philosophique. »85 Dans sa Consolation de Philosophie, Boèce précise à 

plusieurs reprises que Philosophie lui essuie les yeux et sèche ses larmes d’un pli (rugam) de son 

vieux vêtement.86 Philosophie nous console et nous guérit de nos maux, « pour peu que nous 

consentions à réclamer ses soins, à nous fier à ses promesses et à suivre sa cure. »87 Mère, 

éducatrice et médecin des âmes, elle a un rôle composite qui évolue au cours des siècles : « elle 

enfante et façonne les avantages que tout homme perçoit en lui, s’il a la volonté de se 

connaître. »88 Ainsi selon le précepte du « Connais-toi toi-même », Philosophie met au monde, 

révèle au grand jour ce qu’il y a de meilleur en nous. Le visage de Philosophie se dévoile à celui 

qui est disposé à le contempler. Selon l’iconographie qui lui est consacrée, la Philosophie a un 

visage lumineux et étincelant, où la beauté et la pensée s’identifient.89 Identifiée à une reine ou à 

une déesse, Philosophie guide et éduque les hommes dans un sanctuaire réservé aux initiés, une 

demeure qui se confond avec l’intellect même du philosophe. Nous l’aurons compris, ces 

ensembles thématiques, gestuels et formels sont ceux sous lesquels nous apparaît la star de 

cinéma. La Philosophie est donc personnifiée par une série d’attributs qui se retrouvent dans les 

représentations traditionnelles de la star de cinéma de l’âge d’or. Le visage lumineux et le 
                                                
85	Pierre	Courcelle,	Connais-toi	toi-même.	De	Socrate	à	Saint	Bernard,	Paris,	Études	augustiniennes,	1975,	p.	706.	
La	Muse	philosophique	apparait	au	poète	en	prison	alors	qu’il	attend	son	exécution.	La	philosophie	est	ainsi	et	
peut-être	avant	tout	une	méditation	de	la	mort.	Philosopher,	c’est	donc	apprendre	à	mourir.	Cette	préparation	à	
la	 mort	 donne	 un	 sens	 nouveau	 à	 la	 formule	 delphique	 du	 «	Connais-toi	 toi-même	»,	 entendu	 comme	 la	
conscience	de	la	finitude	de	l’existence	humaine.	Elle	donne	un	prix	infini	à	chaque	instant,	tel	qu’enseigné	dans	
l’épicurisme	ou	le	stoïcisme.	Elle	trouve	son	point	de	butée	dans	un	bonheur	qui	dépend	de	nous	dès	l’instant	
présent,	une	 libération	du	souci	du	passé	et	du	 futur.	La	méditation	de	 la	mort	que	nous	 retrouvons	dans	 le	
cinéma	 hollywoodien	 semble	 pourtant	 à	 première	 vue	 avoir	 des	 conséquences	 inverses,	 la	 star	 vieillissante	
étant	 en	 permanence	 tendue	 entre	 le	 passé	 et	 l’avenir,	 évitant	 consciencieusement	 de	 se	 confronter	 à	 elle-
même	au	présent.	Or	quelle	attitude	nous	est-elle	prescrite	en	tant	de	spectateurs	face	à	cette	conscience	aigüe	
de	la	fin	(d’une	performance,	d’une	carrière,	d’une	vie,	d’une	époque	de	l’histoire)	?	Comme	nous	le	verrons	à	
travers	nos	analyses,	c’est	à	 l’instant	même	où	elle	est	sur	 le	point	de	disparaître	que	 la	star	nous	est	 le	plus	
accessible,	 lorsqu’elle	 rappelle	 le	 passé	 qu’elle	 est	 le	 plus	 actuelle.	 Tel	 que	 le	 formule	 Ariane	 Martinez,	
«	L’apparition	d’un	interprète	très	âgé	sur	la	scène	ou	à	l’écran,	qui	dans	sa	fragilité	signale	que	c’est	peut-être	
la	dernière	 fois	que	nous	 le	voyons,	produit	une	 forme	d’épiphanie	du	présent	et	de	 la	perception.	»	 (Ariane	
Martinez,	 «	 La	 vieillesse,	 ennemie	 ou	 alliée	 de	 l’acteur	 »,	 in	 Jouer	 (avec)	 la	 vieillesse,	 Textes	 recueillis	 et	
présentés	 par	 Ariane	 Martinez,	 Université	 Stendhal,	 Recherches	 &	 Travaux,	 Grenoble,	 2015,	 p.	 16)	
L’«	interprète	 très	 âgé	»	 façonne	 ainsi	 notre	 rapport	 au	 temps,	 qui	 passe	 ou	 qui	 prend	 fin,	 c’est-à-dire	 notre	
rapport	à	la	mort.	La	star	vieillissante	représente	ainsi	le	patient	travail	de	la	mort	:	«	memento	mori	»	(rappel	
de	notre	condition	mortelle)	et	«	ars	moriendi	»	(compréhension	et	acceptation	de	la	fin	avec	grâce	et	dignité)	
86	Boèce,	Consolation	de	Philosophie,	I.	pr.	2,	13,	p.	4.	Tissé	de	ses	mains,	le	vêtement	de	Philosophie	est	devenu	
vétuste,	recouvert	de	poussière	et	de	plis.	Courcelle	note	que	l’on	retrouve	également	ce	pli	du	vêtement	sous	la	
forme	sinus	dans	les	textes	de	Cicéron,	Sénèque,	Ambroise	et	Sidoine.	
87	Pierre	Courcelle,	Connais-toi	toi-même.	De	Socrate	à	Saint	Bernard,	op.	cit.,	p.	671.	
88	Ibid.,	p.	670.	
89	«	Je	voudrais	montrer	que	le	groupe	Philosophiae	facies	dérive	–	directement	ou	non	–	du	passage	du	Phèdre	
où	Platon	identifie	la	Beauté	à	la	Pensée	et	l’imagine	procurant	à	ses	amants	une	image	d’elle-même.	»	(Ibid.,	p.	
661)	
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vêtement plié, la Muse divinisée du cinéma est également représentée dans ses modes 

d’enseignement, la manière dont elle s’entretient de près ou de loin avec les hommes (Now, 

Voyager, The Corn Is Green, All This, and Heaven Too). Elle nous invite dans sa demeure, nous 

provoque ou nous console en instaurant un dialogue imaginaire, de l’ordre de la méditation ou de 

la prophétie (Mr. Skeffington, Sunset Boulevard, What Ever Happened to Baby Jane ?, Hush… 

Hush, Sweet Charlotte). 
 Mais « Philosophie est surtout éducatrice des âmes et tient maintenant, à ce titre, un 

gouvernail qui dirige la course des hommes – visiblement pour faire concurrence au gouvernail 

que l’iconographie mettait aux mains de Fortune. »90 La figure divinisée Philosophie gouverne les 

hommes tout en leur permettant de se diriger par eux-mêmes, par la navigation astronomique. Les 

hommes peuvent enfin lever les yeux vers le ciel et nommer les étoiles, ce qui est, comme nous le 

verrons, le mode privilégié du cinéma hollywoodien pour approcher la star.91 Tel que nous le 

suggérions en introduction, le cinéma philosophe activement en ce qu’il nous aide à trouver notre 

place dans le monde, questionnant d’un point de vue éthique et esthétique le rapport que nous 

entretenons à l’égard du cosmos, des autres individus et de nous-mêmes. Par le truchement de ses 

personnages de stars déchues ou vieillissantes, le cinéma questionne en effet notre place dans le 

monde et notre vocation. La star guide notre destinée, elle nous inspire et bouleverse parfois le 

cours de notre vie.92 Elle gouverne le monde avec désinvolture.93 Que ce soit Joyce Heath dans 

                                                
90	Ibid.,	pp.	676-677.	
91	Ainsi,	 grâce	 à	 la	 philosophie,	 «	les	 hommes	 ont	 récupéré	 le	 droit	 de	 lever	 les	 yeux	 vers	 le	 ciel	 et	 de	
contempler	 les	 astres	 (…)	 alors	 qu’ils	 tenaient	 naguère	 fixé	 sur	 le	 sol,	 comme	des	 quadrupèdes,	 leur	 regard	
tremblant.	 Personne	 n’osait	 observer	 le	 lever	 ou	 le	 coucher	 d’une	 étoile.	Même	 les	 agriculteurs,	 qui	 doivent	
régler	leurs	travaux	sur	la	marche	des	constellations,	n’épiaient	plus	les	présages	météorologiques	;	les	marins,	
qui	doivent	prendre	les	astres	pour	guides	de	leur	course	nocturne,	s’abstenaient	de	nommer	les	étoiles.	En	un	
mot,	 sur	 terre	 comme	 sur	 mer,	 la	 vie	 des	 humains	 n’était	 plus	 réglée	 sur	 la	 science	 astronomique,	 mais	
abandonnée	au	hasard.	»	(Mamertin,	Panégyrique,	XI,	23,	4,	p.	36,	traduit	librement	et	cité	par	Pierre	Courcelle,	
Connais-toi	toi-même.	De	Socrate	à	Saint	Bernard,	tome	II,	op.	cit.,	Chapitre	XVII.	4.	«	Philosophie	et	son	visage	»,	
p.	683)	Le	redressement	du	corps	humain	et	 le	regard	tourné	vers	 le	ciel	est	en	effet	un	motif	philosophique	
classique,	de	Platon	à	Bergson.	
92	Dans	 la	 tradition	 britannique	 de	 la	 peinture	 d’acteurs	 au	 XVIIIème	 siècle,	 l’acteur	 est	 souvent	 représenté	
comme	un	demi-dieu,	incarnant	avec	désinvolture	les	personnages	de	la	mythologie.	Dans	une	toile	d’Anthony	
Van	Dyck,	datant	du	XVIIème	siècle,	Rachel	De	Ruvigny,	Countess	of	Southampton	as	Destiny,	l’actrice	entoure	de	
son	bras	une	boule	de	 cristal	 géante	et	nous	adresse	un	 regard	plein	d’ironie.	Elle	gouverne	 le	monde	et	 les	
destinées,	rôle	des	Parques	dans	la	mythologie	grecque.	Quelques	exemples	d’acteurs	incarnant	la	comédie	ou	
la	tragédie	ou	accompagnés	de	leurs	muses	:	Garrick	Between	Tragedy	and	Comedy	 -	Mrs	Hale	as	Euphrosyne	 -	
Mrs	Abington	-	Mrs.	Siddons	as	the	Tragic	Muse	(Joshua	Reynolds,	XVIIIème	siècle),	Charlotte	Desmares,	actrice,	en	
Thalie,	 d'après	C.	 Coypel	 (Nicolas	Lépicié,	 XVIIIème),	Mrs.	Abington	as	Thalia	(Richard	Cosway,	XVIIIème	 siècle)	
Nous	retrouvons	d’ailleurs	dans	ces	scènes	le	thème	du	masque,	attribut	principal	de	l’acteur	de	théâtre.	
93	«	Mais	ce	geste,	pour	signifier	qu'il	se	confond	avec	l'acte,	doit	polir	toute	emphase,	s'amincir	jusqu'au	seuil	
perceptif	de	son	existence	;	il	ne	doit	avoir	que	l'épaisseur	d'une	liaison	entre	la	cause	et	l'effet	;	la	désinvolture	
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Dangerous ou Margo Channing dans All About Eve, les personnages de stars que nous présentent 

les studios hollywoodiens et sur lesquels nous nous concentrerons sont en effet des figures 

marquantes et inoubliables, ayant transformé la vie de leurs contemporains. Nous reprendrons ici 

dans Dangerous la réplique initiale prononcée par Don Bellows (jeune architecte avec lequel 

Joyce Heath aura une aventure amoureuse) et qui en témoigne parfaitement : 
 

[DON] I saw her only once but I’ll never forget her. It’s amazing 
how far a personality can project itself across the footlights. That 
night, I was in the rear of the theater, yet she couldn’t have been 
closer if I’d held her in my arms. Joyce Heath never knew it but she 
prompted me to make a decision that changed the course of my life. 
(…) I suddenly had the urge to create.94 

 

Ces répliques d’ouverture sont d’une richesse et d’une importance décisives pour la suite du film 

et de la carrière de Davis. Elles nous permettront avant tout de préciser la notion de formation, 

telle que nous l’appliquons au cinéma, au regard d’un personnage de star. En somme, c’est une 

constante dans les films de notre corpus, qu’elle soit apprentie ou déjà confirmée, la star se définit 

en fonction de son audience, ou de ce qu’il en restera lorsqu’elle aura vieilli95. Dès le début de 

Dangerous s’installe une dialectique que nous retrouvons dans les films ultérieurs et en particulier 

dans All About Eve, celle de la proximité et de la distance auxquelles la star nous apparaît. En 

effet, la star de cinéma est cette inconnue à laquelle nous nous identifions. Elle est distante, 

inaccessible, elle est toute autre et pourtant elle est chacun de nous. C’est aussi, semble-t-il, la 

manière dont nous approchons la divinité. La star des studios nous apparaît donc sous un autre 

attribut de la divinité : elle irradie et rayonne sur le monde, elle en dicte les lois. Elle projette et 
                                                                                                                                                          
est	ici	 le	signe	le	plus	astucieux	de	l'efficacité	;	chacun	y	retrouve	l'idéalité	d'un	monde	rendu	à	merci	sous	le	
pur	gestuaire	humain,	et	qui	ne	se	ralentirait	plus	sous	les	embarras	du	langage	:	(…)	les	dieux	ne	parlent	pas,	
ils	 bougent	 la	 tête,	 et	 tout	 s'accomplit.	»	 (Roland	 Barthes,	 Mythologies,	 Paris,	 Éditions	 du	 Seuil,	 1957,	
«	Puissance	et	désinvolture	»,	p.	69)	Par	un	claquement	de	doigts	olympien,	la	star	provoque	des	déclarations	
de	guerre	ou	d’amour,	geste	de	désinvolture	qui	sera	ironisé	dans	les	films	de	la	star	déchue.	Comme	nous	le	
verrons,	Mr.	Skeffington	insistera	sur	ce	geste	de	désinvolture	:	lorsque	la	femme	est	encore	jeune,	il	lui	suffit	de	
lever	 le	petit	doigt	pour	que	 le	monde	accoure	à	ses	pieds	;	 lorsqu’elle	a	vieillie,	 son	petit	doigt	est	 ignoré	et	
laisse	le	monde	indifférent.	Cf.	Elizabeth	von	Arnim,	Mr.	Skeffington,	London,	Virago	Press,	1940,	p.	20.	
94	Don	avouera	ensuite	à	Joyce	son	émoi	lors	de	ce	soir	de	première	au	théâtre,	où	l’actrice	interprétait	Juliet.	Il	
insistera	à	plusieurs	 reprises	:	 «	–	Because	 I	was	grateful	 to	you	 for	 something	very	 important	 in	my	 life.	 –	 I	
suppose	 you’ve	 always	 loved	 the	 theater.	 –	 It	 was	more	 than	 that.	 The	 beauty	 and	 fineness	 of	 one	 of	 your	
performances	moved	me	so	strongly	that	the	hole	pattern	of	my	life	was	altered.	I’ve	had	plenty	to	be	grateful	
for,	but	first	of	all,	I	owe	you	my	deepest	gratitude.	»	
95	Nous	 pensons	 par	 exemple	 au	 sombre	 personnage	 de	 Max	 Von	 Mayerling	 (Erich	 von	 Stroheim),	 ex-mari	
devenu	majordome	de	Norma	dans	Sunset	Boulevard.	
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commercialise un savoir-être, un savoir-aimer, un savoir-vivre. « La star est non seulement 

informatrice mais formatrice, non seulement incitatrice mais initiatrice. » 96  C’est bien une 

rhétorique que Morin décrit dans ses chapitres « La star-marchandise » et « La star et nous » : 

marchandise totale et capitale, la star influence la mode, le style de vie, les croyances et les rêves, 

redéfinissant les frontières du réel et de l’imaginaire. Produit spécifique de la civilisation 

capitaliste, elle répond à des besoins anthropologiques profonds qui s’expriment sur le plan du 

mythe et des pratiques cultuelles. La star est un modèle que le monde va imiter. Elle dicte les lois 

de la mode, de ce qui est aimable, enviable ou désirable.97 

b. What Price Hollywood ? (George Cukor, 1932) 
  

Nous trouvons une scène très explicite sur les lois de l’adoration et de l’imitation dans un 

film de George Cukor What Price Hollywood ? datant de 1932. Selon les codes du conte, le film 

met en récit l’accès à la starité, une chance, un miracle, une grâce. La nouvelle vedette sera une 

jeune provinciale fraîchement arrivée à Hollywood, royaume du possible. Mary Evans (Constance 

Bennett) feuillette un magazine pour s’attarder sur l’image d’une star prêtant son nom à une 

marque de bas : « Glinda Golden. FROLIC BEAUTY and SCREEN STAR wears SHEER 

SILK ». En surimpression, Mary Evans enfile délicatement des bas, reprenant le geste de la star. 

L’apprentie actrice continue de feuilleter le magazine pour s’arrêter sur une autre image, celle de 

jeunes stars vêtues à la toute dernière mode, encourageant la lectrice à suivre le style vestimentaire 

des stars hollywoodiennes (« Follow Hollywood STAR STYLES ») En surimpression à nouveau, 

Mary enfile une robe identique à celle portée par son modèle. Elle reprend la lecture et s’arrête 

cette fois sur une image publicitaire pour une marque de rouge à lèvres : « HOLLYWOOD 

STARS PREFER Kissable Lipstick » Filmée en plan de détail, Mary s’emploie à maquiller ses 

lèvres avec soin. Elle compare son image dans un miroir à main avec l’image sur le magazine, 

tentant d’imiter les expressions de la star (sourire charmeur, lèvres pincées, moue séduisante ou 

dédaigneuse) Devant l’image d’un « Hollywood kiss », Mary plie la page du magazine et colle son 

visage à celui d’un beau brun à l’air désabusé. Tout contre la page du magazine, s’adressant à son 

                                                
96	Edgar	Morin,	Les	Stars,	Paris,	Galilée,	[1957]	1984,	«	La	star	et	nous	»,	p.	130.	
97	Les	 processus	 d’identification,	 de	 participations	 ludiques	 et	 amoureuses	 qui	 seront	 mentionnés	 ici	 se	
retrouveront	ironisés	dans	un	film	de	Robert	Aldrich	datant	de	1962	What	Ever	Happened	to	Baby	Jane	?,	 film	
que	nous	étudierons	en	fin	de	parcours	et	qui	nous	permettra	d’approfondir	ces	questions.	
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miroir, elle répète des mots d’amour comme une incantation, reprenant l’accent et le timbre de 

voix caractéristique de Greta Garbo : « Daarrling… How I looove you, my daarrling… I looove 

you, I do… » Mary sort soudain de ses rêveries et se précipite pour éteindre le tourne disque où 

jouait une musique langoureuse. « Getting late ! » Elle replie son lit et le range dans un placard, 

elle prend son sac à main, ses gants et, avec une expression de déchirement, adresse quelques 

derniers mots à sa star masculine préférée dont elle a encadré la photographie sur sa coiffeuse : 

« Good bye my love, good bye my darling ! » La mise en scène insiste sur la disproportion qu’il 

existe entre la vie modeste de la jeune femme et la vie imaginaire des stars faite de jouissances et 

de délices. 

c. The Actress (George Cukor, 1953) 
  

George Cukor réinvestira ensuite le sujet en 1953 avec The Actress, le film portant 

entièrement sur l’admiration d’une adolescente de dix-sept ans, Ruth Gordon Jones (Jean 

Simmons), pour une star du théâtre, Hazel Dawn, et ses rêves de devenir actrice.98 Dans la scène 

d’exposition, « Where it all began », Ruth est assise au premier rang du paradis d’une salle de 

théâtre, penchée sur la balustrade, fascinée, hypnotisée par la performance de la star du musical. 

Le cadrage alterne des gros plans du visage grimé de la star et du visage de Ruth éclairé par la 

lumière de la scène et de l’inspiration. Ruth a les larmes aux yeux, le sourire aux lèvres, elle 

articule en silence les paroles du chant de la star. Ruth continuera en sortant du théâtre à fredonner 

et se bercer au rythme des airs musicaux, les yeux au plafond. Ruth recevra par la poste une 

                                                
98	Nous	retrouverons	également	une	admiration	adolescente	qui	change	le	cours	d’une	vie	dans	All	About	Eve,	
ou	encore	dans	All	This,	and	Heaven	Too,	montrant	 le	 fanatisme	de	 la	 jeune	Louise,	 surexcitée	à	 l’idée	d’aller	
voir	«	Mademoiselle	Rachel	»	au	théâtre	dans	le	rôle	de	Phèdre,	sortie	surprise	organisée	avec	son	père,	le	Duc	
de	 Praslin,	 en	 cadeau	 à	 Henriette	 la	 gouvernante	 (Bette	 Davis).	 La	 scène	 est	 d’ailleurs	 resituée	 dans	 une	
perspective	 historique	 très	 précise,	 le	 21	 janvier	 1843,	 soir	 de	 représentation	 de	 la	 grande	 tragédienne	
Élisabeth	Rachel	Félix	dans	Phèdre	de	Racine.	De	retour	du	théâtre,	le	Duc	avouera	préférer	la	comédie,	«	a	sign	
of	getting	old,	they	say	».	On	se	souvient	par	ailleurs	des	longues	descriptions	proustiennes,	dans	À	la	recherche	
du	temps	perdu,	de	 l’attente	du	Narrateur	 fébrile	à	 l’idée	d’assister	à	une	représentation	de	 la	Berma	dans	 le	
rôle	 de	 Phèdre.	 Déçu	 pour	 la	 première	 fois	 étant	 enfant,	 il	 appréciera	 plus	 tard	 le	 talent	 de	 l’actrice	 tant	
admirée.	Plus	précisément,	ce	n’est	pas	tant	l’expérience	et	le	temps	qui	lui	permettront	d’affiner	son	goût,	mais	
les	applaudissements	du	public,	l’appréciation	des	initiés	et	des	critiques.	À	la	lecture	d’une	critique	élogieuse	
dans	le	journal,	«	Dès	que	mon	esprit	eut	conçu	cette	idée	nouvelle	de	“la	plus	pure	et	haute	manifestation	de	
l’art”,	celle-ci	se	rapprocha	du	plaisir	 imparfait	que	 j’avais	éprouvé	au	théâtre,	 lui	ajouta	un	peu	de	ce	qui	 lui	
manquait	 et	 leur	 réunion	 forma	quelque	 chose	de	 si	 exaltant	 que	 je	m’écriai	 :	 “Quelle	 grande	 artiste	 !”	 Sans	
doute	on	peut	trouver	que	je	n’étais	pas	absolument	sincère	».	(Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu,	
Paris,	Gallimard,	[1927]	1989,	À	l’ombre	des	jeunes	filles	en	fleurs	I,	p.	472)	
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photographie de Hazel Dawn, ainsi qu’une lettre l’invitant à aller lui rendre visite dans sa loge. 

Surexcitée, Ruth traverse la ville en courant, monte les escaliers quatre à quatre jusqu’à la 

chambre de ses amies pour leur annoncer qu’elle est déjà presque une actrice, leur lisant la lettre 

(plus lentement, avec le ton, lui demande son amie). « [RUTH] Think of it ! Oh ! I may die ! This 

has to mean it, it has to. I was meant to be an actress, or else why didn’t she send one to you ? No 

matter what happens, look, I’m taking vow on to myself on this picture. I am gonna be somebody 

wonderful, like you read about, and nobody can stop me ! » Chaque geste de la star est alors un 

signe de la destinée extraordinaire de la jeune fille. Les trois adolescentes sautent et se roulent sur 

le lit, dansent et tournoient, improvisent une chorégraphie et chantent en chœur, déclamant avec 

emphase : « Dream, dream, dream and forget. Care, pain, useless regret... » Ruth tire secrètement 

d’un tiroir de sous-vêtements blancs le magazine « The Theater », dont elle étudie les modèles de 

robes des actrices, en vue d’en copier le style et la coupe. Ruth imagine la robe qu’elle portera 

pour aller voir Hazel Dawn. Devant le miroir, tenant le magazine à bout de bras, elle se relève les 

cheveux pour imiter la coiffure de l’actrice. Ruth désirant plus que tout être sur scène, elle devra 

cependant prouver son talent.99 Suite à une série d’épreuves, le film se clôturera finalement sur le 

départ de Ruth pour tenter sa chance à New-York, comme son idole. 

 Ce qui nous intéresse en particulier dans ces films est l’image d’une star comme modèle 

incarnant un idéal s’insérant dans la vie. Représentant l’élite culturelle et sociale, la star guide les 

manières et les gestes, les poses et les attitudes de la jeune personne en devenir. Elle les rythme et 

les esthétise. Elle est la source d’inspiration de rites mimétiques du matin et du soir, rites 

d’affirmations de soi ou de participations ludiques et amoureuses. Les extraits de What Price 

Hollywood ? ainsi que The Actress exemplifient parfaitement ce genre d’admiration qui confine à 

l’adoration obsessionnelle et pathologique. What Price Hollywood ? met successivement en scène 
                                                
99	Pour	convaincre	son	père	(Spencer	Tracy)	qui	la	destinait	à	une	carrière	de	professeure	de	culture	physique,	
Ruth	 décide	 de	 lui	 faire	 une	 démonstration	 de	 ses	 talents	 d’actrice	 avec	 quelques	 récitations	 comiques	 et	
tragiques.	 Sur	 les	 marches	 d’un	 escalier,	 les	 parents	 sagement	 assis	 au	 premier	 plan,	 Ruth	 récite	 des	 vers	
qu’elle	veut	comiques	mais	qui	sonnent	tragiques,	laissant	le	père	confus	et	perplexe	:	«	[M.	JONES]	Hold	on	a	
minute...	Is	this	the	comical	one,	or	the	tragic	one	?	[RUTH]	That	was	comical,	papa.	But	I	guess	it	didn’t	sound	
so...	»	Ruth	décide	alors	d’offrir	une	performance	chantée	célébrant	la	photographie.	Cachée	derrière	un	cadre	
de	porte,	elle	fait	une	fausse	entrée	trépidante,	ressort	et	réapparaît.	Les	mains	formant	un	cadre	de	prise	de	
vue,	elle	mime	la	prise	photographique	avec	un	clin	d’œil	et	chante,	enjouée	:	«	Bring	along	the	camera.	Fetch	
along	the	camera.	Don’t	have	any	doubt	about	it.	»	Sous	le	regard	sombre	et	sceptique	de	son	père,	Ruth	attrape	
un	 drap	 noir	 qu’elle	 suspend	 au-dessus	 de	 sa	 tête	 et	 enchaîne	 plus	 fort	 :	«	Hurry	 up	 the	 camera.	 Can’t	 do	
anything	without	it	!	When	I	think,	when	I	talk,	when	I	drink,	when	I	walk,	if	you	want	to	catch	it	all	in	toto,	you	
must	be	on	the	spots	and	then	we	take	a	shot	for	everything	I	do	is	worth	a	photo	!	»	La	chanson	mimée	finit	en	
apothéose	les	bras	au	ciel,	que	Ruth	laisse	retomber	instantanément,	déçue	par	le	regard	vide,	peu	convaincu	
de	ses	parents.	Ruth	quitte	la	pièce	en	longeant	les	murs,	chantonnant	sur	un	ton	de	lamentation.	
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les qualités élémentaires de la star que Morin nomme beauté, spiritualité et sur-personnalité, 

qualités qui sont perfectionnées ou recréées, fabriquées ou manufacturées de toute pièce par le star 

system.100 Il s’agit de se fabriquer des qualités de confection ou d’emprunt, qui sont le contraire de 

l’authenticité, mais qui sont en même temps le truchement par lequel nous retrouvons nos propres 

qualités. La star propose ainsi une éthique nouvelle de l’individualité dont l’affirmation est 

intimement associée à la participation amoureuse. Cette idéalisation implique donc une 

spiritualisation, et de fait, la mythologie des stars d’amour associe la beauté morale à la beauté 

physique. La divinité de la star est enfouie en germe dans sa beauté101 et la fin du film nous révèle 

systématiquement la belle âme de la star. C’est typiquement le schéma scénaristique de 

Dangerous : la star déchue que tous croyaient maudite sacrifie son nouvel amour et le libère de la 

malédiction pour se racheter auprès de son mari. Comme l’explique Morin, « [l]’amour est en soi 

un mythe divinisateur : (…) amoureux et amoureuses règnent sur les écrans, fixent sur eux la 

magie de l’amour, investissent leurs interprètes de vertus divinisatrices ; ils sont faits pour aimer et 

être aimées, et happent vers eux cet immense élan affectif qui est la participation du spectateur au 

film. »102 La star vit d’un amour miraculeux, tout-puissant et finalement triomphant. Elle est 

visitée par l’amour comme par les mystères de la révélation, elle l’attend comme une épiphanie. 

C’est un amour qui érotise l’âme et qui mysticise le corps, en particulier le visage, un amour 

d’ordre supérieur, hautement spirituel, quasi divin, une communion, une symbiose des âmes par le 

souffle. Le baiser de cinéma n’est ainsi pas seulement le symbole du happy end à l’Occidental, 

mais l’expression d’un amour qui compte refaire le monde, un souffle créateur qui informe le 

monde. C’est par cette projection-identification que nous, spectateurs, cultivons cette adoration 

que nous pouvons avoir pour les stars. Nos sociétés se disent rationnelles mais les stars sont des 

êtres qui participent à la fois de l’humain et du divin, argumente Morin, analogues par certains 

traits aux héros mythologiques ou aux dieux de l’Olympe. Morin se réfère précisément aux 

photographies de stars conservées chez soi, accrochées au mur ou tirées d’un tiroir pour être 

contemplées. Nous sommes là à mi-chemin entre l’icône religieuse et l’image profane. La star de 

l’âge d’or fait office de figure démiurgique qui « ouvre la voie d’un salut personnel. »103 C’est une 

                                                
100	Cf.	Edgar	Morin,	Les	Stars,	«	Dieux	et	déesses	»,	p.	48.	
101	Cf.	 Ibid.,	 pp.	45-46,	p.	51.	Rappelons	que	 cet	 idéal	dans	 lequel	 se	 fondent	Beau	et	Bien	vient	de	 la	pensée	
grecque	 antique,	 «	Kalos	 kagathos	»	 (abréviation	 de	 «	kalos	 kai	 agathos	»),	 expression	 qui	 traverse	 toute	 la	
période	hellénique	classique.	
102	Ibid.,	p.	39.	
103	Ibid.,	«	La	star	et	nous	»,	p.	129.	
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star à qui l’on attribue des pouvoirs surnaturels, en particulier, « le plus vieux des pouvoirs : le 

guérissement »104 ou le pouvoir de nous délivrer de nos maux. 

d. Fin d’un âge d’or, retardé ou anticipé 
  

Lorsque nous parlons de divinisation, il s’agit bien sûr d’une divinisation inachevée qui ne 

permet pas d’accéder à l’immortalité. Les stars appartiennent à la catégorie des olympiens, 

personnages qui semblent vivre comme les anciens dieux de l’Olympe, à la différence près que les 

stars sont mortelles, corruptibles. C’est pourquoi le vieillissement des stars est une tragédie, 

coïncidant avec une perte de l’attrait et de l’éclat, perte de l’adoration et du culte qui leur était 

voué. Le vieillissement démystifie la star puis la re-mystifie en tant que star déchue. C’est ce que 

nous tenterons de démontrer par une étude du personnage de la star déchue à la lumière des thèses 

que Hans Blumenberg expose dans son ouvrage La raison du mythe (paru en 2005 pour la 

traduction française).105 La star déchue incarne la fin d’un âge d’or symbolisé par le happy end et 

fondé sur la star. Si nous nous accordons à situer la fin de l’âge d’or du cinéma hollywoodien 

autour des années 1960, la star déchue anticipe ce déclin dès les années 1930 alors qu’elle vient de 

témoigner du passage au parlant et de la disparition des stars du cinéma muet. Personnage 

interprété à quatre reprises par Bette Davis, la star semble toujours déjà déchue, provenant d’une 

époque inactuelle et désuète que le cinéma vient de laisser derrière lui et qu’elle charrie encore. 

Désormais désenchantée, la star déchue ne nous annonce ni ne nous promet plus le bonheur. C’est 

le star system tout entier qui prend fin lorsque nous n’y croyons plus, le mythe venant conjurer 

cette disparition, les films de la star déchue mettant systématiquement en récit l’histoire du cinéma 

au passé. Le mythe parle en effet de ses objets comme quelque chose que l’on a laissé derrière 

soi, mettant en jeu une liberté à conquérir au terme d’un parcours initiatique : dans l’épopée, avec 

la joie de s’être défaits d’angoisses traumatiques et de menaces, dans la tragédie, avec le soupir de 

soulagement de celui qui a surmonté quelque chose. C’est ce qu’Aristote appelle la catharsis : la 

traversée libératrice des affects de peur et de compassion. Le mythe nous parle ainsi de ce que 

nous laissons derrière nous, de ce que nous aurions pu être, ce que nous regrettons mais aussi ce 

que nous pourrions être encore. Comme Blumenberg, Edgar Morin porte son attention sur la 

                                                
104	Roland	Barthes,	«	En	sortant	du	cinéma	»,	Communications,	23,	1975,	p.	104.	
105	Hans	Blumenberg,	La	raison	du	mythe,	traduction	de	Stéphane	Dirschauer,	Paris,	Gallimard,	[1979]	2005.	
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distance accordée au spectateur vis-à-vis du mythe. Si le spectateur se projette dans une existence 

possible, dans un idéal de soi, ce modèle exemplaire est devenu symbole. Les nouveaux 

olympiens « ne sont plus des modèles mais des symboles. Ils sont olympiens dans le sens déjà 

dégradé où Homère nous les montrait, soumis aux passions et tourments du commun des 

mortels. »106 Comme l’exprime Blumenberg, le mythe vient célébrer une croyance qui disparaît. 

La fascination du mythe vient de ce qu’il suffit d’y croire momentanément, il suffit d’y jouer, d’y 

participer le temps du jeu. Les histoires qui n’effraient plus ou qui n’imposent plus de contraintes 

sont désormais reçues comme des objets esthétiques. Il existe selon Blumenberg deux catégories 

métaphoriques pour représenter l’origine ou l’originalité du mythe : la terreur et la poésie. La 

terreur est une pure passivité issue d’un ensorcellement démoniaque, d’où l’expression « pétrifié, 

paralysé de terreur », dont nous envisagerons quelques exemples dans la filmographie tardive de 

Bette Davis (What Ever Happened to Baby Jane ?, Hush… Hush, Sweet Charlotte) La poésie est 

quant à elle une mise en récit de l’appropriation anthropomorphique du monde et de l’élévation 

théomorphique de l’homme. Le mythe transforme l’effroyable et le fascinant pour qu’ils 

deviennent abordables, supportables, voire esthétiques. 

 
Si l’origine du démoniaque remonte au moment où l’on a donné un 
nom pour la première fois au pur effroi et aux incertitudes absolues, 
ici on s’est depuis longtemps familiarisé avec les moyens qui servent à 
bannir l’effroi, à le mettre même au service de l’utile, à chercher en lui 
des protagonistes de la culture. Héphaïstos, à l’origine un dieu de 
l’effroi face au feu, devient un dieu inventeur107. 

 

De même pour Zeus, divinité météorologique aux attributs effroyables, de dieu apportant la ruine, 

il devient rayonnant. La figure de Prométhée représentant la loi punitive et la sanction devient 

l’emblème de la construction de soi des Temps modernes. La figure de la star déchue apparue dans 

le courant du XXème est une des figures principales de cette sécularisation, contribuant à rendre la 

divinité abordable, à rendre ses comportements profanes, presque humains. La star nous est ainsi 

montrée dans son quotidien et dans ses désœuvrements, nous permettant de nous familiariser avec 

elle et de nous en approcher. La divinité se retrouve littéralement dans le monde et dans le siècle, 

reprenant ses droits sur nos vies et nos habitudes. C’est alors que cette démystification forge une 

                                                
106	Edgar	Morin,	Les	Stars,	op.	cit.,	«	Le	crépuscule	du	star	system	et	la	résurrection	des	stars	»,	p.	156.	
107	Hans	Blumenberg,	La	raison	du	mythe,	op.	cit.,	p.	39.	
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nouvelle mythologie. La prise de distance ironique par rapport aux matières du mythe permet de 

les esthétiser. La star est re-mystifiée et esthétisée en tant que star déchue. Les stars du passé 

ressuscitent alors un monde disparu, elles le font revivre, survivre sur un mode esthétique. Tel que 

nous allons en montrer l’évolution des années 1930 aux années 1960, les stars ne représentent plus 

des modèles mais sont progressivement devenues des symboles esthétiques. Elles symbolisent 

quelque chose de désuet : un monde qui a disparu et auquel nous rendons hommage. Avec le 

temps, les stars accèdent à une durée au-delà de leur vie individuelle, elles sont, pour ainsi dire, 

éternelles. 

 
Voici venu le temps de la résurrection des stars disparues. Certes une 
époque est morte lorsqu’elle ne revit plus que sur le mode 
esthétique. Mais ce qui revit alors, c’est précisément ce qui peut 
survire en elle, son parfum, son charme… sa quintessence. Le temps 
des grandes stars du passé est révolu. Mais, au moment où meurt le 
star system, la star que l’on croyait également morte acquière cette 
survie qu’on nomme aventureusement en art immortalité. Garbo, 
Marlène, Marilyn ont acquis l’immortalité des poèmes, des lieder, de 
Phryné, de Cléopâtre. Elles traversent les années-lumière.108 

 

Le mythe survit alors au milieu d’une humanité en apparence démythologisée. Mais peut-il y 

avoir, et y a-t-il de fait, une nouvelle mythologie ? Est-ce là autre chose qu’un phénomène 

esthétique ? Une mythologie tardive est-elle (inévitablement) une forme d’esthétisation ? Marc 

Augé formule également le problème en termes de proximité et de distance. 

 

La distance prise avec le mythe originel, qui fait d’ailleurs l’objet de 
versions diverses et confuses, s’exprime alors par le fait que, 
progressivement, les figures les plus anciennes ne “descendent” plus, 
ne “possèdent” plus les hommes, ne parlent plus par leur bouche. Au 
prix de quelques simplifications, on pourrait suggérer que, plus le 
culte a pour fin de produire et de maîtriser les récits que les hommes 
font de leurs malheurs quotidiens, plus les puissances possédantes 
(celle qui leur répondent) se raréfient et se rapprochent du présent de 
l’actualité. La sortie du mythe s’effectue alors par le culte et celui-ci 
se résume de plus en plus à des récits traitant du quotidien. Au bout 
du processus ne resteraient plus en présence que des patients 

                                                
108	Edgar	Morin,	Les	Stars,	op.	cit.,	«	Le	crépuscule	du	star	system	et	la	résurrection	des	stars	»,	p.	163.	
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racontant leurs malheurs et des consultants qui les écoutent en 
silence et parfois, parfois seulement, leur répondent.109 

 

Or, si le lointain s’est vu résorbé dans une proximité ordinaire, celle-ci n’a rien de désenchantée. 

Michel De Certeau nous le rappelle. 

 
Il serait (…) superficiel de croire que les mythes ont disparu devant 
la rationalisation. Si l’on croyait en avoir désinfecté les rues, on se 
tromperait. Ils y règnent au contraire. Ils étalent en surfaces 
d’images les rêves et le refoulé d’une société. Ils resurgissent de tous 
côtés, mais par d’autres issues qu’hier. »110 

 

Ce sont bien ces rêves étalés en surface que l’on retrouve dans Dangerous et autres films de 

jeunesse de Bette Davis. Le mythe y règne et y resurgit de tous côtés. Nous tenterons donc d’en 

repérer les nouvelles issues. Non seulement le mythe règne au quotidien, mais il se renouvelle par 

sa propre mise en péril. Les films de la star déchue thématisent très précisément cette « distance 

prise avec le mythe » dont parle Marc Augé. Ils prennent acte de cet apparent désenchantement du 

monde moderne111 et en font une source d’inspiration. Ce désenchantement se traduit au cinéma 

en une série de motifs (2) éloignement et disparition ; 3) fatigue et épuisement) que l’on retrouve 

condensés dans Dangerous et que nous tâcherons d’expliciter. 

2) Performance d’une disparition : Dangerous (Alfred E. Green, 1935) 
 
 Nous nous concentrerons dans un premier temps sur un film de 1935, Dangerous, premier 

film dans lequel Bette Davis interprète un rôle de star, rôle qui lui valu l’Oscar de la meilleure 

actrice, le respect de la critique et du public, puis qu’elle interprétera à nouveau dans All About 

Eve, The Star puis What Ever Happened to Baby Jane ? Nous présenterons par une rapide 

introduction historiographique ce personnage récurrent qui ponctue la carrière de Davis. Dès ses 

origines, le mythe de la star de cinéma est réfléchi à Hollywood par le portrait de stars dont la 

carrière est précisément sur le point de tomber en désuétude. Dès l’instant où la star arrive au 

                                                
109	Marc	Augé,	Les	Formes	de	l’oubli,	Paris,	Rivages	poche,	2001,	p.	70-71.	
110	Michel	de	Certeau,	La	Culture	au	pluriel,	recueil	d'articles	réunis	sous	la	direction	de	M.	de	Certeau	en	1974	;	
3ème	édition	corrigée	et	présentée	par	Luce	Giard,	Paris,	Éditions	du	Seuil,	1993,	p.	36.	
111	Pour	 un	 développement	 historique	 sur	 «	la	 religion	 de	 la	 sortie	 de	 la	 religion	»,	 cf.	 Marcel	 Gauchet,	 Le	
désenchantement	du	monde.	Une	histoire	politique	de	la	religion,	Paris,	Gallimard,	1985,	p.	57.	
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sommet, elle a déjà chuté. La star déchue accompagne ainsi les changements de mode, de la gloire 

à l’obsolescence. Elle nous parle de la fin d’un monde, annonçant le crépuscule d’une époque et 

la résurrection de ses stars. D’après l’analyse comparative des mythèmes par Claude Lévi-Strauss, 

tout mythe vivant repose sur un dilemme qui sera repris, remanié ou renversé tout au long du récit 

et au fil de ses réémergences et variations. Le mythe hollywoodien est le récit de ce dilemme 

répété sans cesse, de manière quasi-obsessionnelle, en vue d’une résolution et d’une synthèse des 

contradictions. Il est bâti et évolue à partir d’un dilemme entre deux visions du monde, deux 

manières de projeter le monde, « contradiction dont la signification est cachée au 

narrateur. »112113 Il s’agit de la structure même du métafilm : le muet versus le parlant, la comédie 

burlesque ou musicale versus le drame, le cinéma des studios versus le nouvel Hollywood. Or le 

narrateur est-il aussi naïf qu’on semble le croire, inconscient de ce dont il est réellement question, 

inconscient des enjeux historiques de ses propres contradictions ? En fin de compte, le film sur 

Hollywood a toujours trait à un dilemme fondamental qui est : 1. Faut-il remonter sur scène ? 

(comme le fera Joyce Heath dans Dangerous) Faut-il faire un autre ou un dernier film, à tout prix ? 

(comme le voudrait Norma Desmond dans Sunset Boulevard) 2. Ou faut-il se retirer, laisser place 

à la relève et vieillir dans l’ombre et l’anonymat ? (comme le fera volontiers Margo Channing 

dans All About Eve) 3. N’y a-t-il pas d’autre alternative ? 

 En 1952, Singin’ in the Rain ritualise, tardivement et après coup, le passage du muet au 

parlant. Le personnage de Kathy Selden nous parle ouvertement de son mépris pour le cinéma du 

passé et incarne les promesses d’un nouveau cinéma. « [KATHY] No I don't go to the movies 

much. The personalities on the screen just don't impress me. [Mimant des expressions forcées en 

une série de contorsions faciales.] I mean they don't talk, they don't act, they just make a lot of 

dumb shows ! » Une scène au début du film de King Vidor Show People (1928), ironisait déjà sur 

le jeu surdramatique des actrices du cinéma muet. Peggy Pepper, jeune provinciale arrivée à 

Hollywood, jeune prétendante actrice, fait une démonstration de ses talents en vue d’un casting, 

voilant et dévoilant son visage sous un mouchoir. Peggy traverse la palette des 

affects, entrecoupés par chaque levée et baissée de mouchoir. « [COLONEL PEPPER] She will 

now present the various moods. The first will be meditation… Passion. … Anger. … Sorrow. … 

Joy. » Dès ses débuts, l’actrice met déjà en scène sa propre disparition, de façon répétée voire 
                                                
112	Michel	Ciment,	«	Le	film	sur	Hollywood	:	un	genre	cinématographique	?	»,	 Introduction	de	«	Hollywood	au	
miroir	»,	Revue	française	d’études	américaines	(RFEA),	n°19,	février	1984,	p.	13.	
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systématique, précisément pour mettre en valeur ses talents de tragédienne ou de comédienne, 

préfigurant une disparition qui sera celle d’une époque, d’un genre ou simplement d’une manière 

de faire du cinéma. En effet les actrices de cinéma muet n'ayant pas pu passer le cap du parlant 

disparaîtront dans leur jeunesse. Or à l'inverse et au regard de ces stars déchues au sommet de leur 

renommée, Bette Davis a traversé plusieurs ères de l'histoire du cinéma (sa carrière s'étend sur une 

soixantaine d’années, de 1931 à 1989). Aussi, l'étendue de la carrière de Davis dans le temps 

s'explique-t-elle peut-être par la gloire de courte durée qu'ont connu les stars qui l’ont précédé. 

Bien qu’ayant démarré sa carrière au cinéma avec le parlant, Davis semble hériter d’une ombre et 

de la hantise d’une disparition aussi proche que soudaine. Aussi dès l'apparition du parlant, 

Hollywood est-il désormais conscient de la mortalité de ses stars. Davis interprète dès le début et 

tout au long de sa carrière des rôles de star vieillissante, conjurant les premières fatigues et les 

angoisses initiales d'Hollywood quant à la fin toujours menaçante de son âge d'or. La star 

vieillissante crée sa propre préfiguration dans le passé114, tout en instaurant une relation nouvelle 

avec le spectateur, pérenne bien que tumultueuse. Elle fait sa réapparition au début de l’âge d’or 

des studios d’Hollywood et accompagnera son déclin. Il s’agira de définir la figure de l’actrice 

vieillissante ainsi composée, une actrice vieillie artificiellement par le cinéma, lourdement et 

prématurément dans le but d'anticiper ou retarder, parfois de conjurer la disparition d’un monde. 

La star vieillissante prépare ainsi et met en scène la disparition d’un monde qu’est l’âge d’or des 

studios et du star system. Elle préfigure déjà la disparition d’une époque ou en consacre le déclin 

en hantant encore les écrans dans sa vieillesse. Issue d’une longue tradition métafilmique, de ses 

origines burlesques et mélodramatiques à ses plus sombres influences contemporaines, la figure de 

la star vieillissante charrie par son geste d’une grâce fatiguée un pan de la mémoire du cinéma. 

                                                
114	Bergson	 exprime	 clairement	 cette	 idée	 en	 prenant	 l’exemple	 de	 la	 préfiguration	 du	 romantisme	 par	 le	
classicisme	:	«	Pour	prendre	un	exemple	simple,	rien	ne	nous	empêche	aujourd'hui	de	rattacher	le	romantisme	
du	dix-neuvième	siècle	à	ce	qu'il	y	avait	déjà	de	romantique	chez	 les	classiques.	Mais	 l'aspect	romantique	du	
classicisme	ne	 s'est	 dégagé	que	par	 l'effet	 rétroactif	 du	 romantisme	une	 fois	 apparu.	 S'il	 n'y	 avait	 pas	 eu	un	
Rousseau,	un	Chateaubriand,	un	Vigny,	un	Victor	Hugo,	non	seulement	on	n'aurait	jamais	aperçu,	mais	encore	il	
n'y	aurait	réellement	pas	eu	de	romantisme	chez	les	classiques	d'autrefois,	car	ce	romantisme	des	classiques	ne	
se	 réalise	 que	 par	 le	 découpage,	 dans	 leur	 œuvre,	 d'un	 certain	 aspect,	 et	 la	 découpure,	 avec	 sa	 forme	
particulière,	n'existait	pas	plus	dans	la	littérature	classique	avant	l'apparition	du	romantisme	que	n'existe,	dans	
le	nuage	qui	passe,	 le	dessin	amusant	qu'un	artiste	y	apercevra	en	organisant	la	masse	amorphe	au	gré	de	sa	
fantaisie.	Le	romantisme	a	opéré	rétroactivement	sur	le	classicisme,	comme	le	dessin	de	l'artiste	sur	ce	nuage.	
Rétroactivement	 il	 a	 créé	 sa	 propre	 préfiguration	 dans	 le	 passé,	 et	 une	 explication	 de	 lui-même	 par	 ses	
antécédents.	»	(Henri	Bergson,	La	pensée	et	le	mouvant,	op.	cit.,	p.	14)	
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a. La métaphore stellaire (K. Beckman) 
  

En 1935, dans son premier rôle de star déchue, Bette Davis interprète une star maudite 

ayant précipité sa propre chute et renoncé à son talent. Joyce Heath était une star de théâtre 

devenue amère à force d’échecs et d’humiliations. Sur un ton métaphorique parcourant le film, 

Dangerous nous parle du retrait d’une star et de la destitution d’un modèle. Pour citer une réplique 

de la séquence d’ouverture du film : « She was too brilliant, too startling for a star… She was a 

comet, which appeared suddenly, fell spectacularly and disappeared completely. That, gentlemen, 

is a metaphor ! » Pitt Hanley (Richard Carle), le critique de théâtre renchérit : « [PITT] Last time I 

saw her, she was on a cheap vaudeville tour… And then she vanished, like the magician’s 

lady. [DON] Sounds almost unbelievable, doesn’t it ? [PITT] But it happened… » La star est une 

entité mythique qui se volatilise comme par magie. La disparition de Joyce Heath est un tour de 

magie maintes fois répété dont nous essayons toujours de comprendre le secret. C’est donc une 

fausse disparition, comme les mettent en scène les illusionnistes à l’aide de toutes sortes de 

trappes, double-fond, doublures, prothèses et autres truquages techniques. La prestidigitation serait 

une allégorie du cinéma, de l’attente, l’espoir renouvelé, la promesse de la réapparition d’un 

visage familier à l’écran. Nous reviendrons sur ce point dans notre troisième chapitre, consacré 

aux représentations du monde du cinéma en termes de mascarades et faux-semblants. Arrêtons-

nous un instant sur la métaphore stellaire qui caractérise la star. Le critique de théâtre juge bon de 

préciser que Joyce Heath, trop brillante pour être une étoile, serait plutôt une comète. Comme le 

notait déjà Aristote dans le chapitre 6 du livre I des Météorologiques, la comète (du grec komêtês, 

chevelu) fait son apparition et ne peut être observée qu’à de longs intervalles de temps. « Ajoutons 

à cela que toutes les comètes qui ont été vues de notre temps se sont évanouies sans se coucher, en 

s’affaissant peu à peu dans la région au-dessus de l’horizon, en sorte qu’elles ne laissent après 

elles la masse ni d’une étoile ni de plusieurs étoiles. »115  Les comètes disparaissent ainsi 

imperceptiblement, elles se désintègrent sans laisser de trace. Le passage de la comète annonce 

déjà sa disparition prochaine. En comparant l’actrice à une comète, le critique la place sous le 

signe d’un trainant et sinistre spectacle. Cette performance d’une interminable disparition est, 

semble-t-il alors, un destin typiquement féminin à Hollywood. Dangerous pose également la 

question en termes d’héritage et de descendance, à savoir, ce que la femme de spectacle laisse 

                                                
115	Aristote,	Météorologiques,	traduction	de	Pierre	Thillet,	Paris,	Gallimard,	[1863	trad.	fr.]	2008,	p.	97.	
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après elle. Or l’insistance du critique sur la disparition de Joyce Heath produit un effet contraire en 

nous imposant la figure précisément par sa chute spectaculaire, sa disparition totale et son 

évanouissement magique dans les airs. Chaque nouvelle mention de l’absence de Joyce soulève la 

menace de son retour. C’est ce point admirablement analysé par Karen Beckman116 qui va nous 

intéresser en particulier, en relation à la métaphorique stellaire et lumineuse par laquelle nous 

abordons ce premier personnage de star incarné par Bette Davis dans Dangerous. 

 La référence théâtrale principale du film est Romeo and Juliet de W. Shakespeare, un 

extrait étant explicitement récité dans Dangerous. La pièce trouve par ailleurs une série de 

résonnances thématiques et motiviques avec les films de la star déchue, notamment les thèmes du 

sacrifice et de la mascarade, les motifs du rêve117 et de la lumière, dernier motif sur lequel nous 

concentrerons notre analyse. Comme le note très justement Karen Beckman, le personnage de 

Juliet est associé à la lumière dès le premier acte de la pièce. Elle est si éclatante qu’elle éclipse 

toutes les autres femmes, la lumière elle-même. « ROMEO. – O she doth teach the torches to burn 

bright ! / It seems she hangs upon the cheek of night / As a rich jewel in an Ethiop’s ear »118. 

D’abord identifiée au soleil, Juliet est ensuite comparée aux étoiles, en une série de déclinaisons. 

L’éclat de son œil et de sa joue ont de quoi faire blêmir les étoiles. Juliet brille dans la nuit avec 

tant d’éclat qu’elle tromperait les oiseaux qui chanteraient à l’annonce du jour qui vient. 

 
ROMEO – It is my lady, O it is my love : / O that she knew she were ! 
/ She speaks, yet she says nothing ; what of that ? / Her eye 
discourses, I will answer it. / I am too bold, ’tis not to me she speaks : 
/ Two of the fairest stars in all heaven, / Having some business, do 
entreat her eyes / To twinkle in their spheres till they return. / What if 
her eyes were there, they in her head ? / The brightness of her cheek 

                                                
116	Karen	Beckman,	 Chapitre	 5.	 «	Shooting	 Stars,	 Vanishing	 Comets	:	 Bette	 Davis	 and	 Cinematic	 Fading	»,	 in	
Vanishing	Women:	Magic,	Film,	and	Feminism,	Duke	University	Press,	2003.	
117	«	–	 I	dreamt	a	dream	tonight.	–	And	so	did	 I.	–	Well,	what	was	yours	?	–	That	dreamers	often	 lie.	–	 In	bed	
asleep,	while	they	do	dream	things	true.	–	[…	Monologue	interminable	de	Mercutio,	faits	de	jeux	de	mots	et	de	
métaphores	filées	…]	–	Peace,	peace,	Mercutio,	peace	!	Thou	talk’st	of	nothing.	–	True,	I	talk	of	dreams,	Which	
are	the	children	of	an	idle	brain,	Begot	of	nothing	but	vain	fantasy,	Which	is	as	thin	of	substance	as	the	air,	And	
more	inconstant	than	the	wind,	who	woos	Even	now	the	frozen	bosom	of	the	north,	And	being	angered	puffs	
away	 from	 thence,	 Turning	 his	 side	 to	 the	 dew-dropping	 south.	 –	 This	 wind	 you	 talk	 of	 blows	 us	 from	
ourselves	:	 Supper	 is	done,	 and	we	shall	 come	 too	 late.	»	 (William	Shakespeare,	Romeo	and	Juliet,	 Cambridge	
University	 Press,	 [1597]	 1984,	 I.4.49-105,	 p.	 77-80)	 Les	 rêveries,	 suggère	 Benvolio,	 nous	 laissent	 absents	 à	
nous-mêmes	 et	 en	 retard	 sur	 le	 reste	 du	monde.	 Le	 retard	 en	 devient	 ici	 un	motif	 romantique	:	 révélation	
tardive	 des	 identités	 -	 «	Too	 early	 seen	 unknown,	 and	 known	 too	 late	!	»	 (Ibid.,	 I.5.138,	 p.	 88)	 -	 et	 retards	
enchaînés	qui	précipiteront	le	destin	funeste	des	jeunes	amants.	
118	Ibid.,	I.5.43-45,	p.	83.	
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would shame those stars, / As daylight doth a lamp ; her eyes in 
heaven / Would through the airy region stream so bright / That birds 
would sing and think it were not night.119 

 

Le regard éclatant, expressif et hypnotisant de la star est un motif constant tout au long du film et 

de la carrière toute entière de Bette Davis. Cette scène au balcon installe une dynamique 

caractéristique de notre rapport aux stars comme à des êtres surnaturels, auréolés d’une puissance 

sacrée. Objets d’un amour impossible, les stars illuminent calmement nos nuits mais seront 

finalement défiées. Comme Juliet, la star est inconsciente ou fait mine d’être inconsciente du 

regard posé sur elle. Nous sommes en sa présence, bien que son regard ne nous soit pas adressé 

personnellement. La star cultive le mystère, s’en entoure et, sans jamais disparaître complètement, 

nous échappe toujours. Elle disparait et réapparait de façon intermittente, emportant tout sur son 

passage. C’est ce dont témoigne Dangerous : ceux qui tombent amoureux de la star risquent de 

chuter avec elle, sans espoir de retour. Joyce Heath a en effet laissé derrière elle une série 

d’hommes disparus ou ruinés, mais elle réapparait toujours. Ce mode d’apparition est donc 

indissociable d’un mode de disparition spécifique. Il s’agit d’une disparition active, un effacement 

volontaire. 

b. La star déchue, entre nymphe moderne et figures du mal 
  

La star est en effet fuyante dès le début de la narration, elle s’évanouit et se soustrait à 

notre regard. Elle détourne son visage, elle est rejetée en marge du cadre ou se précipite d’en sortir 

pour ne pas être reconnue. La star proteste contre son image publique, jusqu’à contester son nom. 

Elle tente vainement d’être oubliée, de devenir méconnaissable mais ne pourra échapper très 

longtemps à son destin. Dans la scène d’ouverture, en allant à son club, Roger Farnsworth (Walter 

Walker) reconnaît Joyce Heath dans la rue, la salue, mais elle ne se laisse pas reconnaître en tant 

que star : « [WALTER] I beg you pardon, but aren’t you Joyce Heath ? [JOYCE] No. [WALTER] 

But I… [YOYCE] You’ve made a mistake. [WALTER] Perhaps I have. Pardon me. » Le 

personnage racontera ensuite la scène à ses amis du club : « [WALTER] I saw her tonight just as I 

came in, dowdy down-and-out, and ashamed of being Joyce Heath. [DON] But she was tops ! » 

La star nous apparaît pour la première fois dans le film comme une figure de la perte, démodée et 

                                                
119	Ibid.,	II.2.10-22,	p.	92.	
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ruinée, destituée, « à la rue ». Le lendemain d’une nuit d’ivresse, Joyce avoue avoir honte de s’être 

faite ramassée « dans le caniveau ». Elle sera en effet associée dans la suite du film à un rebus 

chiffonné ou informe, selon les codes traditionnels de représentation d’une nymphe moderne, tels 

que les définit Didi-Huberman dans son ouvrage Ninfa moderna. Essai sur le drapé tombé. La star 

apparaîtra sous les attributs de cette nymphe moderne dont les drapés à la fois anticipent et 

recueillent la chute. Dans une posture rappelant celle de la Santa Cecilia de Stefano Maderno, 

nous retrouvons dans les films de la star déchue des corps en chute ou étendus, prenant l’attitude 

d’une vénus endormie, d’une sainte mourante ou en extase. Mais avant tout, Dangerous se définit 

tout entier comme la réalisation d’une malédiction. La star répond à l’imaginaire de la sorcellerie 

auquel elle a été souvent assimilée et selon lequel elle devra être sacrifiée.120 Ainsi le sort en est 

jeté. Joyce ne cesse de répéter qu’elle porte la poisse, « the jinx ».121 Comme le titre du film 

l’indique, le regard de la star est dangereux voire fatale. Don Bellows, jeune architecte amant de la 

star, emploie un champ lexical de la construction puis de la ruine pour décrire le tempérament de 

Joyce, tandis que les producteurs craignent l’effondrement du théâtre à son passage sur scène. 

« [JOYCE] They wouldn’t let me beside the theater, they’d be afraid it would fall dawn ! » Le 

récit est ainsi construit sur une série d’oppositions, entre permanence et inconstance.122 Le film 

installe dès 1935 une série de caractéristiques et attributs qui seront partie intégrante du méta-

personnage que Bette Davis construira et renouvèlera sa carrière durant. Il s’agit d’une figure du 

mal, de la méchanceté voire de la cruauté, « victime, garce et sorcière »123. Joyce elle-même 

s’identifie à une figure diabolique (« an evil star, a jinx… better run for your life »), faustienne 

                                                
120	Le	 thème	 est	 repris	 dans	 des	 films	 tels	 que	 La	 strega	 bruciata	 viva	 (Luchino	 Visconti,	 1967)	 ou	 encore	
Nachalo	(Gleb	Panfilov,	1970).	
121	«	–	Ahah	!	You	can’t	possibly	believe	 that	silly	 theatrical	superstition	?	–	Well,	 two	men	who	 loved	me	are	
dead,	some	financially	ruined,	shows	have	folded.	How	can	I	possibly	ignore	it	?	The	producers	won’t	give	me	
parts	!	»	
122	«	 –	 Now	 listen,	 you	 and	 I	 are	 both	 artists.	 I	 deal	 in	 permanence,	 things	 that	 last,	 you	 with	 emotions,	
moments,	 things	 that	 flame,	 burn	 and	 leave	 ashes.	 So	 we’re	 not	 the	 same,	 I	 know	 that.	 But	 is	 there	 any	
constistency	in	the	way	you	feel	toward	me	?	–	Could	we	ask	questions	afterwards	?	–	No,	I	can’t	build	without	
plans.	Answer	me	Joyce.	–	Tonight	I	love	you	so	much	nothing	else	matters.	A	love	you	couldn’t	kill.	But	that’s	
tonight.	Tomorrow	should	be	the	same.	I	want	it	to	be.	But	I’ve	been	betrayed	so	often	by	tomorrows.	I	don’t	
dare	promise	them.	»	
123	Cf.	Christian	Viviani,	«	Bette	Davis,	victime,	garce	et	sorcière	»,	in	Positif,	Revue	de	cinéma	n°	240,	mars	1981	
;	 Christian	 Viviani,	 «	Bette	 Davis,	 ou	 le	 bonheur	 de	 jouer	 à	 la	 “méchante”	»,	 in	 Le	 méchant	 à	 l’écran	:	 les	
paradoxes	de	l’indispensable	figure	du	mal,	dir.	Karine	Hildenbrand	et	Chritian	Gutleben,	Cycnos,	L’Harmattan,	
vol.	29.	n°2,	2013.	Voir	également	sur	le	sujet	l’étude	de	Martin	Shingler,	«	Bette	Davis	:	Malevolence	In	Motion	
»,	in	Screen	Acting,	Alan	Lovell	and	Peter	Krämer	(dir.),	London,	Routledge,	1999.	
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(« Helping Joyce Heath is like shaking hands with the devil, the worst luck in the world »).124 La 

star porte malheur, elle est maudite et pourtant irrésistible. 

 

[JOYCE] You may never love me but you find you’ll always come 
back to me. And each time you return, it will cost you more and 
more, until you’ll spent your career, your ambitions, your dreams. 
I’m bad for people. I don’t mean to be but I can’t help myself. So 
I’m being generous to you, Don, kind, kinder than I’ve ever been to 
anybody before. But I can’t be much longer… so go ! Leave me ! 
You can leave me, can’t you ? [DON] I don’t know. I’ve got to find 
out. [MRS. WILLIAMS] Mr. Don go out, Miss ? He’s coming back 
?125 [JOYCE] Yes, I think he will… 

 

La star est ici déjà définit comme un monstre sacré, qui fait grâce à ses victimes, leur accorde sa 

merci. Elle est par ailleurs caractérisée par son destin hors du commun et sera vouée à une 

déchéance lente et douloureuse. Le destin de Joyce Heath est lié à celui de Jeanne Eagels, star de 

music-hall et de cinéma, disparue prématurément aux débuts du parlant, décédée en 1929 (à 39 

ans) d’une overdose. Dans le film, le personnage du producteur George Sheffield ne voit que deux 

actrices dans le rôle principal de la pièce « But to die » : Jeanne Eagles et Joyce Heath, mais l’une 

est morte et l’autre a disparu.126 Joyce Heath est vouée à un destin prodigieux et tragique, nous 

suggérant que son ascension et sa chute sont l’œuvre des dieux. Le film reprend en effet les 

structures du mythe et enchaîne les références à la mythologie, un échange de répliques alimentant 

en particulier le dialogue avec le mythe. 

 
[JOYCE] I’ve enjoyed this afternoon, going barefoot and sleeping in 
the sun, playing a sort of a naïad… [DON] What do you mean ? 
What’s a naïad ? [JOYCE] Some sort of a wood nymth. I’m not very 
much up with my sprites. [DON] Well I must say, a naïad becomes 
you better than a mean head. [JOYCE] Fancy ! Well what’s a mean 

                                                
124	La	rencontre	avec	la	star	est	en	effet	assimilée	à	un	pacte	avec	le	diable,	la	vente	de	son	âme,	de	son	ombre	
ou	 de	 son	 reflet.	 Nous	 approfondirons	 cette	 dimension	 du	méta-personnage	 de	 Davis	 dans	 notre	 troisième	
chapitre,	dans	 la	 lignée	d’une	 tradition	 littéraire	de	perte	et	prolifération	du	double	alimentée	en	particulier	
par	des	auteurs	tels	que	A.	von	Chamisso	ou	E.T.A.	Hoffmann.	
125	Il	 s’agit	 là	 d’une	 réplique	de	Mrs.	Williams,	 la	 femme	de	 chambre	de	Don	 et	 représentante	 d’une	 sagesse	
populaire	quelque	peu	dépassée,	traditions,	gloires	et	misères	du	siècle	passé.	Mrs.	Williams	est	interprétée	par	
Alison	Skipwort	qui	partage	non	seulement	l’affiche	mais	également	une	complicité	grandissante	à	l’écran	avec	
Bette	 Davis	 dans	 The	 Girl	 from	 10th	 Avenue	 (Alfred	 E.	 Green,	 1935)	 puis	 dans	 Satan	 Met	 a	 Lady	 (William	
Dieterle,	1936).	
126	«	–	Who	do	you	see	 in	 the	 lead	?	–	There’s	only	 two	women	who	could	have	played	 it	:	 Jeanne	Eagels	and	
Joyce	Heath.	Eagels	is	dead,	Heath	has	disappeared…	so	forget	it	!	»	
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head ? [DON] They were mythical women famous for their beauty 
and charm who attended the dionysian revels. They were always so 
carried away by their wild madness that they ended up by dancing 
hysterically over the edge of a cliff to destruction. [JOYCE] Sorry but 
I’m too tired to be hysterical and my feets are much too sore from 
going barefoot to stand the jar of dancing over the cliff. By the way, I 
got the sermon. 

 
La star est ici associée à une naïade, une nymphe des bois selon son expression, c’est-à-dire une 

nymphe des bois sacrés d’Amérique (Hollywood). Joyce sera par ailleurs associée à une sirène, 

autre figure mythique envoûtante à laquelle Ulysse ne peut échapper qu’en s’infligeant une 

paralysie et une surdité temporaires. Mais la figure mythique à laquelle Joyce est finalement 

associée est une figure déchue : « a mean head », une figure dionysiaque et autodestructrice selon 

un récit que Don construit à mesure qu’il l’énonce. Joyce alimentera en particulier le motif de la 

chute tout au long de la narration, par un champ lexical et des mouvements corporels de la fatigue 

et de l’effondrement. Joyce chute une première fois et clôt ainsi la récitation de la pièce de 

Shakespeare, pour rechuter le lendemain matin au saut du lit. Elle se laissera tomber sur un sofa, 

en pleurs, dans la séquence suivante. Le jeu mélodramatique de Davis est poussé à l’extrême tout 

au long du film et en particulier dans ces scènes de chutes, passant littéralement du rire aux 

larmes, les rires se transformant imperceptiblement en pleurs, les pleurs en confession. 

 Dans un second temps, le film annonce la résurrection de Joyce lorsque celle-ci remonte 

sur scène après deux ans : « [JOYCE] When the lights go out and the curtain goes up. Oh Don ! 

That’s being alive ! I love you, I love you for bringing me back to life ! » La réplique ne pourrait 

être plus explicite. C’est bien l’homme qui ressuscite la femme par le spectacle. Il lui redonne vie 

et la rend immortelle au théâtre. Hollywood s’emploie à nous présenter une image de la femme 

que nous ayons pour ainsi dire à construire de toute pièce, une image résolument fictive, une 

femme dont le destin est d’être brillante sur scène et dangereuse hors de la scène. Le personnage 

de la star dans le cinéma hollywoodien ne peut exister que sur scène ou devant la caméra, elle se 

rapporte alors au monde comme à un théâtre généralisé, universel et sans fin. Nous envisagerons 

ce thème en détails dans les chapitres suivants en le rapportant à un corpus de films plus tardifs 

dans l’histoire des studios hollywoodiens et la carrière de Davis. 

c. La star vieillie prisonnière de la fiction 
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Dès Dangerous, le méta-personnage de Davis est avant tout alimenté par un rôle de star. 

Le personnage de Don Bellows tente de distinguer tout en conciliant et équilibrant le monde 

naturel et le monde de la performance scénique. « [DON] You don’t belong in the audience but on 

the stage. Your emotions, your restlessness have beauty and poetry there, off the stage they’d ruin 

us both. But I’m hoping in the theater you’ll find enough release for all that sort of thing to be 

reasonably content with me. » Et Joyce de répliquer : « Why should I find contentment, I don’t 

want it ! » Joyce ne recherche pas la paix intérieure et persiste à entretenir la confusion qui règne 

entre l’actrice et ses personnages. Joyce elle-même définit ses élans sentimentaux comme ceux 

d’une actrice dans un rôle qu’elle dit jouer parfois trop bien. Le film enchaîne les références plus 

ou moins conventionnelles au spectacle et entretient une confusion constante entre les 

performances scéniques de l’actrice et sa vie privée. Joyce Heath désire manifestement mener une 

vie de théâtre, se référant à une pièce dont elle rêve et qu’elle donnerait tout au monde pour jouer, 

« But to die ». « I wouldn’t have to act it, I could live it ! » La confusion est poussée à son comble 

à deux reprises, lors d’une récitation pathétique (et approximative) d’un passage de Romeo and 

Juliet, de W. Shakespeare, ainsi que lors de l’improvisation d’une pièce imaginaire, « Forever 

ends at dawn ». La première scène se déroule dans une cave, un lieu de divertissement malfamé. 

Nous retranscrirons ici le dialogue entre Don et Joyce : 

 
[DON] Joyce Heath ! [JOYCE] I ? Joyce Heath the actress, sitting in 
a dive like this, swirling down cheap gin, you must be drunk too ! 
[DON] No, there isn’t much similarity, except in appearence. 
[JOYCE] Lots of people look alike. [DON] Joyce Heath was full of 
life ! I’ll never forget the time I saw her, she was playing Juliet. You 
remember the scene in your bedroom after your father and mother 
told you you had to marry Count Paris ? You took the sleeping draft 
to pretend death till Romeo’s return. Your mother kissed you good 
night ans left you. You began : ‘Farewell ! God knows when we 
shall meet again…’ [JOYCE] Farewell ! God knows when we shall 
meet again. A faint cold fear thrills my veins, it almost freezes up the 
heat of life. 

 

Joyce manque de tomber à la renverse, se rattrape de justesse et finit sa tirade appuyée contre une 

colonne du bar : 
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I should call them back to comfort me. Nurse ! What should she do 
here ? I needs must act my dismal scene alone. Come, vial. [d’un 
geste brusque, Heath fait semblant de rapprocher une fiole de son 
visage] What if this mixture do not work ? Shall I of force be 
married to the Count ? No, No. This shall… This shall… 

 

Joyce s’écroule lourdement à terre, laissant le monologue inachevé.127 La scène rejouée de 

l’endormissement de Juliet (celle-ci tombant dans un profond sommeil qui mènera les amants à 

leur perte) annonce les thèmes qui seront développés ultérieurement dans le film : la vitalité et la 

fatigue, la gloire et la chute, la disparition (l’endormissement) et la résurrection (le réveil), l’effort 

de reconnaissance ou de méconnaissance, la mémoire et l’oubli. L’actrice se souvient péniblement 

de son ancien rôle au théâtre, elle renoue avec sa persona de star, désormais déchue. En somme, 

qu’elle soit sur scène ou dans le monde, la femme se donne en spectacle. Comme le fera Margo 

Channing en permanente représentation tout au long de All About Eve, Joyce Heath conclue 

régulièrement ses répliques et interactions quotidiennes par une référence à la scène, comme dans 

cet échange : « [JOYCE] I’ve lived more in a day than you’ll ever dare live. (…) [DON] You 

know, just now you were as I imagined you’d be. [JOYCE] Hum… Hum, playing a second act 

speech and the third act curtain… » Ou encore, concluant une longue tirade : « [JOYCE] 

Frustrated actress reads lines for small audiance. » Joyce Heath improvisera par la suite le dernier 

acte d’une pièce imaginaire, « Forever ends at dawn », le visage caché derrière un livre choisi au 

hasard dans la bibliothèque et dont elle fait semblant de lire les dernières pages. La scène ne 

provient pas d’un livre mais est improvisée au fil du récit, inspirée par des sentiments amoureux 

ambigus. Joyce improvise donc un dialogue fictif entrant en résonnance avec sa vie, sous la forme 

d’un récit d’autofiction ou plutôt, disons, de fabulation de soi.128 Joyce achève son récit et lance 

                                                
127	La	réplique	de	Juliet	finissant	ainsi	:	«	This	shall	forbid	it.	»	
128	Pour	 une	 définition	 de	 l’autofiction,	 voir	 Gérard	 Genette,	 Fiction	 et	 diction	 (1991,	 2004)	 L’autofiction	 est	
entendue	comme	un	pacte	délibérément	contradictoire	:	«	(“Moi,	auteur,	je	vais	vous	raconter	une	histoire	dont	
je	suis	le	héros	mais	qui	ne	m’est	jamais	arrivée”).	On	pourrait	sans	doute,	dans	ce	cas,	adapter	à	la	formule	de	
l’autobiographie,	A	=	N	=	P,	une	prothèse	boiteuse	où	P	se	dissocierait	en	une	personnalité	authentique	et	en	un	
destin	fictionnel,	mais	j’avoue	répugner	à	ce	genre	de	chirurgie	–	qui	suppose	qu’on	puisse	changer	de	destin	
sans	 changer	 de	 personnalité	».	 (Gérard	 Genette,	 Fiction	 et	 Diction,	 Paris,	 Éditions	 du	 Seuil,	 2004,	 p.	 161.)	
Vincent	 Colonna	 distingue	 quand	 à	 lui	 quatre	 postures	 autofictives	:	 l’autofiction	 fantastique,	 biographique,	
spéculaire	 et	 intrusive	 (ou	 autoriale).	 Il	 propose	 le	 terme	 d’autofabulation,	 inspiré	 des	 thèses	 exposées	 par	
Henri	Bergson	dans	Les	Deux	Sources	de	la	morale	et	de	la	religion	(1932).	La	faculté	humaine	de	fabulation	est	
le	pouvoir	de	créer	des	esprits	et	des	symboles,	source	de	la	magie	et	de	la	religion,	«	une	machine	à	faire	des	
dieux.	»	(Ces	mots	ont	fait	l’objet	de	longs	commentaires	étant	les	derniers	de	l’ouvrage	Les	Deux	Sources	de	la	
morale	 et	 de	 la	 religion,	 ainsi	 que	 les	 derniers	 de	 l’œuvre	 de	 Bergson	 si	 l’on	 considère	 la	 chronologie	 de	 la	
rédaction.)	Or	Bergson	n’a	pas	envisagé	le	cas	où	la	faculté	fabulatrice	se	prendrait	elle-même	pour	objet.	C’est	
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un regard langoureux à Don qui intervient : « Is it the end of the play ? » Et Joyce de répliquer : 

« Almost… » L’existence toute entière de Joyce est reconfigurée comme une gigantesque et 

factice mise en scène, notamment par l’emploi d’un champ lexical du mensonge et de 

l’insincérité.129 C’est là un des thèmes récurrents des films de Davis dans lesquels la protagoniste 

se démène pour tenir un secret ou entretenir un mensonge, mettant l’emphase sur la performance 

de la star et la fabrication de sa persona.130 L’économie narrative des films est même structurée 

autour de ce suspens : combien de temps la protagoniste va-t-elle être capable de faire durer 

l’imposture avant que le mensonge ne soit découvert ? Or le mensonge qu’il s’agit d’entretenir ou 

de révéler semble bien être la féminité elle-même, le personnage de l’actrice symbolisant alors ce 

jeu de masques qu’est la féminité. Le personnage de l’actrice au cinéma se trouve en effet être une 

métaphore de la femme, son archétype ou sa figure exemplaire. Elle représente la quintessence, le 

paradigme de la femme, une femme qui joue un ou une série de rôles en permanence, jouant en fin 

de compte toujours son propre rôle. L’actrice est plus généralement une métaphore de l’individu 

en société dans ses interactions mondaines. Pensons notamment à l’œuvre de E. Goffman dans 

laquelle les références au jeu et au théâtre affluent pour décrire les motifs (avoués ou non) et les 

activités (modalisées ou fabriquées) des acteurs sociaux. Ceci dit, le cas du personnage de l’actrice 

nous intéresse tout particulièrement en ce qui a trait aux questions d’identité et de performance. 

« The actress—whether as literal thespian… or as a symbol for the role-playing woman—is a key 

female figure throughout film history. … In one sense the actress merely extends the role-playing 

dimension of woman, emphasizing what she already is. »131 

                                                                                                                                                          
pourtant	bien	ce	dont	il	s’agit	dans	le	récit	de	fiction	(qui	est	toujours,	dans	une	certaine	mesure,	autoréflexif).	
Le	 conteur	 imagine	 un	 conte	 sur	 l’acte	 de	 raconter	 une	 histoire,	 son	 élaboration,	 sa	 lecture,	 les	 émotions	
produites	 sur	 le	public,	 etc.	 (Cf.	Vincent	Colonna,	Autofiction	&	autres	mythomanies	 littéraires,	 Auch,	Éditions	
Tristram,	2004)	
129	«	–	 It’s	 the	only	honest	answer	I	can	give	you,	Don.	 I	guess	I’m	not	witty	enough	to	 lie.	–	 I	don’t	 think	you	
would.	»	Mais	le	spectateur	comprendra	plus	tard	que	Joyce	est	précisément	en	train	de	jouer	la	comédie.	Ou	
encore,	«	–	You	might	as	well	have	smiled	at	me	as	I	came	down	the	stairs,	even	if	it	were	a	lie.	–	I	don’t	think	
this	 is	any	time	to	 lie.	–	Speak	the	truth	or	don’t	say	anything	 in	 fact.	»	Même	sur	scène,	 Joyce	 interprète	des	
personnages	hypocrites,	dont	les	révélations	sont	marquantes	et	inoubliables	:	«		[JOYCE,	dans	son	personnage]	
Your	every	word,	your	every	kiss,	your	every	caress,	I	treasured	because	I’ve	always	pretended	they	belonged	
to	the	man	I	really	love.	Now	that’s	something	for	you	to	forget…	if	you	can	!	»	
130	Nous	retrouvons	ce	 thème	notamment	dans	 Jezebel,	Dark	Victory,	The	Old	Maid,	plus	 tard	dans	The	Letter,	
The	Great	Lie,	In	This	Our	Life,	A	Stolen	Life,	ou	encore	dans	Deception.	Cf.	Martin	Shingler	and	Christine	Gledhill,	
«	Bette	Davis	:	actor/star	»,	Screen,	49(1)	Spring	2008,	p.	67-76.	
131Molly	Haskell,	From	Reverence	to	Rape	:	The	treatment	of	Women	in	the	Movies,	New	York,	Holt,	Rinehart	and	
Winston,	 1974,	 p.	 242,	 cité	 par	 Lucy	 Fischer,	Women	and	 Film,	 Women	 &	 Literature	 New	 Series	 Volume	 4,	
Edited	by	 Janet	Todd,	New	York,	Holmes	&	Meier,	1988,	Chapter	5.	«	Sunset	Boulevard	:	Fading	Stars	»,	p.	98.	
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d. Métaphores de la femme : l’actrice réelle ou idéale, mortelle ou éternelle 
  

L’actrice-métaphore de la femme était déjà un topos constant des Mémoires, Mémoires 

fictifs d’actrices et des romans de l’actrice en vogue à la fin du XIXème siècle132, sous-genre 

littéraire dont nous trouvons des résurgences dans un film comme Dangerous. Pour un rapide 

point historique essentiel à ce stade, nous nous appuyons sur le remarquable ouvrage que Sylvie 

Jouanny consacre à ces sous-genres spécifiques, L’actrice et ses doubles. Figures et 

représentations de la femme de spectacle à la fin du XIXème siècle. L’actrice y prend donc 

l’envergure d’une vision et d’une représentation du monde. Condamnée à la représentation 

perpétuelle, l’actrice diva doit être à la hauteur de son double, reflet de nos attentes et de nos 

fantasmes. De même, si l’actrice est la métaphore par excellente de la femme, l’univers de celle-ci 

sera systématiquement comparé à un théâtre, la métaphore filée prenant les allures d’une allégorie. 

La société est alors ce grand théâtre du monde, où règnent pouvoir et hypocrisie. Par des 

glissements successifs de sens, le théâtre représente aussi une métaphore de la fausseté et du 

danger, de l’artifice et de l’illusion et au premier chef, du corps mensonger de la femme, 

charmante et dangereuse, en un mot maléfique. Le faux est en effet plus beau et séduisant que le 

vrai, inversion des valeurs platoniciennes à situer « dans le prolongement des positions esthétiques 

baudelairiennes puis décadentes et symbolistes »133, refusant le réel pour mieux le recréer dans une 

image. Jouanny insiste en particulier sur ce point : « La femme, comme l’actrice, est une travestie 

potentielle, son univers, comme celui du théâtre, celui du travestissement. »134 Le lieu théâtral est 

par ailleurs investi de toutes sortes de connotations négatives et de signes de mauvais augure. La 

salle est décrite comme un monde « symboliquement inversé : envers de la vie, univers larvaire135, 

                                                                                                                                                          
(Republished	 in	The	Other	within	Us:	 Fiminist	Explorations	 of	Women	and	Aging,	 Edited	 by	Marilyn	 Pearsall,	
Boulder,	CO:	Westview,	1997,	163-76)	
132	Entre	mystification	et	authenticité,	fiction	et	document,	le	roman	de	l’actrice	se	caractérise	par	des	effets	de	
réel	et	de	répétitions,	tout	un	réseau	de	sens	intertextuel	et	de	référents	conventionnels	au	théâtre,	tels	que	des	
anecdotes,	des	noms,	etc.,	pour	faire	le	portrait	littéraire	d’une	actrice	se	dédoublant	constamment	entre	la	ville	
et	la	scène.	
133	Sylvie	 Jouanny,	L’actrice	et	ses	doubles.	Figures	et	représentations	de	la	femme	de	spectacle	à	la	fin	du	XIXème	
siècle,	Genève,	Libraire	Droz,	2002,	note	p.	242.	Nous	envisagerons	ce	point	dans	notre	troisième	chapitre,	avec	
les	descriptions	littéraires	ou	caricatures	d’actrices	auxquels	se	consacrèrent	des	auteurs	tels	que	Baudelaire,	
Jules	Barbey	d’Aurevilly	ou	encore	Jean	Lorrain.	
134	Ibid.,	p.	242.	
135	«	Le	 mot	 latin	 pour	 “masque”	 est	 larva,	 qui	 signifie	 “figure	 de	 spectre,	 fantôme”,	 et	 le	 terme	 “larve”,	
emprunté	au	latin	à	la	fin	du	XVème	siècle,	désignait	un	“fantôme	hideux”	avant	de	s'appliquer,	par	métaphore,	à	
la	“forme	d'un	insecte,	avant	la	métamorphose”.	Ainsi,	on	employait	au	XVIIIème	siècle	le	terme	“masque”	pour	
évoquer	l'insecte	ailé,	premier	rudiment	de	quelque	chose	qui	a	disparu.	»	(Françoise	Viatte,	«	Couvrir	de	noir,	
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univers de l’enfer ; univers du corps et du présent, opposé à l’idéal et au passé »136, finalement 

associé à la mort. Cet imaginaire s’inscrit dans un contexte dix-neuvièmiste critique du théâtre 

comme art consumériste et commercial jouant de recettes faciles et n’étant pas digne d’être de la 

littérature. La plume aiguisée du romancier de son temps s’adonne donc à la critique de cet art 

factice dont la grande mystificatrice est l’actrice, incapable elle-même de démêler le vrai du faux. 

L’actrice « est celle qui n’est pas ce qu’elle dit être, qui ne se contente pas de raconter des 

histoires, mais qui les incarne (...) : on acclame une comédienne qui ne sait pas jouer, car elle joue 

tout le temps. »137 

 Les représentations de l’actrice s’organisent donc dans la littérature autour de deux pôles 

opposés, l’actrice idéalisée dont on souligne l’âme, principe de rêve et d’élévation intérieure, 

associée au Bien et au Vrai, et l’actrice réaliste, associée au Mal et au Faux dont on souligne le 

corps jusqu’à la caricature ou la parodie. Par son idéalisation, l’actrice est associée aux temps 

anciens de l’enfance ou du Romantisme. À l’inverse, l’actrice dans son versant réaliste, entre 

pulsions sexuelles, caprices du corps ou des nerfs, hystérie, agonie, mort et décomposition, ne 

triomphe jamais. Elle est fondamentalement fautive et en dette. Nous aurons donc reconnu 

quelques origines des représentations de la star déchue du cinéma hollywoodien, tantôt idéalisée, 

tantôt réaliste, dont Joyce Heath est ici l’exemple éminent, tirant plutôt sur le versant réaliste. 

Selon la rhétorique ainsi mise en place, cette actrice insaisissable « mérite bien la malédiction des 

amants délaissés ou abusés, comme celle du romancier ou du dessinateur qui la vouent aux 

gémonies. »138 Ainsi l’actrice réaliste meurt, du moins symboliquement, chutant ou faisant chuter 

ses amants. « La vieille actrice meurt ignorée dans la misère ou fait une sortie théâtrale (...) tandis 

que les amoureux, ruinés, se sont suicidés ou ont disparu en Cochinchine ou... entretiennent une 

nouvelle actrice. L’actrice idéalisée ignore le temps ; réaliste, elle porte les stigmates de la fin de 

siècle et souffre d’une inéluctable décadence. » 139  L’actrice réaliste est classiquement et 

systématiquement associée au désir et à la passion amoureuse comme une expression du destin. 

                                                                                                                                                          
masquer	 de	 blanc	»,	 in	Masques,	 Mascarades,	 Mascarons,	 sous	 la	 direction	 de	 Françoise	 Viatte,	 Dominique	
Cordellier,	Violaine	Jeammet,	Paris,	Musée	du	Louvre,	2014,	pp.	19-20)	
136	Sylvie	 Jouanny,	L’actrice	et	ses	doubles.	Figures	et	représentations	de	la	femme	de	spectacle	à	la	fin	du	XIXème	
siècle,	op.	cit.,	p.	242.	
137 	Corinne	 François-Denève,	 «	“L’auteur	!	 L’auteur	!”	 Du	 “roman	 d’actrice”	 à	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle	:	 une	
mystification	consentie	»,	in	Mélire	?	Lecture	et	Mystification,	sous	la	direction	de	Nathalie	Preiss,	op.	cit.,	p.	97.	
138	Sylvie	 Jouanny,	L’actrice	et	ses	doubles.	Figures	et	représentations	de	la	femme	de	spectacle	à	la	fin	du	XIXème	
siècle,	op.	cit.,	p.	410.	
139	Ibid.	
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« De Baudelaire à Claudel, de Zola à Rodenbach, les héros tombent amoureux de l’actrice au point 

de vivre tous les degrés de la passion jusqu’à la mort ou la ruine morale, physique ou 

financière. »140 L’image réaliste de l’actrice, sa chair et son sexe, sa gloire et son luxe, s’estompent 

ensuite progressivement au profil d’une « actrice symbolique, métaphorique ou métaphysique. »141 

Le désir de l’actrice cède la place au désir de l’idée d’actrice, entre émerveillement et lucidité de 

l’amoureux. À travers l’actrice, les personnages-inventeurs refont le monde à leur image, selon 

leur désir. À la fin du XIXème et au cours du XXème siècle, l’actrice perd alors progressivement son 

poids de chair et de réalité : l’actrice de chair devient une actrice imaginaire, un métalangage, un 

symbole ou un signe rhétorique qui connote bien d’autres réalités. Ainsi l’actrice-métaphore est 

finalement la métaphore de l’absence de la femme, implicite dans l’image de l’actrice. « Si la 

multitude des images de l’actrice, – réaliste, idéale, vénale, inaccessible... – s’explique par le fait 

qu’elle représente, démultipliée, la virtualité de la femme, en réalité, la métaphore est la marque 

d’un signifiant absent. »142 Cette actrice-métaphore n’est pourtant pas seulement absence, mais 

« négation vivifiante »143, négation d’une certaine forme essentielle de féminité qui se tiendrait 

sous le masque. La féminité ne serait donc pas donnée mais bien acquise. Si la femme-actrice est 

une figure puisant ses origines dans une tradition éminemment sexiste, elle débouche sur une 

conclusion logique, celle de la construction des identités de genre. Après investigation, nous 

évaluerons s’il est alors possible de nous réapproprier un récit qui puisse nous interpeller comme 

un modèle de culture, d’écriture et transformation de soi. 

e. Une vieillesse maudite ou complice 
  

Dangerous constitue une forme de périple existentiel vers une rédemption, la star déchue 

incarnant une figure moderne du martyr, sacrifiée par et pour l’art. Ce sacrifice rituel a pour but de 

mettre un terme à la malédiction qui s’abat sur elle. Or cette malédiction n’est rien d’autre que 

                                                
140	Ibid.,	p.	407.	Or	«	le	romancier	met	en	place	une	stratégie	contre	le	désir-passion.	Edison	construit	un	être	
artificiel,	Hugues	Viane	des	analogies,	André	Stevenol	écoute	 la	mise	en	garde	de	Mateo,	Proust	se	méfie	des	
“emplois	de	théâtre”	et	le	rayonnement	de	Rodrigue	convertit	l’actrice	à	la	Connaissance...	»	(Ibid.,	p.	408)	
141	Ibid.,	p.	416.	
142	Ibid.,	p.	245.	
143	Ibid.,	 p.	 247.	 Nous	 développerons	 ce	 point	 en	 particulier	 au	 cours	 de	 notre	 troisième	 chapitre,	 dans	 nos	
définitions	de	la	féminité	et	ses	constructions	culturelles	en	termes	de	mascarades.	



	 64 

l’âge.144 La vieillesse est représentée comme une malédiction à laquelle il faut à tout prix 

échapper, et ce dès le début du film. Les premières scènes du film installent une série 

d’oppositions entre jeunesse et vieillesse. Don se prépare à sortir avec sa fiancée Gail Armitage, 

dans une soirée organisée par les « Linders ». « [DON] The Linders. I think they’re getting most 

of their guests from the tomb of Ramesses the second. [GAIL] Quite a few valuable civil war 

relics among them too. » La soirée se situe ainsi dans un autre temps, un monde d’esprits qui 

s’éveillent et reviennent rituellement pour hanter les vivants. La génération du siècle passé est 

assimilée à un monde dont la survivance n’est rien d’autre qu’un miracle. Don s’enquiert : 

« [DON] Can’t we get out of it somehow ? [GAIL] No, we can not. You’ll meet a lot of people 

there who can afford to buy your houses. [DON] People that go to the Linders don’t need houses, 

they need tombs ! » Après de nombreuses réticences, Don se résout à aller à la soirée funèbre 

organisée chez les Linders. La scène suivante nous montre les deux jeunes fiancés au premier 

plan, la demeure anachronique à l’arrière plan. Don, Gail et leur ami se sont enfuit de bonne heure 

de la soirée mondaine, éclipsant le monde vieillissant, presque mourant laissé derrière eux. Les 

jeunes amis s’échappent sur la point des pieds, passent devant l’escalier majestueux menant 

à l’entrée de la demeure et s’en éloignent en courant. L’ironie voudra que Davis interprète une 

trentaine d’années plus tard le rôle de la propriétaire d’une maison hantée, que les enfants terrifiés 

se défient d’aller approcher (Hush… Hush, Sweet Charlotte, Robert Aldrich, 1964). Dès le début 

de la narration, les jeunes gens tentent d’échapper à une vieillesse conçue comme une malédiction 

ou une punition divine. 

 Le film soulève en effet une série de problématiques liées à l’âge, notamment le rapport à 

la mort. Le motif de la sépulture revient de façon récurrente dans le film, notamment dans cet 

échange de répliques : « [JOYCE] The hole countryside seems to have come to peace. [DON] A 

person could find peace too. [JOYCE] No, you only find that in yourself and when you do, you 

might as well be dead. ‘Rest in peace’ is for tombstones. [DON] And for the living ? [JOYCE] 

                                                
144	La	 vieillesse	 est	 une	malédiction	 également	 dans	 le	monde	 chrétien,	 où	 les	malédictions	 divines	 affluent	
pour	punir	les	jeunes	femmes	impies,	transformées	en	vieilles	femmes	répugnantes.	La	légende	veut	que	Saint	
Jacques	 punisse	 de	 jeunes	 lavandières	 au	 travail,	 ayant	 soutenu	 son	 regard	 têtes	 nues	 et	 robes	 retroussées.	
«	L'homme	de	Dieu	prit	mal	la	chose	et	voulut	à	l'occasion	leur	montrer	la	puissance	de	Dieu	afin	de	les	délivrer	
de	l'impiété	par	un	miracle.	Il	maudit	la	source	et	aussitôt	son	courant	s'évanouit	;	puis	il	maudit	les	filles,	en	
infligeant	 une	 vieillesse	 prématurée	 à	 leur	 insolente	 jeunesse,	 et	 sa	 parole	 fut	 suivie	 d'effet	 :	 leurs	 cheveux	
noirs	 changèrent	de	 couleur,	 et	 elles	 ressemblèrent	 à	de	 jeunes	 arbres	qui,	 au	printemps,	 seraient	 garnis	de	
feuilles	 d'automne.	»	 (Théodoret	 de	 Cyr,	Histoire	 des	moines	 de	 Syrie,	 traduction	 de	 P.	 Canivet	 et	 A.	 Leroy-
Moliglen,	2	vol.,	Le	Cerf,	1977,	 t.	 I,	Vie	de	Saint	Jacques,	IV,	 cité	par	Georges	Minois,	Histoire	de	la	vieillesse	en	
Occident,	de	l'Antiquité	à	la	Renaissance,	op.	cit.,	p.	176)	
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Desire. To want something, obtain that desire and live up to every moment of it. And then go on 

leaving yesterday behind, on and on, higher and higher… » Le désir et la vitalité s’expriment 

comme un excès et sont opposés à la connaissance et à la maîtrise de soi, à la sagesse et à la paix 

intérieure, synonymes de mort. Joyce veut vivre, exprimer la vitalité qui est en elle, ce qu’elle fait 

surtout par ses gestes et par son souffle. Tout au long du film, l’actrice manifeste son désir, 

anticipant déjà sur l’exclamation de la modernité : « Donnez-moi donc un corps »145. Le corps 

obstiné et têtu de la star la forcera à penser ce qu’il lui échappe, c’est-à-dire le temps. 

 Finalement, la vieillesse ne sera plus un tiers rival dont il faut se méfier mais une amie, une 

complice pour prétendre à la sagesse.146 Le dilemme se résoudra à la fin du film lorsque la star 

pourra finalement prétendre à la sagesse en conciliant désir et maturité. Elle vieillira volontiers. 

Pour cela, il lui faudra entreprendre un processus de repentance, en vue de se réconcilier avec son 

passé. À travers une via negativa, Joyce apprendra finalement une éthique, qu’elle exerce et 

démontre par ses actes. Comme l’actrice des Mémoires se confessant puis se disant transfigurée, 

Joyce incarne finalement une certaine image de la sainteté : débauchée, elle se convertit pour 

mener une vie exemplaire.147 Encore une fois ici, le récit appelle une première lecture qui se 

focaliserait sur les dimensions genrées du propos. Dans ce cas, le personnage féminin continuera 

d’expier éternellement sa faute, sa grande faute qui n’est autre que le péché originel. Héritage 

judéo-chrétien, la chute et le pardon étant des obsessions d’Hollywood, il n’est pas étonnant que la 

star incarne elle aussi cette pesanteur, la tâche éprouvante et interminable qui est celle du rachat. 

Mais au-delà de cette première lecture (qui n’en demeure pas moins pertinente), nous voudrions 

examiner et prendre au sérieux les thèmes structurant le récit, en particulier dans les dernières 

scènes du film. Don reproche à Joyce d’avoir sa vie durant laissé des entreprises inachevées. Il 

l’exhorte à payer sa dette envers la vie : « [DON] You never paid for any happiness in your hole 

life, you owe for it. It cost everybody else but you. I can’t afford anymore. There’s one thing I 

know, if you’re ever gonna be anything but a jinx, you better start paying off, you’re in debt for 

                                                
145	«	 “Donnez-moi	 donc	 un	 corps”	 :	 c’est	 la	 formule	 du	 renversement	 philosophique.	 Le	 corps	 n’est	 plus	
l’obstacle	qui	sépare	la	pensée	d’elle-même,	ce	qu’elle	doit	surmonter	pour	arriver	à	penser.	C’est	au	contraire	
ce	dans	quoi	elle	plonge	ou	doit	plonger,	pour	atteindre	à	l’impensé,	c’est-à-dire	à	la	vie.	Non	pas	que	le	corps	
pense,	mais,	 obstiné,	 têtu,	 il	 force	 à	 penser,	 et	 force	 à	 penser	 ce	 qui	 se	 dérobe	 à	 la	 pensée,	 la	 vie.	 »	 (Gilles	
Deleuze,	Cinéma	2.	L’image-temps,	op.	cit.,	p.	246)	
146	Cf.	Gilles	Deleuze,	Félix	Guattari,	Qu’est-ce	que	la	philosophie	?,	op.	cit.,	Introduction.	Ainsi	donc	la	question…,	
pp.	8-10.	
147	Sylvie	 Jouanny,	L’actrice	et	ses	doubles.	Figures	et	représentations	de	la	femme	de	spectacle	à	la	fin	du	XIXème	
siècle,	op.	cit.,	p.	232.	
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the rest of your life. »148 Après avoir causé la ruine et/ou le suicide de ses anciens amants, ainsi 

que la paralysie de son mari, se trouvant elle-même dans une impasse, Joyce Heath est finalement 

déterminée à se faire pardonner et payer sa dette envers la vie.149 Comme l’explique Jean-Louis 

Chrétien dans De la fatigue, 

 
De notre rapport à la vie, la façon dont nous désignons la mort ou les 
morts révèle quelque chose d’essentiel. Ainsi le latin defunctus, qui 
donne notre « défunt », vient-il du verbe defungor, lequel signifie 
s’acquitter, s’acquitter d’une tâche ou s’acquitter d’une dette, être 
quitte. Le defunctus, c’est celui qui s’est acquitté de la vie. Il a payé, il 
a donné ! Une fois pour toutes, pour solde de tout compte. En grec 
ancien, le verbe sans doute le plus courant pour dire “se fatiguer” ou 
“être fatigué” est kamnô. Son participe aoriste, kamontes, ou son 
participe parfait, kekmèkotes, désignent les morts. Le dictionnaire de 
Bailly l’explicite ainsi : “ceux qui ont supporté les fatigues de la vie”. 
La perfection de la fatigue, la fatigue au parfait, la fatigue rassemblée 
et recueillie dans un état définitif, c’est aussi bien le lieu où l’on ne 
peut plus se fatiguer ni œuvrer. (…) Car le mot lui-même implique 
précisément une relation du mort à la vie qu'il a traversée et laissée 
derrière lui.150 

 

En l’occurrence, la star endettée pour la vie est un personnage fatigué. Elle a traversé et laissé la 

vie derrière elle. Elle s’est acquittée de la vie comme d’une dette. La star fatiguée dans Dangerous 

montera désormais sur scène pour se faire pardonner et payer en retour ceux qui avaient investis 

en elle. Nous conclurons notre analyse de Dangerous à la lumière du motif de la fatigue. En quoi 

                                                
148	Nous	retrouvons	ici	un	thème	philosophique	fondamental,	 la	question	de	la	dette	et	de	la	 justice	au	terme	
d’une	 vie,	 formulé	 pour	 la	 première	 fois	 par	 Anaximandre	 en	 ces	 termes	:	 «	 Et	 ces	 choses	 d’où	 les	 étants	
prennent	naissance	sont	aussi	celles	vers	quoi	 ils	trouvent	destruction,	selon	la	nécessité;	car	 ils	exercent	 les	
uns	 à	 l’égard	 des	 autres	 justice	 et	 rétribution	 selon	 l’assignation	 du	 temps	 (kata	 tou	 khronou	 taxin)	 »	
(Anaximandre,	Sur	la	nature,	cité	par	Paul	Ricœur,	Temps	et	récit,	tome	III.	Le	temps	raconté,	op.	cit.,	p.	377)	Ceci	
est	 le	 seul	 fragment	 de	 l’ouvrage	 Sur	 la	 nature	d’Anaximandre	 qui	 soit	 parvenu	 jusqu’à	 nous,	 conservé	 par	
Simplicius,	 Commentaire	 sur	 la	 physique	 d’Aristote	(24,	 13).	 La	 vie	 s’entend	 dès	 lors	 comme	 don	 de	 soi	 et	
rémission,	rétablissement	d’un	ordre	ou	retour	d’un	dû.	
149	«	[SHEFFIELD,	the	producer]	Of	course	you	know,	to	reopen	a	play	that	has	fail	then	make	a	success	of	it	is	
next	to	impossible.	[JOYCE]	The	play	wasn’t	a	failure,	the	only	failure	was	mine	to	appear.	I	can	make	that	play	a	
success.	 [SHEFFIELD]	You’re	 quite	 confident.	 [JOYCE]	More	 than	 confident,	 I’m	positive.	 [SHEFFIELD]	Why	?	
[JOYCE]	Four	very	distinct	reasons,	one	of	them	so	important	to	me	that	it	makes	failure	impossible.	First,	I’m	
the	only	actress	suited	for	that	part.	Second,	I	must	get	his	money	back.	Third,	I	have	a	husband	who’s	injured	
for	life	because	of	me,	I	must	support	him.	And	last	but	most	important,	I	find	out	how	to	break	my	jinx	:	paying	
my	debts.	[SHEFFIELD]	Are	you	strong	enough	to	start	rehearsing	Monday	?	[JOYCE]	Yes,	I’ve	got	to	be.	»	
150	Jean-Louis	Chrétien,	De	la	fatigue,	Paris,	Éditions	de	Minuit,	1996,	p.	40.	
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les films de la star vieillissante peuvent-ils être considérés comme une tentative d’écriture en 

mouvement de la fatigue ? 

3) Fatigue du corps et épuisement conceptuel (J.-L. Chrétien, J. Barth, G. 
Deleuze) 
  

Sur le sujet, nous avons répertorié une série d’ouvrages témoignant d’une littérature de la 

fatigue (R. George, Éloge de la fatigue, 1985 - P. Handke. Essai sur la fatigue, 1989 - J.L 

Chrétien, De la fatigue, 1996), ou de l’épuisement (J. Barth, « The Literature of Exhaustion », 

1967 - D. Rabaté, Vers une littérature de l’épuisement, 1991 - G. Deleuze, L’épuisé, 1992). Ces 

littératures portent leurs réflexions sur les conditions de possibilité d’une certaine écriture de la 

fatigue ou de l’épuisement. La difficulté est donc de comprendre la fatigue avant qu’elle ne 

devienne épuisement et nous tienne sans espace pour la réflexion. Aussi la fatigue est-elle 

intimement liée à la tâche de la réflexion (pensée de la pensée). La réflexion sur la fatigue a 

quelque chose d’abyssal en ce qu’elle creuse la fatigue, l’entretient et la prolonge aussi longtemps 

qu’il faut l’écrire, l’énoncer, la mettre en scène. C’est un thème éminemment réflexif et même 

paradoxal en ce qu’il s’y joue en permanence la possibilité de donner raison à la fatigue en s’y 

abandonnant, ou de la vaincre en en faisant une œuvre. Du point de vue de l’action, de l’énergie et 

de la dépense, quelles sont les forces dont dispose le corps fatigué ? Qu’est-ce qu’il accueille et à 

quoi il renonce ? En quoi la fatigue, affect ou motif rhétorique, permet-elle de penser le corps en 

mouvement en ce qu’elle s’y donne à voir et s’y trahit en permanence ? En quoi la fatigue peut-

elle esthétiser, sublimer ou au contraire ridiculiser le corps ? La fatigue physique et mentale est un 

attribut caractéristique du vieillissement, manifestée au cinéma par la mise en scène et la technique 

actorale. La fatigue pèse sur le corps et s'exprime par une lourdeur et un relâchement des gestes, 

un fléchissement du corps, un émoussement des sens, un ralentissement du rythme des 

déplacements ou un essoufflement de la respiration, à l’extrême une chute ou un évanouissement. 

La fatigue mentale peut quant à elle s'exprimer dans la lassitude, le découragement ou l'ennui, 

également dans des pertes de mémoire ou de connaissance (impossibilité de se souvenir ou de 

reconnaître des lieux, des voix, des physionomies, sa propre voix et physionomie, comme c’est le 

cas dans certains films plus tardifs de la carrière de Davis). La fatigue se manifeste donc au niveau 

visuel, mais également au niveau sonore et verbal. Le modèle des films de la star déchue, en 
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particulier Dangerous ainsi qu’All About Eve, n’est pas tant celui d’une conversation ou d’un 

dialogue que celui d’un monologue jusqu’à épuisement du souffle, épuisement de la réplique à 

laquelle il n’y a rien possiblement à répondre. Le débit de parole de Davis se caractérise d’ailleurs 

par sa rapidité et sa constance, un flot de paroles qui tend à épuiser le sujet dont il est question et 

les arguments pour y répondre. Nous pensons par exemple à la tirade de J. Heath lorsqu’elle laisse 

partir Don, comme le fera G. Armitage, ou encore à la série des récitations, théâtrales ou 

ironiques, de la star vieillissante. Cette dernière nous interroge puis nous répond par une autre 

question, et ainsi de suite. Jusqu’à épuisement, elle nous raconte l’histoire du cinéma tandis que 

les autres personnages écoutent en silence et ne répondent que parfois seulement. La fatigue sera 

ainsi personnifiée par la star de cinéma vieillissante, qui reporte toujours le terme de sa carrière 

tant qu’elle trouve un public à qui raconter son histoire. En cela, la star vieillissante de notre 

corpus est une figure épuisée qui ne parvient pas à mourir. Elle est ainsi éternisée sur scène dans 

sa tentative de disparition. Consciente de sa disparition prochaine, elle fait ses adieux et prend 

congé sans cesse, comme pour la dernière fois. La star vieillissante semble ainsi avoir épuisé tout 

le possible. Dans son célèbre texte intitulé L’épuisé, en postface de l’édition française de Quad de 

Samuel Beckett, Gilles Deleuze pose une distinction majeure entre fatigue et épuisement. 

 
L’épuisé, c’est beaucoup plus que le fatigué. (…) Le fatigué ne 
dispose plus d’aucune possibilité (subjective) : il ne peut donc réaliser 
la moindre possibilité (objective). Mais celle-ci demeure, parce qu’on 
ne réalise jamais tout le possible, on en fait même naître à mesure 
qu’on en réalise. Le fatigué a seulement épuisé la réalisation, tandis 
que l’épuisé épuise tout le possible. Le fatigué ne peut plus réaliser, 
mais l’épuisé ne peut plus possibiliser.151 

 

On a là une formule fort souvent citée mais finalement assez énigmatique, se retournant contre 

elle-même. Deleuze se réfère semble-t-il aux conditions de possibilité de l’expérience qui 

résident dans, ou du moins dépendent du langage qui dit cette expérience. En cela, et pour 

                                                
151	Gilles	Deleuze,	L’épuisé,	postface	à	Quad,	de	Samuel	Beckett,	Paris,	Éditions	de	Minuit,	1992.	Il	nous	faudra	
questionner	la	notion	d’épuisement	au	regard	des	autres	motifs	rattachés	au	désenchantement	qui	sont	le	seuil	
et	le	souvenir.	Pour	anticiper	un	peu	sur	la	question	:	«	On	se	contente	souvent	de	distinguer	la	rêverie	diurne,	
ou	rêve	éveillé,	et	le	rêve	de	sommeil.	Mais	c’est	question	de	fatigue	et	de	repos.	On	rate	ainsi	le	troisième	état,	
le	 plus	 important	 peut-être	 :	 l’insomnie,	 seule	 adéquate	 à	 la	 nuit,	 et	 le	 rêve	 d’insomnie,	 qui	 est	 affaire	
d’épuisement.	L’épuisé,	c’est	l’écarquillé.	On	rêvait	dans	le	sommeil,	mais	on	rêve	à	côté	de	l’insomnie.	»	(Ibid.,	
p.	100)	
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reprendre la formule deleuzienne, la star vieillissante « épuise tout le possible » dans la mesure 

où elle figure un certain épuisement conceptuel. 

 « [It’s] what I’m calling “the literature of exhausted possibility”—or, more chicly, “the 

literature of exhaustion.” »152 C’est un épuisement qui doit se distinguer de la fatigue « fin de 

siècle », celle d’une époque dite de décadence, une fatigue d’initial désenchantement sous le 

poids de l’histoire entière alors qu’un de ses segments prend fin. Il ne s’agit pas non plus d’une 

paralysie ou d’une paresse mélancolique qui précèderaient le labeur et l’action. « By 

“exhaustion”, I don’t mean anything so tired as the subject of phyical, moral, or intellectual 

decadence, only the used-upness of certain forms or the felt exhaustion of certain possibilities — 

by no means necessarily a cause for despair. »153 En somme, l’épuisement que nous désignons ici 

réside, tel que le formule J. Barth, dans l’épuisement de certaines formes, esthétiques ou 

conceptuelles, l’épuisement ressenti de certaines possibilités, ce qui n’appelle pas au désespoir 

mais au contraire à un renouveau. L’épuisement de certaines formes esthétiques et conceptuelles 

se ressent par exemple dans l’utilisation des aphorismes, métaphores et mots d’esprit que l’on 

trouve parfois chez S. Cavell par exemple154, ainsi que dans les films de notre corpus : faire du 

style lorsque tout a été dit. Or cet épuisement est d’autant plus bavard qu’il sait et proclame 

n’avoir plus rien à dire.155 Cavell pousse plus loin la question. « This is, I think we might say, a 

compounding or transcendentalizing of the sense of the worn out, showing that concept of our 

relation to the past to be itself nearly worn out. »156 Il s’agirait donc de comprendre la notion 

d’épuisement dans un sens inclusif et transcendantal, montrant que c’est bien le concept sous 

lequel nous nous rapportons au passé qui est lui-même presque épuisé. Ce qui est quasi obsolète, 

                                                
152	John	Barth,	«	The	Literature	of	Exhaustion	»,	in	The	Friday	Book:	Essays	and	Other	Nonfiction,	New	York,	G.	P.	
Putnam’s	Sons,	1984,	p.	64.	Originally	published	in	The	Atlantic,	Boston,	August	1967.	
153	Ibid.	
154	En	 effet,	 Cavell	 semble	 prendre	 acte	 d’un	 certain	 épuisement	 de	 la	 tradition	 critique	 dans	 la	 philosophie	
continentale,	 sujet	 favori	 des	 théoriciens	 réfléchissant	 à	 la	 place	 et	 la	 vocation	 de	 la	 philosophie	 dans	 son	
temps,	notamment	au	regard	de	nouvelles	formes	et	instances	comme	le	cinéma.	Voir	sur	ledit	épuisement	de	
la	 critique,	 Nikolas	 Kompridis,	 «	Reorienting	 Critique	:	 From	 Ironist	 Theory	 to	 Transformative	 Practice	»,	 in	
Philosophy	and	Social	Criticism	 26,	 4	 (2000):	 23-47.	Ou	encore,	Nikolas	Kompridis,	 «	An	Aversion	 to	Critique	
and	the	Exhaustion	of	Utopian	Energies	»,	in	Critique	and	Disclosure	:	Critical	Theory	between	Past	and	Futur,	op.	
cit.	
155	Cf.	 Jean-Louis	 Chrétien,	De	 la	 fatigue,	op.	cit.,	 p.	 110.	 Cf.	 Raphaële	George,	Éloge	de	 la	 fatigue,	 précédé	des	
Nuits	échangées,	Paris,	Éditions	Lettre	Vives,	1985.	
156	Stanley	Cavell,	«	The	future	of	possibility	»,	 in	Philosophical	Romanticism,	Edited	by	Nikolas	Kompridis,	op.	
cit.,	p.	21.	
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c’est notre expérience du passé, non pas les formes et objets du passé mais ce que nous voudrions 

en tirer. Le monde n’a pas épuisé ses possibilités, mais peut-être avons-nous épuisé les nôtres. En 

figurant et nous signalant ainsi un certain épuisement esthétique et conceptuel, le méta-

personnage de la star vieillissante des studios fait office de provocation et nous incite à poser le 

problème à nouveaux frais, questionner nos objets de recherche sous d’autres angles ou selon 

d’autres paradigmes, pour redécouvrir cette époque de l’histoire du cinéma avec un regard 

nouveau. Ainsi notre objet d’étude semble appeler une nouvelle approche conceptuelle, une 

théorie qui vieillira inévitablement à son tour. 

 À savoir si l’on peut parler de vieillissement des théories, Edgar Morin répond en 

confrontant ces notions à celle de la vie. Les bases empiriques et le contexte culturel évoluant, les 

concepts mêmes d’un système théorique peuvent perdre de leur validité et de leur pertinence ou 

simplement se démoder.157 La théorie sera alors de moins en moins adoptée, abandonnée à n’être 

plus qu’ « un reliquat historique intéressant seulement à titre rétrospectif les historiens des 

idées. »158 Si nous pouvons parler d’usure ou de désintégration d’une théorie, l’emploi du terme 

« vieillissement » doit être réservé pour qualifier des systèmes vivants. Nous ne pourrons parler 

de vieillissement d’un système que si l’on considère le système d’idées en question comme 

participant d’une certaine manière à la vie. Or c’est bien cette « vie des idées » au cinéma que 

nous nous efforçons de mettre en évidence.159 Mais qu’est-ce qu’implique alors ce type de 

systèmes vivant et potentiellement vieillissant ? Quelle en est la vie propre ? Morin prend 

l’exemple des systèmes de croyances religieuses où les idées produites par une culture prennent 

la forme anthropomorphique de dieux qui, investis de la puissance de nos actions, acquièrent une 

relative autonomie par leurs injonctions et leurs exigences (commandements, offrandes, 

sacrifices, etc.) Nos idées finissent ainsi par nous posséder. Nous avons construit et façonné ce 

                                                
157	«	Les	mots	 “font	 leur	 âge”,	 et	 c’est	 sans	doute	 la	 raison	pour	 laquelle	 ils	parlent	 si	 contradictoirement	du	
temps.	C’est	bien	entendu	dans	 le	 langage	du	temps	 lui-même	qu’ils	prennent	 facilement	un	coup	de	vieux.	»	
(Marc	Augé,	Une	ethnologie	de	soi.	Le	temps	sans	âge,	op.	cit.,	p.	104)	
158	Edgar	Morin,	«	Vieillissement	des	théories	et	théories	du	vieillissement	»,	in	Communications,	Vol.	37,	No.	1,	
1983,	Le	continent	gris.	Vieillesse	et	vieillissement,	sous	la	direction	de	Nicole	Benoit-Lapierre,	p.	203.	
159	C’est	le	risque	de	vie	et	de	mort	que	court	tout	système	ouvert,	qui	se	remet	en	question	en	se	confrontant	
sans	cesse	avec	le	réel.	Un	système	d’idées	est-il	capable	de	s’autocritiquer,	de	se	réorganiser	et	d’affronter	le	
temps	en	acceptant	des	modifications	internes	?	Ainsi	métamorphosé,	est-il	toutefois	encore	le	même	?	C’est	du	
moins	sur	cette	base	que	 l’on	peut	penser	un	vieillissement	qui	 serait	différence	et	 renouvellement,	non	pas	
dégénérescence,	dessèchement,	caducité	ou	encore	sclérose.	
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qui nous dépasse.160 C’est d’ailleurs bien ce que produit le cinéma : des « faitiches » au sens de 

B. Latour161, à la fois des objets faits en stuc et en strass et des objets-fées aux pouvoirs 

insoupçonnés. Nous trouvons au fondement du cinéma cette fascination enchantée pour des 

objets artificiels ou inexpressifs qui prennent vie, s’animent et se perpétuent par eux-mêmes. 

C’est un point que nous aborderons désormais dans le cadre de notre étude rapprochée du film de 

Vincent Sherman datant de 1944, Mr. Skeffington, dans sa tentative de « faitichiser » (c’est-à-dire 

briser puis remodeler) le corps de la femme vieillissante. 

II.     Mr. Skeffington (Vincent Sherman, 1944) 
  

En 1944, Bette Davis a déjà interprété à cinq reprises le rôle d’une femme vieillie – dans 

Dangerous (1935), The Private Lives of Elizabeth and Essex (1939), The Old Maid (1939), Now, 

Voyager (1942), Old Acquaintance (1943) – et s’apprête à l’interpréter une nouvelle fois dans Mr. 

Skeffington (Vincent Sherman, 1944). Adapté du roman de Elizabeth von Arnim publié pour la 

première fois en Angleterre en 1940, Mr. Skeffington déploie la vie d’une femme sur trente ans, de 

                                                
160	Une	illustration	exemplaire	de	Jean-Baptiste	Oudry	pour	«	Le	statuaire	et	la	statue	de	Jupiter	»	(La	Fontaine,	
Fables	choisies,	édition	de	1755)	montre	 le	sculpteur	entrant	au	petit	matin	dans	son	atelier	et	terrifié	par	sa	
statue,	redoutant	l’ouvrage	dont	il	a	achevé	la	réalisation	la	veille.	Au	dernier	coup	de	ciseau,	Jupiter	a	pris	vie.	
«	La	 chose	 est	 bien	 connue	:	 les	 païens	 sont	 des	 enfants	 qui	 se	 laissent	 prendre	 à	 leurs	 chimères	;	 le	 soir	 ils	
fabriquent	 des	 statues,	 des	 poèmes,	 des	 poupées	 ou	 des	mythes	;	 le	matin	 ils	 croient	 qu’elles	 se	 sont	 faites	
toutes	seules,	par	génération	spontanée,	et	qu’il	faut	leur	rendre	un	culte	ou	les	aimer	d’un	amour	fou.	Aucun	
de	 ces	 créateurs	 ne	 comprend	 ce	 qui	 lui	 arrive	:	 le	 statuaire	 est	 effrayé	 par	 ce	 qu’il	 a	 fait	;	 l’enfant	 par	 sa	
poupée	;	le	poète	“des	dieux	dont	il	fut	l’inventeur	/	[Craint]	la	haine	et	la	colère”.	»	(Bruno	Latour,	Sur	le	culte	
moderne	des	dieux	faitiches,	suivi	de	Iconoclash,	Paris,	Éditions	La	Découverte,	2009,	p.	8)	
161	«	En	joignant	les	deux	sources	étymologiques,	nous	appellerons	faitiche	la	robuste	certitude	qui	permet	à	la	
pratique	de	passer	à	l’action	sans	jamais	croire	à	la	différence	entre	construction	et	recueillement,	immanence	
et	 transcendance.	»	 (Ibid.,	 p.	 53)	En	pratique,	 il	 n’y	 a	 pas	 à	 choisir	 entre	 les	 faits	 et	 les	 fétiches	puisqu’ils	 se	
mélangent	en	permanence.	Nous	avons	créé	ou	détruit	de	nos	propres	mains	les	 idoles	;	mais	 la	 liberté	de	ce	
geste	est	compromise	dans	la	mesure	où	nous	sommes	nous-mêmes	agencés	et	manipulés	à	notre	insu	par	des	
forces	 invisibles,	 déterminations	 socio-historiques,	 biologiques,	 psychologiques,	 etc.	 Les	 faits	 comme	 les	
fétiches	sont	donc	tous	deux	issus	d’un	long	travail	de	construction,	que	révèle	de	mille	façons	la	pratique.	«	La	
pratique,	c’est	la	sagesse	dissimulée	de	la	passe	qui	s’obstine	à	dire	(mais	comme	elle	ne	peut	plus	le	dire,	elle	
se	contente	justement	de	le	faire,	de	le	murmurer	à	mi-voix)	que	construction	et	réalité	sont	synonymes.	Bien	
étrange	 clandestinité,	 dira-t-on,	 puisqu’elle	 est	 aussi,	 dans	 l’expérience	 commune,	 un	 secret	 de	 polichinelle	
avoué	de	mille	 façons	et	 selon	mille	canaux.	»	 (Ibid.,	p.	59)	La	 théorie	s’emploie	donc	à	briser	à	 répétition	 le	
faitiche	(le	passage	entre	la	construction	et	 la	réalité)	tandis	qu’on	en	restaure	l’efficacité	tous	les	 jours	et	de	
mille	façons	différentes.	Latour	insiste	sur	ces	réparations	quotidiennes,	les	raccommodages	et	les	rafistolages,	
du	faitiche	brisé.	«	Que	dire	alors	de	l’extraordinaire	prolifération	de	marques,	de	bouts	de	ficelle,	de	clous,	de	
plumes,	de	 fil	de	 fer	barbelé,	de	scotch,	d’épingles,	d’agrafes	avec	 lesquels	on	a,	depuis	toujours,	réparé,	chez	
nous,	le	haut	clivé	des	faitiches	modernes	ainsi	que	l’attache	qui	les	faisait	tenir	sur	leur	piédestal	?	»	(Ibid.,	p.	
70)	
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1914 à 1944. Le film s’ouvre sur un plan emblème composé d’une grande horloge en arrière plan 

d’un paysage citadin, horloge qui agrémentera la bande sonore de la scène d’un son de cloches. 

Devant la demeure de Fanny Trellis, le personnage de Jim Conderley sort sa montre à gousset 

pour y lire l’heure puis lève les yeux vers la grande horloge. Celle-ci est désormais cadrée en gros 

plan, indiquant 7:35. Les chiffres, les aiguilles et le cadran lumineux de l’horloge brillent dans 

l’obscurité. La porte s’ouvre et Jim s’autorise dans la demeure. Il est là plus tôt que prévu car, 

dira-t-il pour s’en justifier, sa montre avance. Un dénommé Edward Morrison est déjà installé 

dans la salle de bibliothèque de Fanny, justifiant son manque de ponctualité quand à lui par le fait 

qu’il n’a pas de montre. À la fin du film, Fanny reprochera justement à Edward : « You should 

have returned a few years earlier ». Le film dépeint en effet des personnages en avance ou en 

retard (sur leur temps), annonçant une apparition puis rappelant une disparition. Le film met en 

récit les angoisses de Fanny Skeffington devant son image et son temps sur le point de lui 

échapper. Objet de fascination dans la première partie du film et de répulsion dans la seconde, 

Fanny Skeffington se définit par sa capacité à attirer et retenir le regard sur son corps, en 

l’occurrence sur son visage. Mais la diphtérie que Fanny contracte mettra un terme à sa vie 

mondaine entourée de jeunes prétendants. En effet Fanny est presque méconnaissable après avoir 

été défigurée par la maladie. Ses anciens amants peinent à la reconnaître sous le visage recomposé 

qui leur fait face. Or ayant toujours été adulée et favorisée pour sa beauté et son insouciante 

juvénilité, la femme se voit parfaitement démunie lorsque les signes de la vieillesse soudain 

surgissent. Fanny est donc bientôt contrainte de s’installer prématurément dans un âge de la vie 

dont elle va devoir découvrir les enjeux. 

Les plis et les âges du corps – la coexistence des temps 
  

En réponse aux représentations hollywoodiennes policées de la jeunesse et de la beauté 

mondaines, la femme vieillissante accumule et met en réserve ce que nous pourrions appeler les 

plis du monde. Aussi y avons-nous cherché les marques emblématiques du temps qui s’y serait 

déposé, aperçu entre les plis du corps, trahit par l’affaissement d’une courbe ou la traînée laissée 

par un départ précipité. Parallèlement à la surface pliée, un tissu effiloché, une collection de 
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haillons, une courbe ou une traîne de temps162 sont, comme nous le verrons, autant d’autres motifs 

pour penser le mouvement de l’histoire, un mouvement dans les marges dont notre figure est le 

symptôme. Reprise deleuzienne des apports de Leibniz à la métaphysique classique163, le motif du 

pli nous sert de modèle pour une pensée philosophique de l’histoire. Le pli permet de lire l’histoire 

de manière décloisonnée, voire anachronique, lorsqu’un pan de tissu se rabat sur un autre pour 

faire coexister des espaces séparés par une certaine quantité de temps. Le pli de l’histoire met ainsi 

en présence des espace/temps éloignés, comme la monade leibnizienne, enveloppe close et pleine 

de plis, côtoie le monde entier en en exprimant l’unité systématique.164 Les plis du corps ou du 

vêtement de cinéma nous serviront donc de métaphore pour penser les plis de l'histoire. Ils sont 

exubérants dans Mr. Skeffington et en cela exemplaires du pli baroque. Le pli baroque renferme 

précisément trois aspects que formalise Gilles Deleuze et qui sont l’étirement, l’intensification et 

l’inhérence. Nous verrons comment le motif baroque du pli se retrouve dans l’architecture de la 

demeure de Fanny Skeffington, dans les accessoires dont elle s’entoure et finalement sur son 

propre corps. Nous nous appuierons essentiellement sur les thèses que Gilles Deleuze expose dans 

Le Pli ainsi que sur les arguments de Georges Didi-Huberman que l’on trouve dans son texte 

intitulé « Replis et sidérations de l’architecture »165 pour une définition rigoureusement élargie du 

Baroque. La notion de baroque est une capacité, toujours changeante et toujours renouvelable, 

avec laquelle le personnage de la femme vieillissante entretient des affinités particulières. Nous 

tenterons de dégager les conditions selon lesquelles la figure de la femme vieillissante fait 

coexister plusieurs nappes temporelles, par son corps qui retient le passé et préfigure l’avenir. Il 

s’agit d’évaluer dans quelle mesure le corps vieillissant de la star à l’écran laisse transparaître 

l’histoire du cinéma. 

                                                
162	Cf.	«	La	traîne	de	toute	chose	»,	in	Georges	Didi-Huberman	&	Laurent	Mannoni,	Mouvements	de	l’air.	Étienne-
Jules	Marey,	Photographe	des	fluides,	Paris,	Gallimard,	2004.	
163	Cf.	Gilles	Deleuze,	Le	Pli,	Paris,	Éditions	de	Minuit,	1988.	
164	Leibniz	développe	un	système	métaphysique	dans	 lequel	 l’Univers	est	entièrement	constitué	de	monades,	
thèse	 qu’il	 développe	 en	 particulier	 dans	 son	 ouvrage	Monadologie	 (1714).	 La	monade	 leibnizienne	 est	 une	
substance	 qui	 illumine	 clairement	 une	 infime	 partie	 de	 l’Univers	 et	 en	 exprime	 obscurément	 le	 Tout.	
Réciproquement,	la	totalité	du	monde	est	ainsi	comprise	dans	la	notion	de	chaque	être	particulier.	La	monade	
exprime	un	monde	qui	 lui	est	d’abord	 intérieur,	 inclut	dans	sa	notion	 individuelle.	La	notion	 individuelle	est	
donc	ouverte	sur	le	monde	dans	l’exacte	mesure	où	le	monde	qu’elle	exprime	est	déjà	contenu	en	elle.	
165	Cf.	Georges	Didi-Huberman,	«	Replis	et	sidérations	de	l’architecture	»,	in	Symboles	de	la	Renaissance.	Second	
volume,	Paris,	Presses	de	l’École	Normale	Supérieure,	1982.	
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1) Composition d’une figure esthétique baroque 

a. La demeure baroque 
 
 Les plis dans le film Mr. Skeffington sont exubérants et en cela exemplaires de l’idéal 

baroque. Ils passent et se faufilent partout. Nous retrouvons des plis sous plusieurs formes à 

travers le film : peints en trompe l’œil, se dessinant d’eux-mêmes spontanément dans les tissus 

comme animés d’une vie propre, créés artificiellement dans une intention esthétique. Nous voyons 

alors s’installer le motif du pli dès la première image lorsque le nom de la star Bette Davis lance le 

générique d’ouverture sur un fond peint en trompe l’œil représentant un rideau plein de plis. Ces 

plis aux mouvements artificiels qui étaient miroitants, luisant comme de la soie au début se 

retrouvent opaques et agrémentés d’un motif moiré dans le générique de fermeture. Nous sommes 

dans un décor plié à l’infini qui préfigure les plis du visage de Fanny. Les plis se retrouvent 

d’abord dans la demeure de Fanny Skeffington, dans les rideaux, les tentures et les paravents de 

toute part. La lumière elle-même est tamisée par un tissu plié en guise d’abat-jour, illuminant d’un 

clair-obscur la chambre de Fanny, le salon ainsi que la bibliothèque. Bordés de petits plumeaux, 

les rideaux envahissent en particulier l’espace de la chambre de Fanny comme nous le verrons. 

Les plis infinis d’un lit à baldaquin encadrent le sommeil, ces expériences de seuil que sont 

l’endormissement et le réveil. Comme nous pouvons le constater, la demeure toute entière est 

pleine de plis, remplie d’une lumière qui provient du dedans : un pur intérieur autonome et sans 

extérieur. L’idéal architectural baroque consiste en effet en une pièce, un étage voire une bâtisse 

toute entière illuminée et colorée de l’intérieur, décorée à l’excès. Si le Baroque investit les 

espaces intérieurs et isolés pour en dégager la puissance, la façade sera à l’inverse un extérieur 

sans intérieur dont nous étudierons les modalités par la suite. La demeure baroque dans Mr. 

Skeffington est également peuplée de miroirs qui en reflètent les moindres recoins. Les éléments 

de la demeure sont constamment surcadrés dans le cadre d’un miroir et dans le cadre d’une porte, 

produisant des images d’imbrications et de perspectives infinies. La plupart des objets seront 

reflétés dans un miroir à un moment ou à un autre de la narration, par exemple les plis des rideaux 

et des tentures, les marches du grand escalier, les nombreuses horloges et les portraits féminins, le 

corps en mutation de Fanny bien entendu. Le miroir est sans doute un des accessoires centraux du 

film, reflétant d’abord la glorieuse jeunesse puis le vieillissement de la protagoniste, l’expérience 

spéculaire trouvant son pendant dans une expérience mémorielle. Fanny passera donc sa vie 
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devant ces miroirs pour ne perdre aucun fragment de son image, inconsciente du monde autour 

d’elle. Une scène paradigmatique à la fin du film présente Fanny courant de miroirs en miroirs, 

abandonnée dans la grande et fastueuse demeure, cet espace cristallin lourdement chargé du passé 

et dont chaque mur lui renvoie son image désormais dégradée. 

 Allégorie du corps et de l’âme pleins de plis, la demeure baroque contient le monde entier. 

Le monde est infléchi et inclus dans des sujets qui le rendent possible, c’est-à-dire déjà réel. Le 

monde y est inclus soudain et à la fois depuis toujours. Or, « si le monde est dans le sujet, le sujet 

n’en est pas moins pour le monde. »166 C’est cette torsion qui constitue le pli du monde. Leibniz 

détermine un être-pour le monde au lieu d’un être-dans le monde comme condition de clôture ou 

de fermeture. La clôture est la condition de l’être pour le monde. En effet, Fanny n’a pas besoin de 

quitter sa demeure, voire sa chambre à coucher, car le monde y est inclus. La figure est en cela 

ralentie voir immobilisée pour se donner à voir, attachée à ses lieux de séjour, enclose dans un 

monde de souvenirs qu’elle reconstitue pour nous. Le corps de Fanny se fond dans le décor et 

appartient en cela au théâtre baroque comme métaphore cosmique. Ce corps semble fait de la 

même matière que les pièces qui l’accueillent, il en aura la forme arrondie puis la texture striée 

comme nous le verrons. Nous nous autorisons ainsi la métaphore architecturale pour penser le 

corps féminin, fondée sur la tradition vitruvienne et renaissante qui instaure le rapport entre 

l’édifice et l’organisme humain aux proportions universelles. Et « la convenance sera d’autant plus 

parfaite qu’elle répondra à un agencement anthropomorphique, car l’homme est un “petit monde” 

qui “contient en soi toutes les perfections générales de l’univers”. »167 Un des prétendants de 

Fanny déclarera justement : « To me, Fanny, you are a temple wherein I may worship. » Mais 

surtout, la demeure de Fanny Skeffington est peuplée de voutes et volutes baroques sculptées dans 

la matière et travaillées à l’excès, comme le sont les boucles de cheveux de la protagoniste qui ont 

été retravaillées pendant des heures jusqu’à la perfection, comme elle le fait fièrement remarquer à 

son cousin George. Également, une scène de dialogue au téléphone entre Fanny et Manby la 

gouvernante s’ouvre par le cadrage des pieds de Fanny à côté d’un pied de fauteuil en bois sculpté. 

La caméra remonte le long des jambes de Fanny, délicatement appuyées contre le tissu à fleurs et 

volutes qui recouvre le fauteuil. Encore plus explicitement, la demeure de Fanny est parsemée de 

                                                
166	Gilles	Deleuze,	Le	Pli,	op.	cit.,	p.	35.	
167	Francesco	 di	 Giorgio	 Martini,	 Trattato	 di	 Architettura	 civile	 e	 militare,	 Torino,	 autour	 de	 1490,	 cité	 par	
Georges	 Didi-Huberman,	 «	Replis	 et	 sidérations	 de	 l’architecture	»,	 in	 Symboles	 de	 la	 Renaissance.	 Second	
volume,	op.	cit.,	p.	142.	
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statues et statuettes féminines (cariatides, montants de cheminée, bronzes, marbres et porcelaines, 

mais aussi de petites statuettes dans une vitrine ressemblant étrangement à des Vénus 

paléolithiques). Les tapisseries ornementales et les portraits féminins sont tout aussi nombreux, 

surplombés par le portrait géant à l’effigie de Fanny. 

b. Le rêve baroque 
  

Une séquence du film tout particulièrement confirme les hypothèses que nous proposons 

sur le traitement cinématographiques du corps starifié comme contenant un monde qui n’en serait 

que l’extension, la projection, voire le dépli. Combattant la diphtérie à l’hôpital sous une tente à 

oxygène, Fanny rêve de son ex-mari dont l’image et les paroles la hantent : « You’re not afraid of 

growing old, are you Fanny ? » Tout au long du film, Fanny verra apparaître son ex-mari sous 

forme d’hallucinations. L’image mentale de Mr. Skeffington est matérialisée ici littéralement sous 

le regard luisant de sa femme épuisée par la maladie. Les images sont montées au ralenti et en 

alternance au rythme irrégulier d’un clignement de paupières, comme en faux-raccords. Par tirage 

optique, le corps fantasmé de Mr. Skeffington se découpe sur un arrière-plan mouvant aux textures 

atypiques. Les grands yeux de Davis filmés en très gros plans peuplent le fond de l’image alors 

que la texture poreuse et scintillante de la peau du visage se confond à la texture d’un tissu. Les 

rides aux coins des yeux se changent en voutes et volutes baroques puis se mêlent aux motifs 

d’une tapisserie. Le plan est également composé d’un motif d’ange situé au dessus de la paupière 

ridée en question, un ange comme on en trouve peints sur les fresques murales, en trompe l’œil sur 

les plafonds des églises. Dans cette scène de transition de la jeunesse à la vieillesse, la femme sur 

le point de vieillir déplie littéralement le monde, son œil exercé voire usé en parcourt les replis 

infinis. 

c. Le vêtement baroque 
  

Les décors à transformations, les ciels peints et parois tapissées où les objets se révèlent 

être des trompe-l’œil sont autant de caractéristiques de l’architecture baroque. Nous retrouvons 

donc ces caractéristiques dans la demeure de Fanny Skeffington, dans ses objets fétiches, dans son 

regard sur le monde et, comme nous allons le voir, sur son corps lui-même. En effet, les costumes 
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féminins conçus par Orry-Kelly (ceux de Fanny Skeffington mais également ceux de la 

gouvernante) sont typiquement de style baroques, d’une puissance expressive remarquable, 

comme dotés d’une vie propre. Ils sont composés de curieux rabats et amples superpositions, 

nœuds, cols ondulants, manches et ourlets plissés ou dentelés, bouffants audacieux et voiles 

vaporeux traînant au passage du corps. Le corps féminin est donc alternativement comprimé et 

relâché dans des drapés pleins de plis qui envahissent l’espace. Ces drapés pliés tels que les définit 

Didi-Huberman dans Ninfa moderna. Essai sur le drapé tombé (2002) accompagnent les torsions 

et les épanchements du corps, les recueille après leur chute pour finalement s’en émanciper. Gilles 

Deleuze décrit quant à lui les mouvements de tissu et les plis autonomes du vêtement baroque. 

 
[Car] il faut déjà que le tissu, le vêtement, libère ses propres plis de 
leur habituelle subordination au corps fini. S’il y a un costume 
proprement baroque, il sera large, vague gonflant, bouillonnant, 
juponnant, et entourera le corps de ses plis autonomes, toujours 
multipliables, plus qu’il ne traduira ceux du corps : un système 
comme rhingrave-canons, mais aussi le pourpoint en brassière, le 
manteau flottant, l’énorme rabat, la chemise débordante, forment 
l’apport baroque par excellence au XVIIème siècle. Mais le Baroque 
ne se projette pas seulement dans sa propre mode. Il projette en tout 
temps, en tout lieu, les mille plis de vêtements qui tendent à réunir 
leurs porteurs respectifs, à déborder leurs attitudes, à surmonter leurs 
contradictions corporelles168. 

 

Le costume barque, décrit ici précisément par Gilles Deleuze, cristallise les temps et les lieux. Il 

revêt et amplifie le corps pour lui faire traverser les âges et l’étendre aux proportions de l’univers. 

Ainsi les modes n’épousent pas seulement les lignes du corps, elles épousent une vision du 

monde. Elles élargissent la scène au monde. 

2) Pli du corps et pli de l’histoire – la figure baroque déplie le monde et 
cristallise le temps (G. Deleuze) 

a. Pour une définition du pli baroque 
  

                                                
168	Gilles	Deleuze,	Le	Pli,	op.	cit.,	p.	164.	
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Bien plus que l’accident d’une surface, le pli est une opération, un acte opératoire. Le corps 

plié, courbé, fatigué ou encore déchu est premier. Le pli n’est ainsi pas un accident éventuel et 

second. Il est la marque fondamentale, la manifestation du temps dans la matière, la forme initiale 

et ultime que prend un corps. Le pli n’est pas un état appauvri ou regrettable de la matière (une 

déformation du corps) mais au contraire sa condition. Concept opératoire du Baroque, le pli nous 

sert ainsi de méthode pour l’analyse du film Mr. Skeffington. Nous tenterons de dégager l’ampleur 

et les limites de l’application possible de cette notion à un pan de l’histoire du cinéma. À ce 

propos et comme le rappelle Deleuze, un bon nombre d’historiens de l’art ont eu des doutes sur la 

consistance de la notion du Baroque, soucieux de l’extension arbitraire qu’elle pourrait recouvrir. 

Le Baroque se trouve alors restreint à un seul genre (l’architecture), une période ou un lieu 

déterminé, voire nié comme n’ayant jamais existé, « comme on nie les licornes ou les éléphants 

roses. »169 Or contrairement aux licornes et aux éléphants roses dont le concept est donné, la 

question est de savoir si l’on peut inventer un concept capable de donner une existence au 

Baroque. Deleuze définit le Pli comme le concept opératoire du Baroque, dans toute sa 

compréhension et son extension. C’est en vertu de ce concept que nous pourrons être en mesure 

d’étendre le Baroque hors de limites historiques précises. Pour rendre compte de la spécificité du 

Pli Baroque illimité et l’étendre, rigoureusement et non arbitrairement, hors de ses limites 

historiques, Deleuze définit l’apport du Baroque à l’art en général (et parallèlement du 

leibnizianisme à la philosophie). L’auteur consacre un chapitre à la définition de « qu’est-ce qui 

est baroque ? »170 (et non « qu’est-ce que le Baroque ? »), reconnaissable dans ses manifestations 

bien que l’on ne puisse en énoncer les propriétés, exclusivement et définitivement. Deleuze 

développe sa définition en six points que nous détaillerons rapidement : le Pli – l’intérieur et 

l’extérieur – le haut et le bas – le dépli – les textures – le paradigme. Tout d’abord, le Pli est une 

opération portée à l’infini, incommensurable et démesurée. Il affecte toute matière pour en faire 

une matière d’expression, séparée en intérieurs et façades, étages inférieurs de réceptions et étages 

supérieurs aveugles et clos. Deleuze organise allégoriquement la maison baroque en deux étages 

séparés par un repli infini. L’étage supérieur n’a ni porte ni fenêtre, c’est une chambre privée 

tapissée d’une toile diversifiée par des plis mouvants. Cet étage en apesanteur est un salon musical 

qui traduirait en sons les mouvements visibles à l’étage du bas. Il s’agira de mettre à l’épreuve 

                                                
169	Ibid.,	p.	47.	
170	Cf.	Ibid.,	Partie	I	–	chapitre	III.	«	Qu’est-ce	qui	est	Baroque	?	»	
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cette hypothèse au regard d’autres films de notre corpus où la partition musicale n’est très 

clairement perçue qu’à distance, résonnant systématiquement depuis l’étage supérieur de la 

demeure dans Hush… Hush, Sweet Charlotte ainsi que dans What Ever Happened to Baby Jane ? 

Pour en venir à la question du dépli et des textures, Deleuze écrit : « c’est la manière dont une 

matière se plie qui constitue sa texture »171. Tout se plie à sa manière, y compris les couleurs et les 

sons. Le pli de matière ou texture doit être rapporté à plusieurs facteurs, en particulier le clair-

obscur, la manière dont le pli accroche la lumière et varie selon l’heure et l’éclairage, ou encore la 

profondeur molle et superposée de l’étoffe. 172  Parfois l’étoffe plissée monopolise la 

représentation, rejetant le corps dans le hors-champ, à l’arrière-plan, en bordure de cadre, en 

marge de la composition ou dans « les plis du sommeil »173. 

b. La coexistence des temps, de l’attente d’une naissance à l’attente de la mort 
  

Lorsque Fanny vient d’apprendre qu’elle attend un enfant, elle nous est présentée étendue 

sur son lit, affectant l’attitude d’une Vénus bientôt endormie. Le corps de Fanny recouvert de plis 

est rejeté dans le fond de la composition et, dans le noir, seuls les plis des draps et des tentures 

sont éclairés. Le corps ici surgit d’un fond sombre, définit plus par ses recouvrements que par ses 

contours.174 Durant la scène, Fanny passe de l’inquiétude à l’épuisement, elle est contrariée mais 

trop fatiguée pour continuer à pleurer, dit-elle. Le dialogue entre Job et Fanny comporte une série 

de répliques essentielle et pertinente pour l’objet d’études qui est le nôtre : « [JOB] Don’t you like 

children ? [FANNY] No. They always seem to be so wise. It’s just that babies grow up, and 

everybody expects you to grow up with them. [JOB] You’re not afraid of growing old, are you, 

Fanny ? [FANNY] Yes, I am. [JOB] Well, babies stay young for quite a long time. [FANNY] 

Other people’s babies, never your own. » Les réponses de Fanny attestent de son immaturité 

assumée, de sa peur de vieillir, mais également d’une forme de sagesse qu’elle attribue justement à 

l’enfance. Sa dernière réponse laisse entendre une idée que nous pourrions formuler comme suit : 

le temps se représente au ralenti mais se vit à l’accéléré. Les réflexions de Fanny sur le temps sont 

systématiquement juxtaposées à d’autres considérations que l’on peut qualifier de triviales voire 

                                                
171	Ibid.,	p.	51.	
172	Cf.	Ibid.,	p.	52.	
173	Ibid.,	p	53.	
174	Cf.	Ibid.,	pp.	44-45.	
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futiles mais qui en sont pourtant indissociables.175 Contemplant son visage dans son miroir à main 

d’un air concerné, Fanny s’inquiète : « Do I look puffy yet ? (…) Soon, I’ll be all swollen and 

puffy and ugly. »176 La protagoniste incarne ici encore et malgré elle la flexibilité temporelle, ses 

contractions et ses dilatations. Ainsi la figure gonfle ou replie le temps à sa guise. En l’occurrence, 

elle fonctionne comme une « loupe temporelle – quelque chose comme une machine à grossir 

visuellement le temps. »177 Georges Didi-Huberman insiste particulièrement sur la « métaphore du 

corps maternel dans l’espace courbe »178 de l’architecture baroque. Nous trouvons un parfait 

exemple de cet espace matriciel dans la chambre à coucher de Fanny au cours de cette scène où 

l’on vient d’apprendre qu’elle est enceinte. Initialement dans l’obscurité, la pièce s’éclaire lorsque 

Fanny allume sa lampe de chevet et ouvre grand les bras en un geste d’automate qu’elle qualifie 

« de coutume » pour embrasser Job. Celui-ci s’approche alors du lieu sacré et Fanny referme son 

étreinte sur lui. La chambre est peuplée de meubles et d’objets à la structure ovoïde qui entourent 

le corps de la femme (les lampes, plateaux et pieds de tables de chevet, rideaux et tête de lit à 

baldaquin), « et jusqu’aux indications très nettes de thèmes symboliques comme le coquillage, où, 

                                                
175	De	même	une	vingtaine	d’années	plus	tard,	Fanny	Skeffington	semble	prendre	conscience	pour	la	première	
fois	du	temps	qui	a	passé,	se	souciant	alors	un	instant	de	la	trace	de	son	passage	dans	le	monde	et	redéfinissant	
son	 existence	 comme	une	mince	 couche	 de	 temps	 déjà	 oubliée	 et	 remplacée.	 «	[FANNY]	One’s	 footsteps	 are	
very	quickly	 covered,	 aren’t	 they	 ?	»	 La	 scène	 suivante	 chez	 le	 psychanalyste	 dissipera	 toutefois	 bien	 vite	 le	
malentendu	sur	ces	semblants	de	hautes	préoccupations.	«	[FANNY]	When	I	became	ill,	there	were	at	least	six	
men	who	were	willing	to	give	their	lives	for	me.	(...)	If	I	wanted	to,	not	that	I	do,	but	if	I	wanted	to,	all	I	would	
have	to	do	is	just	smile	at	one	of	them.	[DR.	BYLES]	All	right,	why	don’t	you	try	it	?	[FANNY]	Oh,	you	want	me	to	
prove	it	to	you	?	[DR.	BYLES]	No.	I	want	you	to	prove	it	to	yourself.	I’m	sorry	to	have	to	be	so	blunt	with	you,	
Mrs.	Skeffington,	but	you	are	one	of	a	vast	army	of	silly	women	:	capital	S,	capital	W.	»	
176	Lorsque	 Fanny	 apprend	 qu’elle	 est	 enceinte,	 elle	 insiste	 pour	 quitter	 la	 maison	 pendant	 le	 temps	 de	 sa	
grossesse	:	«	-	Job,	George	is	going	to	California	in	a	week.	I	want	to	go	with	him	and	have	my	baby	there.	–	You	
don’t	want	to	have	your	baby	in	this	house	?	–	No.	»	Fanny	se	retire	donc	dans	des	territoires	hétérotopiques	
qu’elle	 occupera	 le	 temps	 de	 la	 grossesse	 et	 de	 l’accouchement.	 Michel	 Foucault	 définit	 à	 ce	 sujet	 une	
«	hétérotopie	 de	 crise	»	 propre	 aux	 sociétés	 primitives,	 lieu	 privilégié,	 sacré	 ou	 interdit	 où	 se	 retrouvent	
ensemble	les	femmes	en	couches	et	les	vieillards.	(Cf.	Michel	Foucault,	Des	espaces	autres,	in	Dits	et	Écrits	1954-
1988,	tome	IV	1980-1988,	Paris,	Gallimard,	1994,	pp.	756-757.)	Nous	retrouvons	dans	Mr.	Skeffington	plusieurs	
exemples	 de	mise	 en	 récit	 de	 ce	 séjour	 transitoire	 dans	 une	 zone	 d’hétérotopie	 de	 crise,	 que	 l’on	 retrouve	
également	dans	des	 films	comme	The	Old	Maid	 (1939)	ou	The	Great	Lie	(1941).	Dans	Mr.	Skeffington,	 lorsque	
Fanny	 quitte	 sa	 demeure	 pour	 son	 voyage	 de	 noces	 au	 large	 de	 New	 York,	 elle	 se	 retrouve	 dans	 une	 autre	
hétérotopie,	symboliquement,	pour	que	la	défloration	n’ait	lieu	«	nulle	part	».	«	Pour	les	jeunes	filles,	il	existait,	
jusqu’au	milieu	du	XXè	siècle,	une	tradition	qui	s’appelait	le	“voyage	de	noces”	;	c’était	un	thème	ancestral.	La	
défloration	de	la	jeune	fille	ne	pouvait	avoir	lieu	“nulle	part”	et,	à	ce	moment-là,	 le	train,	 l’hôtel	du	voyage	de	
noces,	c’était	bien	ce	 lieu	de	nulle	part,	cette	hétérotopie	sans	repères	géographiques.	»	(Ibid.,	p.	757.)	Fanny	
sera	 enfin	 confinée	 et	 renfermée	 dans	 cet	 espace	 d’	«	hétérotopie	 de	 crise	»	 constante	 qu’est	 devenue	 sa	
demeure.	Retirée,	exilée	du	monde,	elle	y	attendra	patiemment	la	mort.	
177	Georges	 Didi-Huberman,	Devant	 le	 temps.	 Histoire	 de	 l’art	 et	 anachronisme	 des	 images,	Paris,	 Éditions	 de	
Minuit	–	«	Critique	»,	2000,	pp.	144-145.	
178	Georges	 Didi-Huberman,	 «	Replis	 et	 sidérations	 de	 l’architecture	»,	 in	 Symboles	de	 la	Renaissance.	 Second	
volume,	op.	cit.,	p.	143.	
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bien sûr, intervient le signifiant de la Vierge. »179 Nous retrouvons justement un coquillage nacré 

géant sur la table basse trônant dans l’ombre au centre de la chambre à coucher de Fanny. Devant 

la cheminée encadrée de volutes, le coquillage est enroulé en spirale et ouvert sur le dessus, 

présentant au spectateur l’intérieur de sa forme caverneuse. Ces enveloppes en creux répondent 

aux plis et replis infinis de la chambre à coucher baroque. 

 Ces éléments peuvent être compris comme des signes annonciateurs de la déchéance future 

de Fanny. Car « repérer une “métaphore maternelle”, c’est aussitôt en repérer l’inquiétude 

radicale, l’impossibilité même de fonctionnement. (...) N’est-elle pas en tant que telle, l’index d’un 

regard de l’“autre nuit”, de l’horreur du vide en l’habitation même ? » 180 Le visage de la femme, 

encore clair et lisse pour l’instant, laissera dans la suite du film « éclater au grand jour la 

déchéance morale qui se terrait jusqu’alors au fond d’elle-même. »181 Fanny Skeffington incarne 

alors parfaitement le thème classique d’une beauté qui cache des abîmes moraux, voire même une 

certaine idée du néant, et dont Muriel Andrin analyse les manifestations dans le mélodrame 

filmique américain de 1940 à 1953. « Cet exemple illustre pleinement le processus de 

enchantress-turned-hag qui oppose la belle enchanteresse à l’horrible sorcière cachée sous sa 

surface policée. » 182  La beauté est alors patiemment décomposée en éléments glorieux, 

démembrée, disséquée. Le visage et le corps de la star vieillissante sont d’abord morcelés et 

exposés en détails – tel que nous l’avons présenté dans la « Composition d’une figure esthétique 

baroque » – associés au mobilier et à l’architecture de la demeure, à des tissus et des bijoux 

luxueux. Chaque partie du corps est métaphoriquement associée à une courbe, une forme, un décor 

ou un objet, annonçant déjà secrètement la terreur de la décomposition. 

 
Le procédé cher à la poésie baroque de la description détaillée des 
beautés du corps féminin, qui exalte chacune d’elles par une 
métaphore, se rattache secrètement à l’image du cadavre. Et ce 
démembrement de la beauté en éléments glorieux ressemble à une 
dissection ; les comparaisons si fréquentes entre les parties du corps et 
l’albâtre, la neige, des pierres précieuses ou d’autres matières le plus 

                                                
179	Ibid.	Nous	trouvons	par	ailleurs	une	autre	référence	biblique	en	la	figure	de	Job,	devenu	personnage	de	Job	
Skeffington	dans	le	film,	reprenant	le	thème	de	la	toile	de	Georges	de	La	Tour,	Job	raillé	par	sa	femme	(Georges	
de	La	Tour,	peinture	religieuse	datée	entre	1620	et	1650)	
180	Ibid.,	p.	143.	
181	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	p.	163.	
182	Ibid.	
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souvent anorganiques ne font que renforcer ce sentiment. On trouve 
aussi de tels démembrements chez Baudelaire : “Le Beau Navire”.183 

 

Le corps féminin n’est en quelque sorte plus vécu mais patiemment construit, et devra donc être 

déconstruit en détails. Fanny Skeffington est alors ce monstre composite cher à la littérature 

fantastique ou décadente, à la poésie baroque ainsi qu’à la poésie parnassienne. Nous pensons en 

particulier à l’œuvre probablement la plus fameuse de Villier de l’Isle-Adam, L’Ève future. Le 

récit est construit autour d’une andréide nommée Hadaly, créature fantastique inventée de toute 

pièce par Edison devenu personnage romanesque. Manifestement inspiré par les nouvelles 

inventions électriques de l’époque, Villier reprend et réactualise les récits déjà classiques de 

Hoffmann ou Shelley, entre création et simulation technique de la vie. Le dandy décrit dans des 

lignes cruelles ce qui se cache sous les perruques, maquillages, yeux de verre et autres éléments 

longuement énumérés qui composent l’andréide : « un petit être exsangue, aux joues creuses, à la 

bouche édentée et presque sans lèvres, au crâne à peu près chauve, aux yeux ternes et en vrille, 

aux paupières flasques, à la personne ridée, toute maigre et sombre »184. Nous retrouvons cette 

idée associée à la vieillesse dans le roman original de Elizabeth von Arnim, la vieillesse 

impitoyable révélant ce que les personnages étaient en fait profondément. Soudain les personnages 

sont vieux depuis toujours. À propos de Conderley, un des anciens prétendants de Fanny : « So 

this is what he was like underneath the whole time, only now it has worked its way through. 

Dreadful, the exposures of time. »185 Ou encore, à propos de Fanny, « It seemed almost indecent 

to look at somebody whom age had so much uncovered. »186 Le temps apparaît et monte à la 

                                                
183	Walter	 Benjamin,	 Le	 Livre	 des	 Passages.	 Paris,	 capitale	 du	 XIXe	 siècle,	 traduction	 de	 Jean	 Lacoste	 d’après	
l’édition	originale	établie	par	Rolf	Tiedemann,	Paris,	Éditions	du	Cerf,	[1924-1939]	1989,	[B9,	3],	pp.	104-105.	
Cf.	Le	Beau	Navire,	dont	nous	retranscrirons	les	premiers	vers	:	«	Je	veux	te	raconter,	ô	molle	enchanteresse	!	/	
Les	diverses	beautés	qui	parent	ta	jeunesse	;	/	Je	veux	te	peindre	ta	beauté,	/	Où	l’enfance	s’allie	à	la	maturité.	»	
C’est	 un	point	 précisément	 abordé	par	Georges	Didi-Huberman	dans	 son	ouvrage	Ouvrir	Vénus.	Nudité,	rêve,	
cruauté	(1999),	ainsi	que	par	Umberto	Eco	dans	ses	Histoire	de	la	laideur	(2007)	et	Histoire	de	la	beauté	(2008),	
point	sur	lequel	nous	reviendrons	plus	longuement	dans	notre	troisième	chapitre.	
184	Auguste	de	Villiers	de	l’Isle-Adam,	L’Ève	future,	Paris,	Gallimard,	[1886]	1993,	p.	201.	
185	Elizabeth	von	Arnim,	Mr.	Skeffington,	op.	cit.,	p.	90.	«	Many	and	odd	were	the	tricks	Time	played	on	helpless	
human	beings,	she	was	discovering	these	days.	»	(p.	169)	
186	Ibid.,	 pp.	 75-76.	 En	 effet,	 le	 vieillissement	 de	 Fanny	 est	 décrit	 comme	 quelque	 chose	 d’indigne,	 impropre	
voire	obscène.	Il	n’est	pas	un	effacement	progressif	mais	au	contraire	un	choc,	une	honte,	une	provocation.	Il	
n’est	pas	une	extinction	mais,	au	contraire	et	comme	nous	le	verrons,	une	révélation,	une	mise	en	lumière	et	un	
spectacle.	Lors	de	chaque	retrouvaille,	le	vieillissement	des	anciens	amants	de	Fanny	est	systématiquement	mis	
en	évidence	par	un	éclairage	 intensif.	Le	premier	amant	rencontré,	 Jim,	observe	que	la	voix	de	Fanny	n’a	pas	
changé.	N’écoutant	que	sa	voix,	il	pourrait	croire	que	son	ancienne	amante	était	là,	près	de	lui.	Or	pour	ne	pas	
se	méprendre,	il	ne	devait	pas	cesser	de	la	regarder.	(Cf.	pp.	76-77)	Il	lui	faut	de	surcroit	beaucoup	de	lumière	
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surface du visage vieilli pour être instantanément camouflé (« wasting her time trying to cover up 

the ruin left by her departed youth with this lamentable façade of paint and plaster. »187) Le visage 

ravagé de Fanny est assimilé à une « sorte de croûte immonde, à la limite de l’irreprésentable »188, 

un visage en décomposition que le temps a découvert et exposé et qui trahit déjà sa mort.189 

 Une scène en particulier présente Fanny immobilisée dans son lit, n’ayant presque pas 

quitté sa chambre depuis dix jours, comme le fait remarquer Manby. Le roman de E. von Arnim 

s’ouvre sur cette scène. Fanny défigurée par la maladie prend son déjeuner au lit, installée comme 

dans une cave rose et très éclairée, elle prend conscience pour la première fois que le temps a 

passé.190 Le roman commence alors que Fanny a déjà vieilli, il est même déclenché par le ressenti 

de ce vieillissement, tandis que cette scène se situe à la mi-point du film, qui s’autorise, ou 

s’oblige à présenter Fanny dans sa jeunesse, puis réalisant soudain sa vieillesse. Comme dans 

d’autres films de jeunesse de Davis, Mr. Skeffington insiste sur la nécessité de montrer à l’écran le 

passage de la jeunesse à la vieillesse, montrer les transformations du corps, montrer la femme 

vieillir au cinéma, ou le vieillissement comme l’œuvre même du cinéma. Vincent Sherman et les 

                                                                                                                                                          
pour	se	rappeler	dudit	vieillissement	:	«	He	must	look	at	her.	Indeed,	he	went	and	turned	on	more	lights,	all	the	
lights,	till	 the	room	blazed.	»	(p.	79)	Le	vieillissement	du	visage	de	Fanny	sera	à	nouveau	cruellement	exposé	
sous	les	lumières	vives	d’un	lampadaire	(«	the	face	so	cruelly	slashed	by	the	strong	top-light.	»,	p.	128)	lors	de	
la	 rencontre	 avec	 un	 second	 amant.	 Lors	 de	 la	 dernière	 rencontre,	 ce	 sera	 au	 tour	 de	 Fanny	 elle-même	 de	
mettre	en	lumière	la	décomposition	de	son	corps,	laissant	tomber	stratégiquement	les	boucles	de	sa	perruque	
pour	éloigner	un	ancien	amant	trop	insistant.	
187	Ibid.,	p.	128.	Repris	dans	le	film,	E.	von	Arnim	insistait	déjà	sur	le	maquillage	excessif	de	Fanny	Skeffington	:	
«	she	must	wash	her	face	»	(p.	128,	p.	142)	-	«	if	only	she	would	wash	her	face	»	(p.	104)	-	«	her	make-up	had	
been	dashed	on	rather	than	put	on,	with	the	result	that	even	she,	if	she	had	had	time	to	look	at	herself	carefully,	
would	have	considered	it	was	queer.	»	(p.	168)	Fanny	se	repoudrera	le	nez	lors	du	sermon	du	prêtre	(un	de	ses	
anciens	amants)	tandis	que	la	congrégation	la	prend	pour	une	prostituée.	
188	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	p.	164.	
189	Nous	retrouvons	également	ce	thème	dans	Mr.	Skeffington	de	E.	von	Arnim	:	«	The	impressive	clothes,	now	
that	she	saw	clearly	how	hollow	their	wearer’s	cheeks	were,	and	how	desperately	tired	her	eyes,	fell	into	their	
place	quite	naturally	 as	 just	 so	much	Death.	»	 (Elizabeth	von	Arnim,	Mr.	Skeffington,	op.	cit.,	 p.	142)	 -	 «	poor	
thing	who	was	dressed	 from	head	 to	 foot	 in	Death	»	 (p.	143)	 -	 «	Painted	 finger-tips	 it	had	 too	;	 (…)	 they	 too	
merely	represented	so	much	Death.	»	(p.	143)	Ce	motif	sera	repris	un	peu	plus	tard	dans	la	narration,	le	corps	
maigre	de	la	femme	vieillissante	comme	une	image	de	la	mort	:	«	A	tattered	coat	upon	a	stick	»	-	«	in	its	mortal	
dress	»	 (p.	210)	E.	von	Arnim	rend	 ici	hommage	au	poème	de	William	Butler	Yeats,	«	Sailing	 to	Byzantium	»	
(The	Tower,	1928)	:	«	An	aged	man	is	but	a	paltry	thing,	/	A	tattered	coat	upon	a	stick,	unless	/	Soul	clap	hands	
and	sing,	and	louder	sing	/	For	every	tatter	in	its	mortal	dress	».	
190	«	But	 that	was	a	 long	while	ago.	 It	didn’t	 seem	 long,	but	 it	was.	 (…)	A	generation	had	passed,	 indeed	had	
flashed	 by	 (…).	 Everything,	 looking	 back,	 had	 dispersed	 and	 vanished,	 to	 reappear	 as	 something	 else.	»	
(Elizabeth	von	Arnim,	Mr.	Skeffington,	op.	cit.,	pp.	4-5)	Le	roman	commence	alors	que	Fanny	a	déjà	vieilli,	il	est	
même	déclenché	par	le	ressenti	de	ce	vieillissement,	tandis	que	cette	scène	se	situe	à	la	mi-point	du	film,	qui	
s’autorise,	 ou	 s’oblige	 à	 présenter	 Fanny	 dans	 sa	 jeunesse,	 puis	 réalisant	 soudain	 sa	 vieillesse.	 Comme	dans	
d’autres	films	de	jeunesse	de	Davis,	Mr.	Skeffington	insiste	sur	la	nécessité	de	montrer	à	l’écran	le	passage	de	la	
jeunesse	 à	 la	 vieillesse,	 montrer	 les	 transformations	 du	 corps,	 montrer	 la	 femme	 vieillir	 au	 cinéma,	 ou	 le	
vieillissement	comme	l’œuvre	même	du	cinéma.	
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studios de la Warner Bros. étaient inquiets à propos de cette sombre scène de réveil dans la 

chambre à coucher, de l’effet que la mise en scène mais surtout le maquillage auraient sur les 

spectateurs de l’époque. Sherman qualifie la figure de terrifiante et répugnante.191 En effet le 

visage vieilli de Fanny est étudié sous toutes les coutures dans cette scène, de profil et en close-up, 

supposé être à ce moment du récit sans maquillage. Fanny prend son déjeuner dans une robe de 

chambre aux rebords, manches et cols recouverts de plumes abondantes, comme en substitut à la 

perte de sa chevelure.192 La scène s’ouvre d’ailleurs par un plan rapproché de la perruque bouclée 

confectionnée pour Fanny par son esthéticien personnel, épinglée et installée sur une tête en 

tissu.193 La scène toute entière est particulièrement humiliante pour la femme vieillie, entourée de 

têtes qui la dévisagent. Un plan en particulier est composé de la perruque de Fanny située dans le 

coin de l’image à gauche, Manby au centre et un portrait féminin en haut à droite, les trois figures 

dans la même position, observant Fanny de biais. La tête en tissu sans visage supportant la 

perruque est cadrée de trois/quart, tout à fait terrifiante. Le visage de Manby a une expression de 

pitié tandis que le visage peint a une expression ironique (demi sourire en coin, le regard de biais) 

194. Le corps alité de Fanny est encadré à sa gauche par les trois figures féminines et à sa droite par 

la figure fantasmée de Job son ex-mari. Défiguré par la diphtérie et soudain par la vieillesse, le 

visage de Fanny sera ensuite laborieusement recomposé à l’aide d’une série de crèmes et de 

postiches. Fanny ne voudra voir personne avant de s’être refait un visage. Fanny devra alors se 

grimer à l’excès et jusqu’à la ruine195 pour redonner forme humaine à cet amas de chairs ternes et 

pendantes. Une séquence entière est consacrée au travail de recomposition du corps de Fanny, se 

tordant sous les lampes chirurgicales pour se redonner une apparente jeunesse. La séquence 

s’ouvre par des inserts d’instruments médicaux enchainés en surimpression qui percent le corps 

féminin : une seringue, une pompe à oxygène, une loupe médicale en forme d’œil géant. Selon 

                                                
191	Nous	nous	référons	ici	à	une	interview	en	bonus	du	DVD	du	film	Mr.	Skeffington.	
192	Nous	 retrouvons	 à	 plusieurs	 reprises	 dans	 la	 seconde	 partie	 du	 film	 de	 tels	 habits	 volumineux	 jusqu’à	
l’excès,	cols,	épaulettes	et	avant-bras	en	fourrure,	rappelant	l’imaginaire	de	la	sorcellerie.	Plus	tôt	dans	le	film,	
Fanny	portait	déjà	une	fourrure	naturelle	dont	le	spectateur	peut	aisément	distinguer	les	corps	des	différents	
renards	qui	 la	composent,	 leurs	multiples	têtes	d’un	bord	et	 le	 long	de	 la	 fourrure,	 les	pattes	de	 l’autre	bord.	
Cette	fourrure	rappelle	inévitablement	la	chevelure	méduséenne	faite	de	têtes	de	serpents.	
193	Deleuze	parle	 justement	dans	Mille	Plateaux	de	ces	«	 têtes	 (même	celle	de	 l’homme	qui	n’est	plus	visage)	
[qui]	 se	 déroulent	 et	 s’entourent	 (…)	 dans	 un	 processus	 continu	;	 [dont]	 les	 boucles	 se	 retroussent	 en	
colimaçons	–	les	cheveux,	les	vêtements…	»	(Gilles	Deleuze,	Mille	Plateaux,	Paris,	Éditions	de	Minuit,	1980,	«	Le	
lisse	et	le	strié	»,	p.	623)	
194 	Cf.	 Pauline	 Martin	 «	La	 transparente	 opacité	 du	 masque	 ironique.	 Bronzino	 à	 l’épreuve	 de	 l’ironie	
figurative	»,	dans	Images	re-vues,	n°	1,	2005.	
195	«	I	but	all	my	hair	at	Henri’s.	They’re	very	expensive,	you	know.	Henri	keeps	me	practically	broke.	»	
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une rhétorique précautionneuse et répétitive, le film entend lever ce voile d’illusions que 

représente le corps féminin, à percer et décrypter, à ouvrir et démonter pour en comprendre les 

mécanismes de fonctionnement, démasquer pour voir en dessous ou à travers. Fanny subira 

ensuite un traitement esthétique intensif dans le but de remodeler son visage à l’aide de mille 

crèmes et poudres luxueuses, laissant un masque épais, opaque et pétrifié qui fait écran, dont les 

subterfuges et les artifices déclarés ne cachent plus rien. Les divers bocaux sont cadrés en série un 

à un au fur et à mesure de l’énumération en voix over (« face pack, muscle oil, wrinkle cream, 

tissue builder, massage cream, and astringent »).196 L’esthéticien personnel de Fanny Skeffington 

dispose avec minutie les boucles de sa perruque puis lui choisira une paire de faux-cils, 

enthousiasmé par une des cinq paires sensiblement identiques. Le cabinet de toilette devient un 

réel cabinet médical197, un laboratoire de chimiste, une antre d’alchimiste, dont les manœuvres 

rituelles, expériences et opérations sont devenues parodiques. Nous retrouvions déjà ces cabinets 

du docteur Frankenstein au cinéma dès les années 1930, d’où émergent toutes sortes de créatures 

fantastiques : « [U]ne Toilette est une résurrection qui ranime des squelettes, qui embellit des 

cadavres et qui leur donne un éclat surprenant : des dents y naissent, des yeux morts s’y réveillent, 

des haleines y prennent une odeur de tubéreuse et de jasmin, des cheveux s’y colorent, des sourcils 

s’y noircissent, des fronts s’y dérident, des peaux s’y blanchissent... »198 Des masques anti rides 

seront alors appliqués au corps pour recouvrir les signes de l’âge dont la révélation est appuyée 

par un thème musical horrifiant. Fanny dévoile ensuite systématiquement son visage récemment 

ridé au monde, laissant son entourage sans voix et paralysé de terreur.199 

                                                
196	«	Chaque	femme	conserve	le	sien	[son	visage]	dans	un	petit	pot	:	l’âge	ne	le	détruit	pas,	parce	que	le	pot	se	
renouvelle	toujours	»	(A.	Goudar,	L’espion	chinois	ou	l’Envoyé	secret	de	la	cours	de	Pékin,	Cologne,	s.n.e,	1765,	t.	
II,	p.	73,	cité	par	Philippe	Perrot,	Le	travail	des	apparences.	Le	corps	féminin.	XVIIIè-XIXè	siècle,	op.	cit.,	p.	47)	La	
scène	dans	le	roman	est	décrite	de	manière	toute	aussi	grotesque,	 le	visage	et	 le	cou	de	Fanny	recouverts	de	
bandes	glacées	et	de	crèmes	diverses	et	variées	que	l’esthéticienne	étale	à	répétition.	Des	coussins	glacés	sur	
les	yeux,	Fanny	s’endort.	À	son	réveil,	elle	découvre	son	visage	dans	le	miroir	et	reconnaît	le	même	masque	que	
portent	 les	femmes	après	un	traitement	au	salon	de	beauté.	«	But	she	looked	curiously	 like	the	other	women	
who	 go	 to	 beauty	 parlours.	 Their	 faces	 all,	 after	 treatment,	 seemed	 to	 have	 on	 exaclty	 the	 same	 mask.	»	
(Elizabeth	von	Arnim,	Mr.	Skeffington,	op.	cit.,	p.	15)	
197	Mary	Ann	Doane	développe	ce	point	au	sujet	du	regard	masculin	sur	 le	corps	 féminin,	un	regard	érotique	
devenu	médical	:	 «	the	 erotic	 gaze	 becomes	 the	medical	 gaze	».	 (Mary	 Ann	Doane,	The	Desire	 to	Desire	:	The	
Woman’s	Film	of	the	1940s,	Bloomington,	Indiana	University	Press,	1987,	p.	43)	
198	L.-A.	 Caraccioli,	 La	 Critique	 des	 dames	 et	 des	messieurs	 à	 leur	 toilette,	 Paris,	 s.n.e,	 1770,	 pp.	 5-6,	 cité	 par	
Philippe	Perrot,	Le	travail	des	apparences.	Le	corps	féminin.	XVIIIè-XIXè	siècle,	op.	cit.,	p.	46.	
199	Les	codes	conventionnels	de	révélation	du	visage	ridé	de	la	star	ne	sont	donc	pas	sans	rappeler	ceux	de	la	
fameuse	 série	 de	 films	 des	 années	 1940	 avec	 Lon	 Chaney,	 The	Mummy’s	Hand	 (1940),	 The	Mummy’s	 Tomb	
(1942),	The	Mummy’s	Ghost	(1944)	et	The	Mummy’s	Curse	(1944).	
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 À sa sortie de l’hôpital comme revenue du monde des morts, Fanny tentera de réintégrer le 

monde pour rattraper le temps perdu et organisera à cet effet une grande réception où elle convie 

tous ses anciens prétendants. Les anciens amants de Fanny se retrouvent tous réunis chez elle, 

comme dans les grandes soirées mondaines qu’elle donnait il y a déjà vingt ou trente ans. En 

grand cérémonial, se faisant attendre comme elle le faisait jadis, Fanny se prépare à descendre les 

grands escaliers au bras de son cousin George pour se confronter à nouveau au monde. Depuis 

l’étage supérieur au haut des escaliers, elle esquisse un sourire et une révérence à l’intention des 

mondains attroupés dans l’entrée pour l’accueillir. Tous les regards se tournent vers Fanny tandis 

que George lui adresse un commentaire ironique : « Fanny, you still haven’t grown up. »200 Le 

thème musical du film accompagne la lente descente des marches, pour ensuite révéler le contre 

champ des visages effarés au fur et à mesure que la femme vieillie se rapproche de son public. Le 

monde s’est tu et s’est arrêté un instant dans la demeure pour laisser place à un fossile, une 

relique, ce qu’il reste d’un temps regretté.201 Arrivée au bas de l’escalier, Fanny est accueillie par 

                                                
200	Les	 références	 à	 l’immaturité	 de	 Fanny	 parcourent	 le	 film,	 infantilisée	 puis	 vieillie	 artificiellement.	 À	 sa	
sortie	 de	 l’hôpital,	 Fanny	 demandera	 avec	 ironie	 à	 son	 cousin	:	 «	Wasn’t	 it	 just	 like	me	 to	 contract	 a	 child’s	
disease	?	»	Ces	références	parcouraient	déjà	le	roman	:	«	Well,	well—what	a	time	we	take	to	grow	up,	don’t	we.	
»	(Elizabeth	von	Arnim,	Mr.	Skeffington,	op.	cit.,	p.	28)	-	«	she	was	still,	spiritually,	in	the	nursery.	»	(p.	125)	-	«	A	
child	 ;	yet	 fifty.	What	a	combination,	he	thought.	»	(p.	87)	Fanny	a	donc	brutalement	vieilli	sans	encore	avoir	
grandi,	 anticipant	 sur	 la	 figure	 du	 vieil	 adolescent	 que	 nous	 exposerons	 dans	 la	 suite	 de	 cette	 thèse.	 Fanny	
entretient	donc	 le	mystère	autour	de	son	âge	et	 ira	même	jusqu’à	mentir	ouvertement	sur	son	âge,	secret	de	
polichinelle	 en	 vérité.	 «	 [DR.	 BYLES]	 How	 old	 are	 you,	 Mrs.	 Skeffington?	 [FANNY]	 Hum...	 Forty.	 [Au	 regard	
étonné	de	son	 interlocuteur,	Fanny	baissant	 les	yeux]	 ...	Five.	 [DR.	BYLES]	Fifty!	 [FANNY]	Well,	 I	didn’t	sleep	
very	 well	 last	 night...	 »	 Dans	 «	 The	 Double	 Standard	 of	 Aging	 »,	 Susan	 Sontag,	 confirmant	 ses	 apports	 à	 la	
seconde	 vague	 féministe	 aux	 États-Unis,	 voit	 dans	 les	 mensonges	 des	 femmes	 sur	 leur	 âge	 une	 marque	
flagrante	de	 l’oppression	d’une	 société	patriarcale	 et	de	 l’inégalité	des	 sexes.	 «	Not	only	do	women	 lie	more	
than	men	do	about	their	age	but	men	forgive	them	for	it,	thereby	confirming	their	own	superiority.	A	man	who	
lies	about	his	age	 is	 thought	 to	be	weak,	 “unmanly.”	A	woman	who	 lies	about	her	age	 is	behaving	 in	a	quite	
acceptable,	 “feminine”	 way.	 Petty	 lying	 is	 viewed	 by	 men	 with	 indulgence,	 one	 of	 a	 number	 of	 patronizing	
allowances	made	for	women.	(...)	Each	time	a	woman	lies	about	her	age	she	becomes	an	accomplice	in	her	own	
underdevelopment	 as	 a	 human	 being.	 (...)	 Instead	 of	 being	 girls,	 girls	 as	 long	 as	 possible,	 who	 then	 age	
humiliatingly	 into	middle-aged	women	 and	 then	 obscenely	 into	 old	women,	 they	 can	 become	women	much	
earlier—and	 remain	 active	 adults,	 enjoying	 the	 long,	 erotic	 career	 of	 which	women	 are	 capable,	 far	 longer.	
Women	should	allow	their	face	to	show	the	lives	they	have	lived.	Women	should	tell	the	truth.	»	(Susan	Sontag,	
«	The	Double	Standard	of	Aging	»,	in	Saturday	Review	of	The	Society,	September	23,	1972,	p.	38)	
201	Parallèlement,	 le	 corps	 vieillissant	 est	 décrit	 dans	 le	 roman	 comme	 une	 chose	 épuisée	 et	 dépassée	
(«	weary	»	-	«		exhausted	»,	Elizabeth	von	Arnim,	Mr.	Skeffington,	op.	cit.,	p.	107	-	worn	out	»,	p.	117	-	«	ancient,	
finished	 things	»,	 p.	 229	 -	 «	the	 Have	 Beens	»,	 p.	 196),	 les	 traces	 éventuelles	 d’une	 beauté	 passée	 («	“Is	 it	
possible	 you	 don’t	 see	 any	 traces	?”	 asked	 Fanny,	 leaning	 forward.	 “Not	 a	 single	 one	?	 ”	»,	 p.	 50),	 un	 objet	
ornemental	(p.	91),	une	pièce	de	musée	(p.	155),	une	ruine,	un	vestige	:	«	He	noted,	however,	as	he	scrutinized	
her,	that	the	ruin	wasn’t	yet	quite	complete	;	melancholy	vestiges	of	beauty	did	still	remain—pathetic	left-overs	
(…).	 These,	 though,	 were	 only	 regrettable	 reminders	 of	 what	 her	 face	 used	 to	 be,	 and	 made	 its	 present	
condition	only	seem	worse.	»	 (p.	170)	Fanny	appartient	à	un	autre	siècle	 (p.	201),	un	monde	qui	 s’est	éteint	
(«	in	the	days	she	now	thought	of	(…)	much	as	geologists	speak	of	the	Reptilian	Age	»,	p.	25	-	«	the	Cainozoic	
Period	»,	p.	32)	
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trois de ses anciens prétendants. Elle semble alors surprise de découvrir un monde changé et 

vieilli. Ne le reconnaissant pas, elle l’interroge : « Edward ? But you can’t be Edward. My Edward 

had a mane of beautiful, wavy black hair. » Cette scène paradigmatique fait écho à une scène 

similaire de descente des marches au début du film. Lors de la réception mondaine qui ouvre le 

film, la jeune femme est accueillie avec excitation par des sourires, des exclamations émerveillées 

qu’elle feint d’ignorer alors que ses prétendants se ruent littéralement vers elle. Le cadrage et les 

personnages sont identiques dans ces deux scènes, l’une étant marquée par la gloire et une 

sensualité presque nonchalante, l’autre étant marquée par la déchéance et une politesse convenue, 

affectée voire embarrassée. La similitude dans le traitement des deux scènes (angles de prise de 

vue et composition des plans) met en évidence la métamorphose de Fanny. La répétition du 

procédé filmique met l’emphase sur le passage du temps mais aussi le pli du temps tel qu’il se 

donne à voir aux spectateurs. Le film met ainsi en images le passage de l’enfance à l’âge adulte, 

puis à la vieillesse, passage du temps ritualisé et rappelé en permanence par la réapparitions de 

visages familiers ayant vieillis, les montées et descentes du grand escalier qui ponctuent le film. 

Les montées et descentes de l’escalier sont magistrales au début, de plus en plus pénibles jusqu’à 

ce que Fanny finisse par demander sarcastiquement à son cousin : « George, would you help a 

decrepit old lady up the stairs ? »202 Ce grand escalier baroque, en arc de cercle et aux « marches 

basses et courbes qui avancent »203, est un élément central de l’imaginaire hollywoodien, repris et 

exalté dans sa tradition métafilmique. Au sommet de l’escalier, l’entrée de la chambre de Fanny 

est encadrée par deux tableaux représentant un pont reliant un îlot à un autre. Or Fanny n’est pas 

prête à franchir ce passage, de l’enfance à l’âge adulte, puis à la vieillesse. L’âge venu, elle ne sera 

toujours pas prête à se retirer pour laisser place à la relève. Elle ne voudra pas même reconnaître 

sa propre fille qu’elle cachera au monde le plus longtemps possible. Elle demandera justement à sa 

fille de quitter la maison et d’aller plutôt au théâtre, un autre théâtre, le soir de la fête organisée. 

                                                
202	«	Climbing	the	great	staircase,	the	great,	becoming	staircase,	down	which	she	had	come	a	thousand	times	in	
the	days	of	her	loveliness,	her	progress	watched	from	below	by	bewitched	adorers	».	(Ibid.,	p.	209)	La	descente	
des	escaliers	symbolise	ensuite	le	déclin	de	Fanny	dans	le	roman.	«	“Is	it	worth	while	going	up,	when	we’ve	got	
to	come	down	again	?”	inquired	Nigella.	“You	might	say	that	of	everything,	”	said	Fanny	»	(p.	205)	Plus	tôt	dans	
la	narration,	Fanny	envisageait	déjà	la	vieillesse	comme	une	pente	descendante.	La	vie	est	un	jeu	dont	la	femme	
vieillissante	 sort	 toujours	 perdante,	 perdant	 tout	 ce	 qu’elle	 a	 un	 jour	 gagné,	 en	 exacte	 proportion.	«	Up	 you	
went	;	down	you	went	;	but	once	down	you	didn’t	go	up	again—you	stayed	down,	and	were	done	for.	»	(p.	107)	
203	Gilles	Deleuze,	Le	Pli,	op.	cit.,	p.	7.	



	 88 

Pendant ce temps Fanny accueille ses invités en affectant la préciosité à outrance, inconsciente 

semble-t-il des transformations qui affectent son apparence physique.204 

 Dans ce qui ressemble à une matinée Guermantes, les hommes présentent des masques 

inattendus qui les rendent méconnaissables les uns pour les autres. Dans la fameuse « matinée 

Guermantes » du Temps retrouvé, Proust décrit mieux que personne ce sentiment de mascarade 

involontaire et regrettable qui affecte un monde vieilli et inconscient de l’être. Le narrateur, de 

retour dans le monde après une longue absence, croit avoir été convié à un bal masqué dont le 

thème à la fois burlesque et funèbre serait de se déguiser en vieillard. Chacun croit déceler la 

transformation morbide chez l’autre tout en croyant échapper personnellement à ce 

travestissement pathétique. Il y aurait donc deux manières de fréquenter les salons mondains : en 

enfilant notre costume pour se rendre « parmi des déguisés qui ne veulent pas qu’on les appelle 

                                                
204	Dans	 le	 roman,	 Fanny	 revoit	 ses	 anciens	 prétendants	 uns	 à	 uns	 (qui	 seront	 tous	 réunis	 lors	 de	 la	 soirée	
mondaine	organisée	dans	 la	grande	demeure	dans	 laquelle	elle	est	 immobilisée	dans	 le	 film).	Dans	 le	 roman	
original,	Fanny	s’aventure	sur	le	campus	universitaire	d’un	de	ses	anciens	amants,	s’invite	dans	la	famille	d’un	
autre,	tente	d’attirer	l’attention	dans	la	rue,	envoie	de	petits	mots,	etc.	Lors	de	chaque	visite,	les	anciens	amants	
s’apitoient	sur	le	sort	les	uns	des	autre,	l’un	si	gris,	l’autre	si	maquillée	(dont	les	tristes	joues	creuses,	peintes	
devenaient	tragiques),	l’un	chauve,	l’autre	presque	aussi.	Systématiquement	et	à	première	vue,	les	personnages	
ne	se	reconnaissent	pas.	La	narration	insiste	par	ailleurs	continuellement	sur	 l’inconscience	des	personnages	
quand	à	l’effet	que	leur	métamorphose	physique	provoque	chez	les	autres	:	«	And	what	was	so	curious	was	that	
neither	had	any	real	idea	how	each	appeared	to	the	other.	»	(Elizabeth	von	Arnim,	Mr.	Skeffington,	op.	cit.,	p.	72)	
Or	 c’est	 ultimement	 par	 le	 regard	 des	 autres	 que	 chacun	 réalise	 son	 vieillissement,	 les	 anciens	 amants	 et	 le	
monde	 entier.	 Le	 roman	 comporte	 d’ailleurs	 un	 chapitre	 qui	 est	 entièrement	 absent	 du	 film,	 Fanny	 y	
rencontrant	une	vieille	femme	plus	âgée	qu’elle,	préfigurant	son	avenir	:	«	the	shape	of	things	to	come	»	(p.	36)	
-	«	she	thought	it	would	be	tranquil	to	sit	with	her,	and	feel	she	was	really	sitting	with	herself	in	twenty	years’	
time,	when	to-day	was	an	old,	old	story,	almost	entirely	forgotten,	or,	if	not	forgotten,	only	remembered	with	a	
smile.	»	(p.	46)	-	«	the	poor	old	image	of	her	own	future.	»	(p.	49)	La	vieille	femme	n’a	rien	d’une	figure	calme	et	
sereine,	 «	quite	 unlike	 a	 Lapland	 night	»	 (p.	 36),	 von	 Arnim	 se	 référant	 ici	 à	 la	 description	 poétique	 de	 la	
vieillesse	 par	 William	Wordsworth,	 rendue	 naïve	 et	 incohérente.	 Le	 poète	 devait	 être	 très	 jeune	 et	 n’a	 du	
rencontré	beaucoup	de	vieilles	femmes,	la	vieille	femme	réelle	étant	pathétique.	Celle	que	Fanny	a	sous	les	yeux	
est	si	vieille	que	tout	son	entourage	est	mort,	traînant	d’hôtels	en	hôtels,	ses	domestiques	étant	morts	eux	aussi.	
(Cf.	 p.	 36).	 La	 «	si	 vieille	»	 femme	 se	 plaint	 alors	 d’être	 envahie	 par	 les	 troupes	 de	 théâtres,	 comédiens	 et	
comédiennes	sortant	de	scène	:	«	“Much	as	I	dislike	cinemas,	I	must	say	there’s	something	to	be	said	for	them	in	
university	cities.	At	least	the	absurd	creatures,	those	so-called	stars,	are	fixed	to	their	screens,	and	can’t	get	off	
them	when	 the	 performance	 is	 over,	 and	walk	 about	 the	 town	 obstructing	 and	 inciting.”	»	 (p.	 36)	 La	 vieille	
femme	prend	ensuite	Fanny	pour	une	actrice	de	théâtre	de	soixante	ans	(alors	qu’elle	n’en	a	que	cinquante).	
«	“But	why,	then,”	she	asked,	after	a	moment,	“did	you	think	I	belonged	to	the	Repertory	Theatre	?	Would	they	
take	me	 if	 I	were—	?	 ”	Now,	 she	couldn’t	 say	 that	word	again.	 “I	 supposed	you	might	do	 the	duchesses.	The	
elderly,	women-of-the-world	duchesses.	You	could	be	got	up	quite	well	as	one	of	them,	except	that	they	usually	
have	large	busts.	In	fact,	if	your	clothes	weren’t	so	youthful	and	this	room	were	a	stage,	you	wouldn’t	be	out	of	
place	at	all.	As	 it	 is—”	»	(pp.	49-50)	Le	vieillissement	est	clairement	 ici	une	performance	 théâtrale	à	 laquelle	
nous	 trouvons	d’autres	allusions	au	 fil	du	roman	(«	a	good	curtain	which	so	 frequently	overtakes	 those	who	
part	»,	p.	112	-	«	I	shall	act.	»,	p.	174)	
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ainsi », ou en les hantant comme le fera Fanny Skeffington.205 C’est précisément ce que Sherman 

met en scène lors de la réunion calamiteuse des mondains se retrouvant vieillis. La scène accentue 

en particulier la dégradation physique de la femme vieillie sous la forme d’une mascarade. Les 

habits et accessoires de Fanny, délicats et séduisants au début, deviennent grotesques et décadents 

lors de ladite soirée mondaine. Le maquillage naturel valorisant la jeune femme devient ensuite 

lourd et massif pour rendre la vieillesse présentable. De la même manière, nous remarquons que la 

star est en permanence entourée d’un halo de lumière, divine dans la première partie du film, 

parodique dans la seconde. Fanny traverse les modes vestimentaires et change de garde robe au 

gré des tendances, des années 1910 aux années 1940. Elle brille plus que jamais à l’époque des 

années 1930, recouverte de la tête aux pieds de strass et de paillettes, comme il se doit juste avant 

de s’éteindre.206 Ses grands yeux brillants reflètent la lumière, se lèvent puis se baissent par 

paliers, s’écarquillent puis se ferment. L’activité des yeux caractéristique du jeu de Davis 

contribue à ancrer la vanité du personnage puis son ridicule. Les manières précieuses et les 

intonations enfantines de Fanny, charmantes lorsqu’elle est encore jeune, deviennent elles aussi 

grotesques à l’âge venu. Ses apparats élaborés et excentriques deviennent clownesques. Le corps 

vieilli de Fanny se trouve en effet affublé de costumes qui font d’elle une caricature de la star, un 

personnage tantôt burlesque tantôt tragique. Nous pensons aux manches et col bouffants qui 

constituent la tenue de la seconde grande soirée mondaine du film. La quantité excessive des 

voiles et des dentelles, des strass, des rubans et des plumes devient un symbole de la 

dégénérescence avancée et pathétique du corps féminin vieilli, résultant en une mascarade de 

féminité : « the piling up of crazy things, feathers, hats and strange baroque constructions which 

                                                
205	«	 Nous	 aussi,	 nous	 fréquentons	 des	 “hommes”,	 nous	 aussi,	 nous	 enfilons	 modestement	 le	 costume	 sous	
lequel	 on	 nous	 connaît,	 considère,	 recherche	 (pour	 lequel	 on	 nous	 prend),	 et	 vêtus	 de	 la	 sorte,	 nous	 nous	
rendons	en	société,	c’est-à-dire	parmi	des	déguisés	qui	ne	veulent	pas	qu’on	les	appelle	ainsi	:	nous	aussi,	nous	
faisons	comme	tous	les	masques	avisés	et	mettons	poliment	à	la	porte	toute	curiosité	qui	ne	porte	pas	sur	notre	
“costume”.	Mais	 il	 existe	 encore	 d’autres	manières	 et	 d’autres	 tours	 de	 passe-passe	 pour	 circuler	 parmi	 les	
hommes,	“fréquenter”	les	hommes	:	par	exemple	sous	forme	de	fantôme,	—	ce	qui	est	fort	recommandable	si	
l’on	 veut	 se	 débarrasser	 d’eux	 rapidement	 et	 leur	 faire	 peur.	 Preuve	 :	 on	 tend	 la	 main	 vers	 nous	 et	 on	 ne	
parvient	pas	à	nous	saisir.	Voilà	qui	épouvante.	Ou	bien	 :	nous	passons	à	travers	une	porte	fermée.	Ou	bien	 :	
quand	 toutes	 les	 lumières	sont	éteintes.	Ou	 :	une	 fois	que	nous	sommes	déjà	morts.	Ce	dernier	moyen	est	 le	
tour	de	passe-passe	des	hommes	posthumes	par	excellence.	»	(Friedrich	Nietzsche,	Le	Gai	Savoir,	traduction	de	
Patrick	Wotling,	Paris,	GF	Flammarion,	[1882]	1998,	§	365)	
206	Nous	pensons	à	 la	 scène	de	soirée	mondaine	où	Fanny	rencontre	un	certain	Mr.	MacMahon	et	où	elle	est	
recouverte	de	perles	et	d’or	 (de	 lourds	bijoux	en	perles,	une	robe	et	un	 large	bandeau	dorés	scintillants).	La	
scène	 suivante	 dans	 un	 speakeasy,	 Fanny	 porte	 des	 bretelles	 et	 un	 sac	 à	main,	 une	 couronne	 étoilée	 et	 des	
bijoux	recouverts	de	strass	et	diamants.	
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rise up like so many silent insignias. »207 Le psychanalyste que Fanny consulte ne manquera 

d’ailleurs pas de lui faire remarquer : « You’re overdressed, you’re overmade-up and you’re most 

certainly overperfumed ! » La femme vieillissante est ici décrite communément comme ce qui 

n’est après tout qu’une mondaine trop apprêtée, suggérant par la même occasion l’obscénité de la 

sexualisation d’une femme d’âge mûr. Or le personnage de Fanny Skeffington est érigé au rang de 

figure esthétique culte de l’histoire du cinéma, au rang de ses plus grands monstres, dans la 

mesure où il semble vouloir superposer, à la façon d’un jeu enfantin, tous les costumes de 

l’histoire du cinéma, en accumuler tous les fards et tous les bijoux, à l’intérieur de chaque plan et à 

travers le film. Son corps est alors évidemment trop vêtu, trop maquillé, recouvert d’un maximum 

d’objets précieux, vidé et embaumé.208 La figure imaginaire et fantastique qui en résulte est 

l’œuvre de fiction de l’actrice, Bette Davis. 

c. Un vieillissement stratégique 
  

Davis et Sherman étaient, tout au long du film, en désaccord sur le maquillage, la coiffure 

et le costume du personnage de Fanny Skeffington.209 Vincent Sherman trouvait au moment du 

tournage que le maquillage était trop appuyé, en particulier les rides trop abondantes. «  I thought 

the lines were too heavy after the attack of diphteria. She said “Don’t worry about it. My fans like 

for me to do things like this.” She was more concerned with the performance. She was never 
                                                
207	Michèle	Montrelay	on	Lacan,	«	Inquiry	into	Femininity	»,	M/F	(1978)	:	83-99,	cité	par	Kathleen	Woodward,	«	
Youthfulness	 as	 a	 Masquerade	 »,	 Discourse,	 Vol.	 11,	 No.	 1,	 BODY	 //	 MASQUERADE	 (Fall-Winter	 1988-89),	
Wayne	State	University	Press,	p.	133.	
208	Nous	retrouvons	également	la	métaphore	de	l’évidement	et	de	la	conservation	du	corps	dans	le	roman	de	E.	
von	Arnim	(«	bound	up	tight	as	a	mummy	»,	Elizabeth	von	Arnim,	Mr.	Skeffington,	op.	cit.,	p.	114),	ainsi	qu’une	
allusion	 au	 corps	 recomposé,	 plus	 tôt	 dans	 le	 film,	 par	 un	 taxidermiste.	 Dans	 le	 bureau	 de	 Job	 Skeffington,	
devant	un	aigle	empaillé,	Fanny	s’exclame	:	«	Are	you	sure	he	 isn’t	still	alive	?	»,	et	 indiquant	 l’oiseau	sur	son	
chapeau	:	«	Well,	my	poor	little	bird	is	stuffed	too,	so	maybe	that’s	what	appeals	to	him	».	
209	Pour	de	plus	amples	détails	sur	le	maquillage	et	les	conditions	de	tournage	:	«	Bette’s	hairdress	and	makeup,	
particularly	in	the	latter	part	of	the	picture	after	she	aged	20	years,	demanded	a	5:30	to	6:00	a.m.	rising	hour	
for	her,	all	during	the	production.	Add	to	eight	or	nine	hours	on	the	set	each	day	a	three	or	four	hour	session	on	
Hollywood	 Canteen	 and	 other	 matters,	 and	 Bette	 was	 averaging	 only	 six	 hours	 of	 sleep	 each	 night	 while	
ʺSkeffingtonʺ	was	being	made.	»	(Production	Notes	for	‘‘Mr.	Skeffington’’	(Cast	and	Credits	&	Synopsis),	From:	
Warner	 Bros.	 Studio.	 Burbank,	 Calif.	 (Howard	 Gotlieb	 Archival	 Research	 Center,	 «	 Bette	 Davis	 »	 collection,	
Boston	University)	Les	anecdotes	de	tournage	affluent,	relatant	par	exemple	avec	humour	les	repas	liquides	de	
Davis	seule	dans	sa	loge	portant	le	masque	de	vieillesse	en	caoutchouc	longuement	appliqué	chaque	jour	aux	
aurores.	«	Bette	Davis’s	current	makeup	for	Mr.	Skeffington,	that	of	a	middle-aged	woman	ravaged	by	illness,	is	
the	toughest	of	her	career.	While	wearing	 it,	she	can	eat	nothing	but	soft	 foods	and	liquids.	And	she	 looks	so	
ghastly	while	she	is	eating	all	her	unappetizing	lunches	in	her	dressing	room.	»	(Harrison	Carroll,	«	Hollywood	
Mirror	»,	 Hollywood,	 Jan.	 20,	 1944.	 Cf.	 Howard	 Gotlieb	 Archival	 Research	 Center,	 «	 Bette	 Davis	 »	 collection,	
Boston	University)	
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worried whether she looked good or not. She was never afraid of looking bad. »210 C’est donc 

Davis qui insiste pour arborer un maquillage outrancier et un costume bouffon et extravagant. 

Sherman avouera après visionnement que le tout ressortait bien en blanc et noir et avec l’éclairage 

approprié. Ces déclarations répétées de Sherman corroborent l’hypothèse selon laquelle Davis se 

prêterait particulièrement bien à représenter le monstre sous tous ses aspects, en robe du soir 

étincelante ou en haillons chiffonnés. Mieux encore, nous pouvons conclure que Davis est bien 

l’instigatrice de ce processus de vieillissement précoce, accéléré et souvent porté à l’extrême que 

nous constatons au début de sa carrière. La figure de l’actrice vieillie/star déchue est bien son 

œuvre, qu’elle instaure de film en film, de plus en plus fermement auprès des réalisateurs, des 

studios et du public. « Miss Davis makes stunning use of the art of make-up to give credibility to 

her role. »211 Tirée d’une des nombreuses revues de presse parues lors de la sortie en salles de Mr. 

Skeffington, cette formulation indique que l’auteure de la figure tant de fois pliée que l’on connaît 

aujourd’hui est bien Bette Davis. En effet la propension de Davis à transfigurer son âge à l’écran 

lui a valu le respect du public et des professionnels de son époque. Lorsqu’elle est dans sa 

trentaine, Davis interprète des rôles de femmes vieillissantes d’une cinquantaine d’années. Or 

l’incarnation répétée de rôles de femmes vieillissantes contribue à affirmer activement et 

ironiquement la jeunesse de la star – c’est du moins l’argument, plutôt convaincant, de Martin 

Shingler dans l’article qu’il consacre à Bette Davis et son rapport à l’âge, « Bette Davis : Acting 

and Not Acting Her Age ».212 Ce type de contre-emploi sous-entend stratégiquement que Davis est 

capable de jouer toutes sortes de rôles, performer toutes sortes d’âges, même celui d’une femme 

toute autre, qui ne saurait être plus éloignée d’elle. Davis choisit en l’occurrence de porter un 

masque pour interpréter Fanny Skeffington vieillie, représentant ainsi le vieillissement du 

personnage en termes de mascarade et travestissement.213 En se costumant de la sorte, adoptant 

une panoplies d’artifices pour donner grossièrement l’illusion de la vieillesse, Davis dirige 

l’attention et insiste sur ce point : elle ne peut à l’évidence, à 35 ans, que performer et non incarner 

la vieillesse. Elle ne peut réussir cette transformation que par des moyens artificiels. Davis 

                                                
210	Interview	en	bonus	du	DVD.	
211	«	 Mr.	 Skeffington.	 Excellently	 Done	 But	 Very	 Long	 Drawn	 Out	 Youth-To-Old-Age	 Span	 Of	 Vanity-Struck	
Woman	»,	Hollywood	Calif.	Motion	Picture	Reviews,	May	28,	1944.	(Howard	Gotlieb	Archival	Research	Center,	«	
Bette	Davis	»	collection,	Boston	University)	
212	Martin	Shingler,	«	Bette	Davis	 :	Acting	and	Not	Acting	Her	Age	»,	 in	Women,	Celebrity	&	Cultures	of	Ageing.	
Freeze	Frame,	Edited	by	Deborah	Jermyn	and	Su	Holmes,	op.	cit.	
213	Cf.	 Martin	 Shingler,	«	Masquerade	 or	 Drag	:	 Bette	 Davis	 and	 the	 Ambiguities	 of	 Gender	»,	 Screen	 36	 (3),	
Autumn	1995.	
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démontre ainsi en 1944 qu’elle est encore assez jeune pour être une star sur laquelle les studios 

peuvent investir et capitaliser. Cette stratégie ne repose donc pas sur un déni de l’âge, mais bien au 

contraire sur son affirmation en un jeu maniéré voire ampoulé. Kathleen Woodward discute la 

question dans son article « Youthfulness as a Masquerade »214 sur lequel nous reviendrons en fin 

de parcours pour étudier les représentations d’une féminité affectée et surjouée à travers les âges. 

« In the ordinary sense of the word, “masquerade” has to do with concealing something and 

presenting the very terms of that concealment. »215 C’est précisément ce qu’il se produit lorsque 

Davis performe le vieillissement à l’excès : elle montre ostensiblement qu’elle se transforme. Le 

masque de la vieillesse est ainsi éminemment actif, il sollicite, il est offensif plus que défensif.216 

 Outre le masque de plis et le costume démodé, la série des mimiques et tics gestuels de 

Bette Davis est une caractéristique bien connue de son jeu, rythmant le récit et marquant le 

passage du temps. La gesticulation des doigts de Davis en particulier focalise l’attention, 

accompagne et précipite même le passage du temps, qu’il s’agisse du temps de la fiction ou de son 

visionnement. C’est en effet dans une agitation frénétique que la star manipule les objets qu’elle a 

sous la main. Elle agite continuellement les doigts, les fait glisser le long de ses habits comme 

pour en redessiner les lignes, tourne et retourne ses bijoux. Davis a ainsi toujours les mains dans la 

matière, une matière dont elle travaille et étudie du bout des doigts la forme et la texture, comme 

si elle répétait sans cesse un tour de magie. Inlassablement, elle tord, plie et replie la matière. Dans 

le rôle de Fanny Skeffington, Davis serre entre ses doigts et plie, tord et triture tout au long du 

film le tissu des divers mouchoirs assortis à ses tenues, les boucles de ses cheveux, les rubans et 

les pétales d’un bouquet de fleurs, la dentelle de ses draps, les voiles de ses coiffes, capes et 

manches, ses gants, ses ongles, son porte cigarettes. Déjà dans The Private Lives of Elizabeth and 

Essex (Michael Curtiz, 1939), le corps droit et presque inamovible, seuls les doigts de Davis 

s’agitent en une chorégraphie fébrile.217 Ils parcourent et ajustent ses robes, en replacent les 

coutures, marquent les lignes et les courbes de son corps. Ses doigts dansent le long des tissus 

                                                
214	Kathleen	Woodward,	«	Youthfulness	as	a	Masquerade	»,	Discourse,	Vol.	11,	No.	1,	BODY	//	MASQUERADE	
(Fall-Winter	1988-89),	op.	cit.	
215	Ibid.,	p.	119.	
216	Cf.	 Gaston	Bachelard,	Le	droit	de	 rêver,	 Paris,	 PUF,	 2007,	 «	Le	masque	».	 C’est	 également	 ce	 que	 l’on	peut	
comprendre,	dans	un	vocabulaire	goffmanien,	comme	la	modalisation	d’une	fabrication.	
217	Pour	 réduire	 ses	 expressions	 faciales	 et	 rester	 le	 plus	 impassible	 possible,	 Davis	 concentre	 son	 énergie	
expressive	dans	ses	doigts,	 le	visage	de	la	reine	ou	de	la	mondaine	déchues	exigeant	le	hiératisme	sacré	d’un	
masque.	«	Comprimez	 la	naïveté	de	 l’expression,	elle	surgit	en	un	point,	en	un	 trait	mal	surveillé.	 Il	 faut	 tant	
d’énergie	pour	s’adapter	intimement	à	un	masque	que	cette	énergie	défaille	quelque	part.	»	(Ibid.,	p.	211)	
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comme ceux d’un collectionneur soucieux, minutieux, à la limite de l’obsession et du fétiche, 

occupé à recréer la garde robe des stars de l’âge d’or d’Hollywood. Mieux encore et suivant 

l’argumentation cavellienne, nous pouvons voir dans cette gesticulation et en particulier dans 

l’agitation nerveuse des mains à l’écran, une marque, une expression de l’activité de pensée du 

cinéma. « It presents thinking itself as an embarassment as well as a glory. »218 Si la pensée est 

l’essence et la preuve de l’existence humaine, le corps sur grand écran en manifeste évidemment 

l’activité, en fait surgir les enjeux et la fragilité. « Descartes defines the human as a thing that 

thinks, and film retorts that it is an essentially restless body that thinks. »219 Mettant ainsi en scène 

une activité de pensée et d’imagination incessante, pliant, dépliant et repliant littéralement le 

monde qui l’entoure voire même son propre corps, Davis opère activement une cristallisation de 

plusieurs temporalités hétérogènes. Par sa performance d’actrice et ses choix esthétiques dans Mr. 

Skeffington, elle fait coexister les âges de la vie d’une femme pour construire une figure composite 

aux influences baroques. 

3) Continuité et discontinuité temporelles (G. Bachelard, G. Didi-Huberman) - 
la figure en mouvement 

a. La durée du mouvement 
  

La figure est ainsi composée dans Mr. Skeffington par le jeu de Davis, ses accessoires et un 

travail spécifique sur la matière qui précipite le passage du temps. Elle matérialise, ou spatialise, le 

                                                
218	Stanley	Cavell,	«	What	Becomes	of	Thinking	on	Film?	»	Stanley	Cavell	in	conversation	with	Andrew	Klevan,	in	
Film	as	Philosophy	:	Essays	on	Cinema	after	Wittgenstein	and	Cavell,	op.	cit.,	p.	190.	«	‘Everybody	does	something	
silly	when	he	thinks.’	»	(Ibid.,	p.	187)	
219	Ibid.	Agamben	ira	jusqu’à	voir	dans	le	geste	de	l’acteur	la	marque	du	«	“mutisme”	essentiel	du	cinéma	»,	ce	
qui	 le	 rapproche	 de	 la	 philosophie	 et	 que	 Cavell	 nomme	 «	responsiveness	».	 Le	 geste	 est	 un	 gag	 s’étant	
substitué	 à	 la	 parole,	montrant	 ce	 qui	 ne	 peut	 se	 dire,	 c’est-à-dire	 la	 pensée	du	 cinéma.	 «	 [L]e	 geste	 est	 par	
essence	toujours	geste	de	ne	pas	s’y	retrouver	dans	le	langage,	toujours	gag	dans	la	pleine	acception	du	terme,	
qui	indique	au	sens	propre	ce	dont	on	obstrue	la	bouche	pour	empêcher	la	parole,	puis	ce	qu’improvise	l’acteur	
pour	pallier	un	 trou	de	mémoire	ou	 l’impossibilité	de	parler.	D’où	 la	proximité	non	seulement	entre	geste	et	
philosophie,	mais	entre	philosophie	et	 cinéma.	Le	 “mutisme”	essentiel	du	cinéma	 (qui	n’a	 rien	à	voir	avec	 la	
présence	ou	l’absence	d’une	bande-son),	comme	le	mutisme	de	la	philosophie,	est	exposition	de	l’être-dans-le-
langage	de	l’homme	:	gestualité	pure.	La	définition	du	mystique	selon	Wittgenstein	–	montrer	ce	qu’on	ne	peut	
dire	–	est	à	 la	 lettre	une	définition	du	gag.	Et	tout	grand	texte	philosophique	est	 le	gag	qui	exhibe	 le	 langage	
même,	 l’être-dans-le-langage	même	comme	un	gigantesque	 trou	de	mémoire,	 comme	un	 incurable	défaut	de	
parole.	 »	 (Giorgio	 Agamben,	 «	 Notes	 sur	 le	 geste	 »,	 in	Moyens	 sans	 fin	 :	 notes	 sur	 la	 politique,	 traduction	 de	
Danièle	Valin,	Paris,	Payot	et	Rivages,	[1996]	2002,	pp.	70-71	(initialement	publié	dans	le	numéro	1	de	la	revue	
Trafic,	Hiver	1991,	pp.	33-34))	
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temps en une « traîne visuelle »220. Cette traîne visuelle suit la protagoniste partout où elle va – 

nous pensons aux diverses matières voilées, flottantes et aériennes que Fanny Skeffington laisse 

allègrement traîner sur son passage ou choir à ses pieds. Dans la première partie du film, Fanny 

porte des vêtements de soirée qui accompagnent et amplifient les mouvements de son corps, qui 

traînent derrière elle dans les airs, qu’elle soulève, agite et fait retomber en une chorégraphie 

étudiée. Dans la soirée mondaine qui ouvre le film, Fanny arrivée au bas des escaliers laisse choir 

au sol un mouchoir que trois de ses prétendants se précipitent de ramasser dans un mouvement 

parfaitement synchrone. Elle orchestrera la même petite comédie à l’intention de Mr. MacMahon 

lors d’une soirée des années 1930, plus tard dans le film. La traîne visuelle de la figure est la trace 

de son passage, une manifestation qu’elle fait durer, une persistance dans le temps. C’est la 

manière dont la figure se fait remarquer et dont elle signale son existence au monde. Cette traîne 

qui matérialise le temps révèle la continuité sous des aspects discontinus. La traîne du vêtement et 

la file des prétendants dans la première moitié du film est remplacée par la traîne de la fumée 

permanente qui s’échappe des cigarettes que Fanny tient entre ses doigts et qu’elle enchaîne dans 

la seconde moitié du film. Cette fumée perpétuelle, formant des volutes s’enroulant sur elles-

mêmes à l’infini, suit les mouvements du corps de Fanny. Mais surtout cette façon qu’a Bette 

Davis de souffler la fumée de sa cigarette sans l’inhaler crée une fumée épaisse et opaque qui voile 

et dévoile alternativement le visage de l’actrice. Se dissipant, la fumée laisse alors réapparaître le 

visage dans la brume. Régulièrement aussi, Davis laisse la fumée s’écouler lentement de sa 

bouche, créant une forme de fontaine qui introduit un flou dans l’image. Ces jeux de fumée 

permettent à Davis de composer le plan à sa guise et de le faire durer. Or dans la seconde partie du 

film, cette traîne visuelle ne s’introduit pas dans l’image toujours aussi harmonieusement et 

continuellement. « La notion de temps » y est introduite au contraire de façon abrupte, 

soudainement et grossièrement. « Bref, “introduire dans l’image la notion de temps” consiste, ici, 

à introduire du discontinu dans la courbe graphique et du continu dans l’instantané 

photographique. (…) Le résultat n’est jamais une synthèse, mais une turbulence figurale qui 

semble faire exploser la courbe et déconstruite l’aspect. »221 Nous nous aidons du pli non 

seulement comme image mais comme concept opératoire pour appliquer à l’art cinématographique 

les propos de Georges Didi-Huberman sur la photographie du mouvement de Marey. Le temps 
                                                
220	Cf.	«	La	traîne	de	toute	chose	»,	in	Georges	Didi-Huberman	&	Laurent	Mannoni,	Mouvements	de	l’air.	Étienne-
Jules	Marey,	Photographe	des	fluides,	op.	cit.	
221	Ibid.,	p.	242.	
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dans l’image, sous la forme du pli infini baroque, vient s’opposer à la courbe s’enroulant sur elle-

même pour la déconstruire et la faire exploser. Mais simultanément, le pli de l’histoire introduit 

dans l’image du continu en faisant coexister plusieurs temporalités hétérogènes. 

b. Le mouvement automatique 
  

Les plis de la demeure de Fanny suggèrent le mouvement bien qu’ils soient le plus souvent 

statiques (rideaux suspendus, drapés figés dans un mouvement de chute). Même l’éventail en 

plumes que Fanny agite dans la scène de la bibliothèque ne fait rien bouger d’un pli dans sa tenue. 

Réceptacle de temps plus que de mouvement, la bibliothèque toute entière est immobile, comme si 

le mouvement du monde s’était figé. Entre des murs recouverts de livres, Fanny s’assied à côté 

d’un globe terrestre surmonté par deux horloges. Elle installe Job devant un paravent aux motifs 

représentant des bateaux à voile peints sur les plis d’une eau calme, une ville portuaire de style 

vénitien à l’arrière plan. Les plis et stries du monde entier se sont immobilisés. Variation sur la 

dialectique du mouvement et de l’arrêt, Gilles Deleuze définit un espace lisse associé au 

nomadisme et un espace strié qu’il associe à la sédentarité. « Car, chez le sédentaire, le tissu-

vêtement et le tissu-tapisserie tendent à annexer tantôt le corps, tantôt l’espace extérieur, à la 

maison immobile : le tissu intègre le corps et le dehors à un espace clos. »222 C’est bien ce qu’il se 

produit dans le film. Le décor, le costume tendent à annexer et enfermer le corps de l’actrice. 

Selon une progression nécessaire, le corps se trouble et se perd dans la série des drapés et des 

ellipses baroques. C’est surtout dans la seconde partie du film qu’un masque de plis tend à réduire 

la gamme d’expressions possibles du visage de l’actrice vieillie, tandis que des étoffes rigides et 

des superpositions de vêtements en empêchent les mouvements voire l’immobilisent. Les gestes et 

mouvements de Fanny se ralentissent et se raréfient. En effet le corps recomposé par le cinéma est 

figé, économisant ses gestes et ses mouvements pour ne pas risquer de se défaire. Le plus souvent 

en position assise ou allongée, appuyé contre un élément du décor, le corps de la femme vieillie 

semble se décomposer lorsqu’il se tient debout. Vers la fin du film, Fanny emploiera un champ 

lexical de la ruine pour qualifier ce qu’il reste de son corps : « I’m dilapidated », « in these waning 

days of mine », « falling to bits », « Look at what’s left of my face », etc.223 Le corps de Fanny 

                                                
222	Gilles	Deleuze,	Mille	Plateaux,	op.	cit.,	«	Le	lisse	et	le	strié	»,	p.	594.	
223	Le	 corps	 vieillissant	 est	 par	 ailleurs	misérable	dans	 le	 roman	de	E.	 von	Arnim	 (Mr.	Skeffington,	op.	cit.,	 p.	
127),	 incurable	(p.	205),	 invalide	(p.	214),	un	squelette	(p.	127)	ne	 laissant	que	très	peu	de	choses	de	Fanny	
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devient pathétique lorsqu’il laisse paraître les éléments de sa recomposition et trahit ainsi son 

artificialité (une boucle de la perruque de Fanny tombée à terre en public, ses pleurs laissant couler 

son maquillage excessif). Le corps de Fanny se décompose en effet une première fois, laissant 

tomber à terre une épaisse mèche de cheveux bouclés lorsque Edward attire Fanny dans ses bras, 

la serre et la secoue.224 Il se décompose une deuxième fois lorsque Fanny court désespérément en 

tout sens dans la maison, laissant couler son sombre maquillage sous ses larmes. Recomposé en 

détails et à l’excès, ce corps ne tiendra plus longtemps car il n’y a, semble-t-il, plus rien sous tous 

les artifices baroques. Le corps ne tient plus debout, il semble avoir perdu son centre de gravité. 

                                                                                                                                                          
(«	how	 little	 of	 her	 there	was	 left	»,	 p.	 214),	 un	 corps	 en	 pièces	 (p.	 218),	 qui	 se	 décompose,	 se	 désintègre	 à	
grande	vitesse	(p.	197,	p.	202),	qui	part	en	morceaux,	perd	ses	cheveux	par	poignées.	Il	est	comparé	à	un	fruit	
trop	mûr	(p.	11),	à	l’odeur	d’une	rose	séchée	depuis	longtemps,	le	son	d’une	mélodie	faible	parce	qu’on	devient	
sourd	(p.	164)	ou	parce	que	la	boîte	à	musique	est	trop	vieille	(p.	72),	un	corps	daté	(«	stamped	all	over	with	
dates	»,	p.	57),	un	corps	atrophié,	pétrifié,	lent	et	faible	(p.	89),	une	apparition	spectrale,	un	fantôme	peint,	une	
parodie	du	passé	qui	donne	des	 frissons	(p.	90).	Fanny	devient	soudain	étrangère	à	elle-même	(«	creature	 in	
the	glass	»,	p.	210),	une	figure	toujours	plus	froide	et	de	moins	en	moins	familière	(p.	19)	Elle	a	un	visage	peint,	
souriant	ayant	l’air	de	pleurer	(p.	142),	dont	chaque	sourire	faisait	apparaître	un	nouvel	ensemble	de	rides	(p.	
124),	 faisait	 paraître	 Fanny	 plus	 vieille	 que	 jamais	 (p.	 126)	 Même	 son	 reflet	 dans	 la	 vitre	 paraissait	 vieux.	
Bientôt	son	ombre	commencerait	à	trembler	et	à	chanceler.	Fanny	s’imagine	devoir	vieillir	graduellement,	en	
dépression	 croissante,	 avec	 des	 rhumatismes	 et	 une	 surdité	 partielle,	 comme	 une	 sorte	 de	 torture.	 Elle	
deviendrait	 lentement	 une	 caricature	 d’elle-même,	 une	 parodie	 malicieuse	 de	 ce	 qu’elle	 était,	 continuant	 à	
commander	de	nouvelles	tenues,	allant	dans	les	soirées	mondaines	pour	ne	pas	être	seule,	tout	en	ayant	du	mal	
à	garder	les	yeux	ouverts,	une	petite	vieille	tremblotante	sur	sa	canne	dans	un	coin,	qu’on	pointerait	du	doigt	
en	chuchotant	et	dont	on	se	rappellerait,	aussi	incroyable	que	cela	puisse	paraître,	l’extraordinaire	beauté.	(pp.	
56-57)	
224	Repris	dans	le	film,	von	Arnim	insistait	déjà	sur	ce	détail	lors	de	la	rencontre	avec	Edward.	L’ancien	amant	
de	Fanny	lui	rend	visite	après	bientôt	trente	ans,	 lui	 faisant	des	avances	qu’elle	refuse	mollement.	 Il	 la	prend	
dans	ses	bras	et	la	serre	contre	lui.	Après	avoir	été	ainsi	secouée,	Fanny	va	replacer	devant	le	miroir	une	boucle	
de	cheveux	derrière	son	oreille,	de	peur	que	la	mèche	égarée	soit	une	des	fausses	boucles	de	sa	coiffure.	Fanny	
se	demande	 alors	 si	 elle	 ne	devrait	 pas	 justement	 tirer	 sur	 la	mèche,	 la	 laisser	 tomber	 à	 terre	 et	 confronter	
Edward	avec	la	réalité,	ce	qui	le	repousserait	une	fois	pour	toutes.	Le	roman	et	le	film	divergent	sur	ce	point,	la	
décomposition	du	corps	vieillissant	étant	active	et	volontaire	dans	le	roman,	accidentelle	et	inattendue	dans	le	
film.	Von	Arnim	poursuit	 le	suspens	:	 la	boucle	pend,	ne	semble-t-il,	qu’à	un	cheveu.	Fanny	n’aurait	qu’à	tirer	
dessus	un	petit	 coup	pour	 la	 laisser	 tomber	à	 terre,	 sur	 le	 tapis,	 sous	 les	yeux	d’Edward.	 «	A	heroic	 remedy,	
though	;	 almost	 beyond	 her	 strength,	 she	 was	 afraid	;	 for	 being	 comparatively	 new	 at	 these	 miserable	
substitutes,	she	was	excessively	sensitive	about	them.	That	being	so,	all	the	greater	would	be	her	heroism.	But	
could	she	?	Could	she	really	bring	herself	to	do	anything	so	terribly	humiliating	?	»	(Ibid.,	p.	193)	Fanny	hésite	
un	instant	encore	puis	en	un	seul	geste,	alors	que	Edward	la	prend	à	nouveau	par	la	taille,	tire	sur	la	boucle	et	
allonge	 le	 bras	 pour	 allumer	 toutes	 les	 lumières	 de	 la	 pièce.	 La	 pièce	 est	 encore	 ici	 éclatante	 pour	 laisser	
paraître	 le	 vieillissement	 des	 visages	 et	 des	 corps,	 chaque	 recoin,	 chaque	 renfoncement,	 chaque	 fente	 de	 la	
pièce	et	du	visage	de	la	femme	soudain	devenus	visible.	Fanny	pointe	du	doigt	la	mèche,	exhortant	Edward	à	
regarder	à	terre,	mais	il	s’y	refuse.	«	Only	a	fool,	or	a	boy,	would	expect	her	by	that	time	to	be	all	of	a	piece.	»	(p.	
195)	Edward	ramasse	alors	la	boucle	à	terre	et	insiste	pour	la	replacer	lui-même	dans	la	coiffure	de	Fanny.	Il	
décroche	une	épingle,	qui	 laisse	 immédiatement	 tomber	à	 terre	une	seconde	boucle	:	«	Lively	 little	 lot,	aren’t	
they	»	(p.	195).	Fanny	est	pétrifiée,	tandis	qu’Edward	s’affaire	autour	de	la	perruque,	tentant	maladroitement	
de	 la	recomposer.	«	“Now	don’t	move—don’t	move,	Fanny”,	Edward	cried,	 the	hairpin	between	his	 lips	while	
his	hands	busily	adjusted	and	arranged.	“This	is	a	very	delicate	operation,	you	know.	I	can’t	have	your	cousins	
seeing	you	till—now	don’t	move—”	»	(p.	195)	
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 Dans son œuvre Sur le théâtre de marionnettes225, Kleist décrit justement ces êtres qui ont 

un centre de gravité instable. Ces êtres ne sont pas les marionnettes tirées par des ficelles, mais 

bien des automates. Ces créatures mécaniques, comme suspendues en l’air sans fil, semblent 

tomber sans arrêt. Elles évoluent en apesanteur, agitent leurs membres, dansent et tournoient 

gracieusement, puis soudain chancèlent et tombent à la renverse. Sans mémoire, elles répètent 

mimétiquement toujours les mêmes gestes. L’automate est un objet à la fois de fascination et 

d’inquiétude, voire de hantise, une créature tantôt féérique, tantôt néfaste et maléfique, symbole de 

désenchantement. La monstruosité moderne semble ainsi résider dans la machine créée par 

l’homme.226 Ayant inspiré une quantité d’œuvres littéraires et cinématographiques, ce monstre 

machinique, autosuffisant et infatigable peuple l’imaginaire de la modernité. Walter Benjamin 

consacre à ce sujet une section de son ouvrage Paris, capitale du XIXème siècle227. « La littérature 

connaît, elle aussi, au chapitre des femmes fatales, la conception d’une femme-machine, 

artificielle, mécanique, sans commune mesure avec les créatures vivantes »228. Nous retrouvons 

l’imaginaire de cette femme-machine dans Mr. Skeffington, Fanny incarnant cet automate que l’on 

                                                
225	Cf.	Heinrich	Von	Kleist,	Sur	le	théâtre	de	marionnettes,	Paris,	Éditions	Traversière,	[1810]	1981.	
226	Comme	 le	 rappelle	 Umberto	 Eco,	 «	 Une	 fois	 encore,	 notre	 histoire	 n’est	 pas	 linéaire.	 Devenue	 belle	 et	
fascinante	par	elle-même,	la	machine	n’a	pas	cessé	de	susciter	des	inquiétudes	naissant	non	pas	de	son	mystère	
mais	de	la	fascination	de	l’engrenage	mis	à	nu.	Il	suffit	de	penser	aux	réflexions	sur	le	temps	et	la	mort	que	le	
mécanisme	d’une	montre	suscite	chez	certains	poètes	baroques,	qui	évoquent	ces	roues	dentelées,	pénibles	et	
pointues	qui	déchirent	les	jours	et	lacèrent	les	heures,	tandis	que	l’écoulement	du	sable	dans	l’horloge	à	poudre	
est	ressenti	comme	un	saignement	constant,	où	notre	vie	se	perd	dans	des	atomes	de	poussière.	»	(Histoire	de	
la	beauté,	sous	la	direction	de	Umberto	Eco,	traduction	de	Myriem	Bouzaher,	traductions	du	latin	et	du	grec	par	
François	Rosso,	Flammarion,	2004,	chapitre	XV.	«	La	Beauté	des	machines	»,	p.	394)	
227	Cf.	Walter	Benjamin,	Le	Livre	des	Passages.	Paris,	capitale	du	XIXème	siècle,	op.	cit.,	Z	[La	poupée,	l’automate],	
pp.	704-708.	C’est	bien	le	projet	des	Passages,	retrouver	l’individu	sous	la	surface	policée,	sous	le	masque	et	le	
déguisement	qu’est	la	société	industrielle.	Il	s’agit	de	retrouver	l’authenticité	de	l’expérience	(que	nous	avons	
perdu	ou	que	nous	attendons	toujours,	hantise	ou	promesse)	sous	les	apparences	lisses	et	linéaires	du	temps	
du	progrès.	
228	Roger	Caillois,	«	La	mante	religieuse	(Recherches	sur	la	nature	et	la	signification	du	mythe)	»	(Mesures,	III,	2,	
15	avril	1937,	p.	110),	cité	par	Walter	Benjamin,	Le	Livre	des	Passages,	Paris,	capitale	du	XIXème	siècle,	op.	cit.,	[Z	
2a,	 1],	 p.	 707.	 Si	 la	 femme-machine	 est	 une	 figure	 récurrente	 dans	 la	 littérature,	 nous	 y	 trouvons	même	 un	
exemple	 d’actrice-machine	 conçue	 par	 Villiers	 de	 l’Isle-Adam	 dans	 L’Ève	 future	 (accompagnée	 d’un	 système	
sophistiqué	de	claque	mécanique,	la	«	Machine	à	gloire	»),	associant	à	jamais,	piétinés	et	sacralisés,	la	femme,	
l’amour,	le	théâtre	et	la	machine.	Alicia	Clary	(jeune	actrice	d’une	beauté	aussi	parfaite	qu’elle	égale	sa	sottise)	
est	 transformée	 en	 une	 andréide	 baptisée	 Hadaly.	 «	 La	 machine	 moyen	 de	 mécaniser	 la	 femme	 ?	 puisque	
l’actrice	 est	 la	 Femme,	 il	 faut	 mécaniser	 l’actrice	 !	 »	 (Sylvie	 Jouanny,	 L’actrice	 et	 ses	 doubles.	 Figures	 et	
représentations	de	la	femme	de	spectacle	à	la	fin	du	XIXème	siècle,	op.	cit.,	p.	362)	«	Finalement,	la	machine	ne	sert	
pas	 seulement	 à	 transformer	 le	 monde	 mais	 encore	 à	 rêver.	 “Souveraine	 machine	 à	 visions,	 presque	 une	
créature”,	disait	Edison	;	il	précise	bientôt	qu’Hadaly,	-	notre	méta-actrice	-,	“est	multiple	comme	le	monde	des	
rêves.”	 (II,	 9,	 p.	 862).	 En	 somme,	 la	machine	 semble	 réaliser	matériellement	 et	 techniquement	 le	 rêve	 alors	
qu’un	procédé	rhétorique	comme	l’analogie	le	réalise	plus	abstraitement.	»	(Ibid.)	
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doit remonter tous les matins, comme une pendule, et dont les charmes sont à vis.229 La figure 

n’est ici plus seulement pliée mais à ressorts. Le culte du corps apparaît justement lorsque le corps 

a cessé d’être humain et que la projection-identification est devenue impossible, ou du moins 

marginale. Irrésistiblement attirant et terrifiant à la fois, le corps est monstrueux en tant qu’il est 

finalement infatigable et autosuffisant, c’est-à-dire machinique. C’est précisément ce que devient 

le corps féminin vieillissant à Hollywood, un corps reconstitué artificiellement et miraculeusement 

animé, devenu l’un des rouages de la machine, un corps qui résiste et tient bon, malgré l’usure, 

pour rester à l’écran. Le film offrait déjà un exemple flagrant de cette monstruosité machinique 

traduite en culte morbide de la jeunesse dans la première partie du film, lorsque Fanny, George et 

Job regardent sur un grand écran monté dans leur salon des images de parades militaires de la 

seconde guerre mondiale. « [FANNY] They all look exactly alike, don’t they ? [GEORGE] Just 

like a machine… » Les images sont projetées à l’aide d’un système de projection manuelle. 

Tournant nonchalamment la manivelle, le projectionniste renchérie : « Yeah ! A friend was telling 

me they start them goose-stepping when they’re two years old. » 

 Nous retrouvons dans le film une autre série de références à l’objet automatique ou fétiche 

ayant notamment une signification de critique sociale, le pantin et la poupée qui traversent notre 

corpus et sur lesquels nous reviendrons dans notre troisième chapitre. Poupées sur leur socle et 

poupées parlantes, dans les vitrines des magasins ou terrées dans un coffre à jouets, « véritables 

fées de ces passages – (…) plus fatiguées que celles grandeur nature »230, Benjamin fait de la 

poupée un des symboles de la modernité. La poupée apparaît une première fois dans le film 

lorsque la petite Fanny a environ trois ans et joue, par terre dans un parc, avec un cheval à 

roulettes et une poupée en tissu qu’elle installe dans une poussette puis qu’elle couvre d’un drap 

de soie. Au sol, nous apercevons un petit singe en peluche, un ballon étoilé et une toupie 

métallique. Job installe ensuite sa fille sur ses genoux pour lui offrir une poupée en chiffons 

« Little Sambo »231. Une dizaine de minutes plus tard dans le film, Fanny est maintenant une 

enfant d’environ six ans. La fillette se tient devant une maison de poupée, faisant avancer un petit 

cheval tirant une voiture. Fanny lève les yeux de son jeu, voit soudain son père et se précipite dans 

ses bras. La caméra se déplace en travelling latéral vers la droite et découvre au premier plan 
                                                
229	Cf.	A.	Goudar,	L’espion	chinois	ou	l’Envoyé	secret	de	la	cour	de	Pékin,	Cologne,	s.n.e.,	1765,	t.	II,	p.	73,	cité	par	
Philippe	Perrot,	Le	travail	des	apparences.	Le	corps	féminin.	XVIIIè-XIXè	siècle,	op.	cit.,	p.	47.	
230	Walter	Benjamin,	Le	Livre	des	Passages.	Paris,	capitale	du	XIXème	siècle,	op.	cit.,	[Z	1,	2],	p.	704.	
231	«	The	 Story	 of	 Little	 Black	 Sambo	»	 est	 un	 livre	 pour	 enfants	 controversé,	 paru	 pour	 la	 première	 fois	 en	
1899.	En	1935,	l’histoire	est	adaptée	au	cinéma,	sous	la	forme	d’un	court	métrage	animé.	
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d’autres jouets d’enfant : une grande poupée dont ne dépasse dans le cadre que la tête bouclée et 

coiffée, deux autres petites poupées aux visages de porcelaine. La maison de poupée sera 

référencée une nouvelle fois encore une dizaine de minutes plus tard, lorsque Fanny a une dizaine 

d’années. Les personnages quitteront alternativement la scène pour se relayer auprès de la maison 

de poupée. Ces trois scènes signifient le passage du temps : la femme vieillit pendant que son 

enfant grandit. Notons que dans l’œuvre de Benjamin et de ses successeurs, le temps et la trace de 

ses ravages sont souvent métaphorisés par les jeux d’un enfant. Les lambeaux du temps et les 

rebus de matière constituent ces objets avec lesquels l’enfant déchiffre le monde. 
 

Les enfants en effet ont une propension particulière à rechercher tous 
les endroits où s’effectue de manière visible le travail sur les choses 
(die Betätigung an Dingen). Ils se sentent irrésistiblement attirés par 
les déchets (vom Abfall angezogen) qui proviennent de la construction, 
du travail ménager, ou du jardinage, de la couture ou de la menuiserie. 
Ils reconnaissent dans les résidus le visage que l’univers des choses 
leur présente à eux seuls. Ils les utilisent moins pour imiter les œuvres 
des adultes que pour instaurer une relation nouvelle, changeante, entre 
des matières de nature très différente, grâce à ce qu’ils parviennent à 
en faire dans leur jeu. Les enfants créent ainsi eux-mêmes leur monde 
de choses, petit monde dans le grand.232 

 

L’enfant joue avec les chutes d’un monde qu’il reconstruit à son échelle. Il crée donc un 

microcosme à partir de ce qu’il reste d’un ouvrage toujours en train de se faire. Ainsi l’histoire se 

transmet à travers ce qui en a été oublié, ce que l’on déduit des traces retrouvées. Le temps de 

l’enfance va de paire avec un temps de l’altération. La présence de ces jeux d’enfants rythmant le 

passage du temps dans Mr. Skeffington n’est pas anodine. Le jeu enfantin de l’actrice déplie et 

replie la matière entre ses mains, « petit monde dans le grand ». À son image, le corps de la femme 

vieillie sera ainsi défait puis refait à neuf continuellement et de façon ludique ou macabre, au 

rythme de ses retraits et réapparitions, tout au long du film et de la carrière de Bette Davis. Les 

personnages davisiens révèlent alors une toute autre profondeur, en particulier, pour l’analyse qui 

nous intéresse ici, le personnage que Bette Davis interpréta en 1944, Frances Beatrice Trellis 

Skeffington. 

                                                
232	Walter	Benjamin,	Sens	unique,	Paris,	Les	Lettres	Nouvelles-Maurice	Nadeau,	[1928]	1978,	p.	161.	
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 Nous conclurons cette analyse par quelques mots sur les représentations esthétiques de la 

vieillesses féminine à Hollywood comme sidération et désuétude. 

 

On avance, pour l’occurrence, le terme de sidération, parce qu’il 
désigne un triple mouvement, peut-être fondé à appréhender 
l’économie de telles ruses : c’est, d’abord, une certaine cartographie 
du ciel, une disposition des astres, vue ou imaginée, telle qu’on y 
puisse déceler un destin ; c’est, ensuite, l’action même du ciel et des 
planètes, comprise en général comme action funeste et occulte (…) ; 
c’est enfin, en terminologie médicale traditionnelle, un état 
d’anéantissement subit, produit par certaines maladies, qui semblent 
frapper les organes avec la promptitude de l’éclair, ou de la foudre 
(Littré).233 

 

Si l’on s’en tient aux trois mouvements de la sidération décrits par Didi-Huberman, la vieillesse se 

comprend alors comme un destin extraordinaire qui est celui de la star déchue. Le film que nous 

venons d’analyser met en récit la déchéance progressive de Fanny Skeffington, sidérée devant la 

vieillesse qui s’abat soudain sur elle comme une punition divine. Le vieillissement représenté dans 

Mr. Skeffington est pour le moins extraordinaire et doit être abordé comme tel, c’est-à-dire selon 

son mode d’inscription dans une tradition historique de l’art. L’esthétique baroque, au sens élargie 

que nous avons tenté de définir, renouvelle la série des mythèmes qui entourent la star 

vieillissante, dramatisant son histoire au sein de l’industrie cinématographique et au cœur de la 

politique des studios. La star vieillissante relève d’une « structure de mythe » et d’une « structure 

de polémique épistémologique »234. Elle en devient ainsi une figure subversive, opérant comme 

ironie critique de la représentation de la vieillesse féminine à Hollywood et à la fois comme 

régression vis-à-vis de l’évolution de cette représentation. Ainsi Bette Davis interprète dans Mr. 

Skeffington un personnage subissant son vieillissement, pris dans un univers désuet et dans mille 

plis de matière. La star va alors poursuivre et accentuer délibérément ce vieillissement jusqu’à le 

rendre fantastique, rythmant le passage du temps et le mettant en récit sur un mode fictif. Le 

vieillissement artificiel du corps dont nous avons étudié les modalités contribue donc à définir un 

corps stylisé et fantastique. Il s’agit là d’une figure esthétisée dont les modes d’apparitions et de 

                                                
233	Georges	 Didi-Huberman,	 «	Replis	 et	 sidérations	 de	 l’architecture	»,	 in	 Symboles	de	 la	Renaissance.	 Second	
volume,	op.	cit.,	p.	136.	
234 	Appliquées	 au	 baroque,	 ces	 structures	 représentent	 les	 deux	 pôles	 d’un	 mouvement	 historique	 de	
subversion.	Ibid.,	p.	140.	
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disparitions sont spectaculaires. Nous pensons d’abord à la première entrée en scène de Bette 

Davis que Sherman qualifie de mièvre ou trop attendu : « a little corny, but for those days, it was a 

very effective opening for Bette. »235 Accompagnée par une gamme de notes égrainées à la harpe, 

la star écarte les pans d’un rideau qui découvre son visage rayonnant et son buste statuaire. 

Sherman adopte donc un style expressément emprunté, qui se veut suranné. Le film se clôturera 

par la lente montée des marches de Fanny et Job vieillis, en direction des étages supérieurs. Le 

portrait filmé en zoom avant de la jeune et belle Fanny sera ensuite surimprimé à la scène. Le 

fameux portrait, d’une femme si inaccessible selon Job, immortalise Fanny dans la tenue de soirée 

qui ouvre le film et clôt ainsi la boucle. « Now, no matter how old she becomes, he’ll always see 

her as young and beautiful. » Surimpression d’une image de jeunesse et d’une image de vieillesse, 

la dernière image du film résout le dilemme en une étrange combinaison. « A child ; yet fifty. 

What a combination »236. 

III. 1) Mise en récit et métamorphose dans le temps 
  

Nous avons jusqu’à présent analysé dans ce premier chapitre deux films majeurs de la 

carrière de Davis. Dans Dangerous (Alfred E. Green, 1935), la star déchue fait le récit de sa vie et 

de sa vocation pour y retrouver un sens, sous la forme d’une autofabulation semi-mythique, semi-

morale. Le film de Vincent Sherman, Mr. Skeffington (1944), porte sa réflexion sur le passage du 

temps, sa réalisation soudaine et l’expérience vécue des transformations du corps dans le temps. 

Nous aborderons désormais, pour poursuivre et conclure ce premier chapitre, un corpus de cinq 

autres films de jeunesse de Bette Davis de 1939 à 1945, qui sont les suivants : (par ordre 

d’analyse) Old Acquaintance, The Old Maid, Now, Voyager, The Corn Is Green et All This, and 

Heaven Too. Ces films traitent d’un long vieillissement anticipé, d’une vie sous forme de leçon, 

d’analyse ou de création littéraire et théâtrale. Chacun de ses films met en récit, d’une manière ou 

d’une autre, la création et la composition d’une fiction. Comme nous allons le voir, le 

vieillissement sera traité sous la forme d’une fiction et d’une écriture de soi, soulevant des 

questions quant à notre expérience du temps, ou dans le temps : le vieillissement est-il 

nécessairement un état qu’il faille traverser et dont il faille pâtir ? Est-il nécessairement le signe 

                                                
235	Nous	nous	référons	ici	aux	commentaires	de	Vincent	Sherman	dans	les	Bonus	du	DVD.	
236	Elizabeth	von	Arnim,	Mr.	Skeffington,	op.	cit.,	p.	87.	
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d’une puissance passive, celle de se laisser affecter et impressionner ? L’emploi substantivé du 

verbe « vieillir » permet peut-être d’en exprimer la puissance d’agir plutôt que de se borner à 

décrire les signes extérieurs d’un vieillissement réduit à un symptôme. Le vieillir est alors pensé 

comme un mode d’existence (non comme une modulation ou une déviation) et la condition de 

possibilité du corps, sa délimitation dans l’espace et dans le temps. Mais le cinéma se contente 

pourtant le plus souvent de décrire le vieillissement dans ses marques d’inscription sur les corps. 

Suivant ces considérations, les films de jeunesse de Davis sont-ils à même de réfléchir au 

phénomène du vieillissement, ce dernier y étant performé activement et prématurément donc de 

façon explicitement fictive ? Comment ce corpus filmique permettrait-il d’écrire en mouvement le 

vieillir ? Comme nous le verrons, ces films mettent en œuvre un vieillir dont la tonalité affective 

n’est pas toujours nostalgique (ce qui ne reviendra plus) mais confiante et prometteuse (ce qu’il 

reste à vivre). Ils mettent en scène un vieillir au présent sous la forme d’un apprentissage, la 

découverte des premiers émois, des premières joies et des premières peines. Leurs protagonistes 

apprennent à vivre, à grandir, à vieillir et finalement à mourir. Leur vieillissement va de paire avec 

un apprentissage de l’écriture, de l’une ou l’autre mise en récit de leur vie. L’apprentissage est 

étroitement lié à une mise en récit de cet apprentissage par l’écriture d’un livre dans Old 

Acquaintance, par la psychanalyse dans Now, Voyager, la transmission d’un savoir, d’une 

expérience ou d’une sagesse aux nouvelles générations, par une éducation stricte et livresque dans 

The Corn Is Green, une leçon de vie et des fables racontées aux enfants avant le coucher dans The 

Old Maid et All This, and Heaven Too. Ces films racontent l’histoire d’une vie et contribuent à 

constituer notre propre « identité narrative » en tant que spectateurs, une identité dynamique qui se 

configure et refigure au gré des changements d’un récit de fiction. 

 Notre vie est ainsi le tissu de toutes les histoires réelles ou fictives que nous nous 

racontons, ce que nous nous plaisons à apprendre et à inventer de nous-mêmes. Elle est notre 

œuvre, examinée, interprétée et instruite par les œuvres de notre culture. Notre identité narrative 

est formée et déformée sans cesse, en tant qu’ « expérience de pensée par laquelle nous nous 

exerçons à habiter des mondes étrangers à nous-mêmes. »237 Ainsi nous devenons narrateur de 

nous-mêmes et de notre propre histoire, croisant les voix narratives qui constituent « la symphonie 

                                                
237	Paul	Ricœur,	Temps	et	récit,	tome	III.	Le	temps	raconté,	op.	cit.,	p.	358.	
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des grandes œuvres telles qu’épopées, tragédies, drames, romans »238 et mélodrames filmiques. À 

l’instar de ces voix, nous devenons les narrateurs de nos vies, sans toutefois en devenir 

entièrement les auteurs, ce qui serait la grande différence entre la vie et la fiction. 

 
En ce sens, il est bien vrai que la vie est vécue et que l’histoire est 
racontée. Une différence infranchissable subsiste, mais cette 
différence est partiellement abolie par le pouvoir que nous avons de 
nous appliquer à nous-mêmes les intrigues que nous avons reçues de 
notre culture et d’essayer ainsi les différents rôles assumés par les 
personnages favoris des histoires qui nous sont les plus chères.239 

 

Déguisés en narrateurs, portant les masques de nos personnages favoris, nous mettons en récit 

notre vie. « Ce n’est pas par hasard ou par erreur que nous parlons de manière familière d’histoires 

qui nous arrivent ou d’histoires dans lesquelles nous sommes pris ou tout simplement de l’histoire 

d’une vie. »240 De ces histoires, nous sommes et nous ne sommes pas les auteurs, ayant parfois le 

sentiment d’être pris dans celle d’un autre, d’en suivre ou d’en subir le déroulement sans pouvoir 

y intervenir.241 Emerson marque le sujet d’un certain lyrisme : l’auteur inconnu de notre histoire, 

le héros qui a prononcé nos courageux discours, le poème d’où sont extraits tous nos vers 

admirables, c’est bien le temps.242 La question que nous posons est la suivante : comment notre 

identité narrative est-elle constituée et cultivée au fil des âges de la vie ? Comment le récit de 

fiction se rapporte-t-il au vieillissement ? 

À la recherche du temps perdu de Marcel Proust propose une structure narrative selon 

laquelle vieillir, c’est se rapprocher de la source de l’écriture. Le vieillissement coïncide avec les 

appels de la création artistique et la naissance d’une œuvre. Or la révélation soudaine d’une 

vocation d’écrivain est aussitôt compromise par la conscience d’une mort prochaine. Lors de la 

dernière matinée mondaine du roman, le héros prend conscience du vieillissement de ses 

                                                
238	Paul	Ricœur,	«	La	vie	 :	un	récit	en	quête	de	narrateur	»,	 in	Écrits	et	conférences	I,	Paris,	Éditions	du	Seuil,	
2008,	p.	275.	
239	Ibid.	 L’expérience	 elle-même	 a	 une	 structure	 pré-narrative.	 La	 vie	 est	 une	 histoire	 potentielle,	 à	 l’état	
naissant,	demandant	à	être	racontée.	«	Je	n’ignore	pas	combien	est	incongrue	l’expression	d’histoire	non	encore	
racontée.	Encore	une	fois,	 les	histoires	ne	sont-elles	pas	racontées	par	définition	?	»	(Ibid.,	p.	271)	Y	a-t-il	des	
histoires	vouées	à	rester	à	l’état	potentiel	?	C’est	bien	là	un	thème	que	nous	trouverons	réinvesti	dans	les	films	
de	la	star	vieillissante,	de	Sunset	Boulevard	à	What	Ever	Happened	to	Baby	Jane	?,	en	passant	par	Gypsy.	
240	Ibid.,	p.	270.	
241	Cf.	Marc	Augé,	Les	Formes	de	l’oubli,	op.	cit.,	«	La	vie	comme	récit	»,	p.	55.	
242	Cf.	 Ralph	Waldo	 Emerson,	The	Collected	Works	of	Ralph	Waldo	Emerson,	Volume	VII	:	 Society	and	Solitude,	
Harvard	University	Press,	[1870]	2008,	12.	«	Old	Age	»	
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contemporains, et du sien propre, se refigurant simultanément comme l’instance narrative de sa 

vie (cette dernière étant aussitôt réévaluée comme un éternel ajournement de l’écriture sous la 

forme du temps perdu). Le vieillissement est, dans ce cas-ci, la source d’une esthétique et, rendant 

visible les effets du temps, le spectacle concret d’une création en train d’advenir. 243  Le 

vieillissement est alors indissociable de la création, sa condition et son théâtre. Nous observons 

même un rapport causal entre la diminution ou l’affaiblissement du corps et l’accroissement de 

l’œuvre. Comme un « vieillard nourricier », l’écrivain entre en rivalité avec son livre, un monstre 

à nourrir qui l’épuise et auquel il sacrifie ses dernières forces. « On le nourrit, on fortifie ses 

parties faibles, on le préserve, mais ensuite c’est lui qui grandit, qui désigne notre tombe, la 

protège contre les rumeurs et quelque temps contre l’oubli. »244 Nous entrevoyons à nouveau ce 

lien précédemment étudié entre fatigue du corps et épuisement conceptuel. Si nous pensons à la 

structure de À la recherche du temps perdu, ce n’est qu’au terme d’un apprentissage long et 

fatiguant qu’une vocation sera soudain révélée et son histoire tardivement racontée. Le 

vieillissement constitue donc une propédeutique au travail de composition littéraire ainsi qu’à la 

lecture de l’œuvre.245 Le temps retrouvé, dernier tome de À la recherche sur lequel nous 

reviendrons dans notre étude du vieillissement comme performance et mascarade, est ainsi le 

portrait d’une société vieillissante et inconsciente de l’être. « Une société vieille se donne à lire 

plutôt qu’à fréquenter, et (…) c’est par son vieillissement même que cette société est en train de se 

                                                
243	Cf.	Luc	Fraisse,	«	Le	“bal	de	têtes”	selon	Proust	ou	le	vieillissement	comme	fin	mot	de	l’esthétique	»,	in	Écrire	
le	vieillir,	Études	réunies	par	Alain	Montandon,	Clermont-Ferrand,	Presses	Universitaires	Blaise	Pascal,	2005,	p.	
151	sq.	
244	Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	610.	
245	Luc	Fraisse	repère	une	étonnante	mais	constante	association,	 tout	au	 long	de	 la	Recherche,	entre	 l’acte	de	
lecture	et	le	spectacle	du	vieillissement.	La	lecture	distrait	par	exemple	le	vieillard	ou	en	fait	revivre	l’époque	
plus	 glorieuse.	 Comme	 un	 vieillard	 ne	 se	 reconnaîtrait	 pas	 lui-même,	 l’écrivain	 fatigué	 ne	 reconnaît	 pas	 sa	
propre	plume,	ou	très	lentement.	Ou	encore,	les	vieillards	ayant	trop	lu,	les	yeux	exorbités,	trahissent	déjà	leur	
mort	prochaine.	«	Dès	Du	côté	de	chez	Swann,	 la	façon	délicate	de	lire	que	manifeste	la	mère	du	héros	se	voit	
comparée	à	sa	délicatesse	pour	faire	oublier	aux	vieillards	 leur	avancée	en	âge	–	nous	voilà	d’emblée	dans	le	
sujet	(I-42).	(...)	Et	d’ailleurs,	un	vieillard	aujourd’hui	inintéressant,	note	le	narrateur	du	Côté	de	Guermantes,	a	
cependant	été	le	protagoniste	d’une	époque	qu’on	aime	à	retrouver	dans	un	livre	(II-857).	Quand	le	héros	enfin	
de	La	Fugitive	découvre	que	son	poème	en	prose,	sans	doute	celui	écrit	autrefois	sur	les	clochers	de	Martinville,	
a	 paru	 dans	 Le	 Figaro,	 l’acte	 de	 se	 lire	 soi-même	 se	 trouve	 fortement	 engainé,	 on	 va	 le	 voir,	 dans	 le	
vieillissement	:	 “C’était	mon	article	 qui	 avait	 enfin	paru	!	Mais	ma	pensée	qui,	 peut-être	déjà	 à	 cette	 époque,	
avait	commencé	à	vieillir	et	à	se	fatiguer	un	peu,	continua	un	instant	encore	à	raisonner	comme	si	elle	n’avait	
pas	 compris	 que	 c’était	 mon	 article,	 comme	 les	 vieillards	 qui	 sont	 obligés	 de	 terminer	 jusqu’au	 bout	 un	
mouvement	 commencé,	même	 s’il	 est	devenu	 inutile.”	 (IV-148)	 (...)	 En	 retour,	 dans	 la	deuxième	esquisse	du	
“Bal	 de	 têtes”,	 celle	 datant	 de	 1910,	 le	maître	 de	maison	métamorphosé	 révélait	 son	 vieillissement	 par	 ses	
“yeux	fatigués	comme	après	une	trop	longue	lecture”	(IV-879).	»	(Luc	Fraisse,	«	Le	“bal	de	têtes”	selon	Proust	
ou	le	vieillissement	comme	fin	mot	de	 l’esthétique	»,	 in	Écrire	le	vieillir,	Études	réunies	par	Alain	Montandon,	
op.	cit.,	pp.	154-155)	
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transformer en livre : “leur figure avait jauni, s’était foncée comme un livre” (IV-524). »246 C’est 

sur ce lien (causal) entre vieillissement et création, annonce de la mort physique et appels de la 

création naissante, que nous nous pencherons maintenant dans notre analyse de Old Acquaintance. 

a. Old Acquaintance (Vincent Sherman, 1943) 
 

Adapté d’une pièce de John Van Druten, le film est la première collaboration entre 

Vincent Sherman et Bette Davis. Il présente le vieillissement progressif de deux amies d’enfance, 

Millie Drake (Miriam Hopkins) et Katherine ‘Kit’ Marlowe (Bette Davis), sur le modèle de The 

Old Maid (Edmund Goulding, 1939) dont l’analyse suivra. Old Acquaintance capitalise sur la 

découverte des signes du temps par des femmes qui se révèlent toutes deux écrivaines. Les deux 

femmes vont alors, respectivement et chacune à leur manière, mettre en récit leur vie. Le film 

entretient d’ailleurs la confusion entre leurs fictions littéraires ou théâtrales et leurs vies 

personnelles. Millie rêve constamment et vit sa vie comme un roman, ou comme un film. Elle se 

« fait son cinéma ». Elle imagine son succès en tant que dramaturge, être acclamée par le public le 

soir de la première : «  Author ! Author ! »247, sortir triomphante des coulisses et accourir au 

devant de la scène pour recevoir les honneurs. Alors qu’elle confie à Kit le manuscrit de ce qui 

sera son premier roman, Millie se voit déjà une auteure à succès, ayant découvert le secret de ce 

que veut le public, ce qui se vend, ayant une carrière et une vie (formulées en opposition 

inconciliable dans le film). Millie enchaînera en effet les publications, un roman par an. Les 

ouvrages aux couvertures romantiques sont mis en série à un rythme effréné : Married in June, 

Ashes of Youth, Ermine and Calico, Last Love, Too Much for Love, Geraldine, Lingering Love, 

Girl Afraid. Le premier roman vint en même temps que le premier enfant, raconte-t-on à la 

journaliste venue interviewer Millie, un rêve devenu réalité. La journaliste souhaiterait 

éventuellement écrire un article sur Kit mais cette dernière est en train d’écrire et de réécrire un 

livre qui ne lui plaît toujours pas. Et la journaliste de répliquer : « But at least, when you do turn 

one out, it’s a gem. None of this grinding them out like sausage… » L’œuvre issue d’un long 

                                                
246	Ibid.,	p.	156.	L’auteur	cite	la	Recherche	rééditée	dans	la	Bibliothèque	de	la	Pléiade	sous	la	direction	de	Jean-
Yves	Tadié,	Paris,	Gallimard,	4	vol.,	1987-1989,	édition	dans	laquelle	nous	citons	également,	le	cas	échéant.	
247	«	Dans	les	théâtres	anglais,	la	coutume	voulait	que	l’on	criât	“Author	!	Author	!”	à	la	fin	de	la	représentation	;	
au	 dramaturge	 de	 sortir	 alors	 des	 coulisses,	 pour	 recueillir,	 au	 même	 titre	 que	 les	 acteurs,	 l’hommage	 du	
public.	»	 (Corinne	 François-Denève,	 «	“L’auteur	!	 L’auteur	!”	Du	 “roman	d’actrice”	 à	 la	 fin	 du	XIXe	 siècle	:	 une	
mystification	consentie	»,	in	Mélire	?	Lecture	et	Mystification,	sous	la	direction	de	Nathalie	Preiss,	op.	cit.,	p.	81)	
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labeur est travaillée par le temps comme une pierre rare et précieuse, contrairement à de vulgaires 

romans produits à la chaîne comme des saucisses. Millie se sent immédiatement visée et traite la 

journaliste de snob intellectuelle pour aussitôt se défendre : elle écrit expressément pour le grand 

public, elle a du succès et elle en est fière. Or Kit doute en permanence et n’est jamais sûre de ses 

accomplissements, elle hait la publicité et ne tient pas spécialement à voir son nom écrit en gros 

caractères sur les affiches publicitaires de ses pièces de théâtre. À l’inverse, Millie parle 

constamment de sa grande carrière littéraire et de sa réussite mondaine, sa vie faisant 

systématiquement écho à ses livres. Comme dans les films de la star déchue, Millie se voit souvent 

reprochée de confondre la fiction et la réalité. En la quittant, Preston son mari lui lance avec 

mépris : « As you would say in one of your books… “And so ended this chapter in their life.” » Il 

s’étonnera par ailleurs de retrouver dans le monde le ton des romans à l’eau de rose de sa 

femme : « You sound like one of Millie’s books. » Millie utilisera elle-même des tournures de 

phrases conventionnelles d’un style douteux, s’emportant avec lyrisme au sujet d’une supposée 

trahison de la part de Kit : « All these years I’ve asked myself what I’d done to drive him away 

from me. I’ve searched my conduct. And all the while the truth was lurking in the shadows. It was 

that Judas that calls herself my friend. » Sa fille réagit vivement : « Look, Mother, this isn’t one of 

your books. This is real life. » Millie compte se jeter corps et âme dans son travail pour compenser 

les échecs de sa vie sentimentale. « All right, go ahead and leave me alone, all of you. But you 

can’t take my work away from me. That, at least, is inviolate. » Sans un mot et l’air décidé, Kit se 

dirige vers Millie, la prend par les épaules et, comme pour éveiller une marionnette, la secoue 

énergiquement pour la laisser retomber sur le sofa, le tout sur une musique stridente rappelant la 

bande sonore de What Ever Happened to Baby Jane ? 

La narration insiste sur ce qu’est devenue Millie dès ses débuts d’écrivaine à succès. Le 

film nous dresse en effet le portrait d’une femme avide et possédée, dévorée par la gloire. Millie 

souffre de crises d’hystérie et de paranoïa. Tandis que Kit mûri avec grâce au cours de la narration 

(portant une élégante mèche grise sur le dessus du crâne, des lunettes de lecture à épaisse 

monture), Millie se voit affublée avec ridicule des attributs de la star ou de la mondaine déchue 

(une coiffure bouclée à l’excès, des perles et des dentelles, une lourde robe à traîne moirée, une 

mise en scène au piano en attendant un prétendant qui ne viendra pas). Kit est toutefois consciente 

de son âge et en pointe à plusieurs reprises l’ironie (« second blooming » - « Oh, I would look like 

a hag of ninety when I want to look like Shirley Temple ») mais aussi l’amertume, voire la 
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tristesse : « I feel very lonely and very old this morning » - « Are you sure I don’t look haggard 

and worn with what the critics call, my genius ? » - « Darling, it’s late and I’m very, very tired of 

youth and love and self-sacrifice. » La femme vieillissante est fatiguée de se sacrifier pour la 

prochaine génération. Elle associe elle-même sa fatigue physique avec l’épuisement de son génie 

littéraire. Mais tandis que Kit l’écrivaine de talent semble avoir cessé d’écrire à la fin du film, 

Millie la romancière à succès est justement en train d’écrire un roman sur leur vie : « [MILLIE] 

You see, it’s about two women friends. They’re practically brought up together. They have their 

ups and downs, and finally… [KIT] You mean, like us ? [MILLIE] Oh, the characters are all 

imaginary but… In a way, yes. » La femme vieillissante peut enfin écrire sur sa vie, en faire une 

œuvre sous la forme d’une fabulation de soi. La vie semble ainsi faite pour aboutir à un livre. 

Selon la fameuse formule proustienne, la seule vie réellement vécue est celle de la littérature. À 

l’annonce des dernières mésaventures et retournements de situations dans la vie sentimentale de 

Kit, la première réaction de Millie est de considérer les incidences et modifications à apporter à 

son nouveau roman : il va falloir changer la fin… 

 

[MILLIE] Oh, my goodness. This changes everything. [KIT] 
Changes what ? [MILLIE] My new book, the one I told you I was 
writing. No, really. It’s your not marrying Rudd and both of us 
finding ourselves lonely. If I finish it that way, well, of all my books, 
it’ll be the first sad ending I’ve ever written. [KIT] Well, Millie, 
you’ve always said you wanted to write what you call “an artistic 
flop.” Maybe this will be it. [MILLIE] No, Kit. The public doesn’t 
expect a sad ending from me. Two women left all alone like this. 
[KIT] What you going to call it ? [MILLIE] Well, I’m not sure. I’ve 
had several ideas. What do you think of Auld Lang Syne248 ? [KIT] 
Well if it’s about us, why not Old Acquaintance ? [MILLIE] Old 
Acquaintance. Old Acquaintance. Of course, Kit. [KIT] Let’s drink 
to that, Millie. 

                                                
248	«	Auld	Lang	Syne	»	(traduit	«	for	old	time’s	sake	»	ou	encore	«	days	gone	by	»)	est	un	poème	écossais	écrit	
par	Robert	Burns	en	1788,	à	la	mémoire	des	vieilles	amitiés.	«	I.	Should	auld	acquaintance	be	forgot,	And	never	
brought	to	min’	?	Should	auld	acquaintance	be	forgot,	And	days	o’	lang	syne	?	[CHORUS	:	For	auld	lang	syne,	my	
dear,	 For	 auld	 lang	 syne,	We’ll	 tak’	 a	 cup	o’	 kindness	yet,	 For	 auld	 lang	 syne.]	 II.	We	 twa	ha’e	 run	about	 the	
braes,	And	pu’d	the	gowans	fine	;	But	we’ve	wander’d	mony	a	weary	foot,	Sin’	auld	lang	syne.	[CHORUS]	III.	We	
twa	ha’e	paidl’t	 i’	 the	burn,	Frae	mornin’	 sun	 till	dine	 :	But	 seas	between	us	braid	ha’e	 roar’d,	 Sin’	 auld	 lang	
syne.	 [CHORUS]	 IV.	And	here’s	a	hand,	my	trusty	 fiere,	And	gi’e’s	a	haud	a’	 thine	 ;	And	we’ll	 tak’	a	right	guid	
willie	–	waught,	For	auld	lang	syne.	[CHORUS]	V.	And	surely	ye’ll	be	your	pint-stowp,	And	surely	I’ll	be	mine	;	
And	 we’ll	 tak’	 a	 cup	 o	 kindness	 yet,	 For	 auld	 lang	 syne.	 [CHORUS]	 »	 (Auld	 Lang	 Syne,	 by	 Robert	 Burns,	
Illustrated	by	George	Harvey,	R.S.A.	For	 the	Members	of	 the	Royal	Association	 for	 the	Promotion	of	 the	Fine	
Arts	in	Scotland,	Edinburgh,	1859)	
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Les deux amies célèbrent ainsi leur amitié de longue date et trinquent au « bon vieux temps ». La 

femme ne vieillira plus seule mais accompagnée de ses vieilles connaissances, son amie 

d’enfance, leurs souvenirs partagés249 et la littérature. Kit l’avait d’ailleurs prédit : « Millie, we’ll 

probably end up two deaf, old ladies sharing the same ear trumpet. » Complices dans leur 

handicap, les deux femmes vieilliront loin des clameurs du monde, réunies autour d’un étrange 

objet de convivialité qui est le cornet acoustique. Bien que le film de Sherman finisse sur cette 

note nostalgique, la fiction littéraire imaginée par le personnage de Millie projette une fin 

alternative. Cette précaution laisse donc au spectateur une grande liberté d’interprétation de ce que 

peut être le vieillissement. Le film porte donc à concevoir le vieillissement sur le mode de la 

fiction, pour palier à une réalité plus terne et irreprésentable (« an artistic flop »). C’est dire qu’une 

vieillesse heureuse ne peut être que de l’ordre de la fiction à Hollywood ! Le vieillissement est 

bien appréhendé comme une « expérience de pensée par laquelle nous nous exerçons à habiter des 

mondes étrangers à nous-mêmes. »250 Aussi est-il représenté sous forme de métamorphoses, 

redécouverte de soi et du monde, révélation mais également renoncement et sacrifice. Quoi qu’il 

en soit, Old Acquaintance semble laisser le choix à ses protagonistes ainsi qu’à ses spectateurs 

quand à leur manière de vieillir. Le vieillissement est justement représenté sur le mode de la 

performance et de l’improvisation, de manière exemplaire, dans un autre film réunissant Bette 

Davis et Miriam Hopkins, The Old Maid. 

b. The Old Maid (Edmund Goulding, 1939) 
  

The Old Maid raconte l’histoire de la vie d’une femme et de sa cousine, Charlotte et Delia 

Lovell, de l’adolescence à la vieillesse. Durant la guerre de Sécession, Charlotte eut l’enfant 

naturel non reconnu d’un combattant mort au front. Elle éleva Clementina (surnommée « Tina ») 

dans l’orphelinat qu’elle fit construire et dirigea pendant quelques années. Charlotte se retire 

régulièrement du monde pour s’occuper de la nurserie, ponctuant ainsi la narration de ses 

réapparitions dans la société bourgeoise américaine. Nous apercevons pour la première fois Tina à 

l’orphelinat sur une couverture en patchwork, serrant dans ses bras une poupée au visage blanc de 

                                                
249	Quand	Kit	 explique	 les	 raisons	de	 son	amitié	de	 si	 longue	date	 avec	Millie	 :	 «	Millie	 remembers	 the	 same	
things	I	do,	that’s	important.	»	
250	Paul	Ricœur,	Temps	et	récit,	tome	III.	Le	temps	raconté,	op.	cit.,	p.	358.	
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porcelaine. Peu de temps après, Charlotte s’installera avec Tina dans la grande demeure de sa 

cousine, Delia Lovell Ralston, veuve et mère de deux jeunes enfants. Par mimétisme, la petite 

Tina commence à appeler Delia « Mother » et Charlotte « Aunt ». Elle expliquera par la suite que 

le bijou que porte Delia autour du cou est la première chose de son enfance dont elle se souvient. 

Nous comprenons qu’elle n’a donc aucun souvenir de ses premières années dans l’orphelinat avec 

Charlotte, années qui sont d’ailleurs ellipsées et étrangères au spectateur. Tina grandit, passe de 

l’enfance à l’adolescence. Le montage présente l’évolution de la jeune fille par des plans 

rapprochés des pieds à la taille, insistant sur les accessoires et la tenue vestimentaire (une poupée 

puis un sac à main, des ballerines puis des bas, de la dentelle et des chaussures à talons). Le 

passage du temps est signifié par un morcellement du corps, comme c’est d’ailleurs le cas dans 

Now, Voyager (Irving Rapper, 1942) et Mr. Skeffington (Vincent Sherman, 1944), faisant durer le 

suspens sur les transformations du visage. Tina est désormais une belle jeune femme en âge de se 

marier. La fin du film suggère déjà le vieillissement de Tina. [TINA] (courant éteindre une boîte à 

musique) : « Oh ! That thing ! It’s like me, it’s getting old too quickly… [DELIA] Let it run down, 

Tina… », suggérant ici de laisser le temps suivre son cours. Le film est d’ailleurs truffé de mots 

d’esprit plus ou moins heureux sur le vieillissement systématiquement placé en opposition avec la 

jeunesse. Il s’ouvre sur une première opposition entre une jeunesse énergique et une vieillesse 

désespérément infirme. Immobilisée sur un sofa et agitant sa canne en tous sens, la grand-mère de 

Charlotte et Delia n’a pas les forces suffisantes pour assister à la cérémonie de mariage de Delia. 

Charlotte promet de lui raconter toute la cérémonie, elle lui chantera la marche nuptiale, lui décrira 

absolument tout, le ton de la voix de la mariée lorsqu’elle dira : « I do », etc. Ainsi, la star 

témoignera des évènements marquants d’une vie et les mettra en récit rétrospectivement à 

l’intention d’un monde vieillissant, réduit à l’immobilité. Ce sera plus tard au tour de Delia et 

Charlotte de se faire raconter les bals et autres évènements mondains. [DELIA] : « They go out to 

play and I don’t feel a bit like knitting. Why do we grow old ? » Le temps a passé, les mères ont 

vieilli et leurs filles ont grandi. 

 À la mi-point du film précisément, Charlotte réapparaît métamorphosée en vieille fille, 

rigide et amère. Tina reprochera d’ailleurs à « Aunt Charlotte » la rigidité et l’austérité de son 

éducation, son manque de joie et de légèreté. Car Tina n’a de souvenir de Charlotte que 
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vieillissante : « You’ve never been young ! »251 - « She’s just a sour old maid »252 - « She’s old 

and hideous and dried up and has never known anything about love. » - « She’s never danced… » 

Et Charlotte de répliquer : « You heard what Tina said, I don’t dance. I never have danced » pour 

aller se retirer dans une chambre au premier étage et danser seule la valse. Soudain, la femme est 

vieille depuis toujours. Le spectateur aura d’ailleurs tendance à ne se souvenir de Davis que 

vieillissante, à l’image de son rôle dans The Old Maid. C’est encore ainsi que se construit le méta-

personnage de Davis durant sa carrière, une star éternellement vieillissante. The Old Maid propose 

ainsi une réflexion d’autant plus intéressante que le vieillissement du personnage de la mère est 

explicitement construit, pratiqué, exercé à répétition jusqu’à paraître convaincant. Nous trouvons 

dans le film de longues scènes de ces pratiques durant lesquelles Charlotte s’entraîne à se rendre 

ennuyeuse et réactionnaire, expressément. Nous en soulignerons une en particulier dans laquelle 

Charlotte pratique ses leçons de morale seule dans la pénombre, au coin du feu. Le ton de la voix 

de Charlotte, ses gestes, son attitude générale sont travaillés assidûment pour surtout ne trahir 

aucune tendresse. Charlotte exprime ses inquiétudes pour sa fille une première fois avec douceur 

et compassion puis s’entraîne progressivement à se redresser, durcir ses traits et sa voix, serrant 

ses mains l’une dans l’autre avec sévérité.253 Elle expliquera les motifs de son comportement à 

Delia. 

 
She thinks I can’t understand. She considers me an old maid. 
Ridiculous, narrow-minded old maid. What else could she ever think 
of me ? If she considers me an old maid, it’s because I’ve 
deliberately made myself one in her eyes. I’ve done it from the 
beginning so she wouldn’t have the least suspicion. I practiced 

                                                
251	Nous	trouvions	déjà	ces	répliques	dans	le	roman	original	de	Edith	Wharton,	The	Old	Maid	:	«	“I	don’t	believe	
she’s	ever	been	young—ever	thought	of	fun	or	admiration	or	falling	in	love—do	you	?”	»	(Edith	Wharton,	The	
Old	Maid,	New	York,	Dover	Publication,	[1924]	2012,	p.	35)	
252	De	même	quelques	ligne	plus	haut	:	«	“Do	tell	Aunt	Charlotte	not	to	be	so	dreadfully	old-maidish	!”	Delia	saw	
the	blood	rise	to	Charlotte	Lovell’s	face.	It	no	longer	painted	two	brick-rose	circles	on	her	thin	cheek-bones,	but	
diffused	 a	 harsh	 flush	 over	 her	 whole	 countenance,	 from	 the	 collar	 fastened	 with	 an	 old-fashioned	 garnet	
brooch	to	the	pepper-and-salt	hair	(with	no	trace	of	red	 left	 in	 it)	 flattened	down	over	her	hollow	temples.	»	
(Ibid.)	
253	Cette	scène	du	film	en	particulier	est	un	ajout,	n’ayant	pas	d’équivalent	dans	le	roman	:	«	Oh,	Tina,	Tina,	Tina.	
My	darling	 little	 girl,	 so	 spoiled,	 so	headstrong.	 You	know,	 you	 shouldn’t	 have	 gone	out	without	 your	boots.	
You’ll	walk	home	with	Lanning.	I’m	so	worried.	(Se	redressant,	durcissant	son	visage)	Tina.	You	walked	home	
with	 Lanning	 and	 without	 your	 boots	 too.	 You	 shouldn’t	 do	 these	 things.	 Do	 you	 know	 how	 late	 it	 is	?	»	
Charlotte	s’effondre	alors	en	pleurant,	le	visage	dans	ses	mains.	
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everything I’ve ever had to say to her, if it was important, so that I’d 
sound like an old maid aunt talking. Not her mother.254 

 

Charlotte s’est donc délibérément et sous nos yeux transformée en une caricature de vieille fille, 

faisant bien sûr écho à la performance de Bette Davis costumée et grimée lors du tournage de The 

Old Maid pour paraître une dizaine d’années de plus que son âge réel. Comme nous le suggérions 

précédemment, si la star vieillissante nous donne à voir le temps, c’est en le recomposant par la 

fiction, en le mettant en récit dans l’intention de transformer notre rapport à l’histoire et à la 

mémoire. Le temps ne se manifeste pas en elle malgré elle, sans qu’elle le veuille ni même ne le 

sache. Le temps n’est pas inscrit et préservé sauf en nous. Il peut être objet d’expérience dans la 

mesure où nous nous en soucions, nous l’approprions et en informons nos vies. 

 Ce travail actif du temps est également mis en œuvre dans une quantité de films de 

jeunesse de Davis, mettant en scène une transformation physique, psychique ou intellectuelle dans 

le temps – transformation dont nous étudierons les réinvestissements dans deux films réalisés par 

Irving Rapper, Now, Voyager et The Corn Is Green dans lesquels Davis réinterprète une femme 

mature non mariée et mère adoptive, et les contrepoints dans notre troisième chapitre sous la 

forme de recréations laborieuses de l’image de la femme. Comme l’a bien montré Cavell, le thème 

poétique et épique de la métamorphose est très couramment employé à Hollywood pour signifier 

le passage du temps et nous mettre sur la voie d’un perfectionnisme moral. Les crises identitaires 

sont autant d’occasions de se transformer et de se révéler à soi-même, selon une structure d’oubli 

et de réincarnation.255 La protagoniste incarnée par Davis semble avoir eu plusieurs vies et se 

succède ainsi à elle-même tout au long de la narration. Pour reprendre la thèse proustienne, 

l’infinité des petites morts que sont les départs, les renoncements et les regrets préparent à la mort 

réelle. « [JUDITH] You know I used to be afraid. I’ve died a thousand times ! When death really 

comes, it will come as an old friend, gently and quietly. » (Dark Victory, 1939) ; « [JULIE] I 

dreamed about it so long… A lifetime! No… Longer than that. » (Jezebel, 1938) ; « [LOUISE] 

                                                
254	«	Charlotte	returned	her	glance	steadily.	“I	would	rather	she	thought	me	an	old	maid	than—”	“Oh—”	Delia	
murmured.	With	one	of	her	quick	 leaps	of	 intuition,	 she	had	entered	 into	 the	other’s	 soul,	 and	measured	 its	
shuddering	loneliness.	“What	else,”	Charlotte	inexorably	pursued,	“can	she	possibly	be	allowed	to	think	me—
ever	?	”	»	(Ibid.,	p.	36)	
255	Voir	sur	ce	point	l’interprétation	cavellienne	du	mythe	d’Er	(livre	X	de	La	République	de	Platon)	en	termes	
de	 choix	 et	 changements	 de	 vie	 ici-bas,	 exprimé	 par	 la	 métempsychose.	 L’individu	 évalue	 les	 succès	 et	 les	
peines	 de	 sa	 vie.	 Après	 voir	 bu	 l’eau	 du	 Léthé,	 fleuve	 de	 l’oubli,	 il	 choisit	 à	 nouveau	 son	 propre	 corps,	
transformé.	 Cf.	 Stanley	 Cavell,	 Cities	 of	 Words.	 Pedagogical	 Letters	 on	 a	 register	 of	 the	 moral	 life,	 Harvard	
University	Press,	2004,	«	Platon	».	
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We were so young and silly. [FRANK] But that was only four years ago. [LOUISE] Four 

centuries ago… [FRANK, après un long périple en bateau] I’ve got so many things I want to tell 

you about, things I’ve been thinking for two years. Time changes you. Time and the things you 

learn. » (The Sisters, 1938) Il s’agit là de reconnaître le temps qu’il faut pour comprendre et 

grandir. Le voyage en bateau est régulièrement l’occasion d’une des métamorphoses marquantes 

du personnage. Nous retrouvons ce motif dans Now, Voyager, sur lequel nous nous arrêterons un 

instant. 

c. Now, Voyager (Irving Rapper, 1942) 
  

Le titre du film est inspiré d’un poème qui est offert à la protagoniste (Charlotte Vale, 

Bette Davis) par son psychanalyste (Dr. Jaquith, Claude Rains) au début de la cure et qui lui laisse 

deviner un départ en bateau. C’est un poème de Walt Whitman, The Untold Want : « The untold 

want by life and land ne'er granted, Now, voyager, sail thou forth, to seek and find. » Le poème 

parle d’un désir inavoué, celui d’une vie et d’une terre jamais acquises. Le lecteur-navigateur est 

exhorté désormais à mettre les voiles pour aller de l’avant. La traversée en bateau est le lieu où 

tout va se jouer et basculer, le lieu initiatique d’une transformation et d’une régénération 

spontanée. Dans Now, Voyager, elle accompagne le passage ritualisé de l’enfance à l’âge adulte et 

l’acquisition tardive d’une identité personnelle. Au début du récit, la jeune femme est, selon 

l’expression courante, passée à côté de sa vie, longtemps oppressée par la présence envahissante 

de sa mère au grand âge.256 Charlotte est initialement effacée et en retrait, toute identité lui étant 

refusée. La première apparition de Charlotte à l’écran est une apparition suspendue : nous ne 

voyons d’abord que ses mains, ensuite ses pieds et ses jambes. Les entrées en scène marquantes du 

personnage sont des descentes, d’abord la descente d’un escalier qui ouvre le film puis la descente 

tardive et tant attenue de la passerelle d’un navire pour regagner la côte. Le cadrage du visage est 

retardé jusqu’à la dernière minute, la caméra remontant lentement les lignes du corps féminin des 

pieds à la tête. D’abord défiguré par une enfance prolongée et disgracieuse, le visage de Charlotte 

sera ensuite dissimulé sous d’excentriques chapeaux. La femme a ainsi une identité fragile et 
                                                
256	Elle	se	révoltera	finalement	contre	l’autorité	tyrannique	de	sa	mère	:	«	What	man	would	ever	look	at	me	and	
say	 ‘I	want	 you’	?	 I’m	 fat,	my	mother	 doesn’t	 approve	 of	 dieting.	 Look	 at	my	 shoes,	my	mother	 approves	 of	
sensible	shoes.	Look	at	 the	books	on	my	shelves,	my	mother	approves	of	good,	solid	books.	 I’m	my	mother’s	
well	loved	daughter,	I’m	her	companion,	I’m	my	mother’s	servant.	My	mother,	(dans	un	cri	de	rage)	my	mother,	
my	mother	!	»	Charlotte	fond	en	larmes.	
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incertaine, symboliquement, une identité qu’elle méconnait elle-même. Now, Voyager appartient 

en effet au genre du « mélodrame de la femme inconnue »257, tel que le définit Stanley Cavell et 

dans lequel les identités féminines sont systématiquement dissimulées, méconnues, empruntées et 

interchangées pour n’être avouées et révélées que tardivement et après coup. Aussi, la 

reconnaissance est-elle sans cesse reportée dans le temps. Au fur et à mesure de la traversée en 

bateau, la métamorphose de Charlotte prendra effet. Vieille fille opprimée, jugée responsable de la 

fin de la lignée d’une grande famille, « fat lady with the heavy brows and all the hair », Charlotte 

devient peu à peu une femme du monde à l’esprit vif et au pouvoir de séduction remarquable. Un 

montage relativement conventionnel accompagnera cette transformation. Des plans sur la 

mécanique du bateau monopolisant le cadre seront surimprimés aux images du sommeil de 

Charlotte, qui semble mouvementé. La machine-cinéma qui produit du rêve ou suscite un 

cheminement intérieur, est donc associée au voyage, réserve d’imaginaire qui transfigure notre 

vision du monde. Suite à cette métamorphose, la femme reviendra dans le monde méconnaissable. 

Il s'agit bien d'un motif constant dans les films de notre corpus, le retour dans le monde après une 

longue absence. Bette Davis fait de cette structure classique un mythe, une odyssée proprement 

cinématographique lorsque la star revient méconnaissable.258 « [JUNE] I wouldn’t miss the show 

for the world. I’m gonna stand on the street corner and sell tickets. » La métamorphose de 

Charlotte est alors devenue un spectacle sur lequel il est possible de capitaliser. Son audience croit 

rêver : « [JUNE] Mother, pinch me ! [LISA] Too busy pinching myself… » À la stupéfaction 

générale de sa famille à son retour, Charlotte anticipe sur les réactions des invités, elle s’impose et 

prend littéralement en charge la mise en scène. En compagnie du Dr. Jaquith, elle ira jusqu’à 

avouer qu’elle n’est plus la même femme qu’il y a quelques mois : « [CHARLOTTE] What are 

you looking at, Dr. Owl ? [DR. JAQUITH] I’m just wondering… Are you the same woman who a 

few months ago hadn’t a single interest in the world ? [CHARLOTTE] No ! » La protagoniste de 

Now, Voyager s’est intégralement reconstruite, complétant une création ou recréation initiée par 

l’homme. 

 

                                                
257	Cf.	Stanley	Cavell,	«	Ugly	Duckling,	Funny	Butterfly:	Bette	Davis	and	Now,	Voyager	»,	In	Contesting	Tears:	The	
Hollywood	Melodrama	of	the	Unknown	Woman,	op.	cit.,	pp.	115-148.	
258	«	La	grande	ritournelle	s’élève	à	mesure	qu’on	s’éloigne	de	la	maison,	même	si	c’est	pour	y	revenir,	puisque	
plus	personne	ne	nous	reconnaîtra	quand	nous	reviendrons.	»	 (Gilles	Deleuze,	Félix	Guattari,	Qu’est-ce	que	la	
philosophie	?,	op.	cit.,	p.	181)	
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This demand for education has to do with the woman’s sense that she 
stands in need of creation, or re-creation. Now comes the moral cloud. 
Does creation from, even by, the man somehow entail creation for the 
man, say for his use and pleasure and pride? If not, how does the 
woman attain independence; how does she complete, as it were, her 
creation?259 

d. The Corn Is Green (Irving Rapper, 1945) 
 

 Davis interprète en 1945 dans The Corn Is Green un personnage d’une cinquantaine 

d’années, Lily Cristobel Moffatt, s’improvisant institutrice et prenant en charge à son tour 

l’éducation d’un jeune homme. Dans sa seconde collaboration avec Irving Rapper, Davis 

interprète un personnage d’une vingtaine d’années de plus que son âge réel, portant durant 

l’entièreté du tournage une perruque grise et un « fatsuit ». Présenté sur sa bicyclette en tenue 

stricte, le personnage n’est d’ailleurs pas sans rappeler Miss Almira Gulch, métamorphosée en The 

Wicked Witch of the West, dans son portrait au cinéma en 1939 dans The Wizard of Oz, interprété 

par Margaret Hamilton (ancienne maîtresse d’école, reconnue à Hollywood pour ses rôles de « 

vieilles filles »). L. C. Moffatt s’avère être une héritière dont l’écriture et la signature sont d’abord 

prises pour celles d’un homme (« But I thought it meant Lieutenant Colonel »). Venant de 

s’installer dans une région minière du Pays de Galles et avec l’humble ambition de rendre le 

monde meilleur, elle décide d’y monter une école. Ayant pour vocation d’instruire les enfants de 

la région, l’école dispense des cours de lecture, écriture, prononciation et calcul. Parmi tous les 

élèves, Miss Moffatt découvre très rapidement un jeune prodige, Morgan Evans, qu’elle 

s’efforcera d’éduquer. Elle reconnaît d’abord le talent littéraire du jeune homme à travers un court 

essai manuscrit sur le thème demandé « my favourite holiday », cadré en insert et lu à haute voix 

par ses soins (malgré les fautes de grammaire et de conjugaison). 

 
The mine is dark. If a light come into the mine, the rivers in the mine 
will run fast with the voice of many women : the walls will fall in 
and it will be the end of the world. So the mine is dark but when I 
walk through the tan… “something” shaft in the dark I can touch 
with my hands the leaves on the trees, underneath, where the corn is 
green. There is a wind in the shaft, not carbon monoxide they talk 

                                                
259	Stanley	Cavell,	Contesting	tears	:	The	Hollywood	Melodrama	of	the	Unknown	Woman,	op.	cit.,	Chapter	3.	«	Ugly	
Duckling,	Funny	Butterfly:	Bette	Davis	and	Now,	Voyager	»,	p.	116.	
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about, it’s smells like the sea, only like as if the sea has fresh flowers 
lying about. And that is my holiday. 

 

Une lumière introduite dans l’obscurité en fait émerger les merveilles (le chant des rivières, le 

toucher de la terre et des végétaux, l’odeur du vent et de la mer). Le jeune auteur décrit ici un 

instant hors du temps, une vacance ou une projection de l’esprit à l’image du cinéma. Nous 

pensons bien sûr également au mythe platonicien, ou allégorie, de la caverne que l’on trouve au 

livre VII de La République.260 « [MORGAN] Since the day I was born, I’ve been a prisoner 

behind a stone wall. And now somebody is giving me a leg up to have a look at the other side. 

They cannot drag me back again, they cannot. They must give me a push and send me over. » 

Récit de formation par excellence, The Corn Is Green raconte donc l’histoire de Morgan Evans, sa 

sortie de la mine pour aller dans le monde, redécouvrir le langage, la culture et le dialogue. Le 

jeune homme est ainsi formé à penser, à communiquer, à converser. Il apprend à soutenir une 

conversation en étant réactif (« respondant »), ce qui est, si l’on suit Cavell, la qualité la plus 

importante de la philosophie. Un silence initial et prolongé, une prise de parole seconde (« au 

crépuscule » pour Hegel, « à minuit » pour Deleuze261) sont donc des éléments distinctifs et 

séduisants, parfois provocants, de la philosophie. La philosophie répond tardivement, par une 

autre question. Notons que cette caractérisation de la philosophie, « philosophy as 

responsiveness », laisse parler le cinéma, en premier, pour éventuellement y répondre. 

 

“What does that sequence mean?” The question is why one is 
stopped. It is a question that marks something I think of as 
philosophical criticism, given the extent to which I think of 
philosophy as inherently a matter of stopping and turning and going 

                                                
260	Nous	trouvons	la	description	de	la	situation	de	ces	hommes	prisonniers	de	la	caverne	depuis	l’enfance,	du	
défilé	 des	 objets	 fabriqués	 et	 de	 la	 projection	 de	 leurs	 ombres	 en	 514a-516a	 de	 La	 République,	 livre	 VII,	
traduction	 de	 Georges	 Leroux,	 GF	 Flammarion,	 2002.	«	–	 Chaque	 fois	 que	 l’un	 d’entre	 eux	 serait	 détaché,	 et	
contraint	 de	 se	 lever	 subitement,	 de	 retourner	 la	 tête	 (nous	 soulignons),	 de	marcher	 et	 de	 regarder	 vers	 la	
lumière,	à	chacun	de	ces	mouvements	 il	souffrirait,	et	 l’éblouissement	 le	rendrait	 incapable	de	distinguer	ces	
choses	dont	il	voyait	auparavant	les	ombres.	(…)	–	Et	de	plus,	si	on	le	forçait	à	regarder	en	face	la	lumière	elle-
même,	n’aurait-il	pas	mal	aux	yeux	et	ne	 la	 fuirait-il	pas	en	se	retournant	vers	ces	choses	qu’il	est	en	mesure	de	
distinguer	?	(…)	–	Si	par	ailleurs,	dis-je,	on	le	tirait	de	là	par	la	force,	en	le	faisant	remonter	la	pente	raide	et	si	
on	ne	le	lâchait	pas	avant	de	l’avoir	sorti	dehors	à	la	lumière	du	soleil,	n’en	souffrirait-il	pas	et	ne	s’indignerait-
il	pas	d’être	 tiré	de	 la	 sorte	?	 (…)	–	 Je	 crois	bien	qu’il	 aurait	besoin	de	 s’habituer,	 s’il	doit	 en	venir	à	voir	 les	
choses	d’en	haut	».	
261	Cf.	respectivement,	Georg	W.	F.	Hegel,	Principes	de	la	philosophie	du	droit,	présenté,	révisé,	traduit	et	annoté	
par	Jean-François	Kervégan,	Paris,	PUF,	[1820]	2013,	Préface	p.	134.	–	Gilles	Deleuze,	Félix	Guattari,	Qu’est-ce	
que	la	philosophie	?,	op.	cit.,	Introduction.	Ainsi	donc	la	question…,	p.	7.	
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back over (call this conversation rather than linear, monological 
argument). It is a portrait of philosophy I find stretching from the 
events in Plato’s Myth of the Cave in The Republic to the practices 
recorded in Wittgenstein’s Investigations, with their depictions of 
being lost, stopped, and the recurrent demand to turn and to return. It 
goes with a view I have advanced on a number of occasions, of 
philosophy as responsiveness, as not speaking first. There I am 
taking as exemplary Socrates’ characteristically being drawn into 
conversation by being accosted, perhaps in the public street.262 

 

Il s’agit donc de s’arrêter et de se retourner, être interpelé et entamer un dialogue pour prendre 

conscience de sa situation d’ignorance. Une fois sa vocation révélée, le disciple tâchera de 

s’améliorer, de se perfectionner jours et nuits. The Corn Is Green insiste sur tout le temps passé 

dans la salle d’étude aux murs recouverts de livres et de tableaux noirs, tout ce temps misé sur le 

jeune homme, ses espoirs et ses promesses. Malgré son âge et sa fatigue avancés, l’enseignante 

enchaîne les cours de grammaire et d’histoire anglaise, elle conçoit un alphabet simplifié pour 

initier Morgan au grec ancien, elle lui fait réciter les conjugaisons et déclinaisons latines, etc. 

L’enseignante finit par connaître la pensée de son élève, en connaître les moindres tournures, les 

faiblesses et les aisances, les lenteurs et les vigueurs. Le film insiste sur la rapidité d’apprentissage 

de Morgan, ses facilités et ses affinités. L’élève s’en trouve ainsi métamorphosé, transfiguré par 

l’étude sous la direction de Miss Moffatt. Un soir, dépassé par les évènements, Morgan se 

révoltera contre les exigences et la discipline que lui impose Miss Moffatt : « I don’t want to learn 

greek, not to pronounce any long english words, not to keep my hands clean. (…) How can you be 

interested in a machine that you put a penny in and if nothing comes out you give it a good shake 

? “Evans, write me an essay.” “Evans, get up and bow.” “Evans, what is the subjunctive ?” » Nous 

trouvons ici une image caricaturale de la maïeutique socratique, mettant en présence une 

professeure tyrannique et un élève automatisé duquel il faut tirer profit. Mais Miss Moffatt 

conserve de grandes ambitions pour Morgan, le projet qu’il devienne écrivain, un esprit influent et 

                                                
262	Stanley	Cavell,	«	What	Becomes	of	Thinking	on	Film?	»	Stanley	Cavell	in	conversation	with	Andrew	Klevan,	in	
Film	 as	 Philosophy	 :	 Essays	 on	 Cinema	 after	 Wittgenstein	 and	 Cavell,	 op.	 cit.,	 pp.	 182-183.	 Ou	 encore,	 «	
Philosophy’s	virtue	is	responsiveness.	What	makes	it	philosophy	is	not	its	response	will	be	total,	but	that	it	will	
be	tireless,	awake	when	the	others	have	all	fallen	asleep.	Its	commitment	is	to	hear	itself	called	on,	and	when	
called	 on—but	 only	 then,	 and	 so	 far	 as	 it	 has	 an	 interest—to	 speak.	 »	 (Stanley	 Cavell,	 This	 New	 Yet	
Unapproachable	 America,	 Chicago,	 University	 of	 Chicago	 Press,	 1989,	 p.	 74)	 En	 répondant	 à	 l’appel	 de	 son	
temps,	la	philosophie	se	trouve	dans	une	situation	d’instruction	analogue	à	celle	d’un	enfant	qui	apprend	pour	
la	 première	 fois	 à	 parler,	 ou	 d’un	 adolescent	 qui	 redécouvre	 sa	 langue.	 La	 tâche	 de	 la	 philosophie	 est	 ainsi	
d’abord	un	héritage,	langagier	et	culturel,	et	une	transmission.	
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un grand homme de ce monde. Elle l’exhorte à changer soudainement et devenir adulte car il a un 

devoir envers le monde, lui explique-t-elle. Tout au long du film, la professeure provoque son 

élève et questionne l’évidence, stimulant ainsi irrésistiblement, imposant la réflexion 

philosophique. Elle affecte de ne pas savoir, ce qui est également une attitude proprement 

philosophique. Elle ira jusqu’à jouer la comédie, affectant la fragilité, l’impuissance, voire la 

bêtise, imitant une féminité fatiguée, en une fine stratégie pour convaincre un dénommé Squire 

d’être le protecteur et garant du jeune prodige, en vue de présenter sa candidature pour une bourse 

de l’Université d’Oxford. Morgan ira passer l’examen d’entrée et sera accepté à Oxford. Il décrit à 

Miss Moffatt sa conversation avec un autre étudiant. 

 

All the words you taught me just kept pouring out, like I’d always 
known them. (…) I saw this room, you and me, sitting here, 
studying, and all those books, and everything I’d learned from those 
books and from you was lighted up like a magic lantern. Ancient 
Rome, Greece, Shakespeare, Carlyle, Milton, everything had a 
meaning. Because I was in a new world, my world.263 

 

En un moment d’inspiration, les grandes œuvres classiques sont éclairées par une lanterne 

magique. Le cinéma met ainsi en lumière l’histoire et l’œuvre des hommes. De même la star 

devenue maîtresse d’école aura réinsufflé au monde la spiritualité, révélant le génie à lui-même. 

                                                
263	«	[MORGAN]	But	I’ve	been	to	Oxford,	and	come	back	since	then.	I	have	come	back	from	the	world.	(…)	[MISS	
MOFFATT]	I’ve	never	heard	you	talk	so	much	since	I’ve	known	you.	[MORGAN]	That’s	just	it.	I	can	talk	now	!	
The	three	days	I	have	been	there,	I’ve	been	talking	my	head	off	!	[MISS	MOFFATT]	If	three	days	at	Oxford	will	
do	this	to	you,	think	what	you’d	be	like	at	the	end	of	three	years…	[MORGAN]	Well	that’s	just	it	again,	it	will	be	
everything	 I	 need,	 everything.	 I	 spent	 three	 hours	 one	 night	 discussing	 the	 law	 with	 one	 of	 the	 other	
candidates.	 (…)	 The	words	 kept	 pouring	 out	 of	me.	 All	 the	 words	 I’d	 learned	 and	written	 down	 and	 never	
spoken.	I	suppose	I	was	talking	nonsense,	but	I	was	at	least	holding	a	conversation.	I	suddenly	realized	that	I’ve	
never	done	it	before,	I’ve	never	been	able	to	do	it.	(…)	All	the	words	you	taught	me	just	kept	pouring	out,	like	I’d	
always	 known	 them.	(…)	 I	 saw	 this	 room,	 you	 and	 me,	 sitting	 here,	 studying,	 and	 all	 those	 books,	 and	
everything	 I’d	 learned	 from	 those	 books	 and	 from	 you	 was	 lighted	 up	 like	 a	 magic	 lantern.	 Ancient	 Rome,	
Greece,	Shakespeare,	Carlyle,	Milton,	everything	had	a	meaning.	Because	I	was	in	a	new	world,	my	world.	And	
so	it	came	to	me,	why	you	would	work	like	a	slave	to	make	me	ready	for	this	scholarship.	»	Dans	The	Corn	Is	
Green,	 le	personnage	 interprété	par	Davis	a	donc	 la	tâche	de	garder	une	mémoire	et	 transmettre	une	culture	
classique	à	la	nouvelle	génération.	Davis	reprendra	un	rôle	similaire	une	dizaine	d’années	plus	tard	dans	Storm	
Center	 (Daniel	 Taradash,	 1956),	 film	 dans	 lequel	 elle	 interprète	 une	 bibliothécaire	 vieillissante,	 Alicia	 Hull,	
menant	un	combat	continuel	pour	 la	 liberté	d’expression.	La	protagoniste	devient	bientôt	 la	gardienne	d’une	
mémoire	 et	 d’une	 culture	 qui	 disparaissent	 dans	 un	 grand	 feu	 détruisant	 toutes	 les	 collections	 de	 la	
bibliothèque,	de	la	section	philosophie	à	la	religion,	de	la	Grèce	antique	à	l’histoire	américaine.	Le	film	insiste	
en	particulier	sur	la	destruction	des	livres	en	flammes	dans	un	long	plan	séquence	en	montage	enchaîné	–	The	
Story	of	Jesus,	The	Voyages	of	Christopher	Columbus,	The	Complete	Works	of	Shakespeare,	Milton’s	Paradise	Lost,	
The	Complete	Works	of	Dickens,	Alice	in	Wonderland,	The	Adventures	of	Huckelberry	Finn,	etc.	
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Morgan se réfère ensuite à Thomas Carlyle, auteur et philosophe romantique écossais du XIXème 

siècle. Carlyle a notamment influencé un certain vitalisme héroïque (Nietzsche), lui-même 

influencé par les courants de pensée idéalistes (Hegel) ou précurseurs de l’existentialisme 

(Kierkegaard). Il est par ailleurs considéré comme une des origines de la pensée fasciste. Carlyle 

est en particulier l’auteur d’un ouvrage majeur publié en 1941 et intitulé On Heroes, Hero-

Worship, and The Heroic in History (recueil de six conférences données durant le mois de Mai 

1840 : « The Hero as Divinity », « The Hero as Prophet », « as Poet », « Priest », « Man of 

Letters », « King »). Carlyle y expose une « théorie du grand homme » écrivant l’histoire, selon 

laquelle l’histoire du monde n’est autre que la biographie des grands hommes, des héros formant 

l’histoire à travers des attributs personnels et une inspiration divine. Les héros ne sont pourtant pas 

des saints mais des hommes de charisme et de courage, des modèles d’intelligence et de sagesse, 

des créateurs faisant avancer l’histoire. L’homme voue ainsi un culte au héro, seule divinité qu’il 

peut connaître. The Corn Is Green traite spécifiquement du « Héro comme Homme de Lettres ». 

Comme celles de la divinité, les qualités de l’homme de lettre ne sont jamais parfaitement dicibles 

(« the heroic quality we have no good name for » - « what I here, by other words, am striving 

imperfectly to name »264) Comme la divinité, l’homme de lettres nous guide à travers les temps, le 

chaos et les ténèbres vers la lumière, prenant la parole ou restant silencieux comme un ancien 

héro.265 Carlyle poursuit en une mystique de la pensée, le pouvoir magique des livres et de 

l’écriture.266 La référence à l’œuvre de Carlyle dans The Corn Is Green explicite des thèmes qui 

parcourent le film et qui sont l’espoir en l’éducation transformant l’esprit des hommes et en 

découvrant le génie, l’écriture de l’histoire de l’humanité et d’une vie individuelle. L’œuvre de 

Carlyle entretient en effet des rapports d’affinité avec le perfectionnisme d’Emerson, les thèmes 

du devenir et de l’éducation, de la confiance en soi et en l’ami, dont nous avons déjà entrevu 

l’importance dans quelques films de notre corpus. Ce sont là des thèmes que nous retrouvons en 

                                                
264	Thomas	Carlyle,	On	Heroes,	Hero-Worship	and	the	Heroic	in	History,	New	York,	AMS	Press,	 [1841]	1974,	p.	
155	;	p.	156.	
265	Cf.	pp.	158-159.	
266	«	It	is	the	Thought	of	man	;	the	true	thaumaturgic	virtue	»	-	«	millions	of	Thoughts	made	into	One	;—a	huge	
immeasurable	 Spirit	 of	 a	THOUGHT	»	 ;	 «	In	Books	 lies	 the	 soul	of	 the	whole	Past	Time	 ;	 the	 articulate	 audible	
voice	of	the	Past,	when	the	body	and	the	material	substance	of	it	has	altogether	vanished	like	a	dream.	»	-	«	All	
that	Mankind	has	done,	thought,	gained	or	been	:	it	is	lying	as	in	magic	preservation	in	the	pages	of	Books.	They	
are	 the	chosen	possession	of	men.	Do	not	Books	still	accomplish	miracles	»	 ?	 -	«	The	 true	University	of	 these	
days	 is	 a	 Collection	 of	 Books.	»	 -	 «	Books	 are	 our	 Church	 too.	»	 ;	 «	Certainly	 the	 Art	 of	Writing	 is	 the	most	
miraculous	of	all	things	man	has	devised.	»	-	«	as	the	handwriting,	made	visible	there,	of	the	great	Marker	of	the	
Universe	».	(Ibid.,	p.	165	;	p.	160,	162,	164	;	p.	160,	163)	
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particulier dans The Corn Is Green, la redécouverte de la langue qu’expérimente le jeune élève, la 

révélation d’un nouveau monde, les mots bien appris et prononcés ne trouvant un sens qu’une fois 

employés selon l’usage du monde. Il n’y a ainsi de culture que mise en pratique et à l’épreuve. Le 

disciple pense désormais par lui-même, de façon autonome et critique. Il expérimente le monde 

par la pensée, émancipé de la salle de classe. Il pense au sens fort du cogito cartésien. Les 

personnages principaux du film, le couple professeur-élève, rendent ainsi possible ce que Cavell 

appelle une « redécouverte de la philosophie » : « It’s a rediscovery of philosophy. It is important 

to me to show that film can do this, important both about film and about philosophy. It’s important 

to me to say that philosophy can be discovered. Indeed what I want to say is that there is no 

philosophy unless it is discovered. Otherwise, it’s just something that takes place in a 

classroom. »267 Il ne suffit pas de bien dire les concepts opératoires de la philosophie, comme les 

formules magiques de vieux grimoires, pour faire apparaître effectivement une pensée juste. Il faut 

les avoir compris et intégré à notre vie, ce qui demande du temps. En effet, les films de jeunesse 

de Davis mettent en récit un apprentissage dans le temps, sous la forme d’une leçon de vie qui ne 

se trouve pas dans les livres. 

e. All This, and Heaven Too (Anatole Litvak, 1940) 
 

 Dans All This, and Heaven Too268, l’histoire en flashback que nous conte le cinéma est 

entièrement refigurée comme une leçon de vie à l’intention des jeunes filles d’un pensionnat : « 

You may lay aside your books, for it is to be entirely oral. I am going to tell you a true story. 

Perhaps I am wrong in telling it to you… but in a few years you will be women of an age to love 

and to suffer and face difficult problems. So perhaps it will not hurt you to learn that life is not 

always the pretty picture we might wish it to be. » En tant que pratique orale et par l’intermédiaire 

de la star – Bette Davis interprétant dans le film une maîtresse d’école/gouvernante – le cinéma 

nous guide, nous forme et nous prépare pour surmonter les obstacles, affronter les difficultés 

propres à chaque âge de la vie. Cette formation est associée dans le cinéma hollywoodien en 

particulier au mythème obsessionnel du départ à la découverte et à la conquête du nouveau monde. 

L’histoire de Henriette Deluzy-Desportes commence sur un bateau à vapeur de Southampton 

                                                
267	«	 What	 Becomes	 of	 Thinking	 on	 Film?	 »	 Stanley	 Cavell	 in	 conversation	 with	 Andrew	 Klevan,	 in	 Film	 as	
Philosophy	:	Essays	on	Cinema	after	Wittgenstein	and	Cavell,	op.	cit.,	p.	190.	
268	Le	film	est	adapté	du	roman	du	même	nom	paru	en	1938,	écrit	par	Rachel	Field	et	basé	sur	des	faits	réels.	
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jusqu’au Havre. Sur le pont, elle aperçoit au loin les lumières du port. « She only knew that one 

cycle of her life was past and another beginning. And she looked forward toward the distant, 

invisible shores of her native country with mingled feelings of hope and apprehension. She was 

traveling alone. She had learned long since to look after herself and if she was lonely, she hoped 

that nothing in her manner gave it away. » Arrivée à Paris, Henriette trouvera une place de 

gouvernante chez le Duc et la Duchesse de Praslin pour s’occuper de leurs quatre enfants. Elle les 

voit grandir et leur raconte une fable sur le bonheur, dans la jeunesse ou dans la vieillesse. 

 
[HENRIETTE] “It is within my power to give you happiness while 
you are young or happiness while you are old. Which shall it be ?” 
The princess pondered in deep thought. “It is a hard choice, dear 
godmother. But if I spend my share of happiness when I am young 
then I shall have nothing left to look forward to. So let me have my 
happiness when I am old and may heaven send me patience.” The 
godmother then embraced her. “You have made a wise choice. And 
you will not regret it, dear. Go now with my blessing.” [CHARLES] 
Do you agree that she made the right choice ? (…) Louise, was the 
princess right to wait until she was old to get her happiness ? 
[LOUISE] No, I think she was foolish to wait so long. [BERTHE] 
Couldn’t she ask for a little when she was young and a little when 
she was old ? 

 

Le récit conté aux enfants leur permet de se projeter dans l’avenir et de mesurer la distance qui les 

sépare de la vieillesse. Le conte, portant lui-même sur l’anticipation raisonnée de la vieillesse en 

l’espoir ou en l’attente du bonheur, suscite d’abord une réaction impatiente de Louise qui rejette la 

vieillesse « loin dans le temps », puis une seconde réaction de Berthe, la petite sœur, tentant de 

concilier les différents âges de la vie. En somme, le conte permet aux générations de se rassembler 

autour de questions simples et universelles qui nous engagent les uns vis-à-vis des autres. Bette 

Davis incarne ici une conteuse douce et bienveillante, dans un univers clos et encore préservé des 

souffrances du monde (la chambre des enfants).269 

                                                
269	La	nourrice	est	en	effet	un	rôle	récurrent	dans	les	portraits	de	vieilles	femmes	à	la	Renaissance	:	compagne,	
chaperonne	 ou	 entremetteuse,	 à	 laquelle	 C.	 Schuster	 Cordone	 consacre	 une	 section	 de	 son	 ouvrage.	
Bienveillante	lorsqu'elle	est	encore	jeune,	ce	même	personnage	vieillissant	devient	souvent	tyrannique,	penché	
sur	 l'alcool,	 martyrisant	 les	 enfants	 et	 leur	 transmettant	 leurs	 vices	 par	 le	 biais	 de	 l'allaitement.	 La	 vieille	
nourrice	 est	d'ailleurs	 fréquemment	 représentée	 à	Rome	portant	une	 cruche	de	vin.	Nous	 remarquons	 cette	
évolution	 très	nette	du	personnage	de	gouvernante	 interprété	par	Davis	 jeune	dans	All	This,	and	Heaven	Too	
(1940),	puis	Davis	vieillissante	dans	The	Nanny	(1965).	La	fresque	de	Paolo	Véronèse,	Giustiniana	Barbaro	et	la	
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 La figure du conteur ou du narrateur est ici, tel que le définit Walter Benjamin, le garant 

d’une sagesse accumulée à travers les âges, la voix des générations passées. Cette mise en récit 

orale du monde est une compilation ou un empilement des couches d’une narration toujours re-

racontée et réinventée. En cela, l’histoire narrée est fonction de la mémoire des narrateurs 

successifs, concentrée et préservée de générations en générations. Les narrations ainsi accumulées 

forment une histoire qui prend du temps et qui ne peut être précipitée ou abrégée. Cette histoire est 

interprétée, appropriée et intégrée à la vie de celui qui la raconte, pour pouvoir à son tour être 

transmise à un auditoire et reconnue comme partie intégrante de leur vie. 

 
[La narration] fait pénétrer la chose dans la vie même du narrateur et 
c’est à cette vie qu’ensuite elle l’emprunte. Elle imprime sur le récit 
la marque du narrateur, comme le potier laisse sur le vase d’argile la 
trace de ses mains. Celui qui raconte une histoire incline toujours à 
rapporter d’abord des circonstances qui lui ont permis d’apprendre 
ce qu’il va répéter, quand il ne la présente pas tout simplement 
comme une aventure qu’il a lui-même vécue.270 

 

Seule une histoire vécue et contée en tant que telle peut être vivante et prendre un sens pour ces 

auditeurs : c’est la leçon de vie que nous enseignent également les mélodrames hollywoodiens de 

l’âge d’or, en marge des livres d’histoire. Ces histoires sont d’autant plus émouvantes qu’elles 

sont le récit d’une vie, le narrateur passant de l’adolescence à la vieillesse et nous permettant en 

cela de mesurer l’importance des rituels de passage d’un âge à un autre, expériences disparues 

dans un monde moderne désenchanté comme l’expliquait déjà Benjamin. Le narrateur est celui qui 

a épuisé sa vie en la racontant, puis qui raconte cet épuisement. « Son talent naturel est de pouvoir 

narrer sa vie ; sa dignité est de la pouvoir conter toute entière. Le narrateur, c’est l’homme qui 
                                                                                                                                                          
nourrice	de	la	famille,	vers	1560269,	dépeint	un	personnage	vieillissant	plus	nuancé,	fidèle	gardienne	des	lieux	et	
de	la	mémoire	d'une	famille,	de	générations	en	générations.	De	sa	main	droite,	 la	vieille	nourrice	esquisse	un	
geste	 autoritaire	 d'admonestation.	 Sa	 robe	 décolletée	met	 en	 évidence	 sa	 poitrine	 et	 l'identifie	 ainsi	 comme	
ancienne	nourrice	de	Giustiniana	et	peut-être	de	ses	fils	aînés.	(Voir	sur	le	sujet	Valerie	A.	Fildes,	Wet	nursing:	a	
history	 from	Antiquity	 to	 the	 Present,	 Blackwell,	 Oxford	 &	 New	 York	 1998)	 Ce	 «	corps-mémoire	»	 tel	 que	 le	
qualifie	 C.	 Schuster	 Cordone,	 corps	 sénescent	 comme	 lieu	de	mémoire,	 pleinement	 intégré	 à	 la	 famille	 et	 au	
tableau,	est	 le	signe	d'une	histoire,	assurant	 le	maintien	d'une	lignée	et	d'une	descendance	glorieuse.	Ainsi	 la	
vieille	 nourrice	 protège	 ici	 l'intégrité	 morale	 et	 physique	 de	 la	 famille,	 en	 y	 participant	 activement	 ou	 en	
assistant	 la	mère.	 Comme	 le	 note	 toutefois	 l'auteure,	 il	 existe	 d'autres	 interprétations	 de	 ce	 personnage	 de	
nourrice	 âgée	 de	 Véronèse,	 en	 en	 faisant	 notamment	 ressortir	 ses	 pulsions	 négatives,	 la	 rapprochant	 d'une	
entremetteuse	 lubrique	 ou	 corrompue.	 En	 effet	 la	 vieille	 entremetteuse	 est	 un	 personnage	 récurrent	 dans	
l’histoire	de	l’art	pictural	mais	aussi	romanesque	et	théâtral.	Elle	y	joue	un	rôle	voyeur,	incitant	les	plaisirs	et	
les	jeux	érotiques	pour	mieux	les	épier	et	en	jouir,	par	procuration.	
270	Walter	Benjamin,	Le	Narrateur,	traduction	de	Maurice	de	Gandillac,	Paris,	Seuil,	[1936]	1987,	IX.	p.	157.	
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serait capable de laisser entièrement consumer la mèche de sa vie à la douce flamme de ses 

récits. »271 La star vieillie ou vieillissante est ainsi la narratrice par excellence, mettant en récit 

toute sa vie, étant même incapable d’expérimenter le monde sans le fictionnaliser et inventer des 

mondes possibles. Elle parle de son expérience vécue, du monde et du temps, sous une forme 

foncièrement épique, tournée simultanément vers l’espoir et la mémoire. S’adressant à son 

auditoire explicitement depuis un autre temps, elle est le symbole même de la fin des grands récits, 

de la disparition du conteur dont parle Benjamin et de la dispersion de son auditoire. Comme nous 

le verrons dans les analyses à venir, les films de la star déchue mettent systématiquement en scène 

des personnages narrateurs « unreliable », contant des histoires auxquelles personne ne croit 

plus.272 L’art du conte tend déjà à disparaître et, de fait, la star vieillissante ne sera plus capable ou 

autorisée à raconter les histoires qui font rêver, effraient ou possèdent. 

 Aussi la nostalgie hollywoodienne d’une époque en train de disparaître a-t-elle trait, sous 

plusieurs aspects, à celle de Walter Benjamin – Rashna Wadia Richards273 parlera d’élégie ou de 

requiem – pour l’art du conte. L’essai de Benjamin, Le narrateur (Der Erzähler) parfois traduit Le 

conteur, réunit plusieurs thèmes phares de son œuvre tels que la transmission de l’expérience et de 

la sagesse, la dialectique de la distance et de la proximité, les seuils ou les passages historiques.274 

Le narrateur met en jeu ces questions, sa disparition témoignant de la fin des grands récits épiques, 

résultant en une crise de la transmission et du partage de l’expérience d’une génération à une autre 

et un appauvrissement croissant de l’expérience elle-même. 

                                                
271	Ibid.,	p.	XIX.	p.	178.	
272	Nous	envisagerons	 les	variations	et	 les	dégénérescences	de	 la	 figure	du	conteur	 ici	présentée,	 à	partir	de	
personnages	 ultérieurs	 dans	 la	 carrière	 de	 Bette	 Davis	 tels	 que	 Jane	 Hudson	 (What	Ever	Happened	 to	Baby	
Jane?,	1962)	ou	encore	Edith	Phillips	(Dead	Ringer,	1964).	
273	Cf.	 Rasha	 Wadia	 Richards,	 Cinematic	 Flashes.	 Cinephilia	 and	 Classical	 Hollywood,	 op.	 cit.,	 4.	 «	Apocalyptic	
Antennae	:	1954	and	the	End	of	Storytelling	»	
274	Le	seuil	complexifie	les	rapports	de	l’identité	et	de	l’altérité,	du	proche	et	du	lointain	en	ce	qu’il	suggère	le	
séjour	et	l’installation	dans	une	zone	de	transit	et	non	sa	simple	traversée	comme	transgression	d’une	limite	ou	
débordement	d’un	cadre.	Le	 concept	du	 seuil	qui	 attire	en	particulier	notre	attention	est	 retravaillé	par	Ralf	
Zschachlitz	 à	 la	 lumière	 de	 ses	 occurrences	 et	 usages	 chez	 Walter	 Benjamin	 et	 Peter	 Handke.	 (Cf.	 Ralf	
Zschachlitz,	 «	La	 notion	 de	 seuil	 chez	Walter	 Benjamin	 et	 Peter	 Handke	»,	 in	 Seuil(s),	 Limite(s)	 et	Marge(s),	
Actes	du	colloque	international	de	l’Association	des	Germanistes	de	l’Enseignement	supérieur,	sous	la	direction	
de	Daniel	Azuélos	et	Éric	Leroy	du	Cardonnoy,	Paris,	L’Harmattan,	2001)	Ce	lieu	de	passages	ritualisés	recèle	
ainsi	toujours	des	éléments	mythiques	dont	le	XXème	siècle	n’a	cessé	de	voir	décliner	l’influence.	L’histoire	se	lit	
selon	 plusieurs	 motifs	 propices	 à	 une	 expérience	 renouvelée	 des	 seuils	 que	 sont	 par	 exemple	 l’éveil	 et	
l’endormissement,	l’enfance	et	la	fatigue,	le	jeu	et	l’art.	De	même	le	vieillissement	favorise	le	ressouvenir	et	la	
saisie	 des	 structures	 temporelles	 de	 l’expérience.	 Le	 seuil	 au	 sens	 benjaminien	 figure	 un	 mouvement	
dialectique	qui	oscille	entre	 la	dramatisation	(désacralisation,	désenchantement/réauratisation	du	monde)	et	
l’analyse	 (décomposition,	 raidissement/redynamisation)	dont	nous	pouvons	 retrouver	 les	 structure	dans	 les	
films	de	la	star	vieillissante.	
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Si l’art narratif tend à se perdre, c’est parce que cet aspect épique de 
la vérité, qui est la sagesse, meurt lui aussi. Mais le processus ne 
date pas d’aujourd’hui. Et rien ne serait plus fou que de le considérer 
comme un simple “phénomène de décadence”, à plus forte raison 
comme un fait spécifiquement “moderne”. Il s’agit bien plutôt d’une 
manifestation parallèle à l’évolution historique des forces 
productives ; c’est cette évolution qui, au cours des siècles et de 
façon tout à fait progressive, a éliminé le récit du domaine de la 
parole vivante et rend en même temps sensible, en ce qui disparaît, 
une beauté nouvelle.275 

 

C’est là ce que nous entendons par une esthétique de la disparition : ce qui est en train de 

disparaître est ce qu’il y a de plus beau et de plus actuel, comme une lumière qui brille plus fort 

juste avant de s’éteindre. Ce point d’épuisement ou de saturation du récit historique ou individuel 

déplie soudain les temps, retenant le passé et anticipant l’à venir. Nous développerons cette 

hypothèse dans notre second chapitre portant sur la mémoire du cinéma, réinvestie ensuite dans 

notre troisième chapitre par le biais des notions de mode ou de contemporanéité. Mais avant cela, 

il nous faudra clarifier ce que nous entendons par récit de fiction, la manière dont il s’articule au 

cinéma et dans le temps. 

2) Le temps est « quelque chose du mouvement » (Aristote) Refiguration de 
l’expérience temporelle par le récit : conscience constituante et expérience 
fictive du temps au cinéma (P. Ricœur) 
 

 Le corpus des films de jeunesse de Bette Davis que nous venons d’étudier dans ce premier 

chapitre porte à la conclusion préliminaire suivante : le vieillissement n’est pensable qu’en termes 

de choix et de récit, une activité de tous les instants. C’est un vieillissement performé sur le mode 

de la fiction, une puissance ou une capacité qui s’acquière et se transmet. La femme vieillissante 

transmet ainsi son expérience de vie et met en récit le passage du temps, que ce soit par le 

spectacle et la performance, l’enseignement ou l’écriture. En effet, le temps ne se laisse pas penser 

ou dire immédiatement dans une phénoménologie, mais passe par la médiation d’une narration. La 

temporalité requière la médiation du discours indirect de la narration : il s’agit bien là d’une des 

                                                
275	Walter	Benjamin,	Le	Narrateur,	op.	cit.,	IV.	p.	150.	
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thèses centrales du troisième tome de Temps et récit de Paul Ricœur, Le temps raconté qui nous 

permettra d’éclairer, dans les pages qui suivent, les rapports qu’entretiennent fiction et 

vieillissement. Il n’y a de temps que vécu et raconté : le récit est « le gardien du temps »276. Bien 

que le temps soit, à strictement parler, inscrutable et irreprésentable, la phénoménologie ne cesse 

pourtant de recourir à des métaphores ou de faire appel aux mythes pour dire la genèse du temps, 

la prégnance du passé dans nos existences, l’écoulement d’un flux ou la succession d’instants qui 

scandent nos vies. Mais qu’en est-il au cinéma ? Qu’est-ce que le récit de fiction peut nous dire au 

juste sur notre rapport au temps ? Le récit filmique a-t-il seulement la capacité de dire le temps, de 

le mettre en mots ou en images et de l’incarner dans ses rapports au mouvement ? Comment le 

récit de fiction peut-il se rapporter à l’inscrutabilité du temps ? Peut-on représenter ou raconter le 

temps, si ce n’est en montrant, en rendant manifeste d’une manière ou d’une autre, que le temps 

passe aussi sur cette narration ? Comme nous le verrons, c’est par la manière dont la narration se 

rapporte à ses limites qu’elle peut nous proposer une expérience du temps. Car le temps est de 

l’ordre du constituant, pourtant toujours déjà présupposé par le travail de constitution. La question 

se pose bel et bien à travers toute une histoire de l’idée de temps.277 Le temps est-il une 

construction, une production de l’esprit ou est-il l’enveloppe vaste dans laquelle nous existons ? 

Dans la fable philosophique du Timée, Platon définit un Temps qui nous encercle et nous entoure, 

comme l’Océan et le Ciel. Le temps ne peut exister sans ses mesures astrales puisqu’il est « né 

avec le Ciel »278. Le temps est une image mobile de l’éternité, qu’il imite en décrivant des cycles 

rythmant les jours et les nuits, les mois et les années, par le nombre. Ricœur voit dans ce mythe 

platonicien « les échos de la sempiternelle élégie, figure lyrique de la plainte. Ainsi nous 

abandonnions-nous brièvement (…) à une réflexion douce-amère sur l’apaisement qu’une âme 

désolée peut trouver dans la contemplation de l’ordre pourtant inhumain des mouvements 

célestes. »279 Les échos de cette « sempiternelle élégie » se retrouvent dans Dark Victory (Edmund 

Goulding, 1939), récit d’une mort annoncée, une jeune femme condamnée (Judith Traherne, Bette 

Davis) se préparant à mourir. 

 

                                                
276	Paul	Ricœur,	Temps	et	récit,	tome	III.	Le	temps	raconté,	op.	cit.,	p.	349.	
277	Cf.	Henri	Bergson,	Histoire	de	l’idée	de	temps.	Cours	au	Collège	de	France	1902-1903,	Paris,	PUF,	2016.	Nous	y	
reviendrons	 dans	 notre	 second	 chapitre,	 dans	 les	 rapports	 du	 temps	 au	 mouvement	 et	 au	 changement,	 en	
particulier	la	séance	du	16	janvier	1903,	sixième	leçon,	p.	105,	sq.	
278	Platon,	Timée,	38b,	in	Œuvres	complètes.	Vol.	II,	Traduction	nouvelle	et	notes	par	Léon	Robin,	op.	cit.	
279	Paul	Ricœur,	Temps	et	récit,	tome	III.	Le	temps	raconté,	op.	cit.,	p.	390.	
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[JUDITH] (soûle, à la fermeture d’un café-concert) It’s funny… Time, 
did you ever think about time ? It goes, that’s the business of time… 
Tick… Tick… Tick… You could almost hear it go by. Before you 
know it, it’s gone ! Then where are we, my friend ? I want to hear that 
song again, that song about time. [SINGER] It’s time to go to bed, 
Miss. Traherne. [JUDITH] Oh ! Mustn’t go to bed, mustn’t sleep, it’s 
a waste. Time doesn’t sleep, that’s a joke. (Judith fredonne le refrain 
de la chanson) Oh give me time for tenderness, one little hour from 
each big day. Oh give me time ! 

 

Le film tout entier est le récit de ce temps compté et perdu, donné et repris. Si le personnage nous 

parle ici d’un temps qui passe inlassablement, indifférent aux cycles de la vie humaine, le film 

prend fin néanmoins à la mort du personnage, rythmé ainsi sur un temps humain. Et contrairement 

à Platon, Aristote insistera justement sur la dimension temporelle de l’existence humaine, 

questionnant la signification d’expressions telles que « être dans le temps », « être enveloppé par 

le temps »280. Ce « dans » exprime la préséance du temps à l’égard de la pensée qui voudrait en 

dire (circonscrire et maîtriser) le sens ou en précipiter l’œuvre. Toutes les choses qui sont dans le 

temps « subissent en quelque sorte l’action du temps : c’est pourquoi l’on a coutume de dire que le 

temps consume, que tout vieillit dans le temps, que le temps nous rend oublieux, mais non pas 

qu’il nous instruit, ni qu’il nous rend jeunes et beaux »281. C’est dans le temps que nous naissons 

et périssons, à sa faveur que nous oublions et nous effaçons. Le temps corrompt toute chose car il 

est « quelque chose du mouvement »282 Nous trouvons ici une distinction entre le temps qui 

simplement passe et le changement qui défait. « En un sens, il n’y a là rien de mystérieux : il faut 

en effet faire quelque chose pour que les choses adviennent et progressent ; il suffit de ne rien 

faire pour que les choses tombent en ruines ; nous attribuons alors volontiers la destruction au 

temps lui-même. » 283  La question a bien entendu toutes sortes d’implications quant au 

vieillissement et à sa mise en récit. Le vieillissement est-il une dégénérescence subie, l’action du 

temps qui passe ou d’un changement qui défait ? Une vieillesse précipitée est-elle la seule manière 

de donner à voir un vieillir actif (comme quelque chose qui advienne et progresse) ? Quel serait 

                                                
280	Aristote,	Physique,	Livre	IV,	Chapitre	12,	«	Être	dans	le	temps	»	221a-b.	Nous	suivons	la	traduction	de	Victor	
Goldschmidt,	Temps	physique	et	temps	tragique	chez	Aristote.	Commentaire	sur	le	Quatrième	livre	de	la	Physique	
(10-14)	et	sur	la	Poétique,	Paris,	Vrin,	1982.	
281	Aristote,	Physique,	Livre	IV,	Chapitre	12,	«	Être	dans	le	temps	»,	221a30-b2.	
282	Ibid.,	219a10.	
283	Paul	Ricœur,	Temps	et	récit,	tome	III.	Le	temps	raconté,	op.	cit.,	p.	29.	
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alors le statut de cette ruine hâtée par l’homme ?284 Nous tenterons d’apporter une réponse à ces 

questions dans notre prochain chapitre. Mais la thèse aristotélicienne selon laquelle le temps est 

« quelque chose du mouvement » (« le nombre du mouvement selon l’antérieur et le 

postérieur »285) a une implication majeure pour notre propos : une écriture du mouvement devrait 

être particulièrement propice pour donner à voir le temps (qui passe, fait ou défait). « Le temps 

n’existe cependant pas sans changement. Car quand il ne se produit aucun changement dans notre 

pensée ou quand nous n’en avons pas conscience, il ne nous paraît pas que du temps se soit 

écoulé, de même qu’à ceux qui, selon la fable, dorment auprès des héros (…), au moment de leur 

réveil : ils joignent à l’instant antérieur l’instant postérieur et n’en font qu’un, supprimant 

l’intervalle qu’ils n’ont pas perçu. »286 Aristote prend ici pour exemple la semi-conscience du 

                                                
284	Chateaubriand	 distingue	 à	 ce	 sujet	 deux	 sortes	 de	 ruines	:	 les	 ruines	modernes	 des	 hommes,	 images	 du	
néant,	 et	 les	 ruines	 ouvrages	 de	 la	 nature.	 «	Il	 y	 a	 deux	 sortes	 de	 ruines	 très	 distinctes	;	 l’une,	 ouvrage	 du	
temps	;	 l’autre,	 ouvrage	 des	 hommes.	 Les	 premières	 n’ont	 rien	 de	 désagréable,	 parce	 que	 la	 nature	 travaille	
auprès	des	ans.	Font-ils	des	décombres,	elle	y	sème	des	fleurs	;	entrouvrent-ils	un	tombeau,	elle	y	place	le	nid	
d’une	colombe	:	sans	cesse	occupée	à	reproduire,	elle	environne	la	mort	des	plus	douces	illusions	de	la	vie.	Les	
secondes	 ruines	 sont	 plutôt	 des	dévastations	que	des	 ruines	 ;	 elles	 n’offrent	 que	 l’image	du	néant,	 sans	une	
puissance	réparatrice.	Ouvrages	du	malheur,	et	non	des	années,	elles	ressemblent	aux	cheveux	blancs	sur	la	tête	
de	la	jeunesse	(nous	soulignons).	Les	destructions	des	hommes	sont	d’ailleurs	bien	plus	violentes	et	bien	plus	
complètes	que	celles	des	âges	 :	 les	secondes	minent,	 les	premières	renversent.	Quand	Dieu,	pour	des	raisons	
qui	nous	sont	inconnues,	veut	hâter	les	ruines	du	monde,	il	ordonne	au	temps	de	prêter	sa	faulx	à	l’homme	;	et	
le	 temps	 nous	 voit	 avec	 épouvante	 ravager	 dans	 un	 clin-d’œil,	 ce	 qu’il	 aurait	 mis	 des	 siècles	 à	 détruire.	 »	
(Chateaubriand,	 Génie	 du	 Christianisme,	 IIIe	partie,	 livre	 V,	 chapitre	V,	 Éditions	 Maurice	 Regard,	 Paris,	
Gallimard,	 [1802]	 1978,	 p.	882)	 La	 dégradation	 prématurée	 d’un	monument	 donne	 ainsi	 l’impression	 d’une	
intervention	brutale,	violente	et	arbitraire,	vaine	et	gênante	lorsqu’elle	est	provoquée	par	l’homme.	Or,	comme	
le	note	 et	 le	 complexifie	Aloïs	Riegl,	 l’action	humaine	 sur	un	monument	 sera	 éventuellement	perçue	 comme	
tout	aussi	nécessaire	que	l’action	de	la	nature,	une	de	ses	manifestations	à	condition	qu’un	temps	suffisant	se	
soit	écoulé	depuis	l’agression	de	la	main	de	l’homme.	À	partir	d’un	certain	laps	de	temps,	l’œuvre	humaine	et	
l’œuvre	naturelle	peuvent	aller	 jusqu’à	s’accorder	et	même	se	confondre.	Cf.	Aloïs	Riegl,	Le	culte	moderne	des	
monuments.	 Son	 essence	 et	 sa	 genèse,	 traduction	 de	 Daniel	 Wieczorek,	 Avant-propos	 de	 Françoise	 Choay,	
Édition	corrigée	et	augmentée,	Paris,	Éditions	du	Seuil,	[1803]	2013,	p.	89.	L’équivoque	poésie	des	ruines	tient	
précisément	à	ce	temps	écoulé	et	à	une	ignorance	émue	qui	en	est	la	condition.	«	On	l’a	remarqué,	pour	qu’une	
ruine	 paraisse	 belle,	 il	 faut	 que	 la	 destruction	 soit	 assez	 éloignée	 et	 qu’on	 en	 ait	 oublié	 les	 circonstances	
précises.	On	peut	désormais	l’imputer	à	une	puissance	anonyme,	à	une	transcendance	sans	visage	:	l’Histoire,	le	
Destin.	 (...)	 La	 poésie	 de	 la	 ruine	 est	 poésie	 de	 ce	 qui	 a	 partiellement	 survécu	 à	 la	 destruction,	 tout	 en	
demeurant	immergé	dans	l’absence	:	 il	 faut	que	personne	n’ait	gardé	l’image	du	bâtiment	intact.	La	ruine	par	
excellence	 signale	 un	 culte	 déserté,	 un	 dieu	 négligé.	 Elle	 exprime	 l’abandon	 et	 le	 délaissement.	 (...)	 Sa	
mélancolie	réside	dans	 le	 fait	qu’elle	est	devenue	un	monument	de	 la	perte	du	sens	et	de	 l’effacement.	Rêver	
dans	les	ruines,	c’est	sentir	que	notre	existence	cesse	de	nous	appartenir	et	rejoint	déjà	l’immense	oubli.	»	(Jean	
Starobinski,	L’invention	de	la	 liberté	1700-1789,	 Paris,	Gallimard,	1964,	 «	Nostalgies	 et	utopies.	 La	mélancolie	
dans	les	ruines	»,	p.	160)	Ainsi	la	ruine	nous	apparaît	depuis	un	lointain,	une	distance	de	laquelle	elle	peut	être	
esthétisée.	
285	Aristote,	Physique,	Livre	IV,	Chapitre	11,	«	Cinq	compléments	à	la	définition	du	temps	»	219b2.	
286	Ibid.,	«	Remarques	préliminaires	à	la	définition	du	temps	»	218b21-28.	
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réveil, cet instant d’incertitude de notre place dans le temps.287 Mais en somme, la question est bel 

et bien de savoir si le temps est pensable et dicible directement, hors de notre appréhension, de la 

conscience que nous en avons ou du récit que nous en faisons. Les films de notre corpus jouent 

continuellement sur cette idée, mettant en scène le passage du temps échappant à la conscience. Le 

temps a passé tandis que le monde de la star vieillissante n’a pas changé. La narration des films de 

la star déchue est structurée par cette différence de vitesse entre un monde qui n’a pas changé 

(dont on ne réalise pas les changements) et un temps qui est passé (sans que l’on s’en soit rendu 

compte). Ce que Ricœur nomme une expérience fictive du temps met justement en rapport « la 

temporalité vécue et le temps aperçu comme une dimension du monde »288. 

 Sur le modèle des lectures deleuziennes de À la recherche du temps perdu, nous verrons 

comment le temps du monde et le temps de la conscience tendent à se confondre dans les films de 

notre corpus. Le temps du monde n’étant représenté que par ses signes (signes de la mondanité, 

signes de l’amour, signes des impressions sensibles et signes de l’art), l’apprentissage de ces 

signes est une constitution du monde et de la conscience simultanément. Le personnage de la star 

vieillissante passe son temps à (sur)interpréter des signes, à en réinventer le sens, à en transfigurer 

la banalité. Elle nous présente ainsi un monde et un temps vécus, que l’expérience a refiguré. 

Nous, spectateurs, contribuons à enrichir cette expérience temporelle refigurée, d’où l’importance 

de prendre en compte et thématiser notre propre position en tant que chercheurs mais également en 

tant que spectateurs dans toute théorie sur le récit de fiction. Le temps est ainsi transformé, 
                                                
287	Foucault	reprendra	cet	exemple	pour	décrire	notre	situation	dans	l’espace.	«	Ce	lieu	que	Proust,	doucement,	
anxieusement,	vient	occuper	de	nouveau	à	chacun	de	ses	réveils,	à	ce	lieu-là,	dès	que	j’ai	les	yeux	ouverts,	je	ne	
peux	plus	échapper.	»	(Michel	Foucault,	Le	Corps	utopique,	op.	cit.,	p.	9)	Différent	à	chacune	de	ses	apparitions,	
un	même	lieu	est	coupé	du	reste	du	monde	bien	qu’il	m’enveloppe	dans	ce	monde	et	m’y	installe	malgré	toutes	
mes	résistances.	Je	suis	au	monde	:	le	lieu	m’impose	un	monde,	impérieux	et	incontournable,	par	une	nécessité	
qu’il	 n’est	 pas	 de	 mon	 ressort	 d’accepter	 ou	 de	 refuser.	 Ce	 trouble	 initial,	 cette	 incertitude	 quand	 à	 mon	
appartenance	au	lieu	dans	lequel	j’émerge	de	l’une	ou	l’autre	rêverie	est	à	l’image	de	ce	flou	que	matérialisent	
les	déplacements	expérimentaux	des	meubles	de	la	chambre	du	Narrateur	qui	lancent	À	la	recherche	du	temps	
perdu.	Après	un	temps	de	confusion,	 le	 lieu	se	reconnait	 finalement	à	sa	 familiarité	usée	bien	qu’initialement	
insoupçonnée.	Nous	trouvons	une	occurrence	exemplaire	de	ce	phénomène	dans	Sunset	Boulevard,	 lorsque	le	
narrateur	 se	 réveille	 dans	 un	 lieu	 inhabituel	 et	 se	 souvient	 vaguement	 de	 son	 rêve	 orienté	 par	 les	 sons	
alentours.	Joe	hésite	un	instant	puis	identifie	le	lieu	et	le	réintègre	progressivement	:	«	When	I	opened	my	eyes,	
the	music	was	still	there.	Where	was	I	?	Oh…	yes…	in	that	empty	room	over	her	garage.	»	Nous	étudierons	dans	
les	 prochains	 chapitres	 le	 rapport	 du	 corps	 au	 temps	 et	 à	 l’espace	 qui	 l’enceignent,	 rapport	 intime	 et	
ambivalent	qui	soulève	une	série	de	problématiques.	Le	temps	et	le	lieu	sont-ils	dicibles	indépendamment	des	
corps	qui	 les	peuplent,	s’y	déposent	et	reposent?	 Inversement,	 le	corps	est-il	pensable	hors	des	temps	et	des	
lieux	qu’il	traverse	et	dans	lesquels	il	se	loge,	qu’il	appelle	ou	dont	il	se	retire?	Le	corps	vieillissant	représenté	
au	cinéma	est	particulièrement	attaché	aux	temps	et	aux	lieux	dans	lesquels	 il	se	trouve	et	dont	 le	cinéma	se	
charge	 justement	 de	 l’extraire.	 Nous	 envisagerons	 ce	 point	 en	 particulier	 dans	 nos	 analyses	 de	 deux	 films	
réalisés	par	Robert	Aldrich	What	Ever	Happened	to	Baby	Jane	?	(1962)	et	Hush…	Hush,	Sweet	Charlotte	(1964).	
288	Paul	Ricœur,	Temps	et	récit,	tome	III.	Le	temps	raconté,	op.	cit.,	p.	186.	
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exprimé librement par le récit de fiction ; il est présenté explicitement comme une construction, 

une projection de l’esprit. La star vieillissante rend manifeste une expérience temporelle fictive en 

ce qu’elle nous présente sa conscience particulière du passage du temps. Le temps de l’horloge en 

devient flexible comme une matière à modeler, étiré ou condensé, proportionné à ses états émotifs. 

La femme vieillit soudain, littéralement en une nuit (Mr. Skeffington), il lui semble que des 

centaines d’années sont passées (The Sisters, Old Acquaintance), qu’une vie est passée (Jezebel). 

Le monde tremble et s’écroule littéralement autour d’elle lorsque l’homme qu’elle aime la quitte 

(The Sisters). La star se métamorphose, devient méconnaissable à ses yeux et aux yeux du monde 

(Now, Voyager, The Old Maid), elle est condamnée, devient aveugle puis s’efface doucement (le 

monde s’assombrissant jusqu’à se résorber en un très lent fondu au noir final - Dark Victory)289, 

elle avale par erreur le poison de sa victime (Another Man’s Poison), est portée disparue tandis 

qu’un autre corps sera enterré à sa place (Bureau of Missing Persons, Stolen Life, Dead Ringer), 

autant de gestions métaphoriques de son rapport au monde et au temps. Le monde acquiert les 

qualités, les teintes et les mouvements d’un état subjectif (monde de façades, monde changeant, 

monde en train de disparaître). C’est ce que Gilles Deleuze appelle « l’image-rêve » : le passage 

de l’être-dans-le-monde à la mondanisation, suppléant à la défaillance du sujet. L’espace et le 

temps ne forment plus un tout mais se dissocient, se désolidarisent l’un de l’autre. De même dans 

une gestion imaginaire du temps, le passé est représenté déformé par le souvenir de la star 

vieillissante, transformé rétroactivement. Le spectateur voit le monde à travers les yeux de la star 

vieillissante, en anticipation ou en rétrospection, un temps passé ou à venir que le cinéma nous 

laisse imaginer. L’histoire nous revient ainsi fictionnalisée. C’est pourquoi, dans la réflexion qui 

va suivre sur l’histoire et la mémoire, la figure féminine vieillissante du cinéma hollywoodien ne 

peut être qu’une femme de spectacle. Elle ne peut se déployer et être abordée que sur le mode 

méta-représentationnel. Ainsi, la star vieillissante n’est présentable et n’a d’existence que sur 

scène ou à l’écran. Elle y existe exclusivement et ne veut ou ne peut pas les quitter. Elle ne peut 

pas même se retirer de la scène pour un instant, ou seulement pour élargir la scène au monde 

entier, d’où les références constantes aux jeux et aux conventions théâtrales dans Dangerous et All 

                                                
289	Le	 personnage	 aura	 vieilli	 (avant	 de	 mourir)	 malgré	 son	 jeune	 âge.	 Le	 voile	 sombre	 qui	 s’étend	 sur	 les	
paupières	de	Judith	Traherne	(Bette	Davis)	dans	Dark	Victory	tiendra	lieu	de	vieillesse	prématurée,	reprenant	
la	figure	du	vieillard	aveugle	parcourant	les	mythes.	
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About Eve.290 C’est dans son art qu’elle nous rend perceptible le temps, par son art poétique 

qu’elle nous en offre une expérience. Elle l’intériorise sans presque en avoir conscience mais nous 

le restitue bien volontiers, comme par devoir. La star vieillissante rappelle à nous, plus qu’un pan 

de l’histoire, notre propre conscience du temps passé, présent et futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
290	Le	monde	tout	entier	est	un	théâtre,	 l’existence	un	spectacle,	en	 l’occurrence	celui	du	vieillissement.	Nous	
envisagerons	 dans	 notre	 troisième	 chapitre	 les	 implications	 de	 ces	 hypothèses	 au	 regard	 de	 la	 tradition	
baroque	du	Theatrum	mundi	et	ses	influences	dans	le	cinéma	hollywoodien.	
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Chapitre II. La star vieillissante raconte notre histoire, retient notre passé et 
prédit notre avenir 
 

 Les films de notre corpus mettent en scène le personnage d’une star déchue, rôle que Davis 

a interprété à quatre reprises : ancienne star du théâtre en 1935 dans Dangerous (Alfred E. Green) 

puis en 1950 dans All About Eve (Joseph L. Mankiewicz), ancienne star des studios d’Hollywood 

en 1952 dans The Star (Stuart Heisler) et enfin ex-enfant-star du music-hall en 1962 dans What 

Ever Happened to Baby Jane ? (Robert Aldrich). Contant en quelque sorte toujours la même 

histoire, toujours différemment, Davis construit peu à peu, de film en film, le méta-personnage de 

la star déchue. Elle l’instaure voire même l’impose de plus en plus fermement auprès des studios 

de production, des réalisateurs et du public. Elle dirige ainsi sa carrière avec conviction et 

indépendance, sélectionnant ses rôles avec soin.291 Personnage en situation d’échec, la star déchue 

a ironiquement valu à Davis un Oscar, une reconnaissance, une renommée mondiale et un come-

back. Davis remporte l’Oscar de la meilleurs actrice dans un premier rôle pour son interprétation 

de Joyce Heath, actrice de théâtre maudite. Elle réalise ensuite un come-back médiatisé et 

retentissant, exaltant sa persona dans son rôle de star vieillissante dans All About Eve. Davis 

orchestre alors sa propre disparition (mettant fin à son contrat avec la Warner Bros.), puis son 

retour tardif sur les écrans, en un jeu médiatique de « mort et résurrection ». L’important travail de 

promotion (que l’on retrouvera décuplé à la sortie de What Ever Happened to Baby Jane ? dans la 

presse écrite, les entrevues, les bandes annonces publicitaires, etc.) mise sur un effet de 

réapparition magique et inespérée de la star après un an d’absence. Comme nous le suggérions 

dans notre analyse de Dangerous, la possibilité de la disparition de la star est constitutive de son 

mode d’existence et de l’influence qu’elle a sur le spectateur, en termes de désir, fantasme et 

identification, puis éventuellement de rejet, ironie et ridicule, voire déni de mort. Dans son 

ouvrage Recycled Stars (« Affective Returns »), Mary R. Desjardins questionne la relation 

affective que nous développons avec les stars, au sein de laquelle ces jeux de disparitions et 

réémergences représentent des investissements affectifs manipulables par l’industrie 

cinématographique hollywoodienne. L’industrie met donc stratégiquement en scène les 

disparitions de la star, exploitant par exemple des scandales sur son passé, refusant de renouveler 

un contrat ou d’engager des actrices d’âge mûr dans des premiers rôles lorsque le profit est 
                                                
291	Comme	 l’exprime	 le	 personnage	 de	 Eve	 au	 début	 de	 All	 About	 Eve,	 «	[EVE]	 I	 think	 that	 part	 of	 Miss	
Channing’s	greatness	lies	in	her	ability	to	pick	the	best	plays.	»	
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incertain. Elle organise ensuite rationnellement son come-back non pas tant comme un retour 

cyclique à la demande du public que comme une commande et une nécessité économique. 

L’industrie déstabilise ainsi à répétition la relation entre la star de cinéma et le spectateur, dans le 

but de dramatiser et de consolider cette relation, ponctuée d’interruptions temporaires ou 

prolongée ressenties plus ou moins intensément. 

 

[T]he temporal gap between “back then” and “right now” is the fan’s 
lived experience, measured not so much in years as according to how 
long it feels since a star’s presence was made known and felt in the 
cirulation of popular culture texts and images. A ghost from the past 
may be a brief cycle away from making a reappearance and 
(re)finding old and new followings.292 

 

Précisément en 1950, le public n’a, semble-t-il, pas ressenti la présence de Davis depuis 

longtemps, la star ayant mis fin à son contrat avec les studios de la Warner Bros. suite au tournage 

de Beyond the Forest (King Vidor, 1949) pour tourner All About Eve dans les studios de la 20th 

Century Fox. Entre temps, nous trouvons un article tout à fait éclairant paru dans les journaux en 

1949 alors que Davis joue dans The Story of a Divorce (film dont la sortie en salles fût retardée 

jusqu’en 1951, suite au succès de All About Eve, sous le titre Payment on Demand). Davis tente 

justement de répondre de cette absence prolongée, en expliquer les raisons profondes et les enjeux 

liés à l’âge dans l’industrie cinématographique. La star revendique son âge et souhaite qu’il y ait 

plus de rôles de femme d’âge mûr, écrits et interprétés. « Star Wishes More Mature Part Were 

Written », by Aline Mosby.293 

 

Bette Davis is back at work playing a fortyish mother and, she said 
yesterday, she thinks other almost middleaged stars ought to act their 
age, too. (…) ‘When an actor reaches a certain age, he must have the 
courage to give up the young roles and go out to find the parts he can 
play at that age.’ She added. ‘It’s too bad that there are very few 
written.’ (…) ‘There’s a certain relaxation in playing what we call a 
middleaged woman, now that I’m closer to that age’, said Miss 
Davis who’s almost 42. (…) ‘It’s too bad that Hollywood has made a 
complete fetish of the 18-year-old heroine. Anyone at that age is the 

                                                
292	Mary	 R.	 Desjardins,	 Recycled	 Stars.	 Female	 Film	 Stardom	 in	 the	 Age	 of	 Television	 and	 Video,	 Durham	 and	
London,	Duke	University	Press,	2015,	pp.	6-7.	
293	Cf.	Howard	Gotlieb	Archival	Research	Center,	collection	«	Bette	Davis	»,	Boston	University.	
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dullest person. Screen plays should be written more and more with 
mature roles. Beyond 30 is when a person gets interesting, anyway.’ 
(…) ‘Many people beyond 30 don’t go to the movies now because 
there aren’t enough stories about mature characters.’ 

 

Dans la quarantaine, Davis va convaincre le public et les studios qu’elle est capable de jouer et 

briller dans des rôles de son âge alors que les héroïnes de l’époque sont toutes adolescentes ou 

jeunes adultes. Or ces personnages d’un âge avancé sont, comme nous le verrons, le plus souvent 

infantiles et capricieux, dans un besoin constant d’attention, d’approbation et d’affection. Bette 

Davis dit assumer son âge tout en interprétant systématiquement des rôles de femmes 

vieillissantes en état de régression ou de crise identitaire. 

 Dans All About Eve, la star vieillissante se définit elle-même comme une créature émotive, 

hurlant comme les enfants ou les sorcières sur leur balai, lorsqu’elle se sent rejetée.294 Elle sera 

plus que jamais en 1950 une vieille adolescente, une femme âgée contrainte de jouer les 

adolescentes. Elle appartient éternellement au monde de l’enfance, c’est-à-dire au théâtre comme 

un pays imaginaire dans lequel elle peut rester enfant : « [ADDISON] Dear Margo, you were an 

unforgettable Peter Pan. You must play it again soon. » Ou encore, « [BILL] How childish are you 

going to get before you stop it ? [MARGO] I don’t want to be childish. (…) [BILL] As of this 

moment, you’re 6 years old. »295 Ainsi associée à la petite enfance, la star vieillissante est 

grotesque et risible (« [MARGO] Don’t worry, Lloyd. I’ll play your play. I’ll wear rompers and 

come in rolling a hoop, if you like. ») mais semble prête à assumer le ridicule pour rester sur 

scène. Margo sera bientôt placée en opposition avec sa jeune concurrente, Eve surnommée 

« Junior » ou « the kid ». Depuis toujours infantilisée dans sa persona de star, Margo devra alors 

grandir et devenir une femme. All About Eve est le récit de cette prise de conscience, traduite sous 

forme de crise spectaculaire. Personnage alliant indissociablement les thèmes du spectacle et du 

vieillissement comme dernier acte, la star vieillissante résiste à se voir associée aux figures de 

l’abandon et de la perte. Elle refuse d’occuper la place et le rôle social qui lui sont prescrits mais 

dans lesquels elle ne se reconnait pas. Aussi, l’état de choc ou de crise dans lequel se trouve la star 
                                                
294	«	[MARGO]	something	called	a	temperament,	which	consists	mostly	of	swooping	about	on	a	broomstick	and	
screaming	at	the	top	of	my	voice.	Infants	behave	the	way	I	do.	They	carry	on	and	misbehave.	They’d	get	drunk	if	
they	knew	how,	when	they	can’t	have	what	they	want,	when	they	feel	unwanted	or	insecure	or…	unloved.	»	
295	Nous	 retrouverons	 ce	 thème	 dans	 The	 Star	 (Stuart	 Heisler,	 1952),	 associant	 les	 stars	 à	 des	 enfants	
capricieux	et	adorables,	sans	lesquels	nous	ne	saurions	vivre	 :	«	[JOE,	producteur]	What	do	we	do	with	them,	
what	do	we	do	without	 them	?	They’re	so	naughty,	 like	children.	At	 the	same	time,	 they’re	so	appealing,	also	
like	children.	»	
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vieillissante n’est-il pas tant le résultat de son vieillissement que de son refus de ce que les rôles 

types genrés qui lui sont donnés d’interpréter lui renvoient comme image d’elle-même.296 Nous 

approfondirons ce point dans nos analyses de All About Eve et Sunset Boulevard. 

I. La star vieillissante, une figure inoubliable : All About Eve (Joseph L. 
Mankiewicz, 1950) 

1) Performance du vieillissement 
 

 All About Eve est un exemple d’école pour le sujet qui nous intéresse. La star (Margo 

Channing interprétée par Bette Davis) performe son vieillissement pendant les deux heures, dix-

huit minutes du film, performance dont nous étudierons le détail de façon linéaire. La star nous est 

présentée pour la première fois par Addison DeWitt, éminent critique de théâtre, lors de la 

cérémonie des Sarah Siddons Awards. Alors que le critique présente Max Fabian, le producteur de 

la pièce dans le film, Margo attire l’attention et la narration sur elle, sa main faisant effraction dans 

le plan, contorsionnée pour attraper un étui à cigarettes, retardant ainsi la révélation de son visage. 

Observant alors le spectateur de biais d’un air ironique et provocateur, Margo nous est présentée 

comme une grande star du théâtre ayant fait sa première apparition sur scène, à l’âge de quatre ans 

et entièrement nue, interprétant une fée des bois dans A Midsummer Night’s Dream. Dans la pièce 

de William Shakespeare, lesdites fées gouvernent les bois où se déroulent les répétitions nocturnes 

d’une pièce jouée par des acteurs amateurs, « the mechanicals », dont la performance sera si 

mauvaise et peu crédible que la pièce laissera le public hilare et sera finalement entendue comme 

une comédie. Depuis ce premier rôle programmatique, Margo est une star. « [ADDISON] She 

never was, or will be, anything less, or anything else. » Le film est initialement narré par Addison 

DeWitt, couvrant la voix d’un acteur « extrêmement vieux » et éclipsant son discours d’ouverture 

jugé interminable. Il s’agit du discours d’ouverture de la cérémonie des « Sarah Siddons Awards 

for distinguished achievement in the theater » qui récompensera Eve pour sa performance. Les 

murs de la salle de réception et la petite société vieillissante qu’ils renferment ont vu passer les 

plus grands acteurs, nous explique DeWitt, se référant notamment à la star de théâtre militante 

                                                
296	Cf.	 Jodi	Brooks,	«	Performing	Aging/Performance	Crisis	(for	Norma	Desmond,	Baby	Jane,	Margo	Channing,	
Sister	George—and	Myrtle)	»,	in	Figuring	Age	:	Women,	Bodies,	Generations,	Edited	by	Kathleen	M.	Woodward,	
op.	cit.	
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Minnie Fiske, ainsi qu’à la grande tragédienne Modjeska, spécialisée dans les rôles 

shakespeariens. On nous parle alors de ceux qui nous ont précédés dans cette pièce et qui, en 

quelque sorte, nous y attendaient.297 Les plus grandes voix ont emplies la pièce, et suivant la 

narration de DeWitt, les fenêtres n’ont probablement pas été ouvertes depuis lors. Le narrateur 

nous décrit ici un lieu mythique dont l’air lourd retient le passé alors même qu’il s’apprête à 

accueillir une nouvelle étoile. La parole est finalement donnée au vieil acteur ayant passé sa vie au 

théâtre, reprenant alors une réplique du dernier Acte de Macbeth (énième référence 

shakespearienne dans les films de la star déchue) : « A poor player that struts and frets his hour 

upon the stage »298. L’acteur vieillissant qui s’éteint et que bientôt personne n’entend plus (« And 

then is heard no more ») continue néanmoins à réciter et enregistrer le temps qui passe (« To the 

last syllable of recorded time »). Le plus vieil acteur du théâtre, ayant gagné sa place à l’ombre, 

nous dit-il, va désormais passer le prix à la plus jeune actrice ayant jamais reçu ces honneurs. 

« [AGED ACTOR] How fitting that it should pass from my hands to hers, such young hands, such 

a young lady. Young in years, but whose heart is as old as the theater. » 

 La scène d’exposition annonce le récit à venir, raconté en flashback, celui du passage 

d’une époque à une autre, incarné par la substitution d’une star par une autre, puis une autre, et 

ainsi de suite indéfiniment. Nous aborderons cet aspect dans un second temps. Aussi nous 

concentrerons-nous d’abord sur la performance du vieillissement de la star incarnée par Davis. Sur 

ce point, les dialogues de All About Eve tournent de manière obsessionnelle autour de l’âge réel ou 

présumé de la star, âge avancé et indissociablement lié au spectacle, sous forme d’une série de 

gags et plaisanteries alternativement initiés ou dénoncés par Margo. Il s’agit là d’une constante 

dans les films de la star déchue, que nous confirmerons dans notre troisième chapitre. Le 

vieillissement féminin est systématiquement exprimé comme un gigantesque gag, une plaisanterie 

                                                
297	«	N’est-ce	pas	autour	de	nous	que	plane	un	peu	de	l’air	respiré	jadis	par	les	défunts	?	N’est-ce	pas	la	voix	de	
nos	amis	que	hante	parfois	un	écho	des	voix	de	ceux	qui	nous	ont	précédés	sur	terre	?	Et	la	beauté	des	femmes	
d’un	 autre	 âge,	 est-elle	 sans	 ressembler	 à	 celle	 de	 nos	 amies	?	 Il	 y	 a	 un	 rendez-vous	 mystérieux	 entre	 les	
générations	 défuntes	 et	 celles	 dont	 nous	 faisons	 partie	 nous-mêmes.	 Nous	 avons	 été	 attendus	 sur	 terre.	»	
(Walter	 Benjamin,	Œuvres	 complètes,	 traduction	 de	 Maurice	 de	 Gandillac,	 Rainer	 Rotchlitz	 et	 Pierre	 Rusch,	
Paris,	Gallimard,	2000,	I,	3,	p.	1260)	
298	Nous	 reprenons	 le	 soliloque	 de	Macbeth	 dans	 son	 entièreté,	 prononcée	 à	 l’annonce	 du	 suicide	 de	 Lady	
Macbeth,	reine	d’Écosse	:	«	She	should	have	died	hereafter.	/	There	would	have	been	a	time	for	such	a	word.	/	
Tomorrow,	and	tomorrow,	and	tomorrow,	/	Creeps	in	this	petty	pace	from	day	to	day	/	To	the	last	syllable	of	
recorded	time,	/	And	all	our	yesterdays	have	 lighted	fools	/	The	way	to	dusty	death.	Out,	out,	brief	candle!	/	
Life’s	but	a	walking	shadow,	a	poor	player	/	That	struts	and	frets	his	hour	upon	the	stage	/	And	then	is	heard	
no	more.	 It	 is	 a	 tale	 /	Told	by	 an	 idiot,	 full	 of	 sound	 and	 fury,	 /	 Signifying	nothing.	 »	 (William	Shakespeare,	
Macbeth,	Cambridge	University	Press,	[1603-1606]	1997,	V.5.17-27,	pp.	244-245)	
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dont le public connaît déjà la chute mais s’esclaffe malgré tout d’un rire sonore et forcé. Prenons 

un exemple plutôt sarcastique dans All About Eve, qui n’a rien de drôle selon Margo : « [BILL] It 

sounds like something out of a Clyde Fitch play. [MARGO] Clyde Fitch, though you may not 

think so, was well before my time. [BILL] I’ve always denied the legend you were in Our 

American Cousin the night Lincoln was shot.299 [MARGO] I don’t think that’s funny. » Selon la 

légende, la star vieillissante serait sur les planches depuis déjà presque un siècle. La star est 

associée à un monde disparu depuis longtemps : « [LLOYD] You’d better stick to Beaumont and 

Fletcher. They’ve been dead for 300 years ! [MARGO] All playwrights should be dead for 300 

years ! » Nous retrouvons ce type de proposition ironique tout au long du film, imposant par la 

parole, soit de manière performative par le dialogue ou le monologue, la figure d’une star 

éternellement vieillissante. Margo ironisait déjà sur l’enchaînement des performances, jusqu’à 

l’épuisement ou la démence : « [MARGO] Performance number 1,000 of this one, if I play it that 

long, will take place in a well-padded booby hatch. » Les références théâtrales ayant envahi la vie 

quotidienne sont par ailleurs systématiquement des références à un spectacle finissant, figurant 

l’épuisement d’une forme spectaculaire : le troisième acte d’un conte, un troisième acte joué en 

dehors de la scène, une situation de crise dès que le rideau tombe, un lent baisser de rideau, fin de 

la pièce, etc.300 Lloyd Richards (l’écrivain de théâtre) se réfèrera quant à lui à l’époque de la 

divinisation des stars comme à une époque romantique révolue, un livre non réédité.301 Eve 

ironisera à son tour sur la tournure que prennent les évènements à la fin de l’histoire, comme issus 

d’une époque médiévale, tirés d’un vieux mélodrame.302 La star vieillissante représente un autre 

monde, en des temps immémoriaux qui ne se vivent pas mais se racontent. Or, comme semble 

vouloir le suggérer Lloyd, ce récit enchanteur ne trouve plus de public. 

 À la mi-point du film, nous assistons à une grande soirée mondaine organisée chez Margo, 

apogée de la narration et révélatrice de la crise identitaire de la star vieillissante en quête d’un 

                                                
299	Abraham	Lincoln	fût	en	effet	assassiné	dans	sa	loge	au	Ford’s	Theater	le	14	avril	1865,	alors	qu’il	assistait	à	
une	représentation	de	Our	American	Cousin.	Le	personnage	de	Karen	se	réfèrera	plus	tard	à	la	mémoire	d’une	
personnalité	 du	 siècle	 passé	 ayant	 marqué	 l’histoire,	 le	 18ème	 président	 des	 États-Unis,	 Ulysses	 S.	 Grant	
:	«	Margo	Channing	in	the	Cub	Room.	I	couldn’t	be	more	surprised	if	she	said	Grant’s	tomb.	»	
300	«	[MARGO]	The	next	three	weeks	were	out	of	a	fairy	tale,	and	I	was	Cinderella	in	the	last	act.	»	-	«	[ADDISON]	
We’re	going	to	miss	the	third	act.	They’re	going	to	play	it	offstage.	»	-	«	[BILL]	We	usually	wind	up	screaming	
and	throwing	things	as	the	curtain	comes	down	».	–	«	[MARGO]	Slow	curtain,	the	end.	»	
301	«	[KAREN]	Margo,	you’ve	got	to	see	her,	she	worships	you.	It’s	like	something	out	of	a	book.	[LLOYD]	That	
book	is	out	of	print,	Karen.	Those	days	are	gone.	[KAREN]	But	if	you’d	only	see	her.	You’re	her	whole	life.	»	
302	«	[EVE]	That	sounds	medieval,	 something	out	of	an	old	melodrama.	 [ADDISON]	So	does	 the	history	of	 the	
world	for	the	past	20	years.	»	



	 136 

public. La soirée mondaine est déclinée sous le signe d’une éternelle représentation convenue et 

coordonnée par la star vieillissante, anticipée et même appréhendée. 303  Margo adressera 

directement la question de l’âge au regard de son prochain rôle au théâtre, lors d’une conversation 

avec Lloyd que nous retranscrirons au long. 

 
[MARGO, roulant avec désinvolture, pliant et dépliant en accordéon 
une large serviette blanche au premier plan] How’s the new one 
coming ? [LLOYD] The play ? Oh, all right I guess. [MARGO] Cora. 
Still a girl of 20 ? [LLOYD] 20-ish. It’s just not important. [MARGO] 
Don’t you think it’s about time it became important ? [LLOYD] How 
do you mean ? [MARGO] Don’t be evasive. [LLOYD] Margo, you 
haven’t got any age. [MARGO] Miss Channing is ageless. Spoken 
like a press agent. [LLOYD] I know what I’m talking about. Alfter all, 
they’re my plays. [MARGO] Spoken like an author. Lloyd, I’m not 
20-ish. I’m not 30-ish. Three months ago, I was 40 years old. 40. 4-0. 
That slipped out. I hadn’t quite made up my mind to admit it. Now I 
suddenly feel as if I’ve taken all my clothes off. [LLOYD] Week after 
week, to thousands of people, you’re as young as you want. 
[MARGO] As young as they want, you mean. 

 

Lassée des personnages de vingt ans et revendiquant ses quarante ans, Margo juge qu’elle n’a 

« plus l’âge » pour jouer des rôles de jeunes premières, faisant écho à plusieurs déclarations de 

Bette Davis elle-même dans la presse : « Star Wishes More Mature Part Were Written », ou 

encore « Let Me Grow Up ! Bette Davis pleads for a chance to act her age », by Miriam Gibson.304 

Davis ne veut pas jouer éternellement des rôles de jeune première et semble irritée par ces rôles 

d’éternelles amoureuses. Elle est impatiente de jouer des rôles « de son âge » pour « devenir qui 

elle est », c’est-à-dire vieillissante. Impatiente de « grandir » dans les années 30, Davis accélère un 

vieillissement qu’elle fera durer toute sa carrière. En 1949, elle déclare être ravie d’interpréter 

                                                
303	«	[LLOYD]	 The	 general	 atmosphere	 is	 very	Macbethish.	What	 has	 or	 is	 about	 to	 happen	?	»	 -	 «	[MARGO]	
Fasten	your	seat	belts.	It’s	going	to	be	a	bumpy	night	!	»	
304	«	Most	women	want	to	be	known	as	younger	than	their	actual	age.	But	not	so	with	golden-haired,	blue-eyed	
Bette	 Davis.	 “My	 very	 youthful	 appearance	 is	 a	 hindrance	 rather	 than	 a	 help,”	 she	 laments.	 “When	 casting	
directors	are	looking	for	a	girl	to	fill	a	serious	role,	they	take	one	look	at	me	and	say	‘No.’	They	seem	to	think	
that	I	can’t	portray	the	proper	balance	for	a	girl	of	twenty-four.	No	one	will	believe	that	I	am	that	age.	Unusually	
youthful	appearance	is	a	characteristic	of	our	entire	family.	My	grandmother	is	seventy	years	old	and	looks	not	
a	day	over	fifty.”	Imagine	!	And	thousands	of	women	all	over	the	world	are	spending	millions	of	dollars	every	
year	to	look	more	youthful.	But	Bette	Davis	is	one	of	those	girls	who	wants	to	be	herself.	»	(«	Let	Me	Grow	Up	!	
Bette	Davis	pleads	for	a	chance	to	act	her	age	»,	by	Miriam	Gibson,	Howard	Gotlieb	Archival	Research	Center,	
collection	«	Bette	Davis	»,	Boston	University)	
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enfin des personnages de son âge, regrettant toutefois qu’il n’y ait pas davantage de personnages 

féminins d’âge mûr à l’écran. Mais Margo Channing n’a pas cette chance, se voyant contrainte 

d’interpréter un personnage d’une vingtaine d’années, soit la moitiée de son âge. Selon Lloyd, au-

delà de l’incarnation, de la composition ou du contre-emploi de théâtre, l’âge de la star est tout 

simplement insignifiant : Margo Channing n’a pas d’âge, nous dit-il, ou elle peut du moins le 

choisir. C’est en fin de compte le public qui choisit, rétorque Margo. « [C]e sont en dernière 

instance les foules admiratives qui en feront don à la star »305, don de sa personnalité, de sa 

spiritualité mais également de son âge. L’âge avoué, que l’on croyait révéler sous toutes les 

couches de vêtements et de maquillage, n’est en dernière instance qu’une performance pour un 

public. Or la conversation entre Margo et Lloyd bifurque et se poursuit ainsi : « [MARGO] I’m 

not interested whether thousands of people think I’m 6 or 600. [LLOYD] Just one person, isn’t 

that so ? You know what this is all about, don’t you ? It has very little to do whether you should 

play Cora. » Lloyd conclue que les doutes et les troubles quant à l’âge de Margo ont trait à son 

statut de femme et non de star. C’est bien en tant que femme que Margo réalise son âge, non en 

tant que star. Margo s’empresse alors de questionner l’expérience vécue et l’apparence des âges de 

la femme en comparaison de ces signes chez l’homme. Elle poursuit alors son obsession autour de 

l’âge de l’homme, en particulier de son partenaire Bill Sampson, éternisé sous les traits d’un 

homme de trente-deux ans.306 Comme nous allons le voir, All About Eve ainsi que The Star 

résoudront finalement la question du vieillissement de la star par sa sortie de scène et sa 

renaissance en tant que femme et épouse. La star devra quitter définitivement la scène pour 

acquérir un âge réel. En fin de soirée, saoule et mélancolique, Margo se postera à côté du pianiste, 

lui demandant de jouer pour la cinquième fois consécutive la pièce n°3 des Liebesträume, dernière 

des trois pièces composées par Franz Liszt en 1850, nocturne composée pour accompagner un 

poème de Ferdinand Freiligrath sur l’amour mature. Alarmé par l’ambiance morose presque 

funèbre que le concert donne à la fin de la fête307, Bill suggère un choix musical plus gai. 

 
[BILL] Many of your guests have been wondering when they may be 
permitted to view the body. Where has it been laid out ? [MARGO] It 
hasn’t been laid out. We haven’t finished with the embalming. As a 

                                                
305	Edgar	Morin,	Les	Stars,	op.	cit.,	p.	48.	
306	«	[MARGO]	Bill’s	32.	He	looks	32.	He	looked	it	five	years	ago,	he’ll	look	it	20	years	from	now.	I	hate	men.	»	
307	Nous	étudierons	plus	en	détails	dans	notre	troisième	chapitre	le	motif	littéraire	de	la	fin	de	saison,	de	siècle	
et	de	fête,	associé	au	vieillissement	féminin,	son	maquillage	ou	son	démaquillage.	
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matter of fact, you’re looking at it, the remains of Margo Channing. 
Sitting up. It is my last wish to be buried sitting up. [BILL] Wouldn’t 
you feel more natural taking a bow ? 

 

La star vieillissante est, selon ses propres dires, une épave que la nouvelle génération s’apprête à 

enterrer. Son corps, dont nous avons sous les yeux la dépouille vidée de toute substance, aura 

bientôt fini d’être embaumé, thème que l’on trouvait déjà dans Mr. Skeffington. La star aimerait 

être immortalisée la tête haute, ou faisant la révérence. Et sur le point de se retirer dans ses 

appartements, montant les marches vers l’étage supérieur308, Margo saluera fièrement ses invités 

par la réplique : « And we who are about to die salute you. » Nous nous retrouvons ici sur le seuil 

où se sont installés les personnages, sur les marches des escaliers qui relient le premier et le 

deuxième étages de l’appartement de Margo. Nous pouvons y apercevoir une toile accrochée au 

mur, sur laquelle la séquence se clôturera en un zoom avant et fondu au noir. Il s’agit là de Mrs. 

Siddons as the Tragic Muse (Joshua Reynolds, XVIIIème siècle), accompagnée à l’arrière-plan par 

les deux affects gouvernant la tragédie du vieillissement, la pitié et la terreur. Le film nous portera 

à interpréter ces dernières figures comme les deux suivantes menaçant la star vieillissante, ses 

doublures ou « understudies » qui l’évinceront de la scène et monopoliseront ultimement la 

représentation. L’âge de la femme et la prochaine destitution de la star sont ainsi rendus 

indissociables. 

 En tant que femme vieillissante, Margo se présente au monde et s’en retire de manière 

toujours spectaculaire. Elle est avant tout une actrice, en représentation permanence dans All 

About Eve, sur scène ou dans le monde. En société mondaine, Margo ponctue régulièrement ses 

remarques par des références conventionnelles à la scène et théâtralise ainsi avec arrogance ses 

interactions sociales quotidiennes. Comme le fait remarquer à plusieurs reprises Karen309 , 

« [KAREN] Lloyd says Margo compensates for underplaying on stage by overplaying reality. » 

Notons à ce propos que le spectateur n’assiste jamais qu’aux performances « offstage » de Margo 

(puis de Eve), un univers privilégié et secret auquel nous sommes conviés (les coulisses et les 

                                                
308	Nous	retrouvons	ce	motif	dans	le	film	de	Federico	Fellini,	Otto	e	mezzo,	datant	de	1963.	Le	personnage	de	la	
star	 vieillissante	 (Jacqueline	 Bonbon	 interprétée	 par	 Yvonne	 Casadei)	 est	 condamné	 à	 quitter	 le	 harem	 de	
Guido	pour	intégrer	les	«	étages	supérieurs	».	Ayant	dépassé	la	limite	d’âge	autorisée,	à	son	grand	désespoir	et	
malgré	 ses	 supplications,	 elle	 est	 contrainte	 de	 se	 retirer	 du	 devant	 de	 la	 scène	 et	 demeurer	 en	 coulisses.	
L’ancienne	 amante	 abandonnée	 offre	 alors	 à	 Guido	 une	 derrière	 danse	 en	 guise	 de	 souvenir,	 avant	 d’être	
littéralement	arrachée	à	la	scène.	
309	Karen,	meilleure	 amie	 de	Margo,	 femme	 vieillissante	 qui,	 elle,	 n’est	 pas	 actrice	 (considérant	 ne	 pas	 avoir	
d’autre	talent	à	offrir	que	celui	d’aimer	son	mari).	
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loges, le domicile de la star, « [BILL] this ivory green room they call the theater. ») Alors que 

Margo s’écrie justement que son domicile n’est pas un théâtre, « [KAREN] Then stop being a star 

and stop treating your guests as your supporting cast. » Margo se voit reprochée de jouer la star, 

de confondre ses performances sur scène et dans le monde : « [KAREN] It’s about time Margo 

realized what’s attractive on stage need not necessarily be attractive off. » Une dernière réplique 

de Karen témoigne du métier d’actrice comme une manière voire une raison de 

vivre : « [KAREN] Margo just doesn’t miss performances. If she can walk, crawl, or roll, she 

plays. [EVE] The show must go on. [KAREN] No, dear. Margo must go on. » Une séquence en 

particulier porte à son comble la tension entre la vie et le théâtre, mettant littéralement en scène la 

dispute entre Margo et les personnages de l’écrivain, du producteur et du metteur en scène, 

dialogue crié des planches à la salle, en passant par les balcons du théâtre. 

 
[LLOYD, s’adressant à Margo depuis un balcon dont il ouvre 
énergiquement le rideau, puis se dirigeant vers la salle] I shall never 
understand the weird process by which a body with a voice suddenly 
fancies itself as a mind. Just when exactly does an actress decide 
they’re her words she’s saying and her thoughts she’s expressing ? 
[MARGO, sur scène] Usually at the point when she has to rewrite and 
rethink them to keep the audience from leaving the theater. [LLOYD] 
It’s about time the piano realized it has not written the concerto. 
[MARGO, s’adressant à Bill, le metteur en scène] And you, I take it, 
are the Paderewski who plays his concerto on me, the piano ? 

 

La star prend donc l’initiative de réécrire et repenser les dialogues des pièces de Lloyd, 

s’appropriant alors les mots, les gestes et les pensées qu’elle exprime. Comme le formulait déjà L. 

Pirandello en 1932, à travers le personnage de Donata Genzi, actrice de théâtre : « DONATA. — 

Non pas en représentation. Tout est vie en nous. Vie qui se révèle à nous-mêmes. Vie qui a trouvé 

son expression. Ce n’est plus un jeu à partir du moment où cette expression est devenue nôtre : 

c’est-à-dire la fièvre de nôtre sang, les larmes de nos yeux, le rire de nos lèvres. »310 Or la star du 

théâtre dans All About Eve est d’abord réduite à une matière vivante ou inerte : un corps et une 

voix, véhicules pour les mots et les pensées d’un autre, un piano, support pour composer et jouer 

                                                
310	Luigi	Pirandello,	Se	trouver	(Trovarsi),	traduction	de	M.-A.	Comnène	et	B.	Crémieux,	Paris,	Gallimard,	1956,	
p.	26.	
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le concerto.311 Mais en tant qu’expression et produit du cinéma, la créature prend vie et oriente en 

nous sa propre création. La star vieillissante se verra enfin confiée la responsabilité d’incarner une 

puissance spirituelle et créatrice qui n’est autre que la pensée propre du cinéma, ses évolutions et 

ses transformations. Elle incarne, spécifiquement dans All About Eve, les mouvements de 

l’histoire de l’art (ainsi que les élans du vivant et les exaltations de la mémoire comme nous le 

verrons dans les prochaines sections de ce chapitre) comme instauration et promotion de ce qui, 

soudain de tout temps, devait s’y faire sensible.312 Philosophe français et contemporain de Henri 

Bergson, Étienne Souriau dramatisait déjà l’idée d’une autoposition du créé sous la forme d’une 

exigence de l’« Œuvre à faire ». La puissance d’être de l’œuvre qu’il reste encore à faire, les 

appels incessants à l’existence qu’elle nous adresse détiennent déjà la force de son actualisation : 

« L’acte de l’artiste crée l’œuvre et la révèle en même temps ; elle n’existe même pas encore dans 

la pensée, sinon elle serait déjà faite. Il est dirigé par ce qui pourtant n’est pas, et qui dépend de 

lui. Ce cas est philosophiquement fort curieux »313. L’œuvre est une force qui s’exerce sur nous et 

qui nous met en mouvement, sur laquelle nous n’avons pas de prise mais que nous réalisons 

pourtant : l’Œuvre à faire « exploite pour ainsi dire l’âme de l’artiste, exige de lui et dirige en lui 

sa propre création. »314 Représentant pour ainsi dire cette Œuvre à faire, la figure de la star 

vieillissante dans All About Eve dirige en effet sa propre création, posant la question de ce qui est 

                                                
311	Nous	 trouvions	 déjà	 la	 comparaison	 de	 l’acteur	 à	 un	 instrument	 dans	 les	 écrits	 hégéliens	 sur	 «	L’art	 du	
comédien	»	:	«	Le	 comédien	 (…)	 entre	 dans	 l’œuvre	 d’art	 comme	 individu	 tout	 entier,	 avec	 sa	 silhouette,	 sa	
physionomie,	 sa	 voix,	 etc.,	 et	 on	 lui	 assigne	 pour	 tâche	 de	 se	 confondre	 entièrement	 avec	 le	 caractère	 qu’il	
représente.	 Sous	 ce	 rapport,	 le	 poète	 a	 le	 droit	 d’exiger	 du	 comédien	 que,	 sans	 rien	 rajouter	 de	 sa	 propre	
personne,	il	s’investisse	entièrement	en	pensée	dans	le	rôle	qu’on	lui	a	confié	et	le	joue	tel	que	le	poète	l’a	conçu	
et	configuré	poétiquement.	Le	comédien	doit	en	quelque	sorte	être	 l’instrument	sur	 lequel	 l’auteur	 joue,	une	
éponge	 qui	 recueille	 toutes	les	 couleurs	 et	 les	 restitue	 dans	 leur	 intégrité.	»	 Hegel	 poursuit	 plus	 loin,	
reconnaissant	une	part	plus	active	au	 travail	de	composition	:	«	Le	comédien,	en	effet,	ne	doit	pas	seulement	
pénétrer	 profondément	 dans	 l’esprit	 du	 poète	 et	 du	 rôle,	 et	 adapter	 entièrement	 sa	 propre	 individualité	 à	
l’intériorité	 et	 l’extériorité	 de	 celui-ci,	 il	 doit	 aussi	 sur	 bien	 des	 points	 compléter	 en	 sollicitant	 sa	 propre	
productivité,	combler	les	lacunes,	trouver	des	transitions	et	d’une	manière	générale	nous	expliquer	le	poète	par	
son	jeu,	dans	la	mesure	où	il	rend	visible	dans	une	présence	vivante	et	permet	de	saisir	toutes	ses	intentions	
secrètes	et	 tous	ses	 traits	magistraux	enfouis	plus	profondément.	»	(Georg	W.	F.	Hegel,	Cours	d’esthétique	III.,	
traduction	 de	 J.	 P.	 Lefebvre	 et	 Veronika	 von	 Schenck,	 Aubier,	 [1820]	 1997,	 Chapitre	 III.	 «	La	 poésie	
dramatique	»,	p.	484,	p.	486)	
312	«	[E]lle	se	trouve	ainsi	avoir	été,	de	tout	temps,	possible	;	mais	c’est	à	ce	moment	précis	qu’elle	commence	à	
l’avoir	toujours	été,	et	voilà	pourquoi	je	disais	que	sa	possibilité,	qui	ne	précède	pas	sa	réalité,	l’aura	précédée	
une	fois	la	réalité	apparue.	»	(Henri	Bergson,	La	pensée	et	le	mouvant.	Essais	et	conférences,	op.	cit.,	p.	111)	
313	Étienne	 Souriau,	 article	 publié	 dans	 le	Bulletin	de	 la	 société	 française	de	philosophie,	 séance	 du	 25	 février	
1956,	p.	34.	
314	Étienne	 Souriau,	 Vocabulaire	 d’esthétique,	 Paris,	 PUF,	 [1990]	 2004,	 [Inspiration].	 Cf.	 Étienne	 Souriau,	
L’Ombre	 de	 Dieu,	 chapitre	 VII,	 «	Création	 et	 instauration	»,	 Paris,	 PUF,	 1955.	 Souriau	 prend	 l’exemple	 d’un	
romancier	se	déclarant	inspiré	et	guidé	par	les	personnages	de	son	œuvre	de	fiction.	
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digne d’être créé. Elle confronte directement l’écrivain et le metteur en scène de la pièce, ainsi que 

le spectateur à cette question. Elle attend, ou plutôt elle exige d’eux et de nous d’être créée. 

2) « When the star fades. The woman is born »315 
 
 Le personnage de la star vieillissante attend et dirige en particulier sa propre fin de carrière 

pour renaître en tant que femme. All About Eve et The Star traitent en effet du déclin de la star, 

alors portée à devenir ou « redevenir une femme », selon l’expression de Margo Channing dans 

All About Eve. L’exigence est d’abord soulevée par Margo dans une scène de confession, faisant 

part de ses doutes et de ses regrets à son amie Karen. À plusieurs reprises dans le film, Margo 

exprime son étonnement face à la connaissance, la compréhension ou la patience que les autres 

personnages démontrent ou dont ils font preuve à son égard, quand elle-même n’a pas ce 

privilège. 316 « [KAREN] You’re Margo. Just Margo. [MARGO] And what is that besides 

something spelled out in light bulbs, I mean ? », « [MARGO] or a book full of clippings » ? 

Margo se réfère ici à son nom de scène, comme une entité qui la définit mais qui est sur le point 

disparaître, à laquelle elle se réduit ou qu’elle excède absolument.317 Elle considère ensuite avec 

dédain l’ensemble de sa carrière, ses accomplissements et leur réception (les revues et 

photographies de presse, un livre rempli de coupures de journaux la définissant comme une star). 

C’est ce que Simone de Beauvoir a appelé « le pratico-inerte, c’est l’ensemble des livres que j’ai 

écrits qui constituent maintenant hors de moi mon œuvre et me définissent comme leur auteur : 

“Je suis ce que j’ai fait et qui m’échappe en me constituant aussitôt comme un autre [Sartre, 

Critique de la raison dialectique].” »318 Il en va de même pour la star vieillissante, son œuvre lui 

                                                
315	Il	s’agit	là	du	slogan	publicitaire	d’une	affiche	du	film	The	Star	(Stuart	Heisler,	1952)	
316	«	[MARGO]	So	many	people	know	me.	I	wish	I	did.	I	wish	someone	would	tell	me	about	me.	»	
317	Qu’est-ce	que	renferme	un	nom	?	Dans	À	la	recherche	du	temps	perdu,	 les	noms	de	famille	nobles	ont	cette	
particularité	d’être	à	la	fois	des	noms	de	lieu	et	des	noms	de	personne,	par	exemple	la	Duchesse	et	la	Princesse	
de	 Guermantes.	 Ces	 noms	 vont	 jusqu’à	 constituer	 «	Le	 Côté	 de	 Guermantes	».	Mais	 plus	 encore,	 la	 réflexion	
s’aventure	 dans	 les	 contrées	 du	 nominalisme	comme	 l’indiquent	 les	 titres	 de	 chapitres	 suivants	:	 «	Nom	 de	
pays,	 le	 pays	»,	 «	Nom	de	 pays,	 le	 nom	».	 Si	 le	 nom	 semble	 renfermer	 un	monde	 dans	 l’univers	 proustien,	 il	
représente	 également	 une	 exigence	 éthique.	 «	Qu’y	 a-t-il	 dans	 un	 nom	?	 Beaucoup.	 C’est	 du	moins	 ce	 que	 je	
veux	démontrer.	Mon	argument	 repose	 sur	 le	 souvenir	 le	plus	 ténu	que	 l’on	puisse	 avoir	d’une	personne,	 le	
souvenir	de	 son	nom.	Ou	plus	exactement	 sur	 la	 crainte	que	 son	nom	ne	 soit	oublié.	Pourquoi	 se	 soucier	de	
cela	?	Parce	que	le	souvenir	du	nom	d’une	personne	suffit	pour	amorcer	notre	réflexion	sur	la	question	:	Y	a-t-il	
de	 la	 place	 pour	 une	 éthique	 du	 souvenir	?	»	 (Avishai	 Margalit,	 L’éthique	 du	 souvenir,	 traduction	 de	 Claude	
Chastagner,	Paris,	Flammarion.	Climats,	2006,	p.	29)	Nous	envisagerons	cette	question	dans	les	sections	à	venir	
de	ce	chapitre	consacrées	proprement	à	la	mémoire	du	cinéma.	
318	Simone	de	Beauvoir,	La	vieillesse	II,	Paris,	Gallimard,	1970,	p.	148.	
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échappant sans cesse, la rendant étrangère à elle-même. « Sa vie, c’est “une vie qui traîne dehors, 

dans les choses, comme mon être du dehors et pour moi-même perdu”. »319 Refusant d’être 

assimilée à cet « être du dehors », Margo ironise là encore au sujet de la conciliation, harmonieuse 

ou problématique, de la vie d’actrice et de celle de la femme. Elle dit vouloir être aimée pour ce 

qu’elle est, non pour son statut de star, or elle-même éprouve certaines difficultés à départager l’un 

de l’autre. Puis dans dix ans, « Margo Channing » aura cessé d’exister, argumente-t-elle, sans 

savoir ce qu’il en restera. Elle s’inquiète également de son âge au regard de celui de Bill son 

compagnon, Margo étant de huit ans son aînée. L’âge venant, le temps s’étire et les différences 

d’âges se creusent. « [MARGO] Those years stretch as the years go on. I’ve seen it happen too 

often. » Le bilan d’une vie se conclue finalement sur une exigence partagée : 

 

Funny business, a woman’s career. The things you drop on your way 
up the ladder so you can move faster, you forget you’ll need them 
again when you get back to being a woman. That’s one career all 
females have in common whether we like it or not… being a woman. 
Sooner or later, we’ve got to work at it, no matter how many other 
careers we’ve had or wanted. 

 

Toujours en devenir et en construction, la femme est le résultat d’un travail acharné, une œuvre et 

un labeur quotidiens. Le monologue qui se veut franc et intime se conclue par la 

réplique : « [MARGO] Slow curtain, the end »320, intégrant un public à la scène et déclinant ici 

encore la vie privée sous le signe d’une éternelle représentation, un spectacle ritualisé et 

généralisé, universel et sans fin, dans la lignée de la tradition baroque du Theatrum mundi. Mais à 

la 109ème minute du film, Margo annonce qu’elle quitte la scène, ne souhaitant plus de faux-

semblants, sur scène ou hors de la scène. Fidèle à sa décision jusqu’au bout, Margo quitte l’écran 

dès la 110ème minute. Ne voulant plus jouer de rôles, explique-t-elle, elle ne jouera pas Cora au 

théâtre dans la prochaine pièce de Lloyd. « It’s a great part and a fine play, but not for me 

anymore, not for a foursquare, upright, downright, forthright married lady. It means I’ve finally 

got a life to live. I don’t have to play parts I’m too old for just because I’ve got nothing to do with 

my nights. » Margo renonce sans regrets au théâtre pour vivre pleinement sa vie de femme au 

                                                
319	Ibid.,	p.	149.	
320	Nous	trouvions	déjà,	plus	tôt	dans	le	film,	une	référence	intempestive	au	spectacle,	interrompant	soudain	le	
récit	:	«	[MARGO,	coupant	la	parole	à	Bill]	Cut	!	Print	it	!	What	happens	in	the	next	reel	?	»	Margo	se	demande	si,	
dans	la	prochaine	bobine,	elle	ne	va	pas	être	sacrifiée	et	jetée	dans	la	fosse	aux	serpents.	
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foyer. C’est là une dialectique classique à Hollywood qui sera également reprise dans The Star 

deux ans plus tard et déclinée tout au long du film : la star doit choisir entre sa carrière et son 

« métier » de femme et de mère.321 À la fin du film de 1952, un jeune scénariste-réalisateur 

propose à la star vieillissante (Margaret Elliot interprétée par Bette Davis) un nouveau script qui 

devrait l’intéresser, lui dit-il, étant une histoire sur Hollywood. La protagoniste est une star de 

cinéma refusant d’admettre que sa carrière touche à sa fin. Le scénariste-réalisateur semble 

d’ailleurs en avoir une piètre opinion, la décrivant comme un produit de l’industrie et des studios 

par opposition aux artistes dédiés à leur art, jouant un rôle 24h/24, ne pensant qu’à l’image qu’elle 

renvoie d’elle-même et l’impression qu’elle laisse dans le monde. 

 
[DIRECTOR] Demanding, driving, ambitious. For what ? Power, to 
stay on top. And like all climbers that have reached such a precarious 
pinnacle, they can’t look down, lest they fall. 322  So they stand, 
clutching what they have with fear, their lonely companion. That’s the 
character of the heroine, if you can call her that, of Falling Star. 
[MARGARET] How do you get any sympathy for her ? [DIRECTOR] 
Not sympathy, Miss Elliot, pity. Profound pity, worthy of the gods. 
This is a great tragedy. Why, my character’s denied her birthright, the 
privilege and the glory of just being a woman. 

 

La star au sommet de sa gloire chutera d’autant plus haut, l’héroïne de la star déchue devenant 

ainsi une figure tragique suscitant une pitié digne des dieux - telle est la trame sur laquelle semble 

reposer le scénario de Falling Star. 323  Nous envisagerons les modalités de cette chute 

spectaculaire dans cette notre troisième section de l’analyse de All About Eve, le personnage de la 

star vieillissante y refusant, comme nous le verrons, toute forme de pitié. 

                                                
321	«	[JIM]	I	once	thought	you	were	a	woman.	But	I	was	wrong.	You’re	nothing	but	a	career.	»	
322	En	 relisant	 les	 thèses	 benjaminiennes	 sur	 la	 pauvreté	 de	 l’expérience	 et	 de	 ses	 transmissions	 à	 l’époque	
moderne,	Agamben	se	réfère	à	ces	personnages	de	dessin	animés	qui	peuvent	marcher	dans	le	vide	tant	qu’ils	
ne	s’en	aperçoivent	pas,	et	chutent	dès	qu’ils	baissent	les	yeux,	expérimentant	le	vide	sous	leurs	pas.	Cf.	Giorgio	
Agamben,	 Enfance	 et	 histoire.	 Destruction	 de	 l’expérience	 et	 origine	 de	 l’histoire,	 traduction	 de	 Yves	 Hersant,	
Paris,	Éditions	Payot	&	Rivages,	[1978]	2002.	
323	Le	producteur	du	film	dans	le	film	alimentait	déjà	la	trame	mythologique	inépuisable	du	récit	et	le	thème	de	
la	chute	:	«	[JOE]	[Their]	faces	enlarged	a	thousand	times	in	close-ups.	They	forget	they’re	people.	They	get	up	
there	at	the	top,	begin	to	slip,	and	they	get	panicky.	Now	Margaret	Elliot.	I	hate	to	see	it.	»	La	star	divinisée	est	
destinée	à	chuter,	elle	chancelle	et	prise	de	vertige,	elle	chute.	
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3) Apparition de la star, son retrait et sa substitution 
 

Nous procéderons d’abord à une description du schéma narratif du film, pour pouvoir 

ensuite en tirer quelques conclusions quand aux modes d’apparition et de retrait de la star, 

montante ou vieillissante. All About Eve investit avant tout la figure divinisée de la star : 

« [MARGO] All the religions in the world rolled into one, and we’re gods and goddesses. » La 

star est une étoile brillant en surplomb324 comme un modèle à imiter325 et un objet d’adoration 

fanatique. 326 Or ce mode d’apparition est, encore et toujours, indissociable d’un mode de 

disparition spécifique, manifesté de manière exemplaire et paradoxale dans All About Eve. Dès le 

début de la narration, la star vieillissante orchestre activement sa propre disparition. Margo nous 

apparaît en effet pour la première fois en flashback sous un masque de crème dans sa loge à sa 

sortie de scène. Supposée nous révéler ce qu’elle est sous le maquillage, la star disparaît sous 

l’épaisse couche de crème (« vanishing cream » en anglais) qu’elle enduit longuement et 

énergiquement sur son visage. Margo applique le masque de crème pendant plus d’une minute, 

laissant son visage graisseux, reflétant la lumière. Et de fait, l’étoile hollywoodienne doit briller, 

qu’elle soit montante ou sur le point de disparaître. « Idealized white women are bathed in and 

permeated by light. It streams through them and fall on to them from above. In short, they glow. 

They glow, rather than shine. Shine, on the other hand, is light bouncing back off the surface of 

the skin. »327 La lumière émane de la star plus que celle-ci ne la reflète. La star fait plus que 

briller, elle rayonne, elle luit, son éclat est naturel. 

 La première rencontre avec Eve a justement lieu à cet instant, à cette brillante sortie de 

scène de Margo. Alors qu’elle attendait devant l’entrée des artistes, Eve est initiée dans la sphère 

                                                
324	«	[ADDISON]	construct	a	tower	so	that	the	world	can	applaud	a	light	which	flashes	on	top	of	it.	»	
325	All	About	Eve	reprend	le	thème	de	la	mode	traversant	notre	corpus	–	la	star	lançant	ici	les	modes	à	venir	(«	I	
understand	 it’s	 the	 latest	 thing,	 one	 earring.	 If	 it	 isn’t,	 it’s	 going	 to	 be.	 I	 can’t	 find	 the	 other	 one	 »,	 ou	
représentant	 la	désuétude	des	modes	passées	dans	The	Star	 ou	What	Ever	Happened	to	Baby	Jane	?	 –	 auquel	
nous	nous	intéresserons	dans	notre	troisième	chapitre.	
326	Margo	décrira	ses	fans	avec	mépris	ou	ridicule	(«	[MARGO]	Don’t	get	up.	And	please	stop	acting	as	if	I	were	
the	queen	mother	»),	des	maniaques	d’autographes	qui	l’attendent	surexcités	à	sa	sortie	de	scène,	dans	le	vent	
et	la	pluie,	des	jeunes	gens	désœuvrés	qui	se	déplacent	en	meutes	et	qu’elle	ne	considère	pas	même	comme	un	
public	étant	donné	qu’ils	n’assistent	pas	aux	représentations.	
327	Richard	Dyer,	White,	London,	Routledge,	1997,	p.	122,	cité	par	Karen	Beckman,	Chapitre	5.	«	Shooting	Stars,	
Vanishing	Comets	:	Bette	Davis	and	Cinematic	Fading	»,	in	Vanishing	Women:	Magic,	Film,	and	Feminism,	op.	cit.,	
pp.	172-173.	
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intime de la star par Karen. Résistant et ne voulant d’abord pas s’imposer, Eve arrive enfin dans 

les coulisses du théâtre et sent la magie dans l’air : « [EVE] You can breathe it, can’t you ? Like 

some magic perfume. » Se présentant timidement à Margo, Eve déclare avoir assisté en tant que 

spectatrice à chaque performance de Aged in Wood, six soirs par semaines, depuis ses débuts.328 

Elle se souvient du soir où elle vit Margo sur scène pour la première fois, une des dernières 

représentations à San Francisco d’une pièce intitulée Remembrance, qu’elle se surprit à aller voir 

tous les soirs et qu’elle suivit ensuite dans l’Est du pays. Ce fut pour elle une révélation, une 

expérience inoubliable qui changea le cours de sa vie, le plus beau jour de sa vie… jusqu’à 

présent. À la requête de Margo et avec beaucoup d’humilité, Eve finit par raconter l’histoire de sa 

vie qui s’avérera être un tissu de mensonges. Au fur et à mesure du récit, elle invente ses souvenirs 

avec plus de détails. Comme l’annonçait le titre de la pièce, Remembrance, le souvenir est 

littéralement une performance théâtrale pour un public. C’est une œuvre artistique, une mise en 

scène ou même un conte de fée qui suscite l’adhésion, voire l’identification si l’on veut bien 

suspendre un instant notre incrédulité, ce que Margo semble toute prête à faire. Sous forme 

d’autofabulation, Eve se confectionne alors une biographie d’emprunt et un passé fictif. Jouant 

l’innocence et la naïveté, elle avoue confondre la réalité et la fiction. Elle vit et s’épanouit dans la 

fiction, construisant par la même occasion le personnage de l’éternelle actrice, dont le jeu est 

naturel dès le plus jeune âge. « [EVE] I used to make believe a lot when I was a kid. Acted out all 

sorts of things. What they were isn’t important. But somehow, acting and make-believe began to 

fill up my life more and more. It got so I couldn’t tell the real from the unreal, except that the 

unreal seemed more real to me… » Comme nous le verrons dans un instant, Eve est représentée 

comme une créature émanant du monde du spectacle, traînant d’abord dans les coulisses puis 

vivant sur scène, élargissant la scène au monde.329 Elle sera engagée pour assister Margo dans ses 

moindres démarches, la suivant partout, assistant avec émoi à chacune de ses prestations depuis 

les coulisses, serrant les rideaux dans ses poings les larmes aux yeux. Elle étudiera ses moindres 

                                                
328	P.	White	consacre	un	chapitre	de	son	ouvrage	Uninvited	à	All	About	Eve	et	insiste	sur	la	visibilité	paradoxale	
de	 la	 star	dans	 cette	 scène,	 se	 référant	 au	 fameux	 concept	proposé	par	Laura	Mulvey	:	 «	it	 is	 not	 the	 “to-be-
looked-at-ness”	of	Woman,	but	the	“always-hanging-around-ness”	of	the	spectator.	»	(Patricia	White,	Uninvited.	
Classical	Hollywood	Cinema	and	Lesbian	Representability,	Bloomington,	Indiana	University	Press,	1999,	p.	205)	
Ses	 considérations	 sur	 le	 film	 permettront	 à	 P.	 White	 de	 développer	 une	 thèse	 assez	 convaincante	 sur	 la	
cinéphilie	et	l’activité	spectatorielle	contemporaines,	sur	laquelle	nous	reviendrons	en	fin	d’analyse.	
329	Eve	sera	initiée	et	aspirée	par	le	monde	du	théâtre	étendu	aux	proportions	de	l’univers	:	«	[BILL]	What	book	
of	 rules	 says	 the	 theater	 exists	 only	within	 some	ugly	 buildings	 crowded	 into	 one	 square	mile	 of	New	York	
City	?	 Or	 London,	 Paris,	 or	 Vienna	?	Listen,	 Junior,	 and	 learn.	 You	 want	 to	 know	 what	 the	 theater	 is	?	 (…)	
Wherever	there’s	magic	and	make-believe	and	an	audience,	there’s	theater.	»	
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gestes pour les imiter ensuite devant le miroir, pratiquant une basse révérence en serrant contre 

elle la robe à crinoline et tulles qui constitue le costume d’époque de Margo dans Aged in Wood. 

Surprise par Margo, cette scène d’imitation au miroir est le premier indice d’une admiration qui va 

dégénérer et tourner à l’obsession. La réaction de Margo semble d’ailleurs indiquer une certaine 

indulgence voire complaisance. 330  Ce type de scènes parcourent le film, découvrant des 

personnages d’épieurs (Eve, Margo, Addison, puis Phoebe) témoignant malgré eux de la gloire 

d’une star puis de sa substitution.331 Birdie l’habilleuse-secrétaire de Margo se méfie d’ailleurs de 

Eve dès le début et tente de prévenir Margo : « [BIRDIE] Well, let’s say she thinks only about you 

anyway, (...) like she’s studying you. Like it was a play or a book or a set of blueprints. How you 

walk, talk, eat, think, sleep. » La star vieillissante est étudiée sous toutes les coutures, comme nous 

étudierions une pièce de théâtre ou les plans d’une architecture, ainsi consacrée en tant que 

monument de l’histoire de l’art et du théâtre en particulier. Eve dédie ainsi sa vie au théâtre, à un 

idéal de la profession d’acteur comme don extraordinaire de soi, impliquant ambition, sacrifice et 

dévotion, détermination et travail acharné à la sueur de son front. Son vœu le plus cher est en effet 

d’appartenir au théâtre et d’y être acclamée : « [EVE] Oh, why, if there’s nothing else, there’s 

applause. I’ve listened backstage to people applaud. It’s like waves of love coming over the 

footlights and wrapping you up. Imagine to know every night that different hundreds of people 

love you. They smile. Their eyes shine. You’ve pleased them. They want you. You belong. Just 

that alone is worth anything. » 

 Eve tentera de réaliser son rêve en se faisant engager comme la doublure attitrée de Margo, 

sans que cette dernière le sache. Sa lecture d’une scène va alors subjuguer et conquérir Lloyd et 

Bill, écrivain et metteur en scène de la pièce. Sa lecture est brillante, une réelle performance, une 

révélation telle qu’on en atteste rarement. « [LLYOD] She’s got everything. A born actress. 

Sensitive, understanding, young, exciting, vibrant. Everything a playwright first thinks of wanting 

                                                
330	«	It	is	not	(only)	Eve’s	ambition	that	she	sees,	but	Eve’s	erotic	fantasy	involving	the	dress,	and	she’s	pleased.	
Under	Margo’s	gaze	Eve	tenderly	returns	the	dress,	carrying	it	in	her	arms	as	if	she	were	bearing	a	bride	over	a	
threshold.	»	(Ibid.,	p.	211)	«	Put	at	once	on	the	scene	(mise-en-scène)	and	backstage,	we	are	supplied	with	the	
props	and	costumes	that	represent	the	texture	of	film	viewing	and	the	means	of	our	impersonation.	»	(Ibid.,	p.	
213)	Nous	reviendrons	sur	la	fétichisation	des	costumes	de	cinéma	en	III.	I.	3)	«	Le	costume	de	scène	et	le	récit	
du	vieillissement	».	
331	«	 C’est	 ce	 rôle	 d’épieur,	 ou	 de	 témoin	 involontaire,	 qui	 donne	 toute	 sa	 force	 au	 cinéma	 de	Mankiewicz	 :	
naissance	 visuelle	 et	 auditive	 de	 la	 mémoire.	 D’où	 la	 manière	 dont	 on	 retrouve	 chez	 lui	 les	 deux	 aspects	
distincts	du	hors-champ	:	un	à-côté	renvoyant	au	personnage	qui	surprend	la	bifurcation,	un	au-delà	renvoyant	
au	 personnage	 qui	 la	 rapporte	 au	 passé	 (parfois	 le	 même	 personnage,	 parfois	 un	 autre).	 »	 (Gilles	 Deleuze,	
Cinéma	2.	L’image-temps,	op.	cit.,	pp.	72-73)	
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to write about... until his play becomes a vehicule for Miss Channing. » Très explicitement, 

l’écrivain retrouve son inspiration face à une jeune et fraîche actrice, une actrice naît, nous dit-il, 

reprenant le motif de l’éternelle actrice ne pouvant que devenir qui elle est plus profondément. 

Addison témoignera également de la performance prometteuse et bouleversante de Eve : « 

[ADDISON, s’adressant à Margo] In time, she’ll be what you are. (...) Lloyd was beside himself. 

He listened to his play as if it had been written by someone else, he said. It sounded so fresh, so 

new, so full of meaning. » La nouvelle prétendante actrice est donc une révélation qui, ayant enfin 

l’âge du rôle, permet à l’écrivain de redécouvrir sa pièce sous un autre jour.332 Margo se sent alors 

attaquée, ridiculisée et humiliée mais sera considérée paranoïaque.333 La star vieillissante ira 

jusqu’à défier le producteur et l’écrivain de la pièce de la remplacer séance tenante, dès la 

représentation le soir même. La star insiste : elle n’est pas immuable mais interchangeable. 

« [LLOYD] The stars never die and never change. [MARGO] You may change this star anytime 

you want for a new and fresh and exciting one, fully equipped with fire and music. Anytime you 

want, starting with tonight’s performance ! » La star vieillissante suggère elle-même la possibilité 

de sa substitution, elle la pressent la première, l’anticipe voire l’initie. Elle tente de se retirer 

fièrement pour laisser place à la relève, avant d’être éclipsée. Or elle sera devancée par les 

complots et les manigances de Eve. Margo ayant été empêchée en route vers le théâtre, Eve la 

remplacera sur scène en tant qu’« understudy »334 et remportera un grand succès le soir de la 

représentation, ayant pris soin de convier Addison DeWitt et bien d’autres critiques au théâtre ce 

soir là. Addison ne manquera pas de rédiger une critique cinglante, sans pitié pour la star 

vieillissante : 

 
[MARGO, lisant la critique d’Addison] “Miss Harrington had much to 
tell, and these columns shall report her faithfully about the lamentable 
practice in our theater of permitting, shall we say, [Margo insistant] 
mature actresses to continue playing roles requiring a youth and vigor 
of which they retain but a dim memory.” It gets better, “About the 
understandable reluctance on the part of our entrenched first ladies of 
the stage to encourage, shall we say, younger actresses, about Miss 
Harrington’s own long and unsupported struggle for opportunity.” 

                                                
332	«	[MARGO]	It	must	have	been	a	revelation	to	have	a	24-year-old	character	played	by	a	24-year-old	actress.	»	
333	«	[MARGO]	I’m	lied	to,	attacked	behind	my	back,	accused	of	reading	your	silly	dialogue	as	if	it	were	the	Holy	
Gospel.	»	
334	Eve	déclare	 avec	 fausse	modestie	 :	 «	[EVE]	But	 it’s	 still	Miss	Channing’s	performance.	 I’m	 just	 the	 carbon	
copy	you	read	when	you	can’t	find	the	original.	»	
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Eve se défendra d’avoir fait ces déclarations, accusant Addison d’avoir déformé ses mots et 

manipulé sa pensée335, déclarant qu’elle ne s’en remettra jamais336. Eve passe alors de la 

confidence désespérée au chantage et à la menace. De jeune femme innocente et fragile, Eve se 

métamorphose en monstre maléfique, femme manipulatrice, tentatrice et impitoyable.337 Elle 

subtilisera finalement le rôle de Cora écrit à l’origine pour Margo dans la prochaine pièce de 

Lloyd Richards, Footsteps On the Ceiling. « [KAREN] Don’t you know that part was written for 

Margo ? [EVE] It might have been 15 years ago. It’s my part now. Cora is my part. (…) It’d be so 

much easier for everyone concerned if I could play Cora. So much better theater, too. [KAREN] A 

part in a play. You’d do all that just for a part in a play. [EVE] I’d do much more for a part that 

good. » 

 Les répétitions de la pièce terminées, la première aura lieu au Shubert Theater (New 

Haven, Connecticut). Quelques heures avant le lever de rideau, Addison exposera tous les 

mensonges de Eve, définissant la jeune actrice comme une créature lui appartenant, dont la 

carrière et la réputation sont entre ses mains. À jamais rattachée au théâtre, Eve donnera la 

meilleure performance de sa vie. « [EVE] I won’t play tonight. I couldn’t. Not possibly, I couldn’t 

go on. [ADDISON] Couldn’t go on ? You’ll give the performance of your life. (en voix over) And 

                                                
335	«	[EVE]	You	find	yourself	 trying	to	say	what	you	mean,	but	somehow	the	words	change.	They	become	his	
words.	Then	suddenly	you’re	not	saying	what	you	mean,	but	what	he	means.	»	Eve	se	justifie	en	faisant	appel	à	
la	fantaisie,	comme	hypnotisée	ou	automatisée,	répétant	des	gestes	et	débitant	des	formules	pré-enregistrées.	
Addison	 sera	 d’ailleurs	 comparé	 à	 Rasputin.	 Il	 conclura	 un	 pacte	 avec	 Eve	 dans	 lequel	 elle	 lui	 appartient,	
«	complètement	».	«	[ADDISON]	And	you	realize	and	you	agree	how	completely	you	belong	to	me	?	[EVE]	Yes,	
Addison.	»	Bill	refusera	quant	à	lui	d’être	associé	au	personnage	de	Svengali.	À	sa	sortie	de	scène	le	soir	de	sa	
première	performance,	Eve	encore	en	 costume,	perruque	et	 faux	 cils	 fera	des	 avances	 à	Bill	 qui	 les	 refusera	
adroitement	:	«	[EVE]	You’re	always	after	truth	on	the	stage.	What	about	off	?	When	you	told	me	that	whatever	
I	became,	it	would	be	because	of	you.	[BILL]	Makeup’s	a	little	heavy.	[EVE]	And	for	you.	»	Bill	laisse	entendre	à	
Eve	 son	manque	de	 crédibilité	 dans	un	 rôle	 en	dehors	de	 la	 scène.	 Eve	 est	 trop	maquillée,	 trop	 emphatique	
(«	overdramatic	»)	pour	rendre	son	jeu	crédible.	
336	«	[EVE]	I’ll	never	get	over	it.	[KAREN]	Oh,	yes,	you	will.	You	theater	people	always	do.	Nothing	is	forever	in	
the	 theater.	 Whatever	 it	 is,	 it’s	 here,	 it	 flares	 up,	burns	 hot,	 then	 it’s	 gone.	 [EVE]	 I	 wish	 I	 could	 believe	
that.	[KAREN]	Give	yourself	time.	»	
337	Eve	sera	même	qualifiée	de	diabolique	:	«	Little	Miss	Evil	».	Margo	reprend	une	réplique	de	Julius	Caesar	de	
W.	Shakespeare	qu’elle	dit	avoir	joué	en	répertoire	:	«	The	evil	that	men	do	…	something	about	the	good	they	
leave	 behind.	»	 Cette	 réplique	 de	 Julius	 Caesar	 de	 Shakespeare	 est	 prononcée	 par	 le	 personnage	 d’Antony,	
prenant	la	parole	à	l’enterrement	de	Jules	César,	incitant	au	respect	et	au	deuil,	tâchant	de	rendre	justice	à	la	
mémoire	de	 l’empereur	 :	«	[ANTONY]	The	evil	 that	men	do	 lives	after	 them	 ;	/	The	good	 is	oft	 interrèd	with	
their	bones.	»	(William	Shakespeare,	Julius	Caesar,	London,	Cambridge	University	Press,	[1599]	1988,	III.2.67-
68,	p.	109)	Autre	variation	sur	le	thème	de	la	mémoire,	ce	qu’on	enterre	d’un	homme	et	ce	qui	y	survit.	C’est	
pourquoi	la	star	vieillissante	pardonnera	finalement	Eve	(et	le	répètera	à	trois	reprises).	Les	méfaits	de	Eve	ont	
eu	du	bon,	ayant	rapprochés	les	deux	amants	(Margo	et	Bill)	et	les	quatre	amis	(Karen	et	Lloyd).	
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she gave the performance of her life. And it was a night to remember, that night. »338 Sur le thème 

du ressouvenir, la narration fait retour sur l’instant arrêté de la remise du prix, Eve les mains 

tendues s’apprêtant à recevoir le Sarah Siddons Award. La cérémonie reprend par le discours de 

Eve : « [EVE] What is there for me to say ? Everything wise and witty has long since been said by 

minds more mature and talents far greater than mine. » Que reste-t-il à dire au théâtre lorsque tout 

a déjà et depuis longtemps été dit ? En effet, Eve annoncera dans la suite de son discours qu’elle 

part pour Hollywood dès la semaine suivante. Alors qu’elle déconseillait à Bill de partir à 

Hollywood par peur de ne pas le voir revenir (« [EVE] But Hollywood, you mustn’t go out there. 

So few come back. »), Eve est bien décidée à percer dans le jeune monde du cinéma. 

 Après la cérémonie, lassée des mondanités, Eve décline les invitations. Elle est une star 

désormais, elle peut se retirer et laisser le trophée confié à Addison la représenter lors de la fête 

organisée en son honneur. Arrivée dans ses appartements, Eve surprend une jeune femme 

endormie dans son fauteuil. Le corps inerte de Phoebe est d’abord révélé dans un miroir, 

produisant une sensation d’inquiétante étrangeté, comme un corps fantastique attendant d’être 

éveillé par son idole, une apparition, un corps de substitution qui prend vie et s’anime au contact 

de la star. Pour justifier sa présence, Phoebe explique s’être engagée à écrire un article sur la star 

pour le « Eve Harrington Club » de son école secondaire à Brooklyn339, décrivant sa manière de 

vivre, ce qu’elle lit, ce qu’elle porte, comme vêtements, comme parfum, etc. Eve se laisse 

volontiers admirer et servir tandis que Phoebe va récupérer le trophée des mains de Addison qui 

lui donne alors le conseil suivant : « [ADDISON] Tell me, Phoebe, do you want someday to have 

an award like that of your own ? [PHOEBE] More than anything else in the world. [ADDISON] 

Then you must ask Miss Harrington how to get one. Miss Harrington knows all about it. » Serrant 

le précieux trophée dans ses mains, Phoebe va s’installer devant un miroir en triptyque. Elle se 

pare des attributs fétiches de la star : la cape dont elle caresse délicatement les pierres précieuses et 

le « Sarah Siddons Award ». Sur une musique triomphante, elle salue à trois reprises, de gauche à 

droite, le miroir en triptyque réfléchissant et redoublant son image à perte de vue. Phoebe incarne 

à son tour la relève, les dernières images laissant supposer qu’elle se substituera ultimement à Eve, 

                                                
338	Eve	 anticipait	 d’ailleurs	 déjà	 la	 soirée	 inoubliable	:	«	[EVE]	 It’ll	 be	 a	 night	 to	 remember.	 It’ll	 bring	 me	
everything	 I’ve	ever	wanted.	The	end	of	an	old	 road,	 the	beginning	of	 a	new	one.	 [ADDISON]	All	paved	with	
diamonds	and	gold	?	[EVE]	You	know	me	better	than	that.	[ADDISON]	Paved	with	what	then	?	[EVE]	Stars.	»	
339	«	[PHOEBE]	Lots	of	actresses	come	from	Brooklyn.	Barbara	Stanwyck	and	Susan	Hayward.	Of	course,	they’re	
just	movie	stars.	You’re	going	to	Hollywood,	aren’t	you	?	»	
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les actrices de succédant les unes à la suite des autres pour briller dans les rôles mythiques du 

théâtre.340 Voyons ce qu’il en est au cinéma. 

4) Ce dont nous nous souvenons de la star… : un récit cinématographique 
fragmentaire 
 
  All About Eve est le récit d’un déclin et d’une ascension sous la forme d’un 

gigantesque flashback, le retrait de la star vieillissante et la consécration ultime de la jeune actrice 

nous étant présentés a priori et de manière indissociable, comme un même destin nécessaire et 

inévitable.341 Au niveau structurel, la narration se construit au moyen de bifurcations incessantes, 

dédoublements d’instances et de points de vue narratifs, enchevêtrant les subjectivités, passant 

indifféremment d’une origine narrative à une autre. La forme fragmentée selon laquelle se décline 

la narration devient le sujet même d’un drame qui décrit le monde du théâtre en termes 

cinématographiques. Le rôle du narrateur n’est jamais clairement assigné à un personnage, étant 

repris indéfiniment par l’un et l’autre personnage. Karen exprime dans plusieurs scènes en voix 

off ses impressions quant au déroulement progressif des évènements, comme le fera Addison 

                                                
340	Le	 narrateur	 de	À	 la	 recherche	du	 temps	perdu	 utilise	 d’ailleurs	 une	métaphore	 théâtrale	 pour	 décrire	 le	
vieillissement	 des	 femmes	 qu’il	 a	 désirées	 et	 leur	 substitution	 par	 de	 plus	 jeunes.	 «	La	 jeune	 femme	 qu’on	
désire	 est-elle	 comme	 un	 emploi	 de	 théâtre	 où,	 par	 la	 défaillance	 des	 créatrices	 de	 rôle,	 on	 est	 obligé	 de	 le	
confier	 à	 de	 nouvelles	 étoiles	?	Mais	 alors	 ce	 n’est	 plus	 la	même.	 »	 (Marcel	 Proust,	À	 la	 recherche	 du	 temps	
perdu.	La	prisonnière,	op.	cit.,	p.	147)	Le	narrateur	reprend	le	même	vocabulaire	lorsque	décrit	 les	différentes	
Albertine	auxquelles	il	est	sans	cesse	confronté	:	«	l’Albertine	réelle,	aperçue	sur	la	plage,	ne	figurait	qu’en	tête,	
comme	la	“créatrice”	d’un	rôle,	l’étoile,	ne	paraît,	dans	une	longue	série	de	représentations,	que	dans	les	toutes	
premières	».	(Ibid.,	À	l’ombre	des	jeunes	filles	en	fleurs,	p.	115)	Ou	encore,	«	Albertine	n’avait-elle	pas	été	devant	
l’Hôtel	comme	une	grande	actrice	de	la	plage	en	feu	excitant	les	jalousies	quand	elle	s’avançait	dans	ce	théâtre	
de	nature,	 ne	 parlant	 à	 personne,	 bousculant	 les	 habitués,	 dominant	 ses	 amies,	 et	 cette	 actrice	 si	 convoitée	
n’était-ce	pas	elle	qui,	retirée	par	moi	de	la	scène,	enfermée	chez	moi,	était	à	l’abri	des	désirs	de	tous...	?	»	(Ibid.,	
La	prisonnière,	p.	344)	L’enfermement	est	d’ailleurs	un	thème	central	des	films	de	la	star	déchue,	retirée	tôt	de	
la	scène	et	ainsi	éternellement	jeune	dans	les	mémoires.	Nous	en	envisagerons	les	exemples	les	plus	explicites	
dans	Sunset	Boulevard	et	What	Ever	Happened	to	Baby	Jane	?	
341	«	These	related	scenes	of	observing	and	performing,	triumph	and	downfall,	do	not	imply	that	Margo	and	Eve	
are	interchangeable.	Nor	do	the	women	come	together	—	although	they	are	mutually	dependent.	It	is	no	simple	
“star	 is	 born”	 scenario	 in	which	 one	 career’s	meteoric	 rise	 is	 accompanied	by	 the	 other’s	 decline.	Who	 is	 in	
charge?	 Who	 is	 gratidied?	 Who	 wins?	 Who	 is	 beaten?	—	 The	 film	 makes	 us	 look	 again.	 »	 (Patricia	 White,	
Uninvited.	 Classical	 Hollywood	 Cinema	 and	 Lesbian	 Representability,	 op.	 cit.,	 p.	 213)	 En	 effet,	 l’issue	 de	
l’affrontement	reste	pour	le	moins	ambigüe,	la	vainqueur	n’étant	peut-être	pas	celle	que	l’on	attendait.	Comme	
Myrtle	Gordon	(Gena	Rowlands)	nous	engage	à	le	faire	dans	Opening	Night	(John	Cassavetes,	1977),	il	s’agit	de	
déplacer	le	sujet	de	l’histoire	de	l’âge	de	la	protagoniste	vers	celui	de	sa	force,	les	termes	exacts	de	sa	victoire	
ou	de	sa	défaite.	«	[MYRTLE]	I’m	sick	to	death	of	hearing	how	old	this	woman	is.	Who	gives	a	damn	how	old	this	
woman	 is?	 Does	 she	 win,	 or	 does	 she	 lose?	 That’s	 what	 I	 want	 to	 know.	 »	 La	 star	 retrouvera	 par	 là	 son	
agentivité,	 le	 film	 portant	 un	 regard	 ironique	 sur	 les	 représentations	 de	 l’âge	 de	 la	 femme	 dans	 le	 cinéma	
classique	 hollywoodien,	 regard	 cinématographique	 rétrospectif	 que	 nous	 n’avons	 malheureusement	 pas	 le	
temps	ni	l’espace	de	développer	dans	le	cadre	de	cette	thèse.	
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DeWitt. Or, certaines scènes desquelles ils sont absents et ne devraient pas avoir eu d’écho 

décrédibilisent l’hypothèse d’une double source de narration strictement départagée. Plus 

précisément, All About Eve fait intervenir sept récits : trois sont assurés par Karen Richards, trois 

par Addison DeWitt et un seul par Margo Channing (certaines séquences étant flottantes, 

exemptes de tout point de vue narratif). Le flashback est, pour ainsi dire, collectif, réunissant 

plusieurs personnages dans un temps révolu au moment du récit. All About Eve est l’histoire d’un 

souvenir, raconté à travers une mémoire collective, reliant et réaliser enfin les évènements épars 

d’une vie, pleinement, c’est-à-dire sur un mode mémoriel. 

 Le souvenir dont il est question dans All About Eve pourrait être décrit comme un souvenir 

partagé, tel que le définit Avishai Margalit, définissant les conditions éthiques d’une communauté 

de mémoire dans son ouvrage L’éthique du souvenir. C’est bien ce dont il est question dans All 

About Eve, le film insistant tout au long de la narration sur les conditions éthiques et matérielles de 

la mémoire ou commémoration d’évènements, d’institutions, mais avant tout des héros et héroïnes 

ayant marqué l’histoire.342 Il soulève le problème de la mémoire en termes davantage éthiques 

qu’épistémologiques. Y a-t-il des choses dont il faudrait impérativement se souvenir, ou qu’il 

faudrait oublier pour pouvoir pardonner ? Une éthique du souvenir est-elle possible ? Par une 

narration relayée, les personnages tentent de faire revivre un évènement ayant eu lieu en le 

dramatisant, le représentant sous une forme spectaculaire. Le souvenir partagé mêle en effet trois 

entreprises historiques, mythique et mémorielle en vue de réenchanter et faire revivre rituellement 

des évènements qui auront une influence dans nos vies. L’évènement marquant restera dans les 

mémoires ainsi mis en récit. Les membres d’une communauté et leur descendance pourront alors 

en préserver la mémoire en partageant l’expérience de ceux qui ont vécu en propre cet évènement 

par le biais du récit. C’est pourquoi le souvenir partagé repose sur la division du travail 

mnémonique. 

 
[L]a responsabilité du souvenir partagé incombe à chaque membre de 
la communauté. Chacun doit veiller à ce que le souvenir soit préservé. 
Mais personne n’a l’obligation de se souvenir de tout. La 
responsabilité de faire en sorte que le souvenir partagé soit préservé 

                                                
342	A.	 Margalit	 développe	 ce	 dernier	 point	 dans	 son	 ouvrage	 écrit	 en	 collaboration	 avec	 Moshe	 Halbertal,	
Idolatry,	traduction	de	Naomi	Goldblum,	Cambridge,	Harvard	University	Press,	1991.	
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exige que chaque membre de la communauté exerce une fraction 
minimale du souvenir, mais rien de plus.343 

 

La star vieillissante, comme symbole et dernière représentante d’une époque, n’a plus la 

responsabilité et la charge de se souvenir de tout mais peut se reposer sur ses contemporains ainsi 

que sur nous spectateurs, semble nous dire le film. Le souvenir partagé convoque en effet la 

mémoire de tous, appelant à notre responsabilité personnelle du point de vue éthique. 

 

Dans le cas d’évènements spectaculaires, nous sommes conscients des 
biais par lesquels nous avons pris part au souvenir partagé. Le sens 
que nous donnons à un évènement repose sur notre lien personnel 
avec ce qui s’est produit ; il en résulte que nous ne partageons pas 
seulement le souvenir de ce qui est arrivé mais aussi le rôle que d’une 
certaine façon nous y avons joué.344 

 

Chaque membre d’une communauté de mémoire y prend part activement. En l’occurrence pour le 

sujet qui nous intéresse ici, le spectateur est initié et exhorté à jouer un rôle dans cette 

communauté de mémoire qu’est le cinéma. Il est impliqué dans le souvenir partagé de la star 

vieillissante, il est pris à témoin pour assister au passage d’une époque, dont la relève est déjà 

assurée avant même de toucher à sa fin. Mais quel est le lien personnel que nous sommes portés à 

développer avec ce qui s’est produit ? Par quels biais avons-nous pris part au passage d’une 

époque de l’histoire ? All About Eve nous porte ainsi à questionner notre position de spectateur au 

regard du récit et de la mémoire d’une forme spectaculaire qui disparaît et de ce qui en émerge. 

Cette activité narrative et mémorielle demeure vivante par sa répartition individuelle et 

différenciée. 

 Or le foisonnement implique logiquement le relativisme des points de vue sur un 

évènement. Aussi le discours n’épuisera-t-il jamais son objet, l’individu dépassant toujours 

infiniment ce que l’on peut en dire, lui attribuer et en prédiquer. C’est ce que nous apprend All 

About Eve, reprenant les acquis de Citizen Kane, œuvre magistrale écrite par Herman J. 

Mankiewicz (frère de Joseph L. Mankiewicz), réalisée par Orson Welles en 1941, puis 

                                                
343	Avishai	Margalit,	L’éthique	du	souvenir,	op.	cit.,	p.	69.	
344	Ibid.,	p.	63.	
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brillamment analysée par Gilles Deleuze en 1985 où il y voit la naissance du cinéma moderne.345 

Addison nous présente l’objet central du récit à venir, la plus brillante étoile que nous ayons 

jamais vue, Eve Harrington, nous promet d’y revenir (« But more of Eve later ») et nous fait 

attendre indéfiniment. La série innombrable de qualificatifs attribués à Eve à l’ouverture du film 

rend par ailleurs bien compte de la dimension essentiellement partielle et partiale de tout 

témoignage.346  

 

[ADDISSON] Eve… Eve, the golden girl, the cover girl, the girl next 
door, the girl on the moon. Time has been good to Eve. Life goes 
where she goes. She’s been profiled, covered, revealed, reported what 
she eats and what she wears and whom she knows and where she was 
and when and where she’s going. Eve. You all know all about Eve. 
What can there be to know that you don’t know ? 

 

S’il semble que nous sachions toujours d’où vient la star et où elle va, bien que surdéterminée, 

Eve n’en reste pas moins mystérieuse, une présence évanescente qui nous échappe et qui ne peut 

être définie au présent. La formule « All About Eve » est par ailleurs problématique dans la 

mesure où elle suppose qu’Eve préexiste aux témoignages qui nous la révèlent peu à peu sous 

d’autres jours. Or Eve figure avant tout un mécanisme mimétique que le spectateur est exhorté à 

composer à sa guise. Sa vitalité lui est insufflée par sa proximité avec d’autres personnages qui 

vont déteindre sur elle, grâce auxquels elle va pouvoir devenir qui elle prétend être. Elle est un 

personnage explicitement fictif mais inachevé, sans réelle intériorité et sans passé, dégénérescent 

et monstrueux. Elle n’est rien au-delà des rôles qu’elle va jouer pour les autres personnages, dans 

leur vie et à leur intention, pour les tromper, les manipuler et usurper finalement leurs rôles, celui 

de la femme fatale, de l’amante et celui de Cora sur scène. Inconsistante et démunie de 

personnalité propre, Eve va s’imprégner et progressivement s’approprier les rôles interprétés par 

Margo Channing. Construite de toute pièce, elle représente une capacité de métamorphoses 

potentiellement infinies. Elle devient finalement une star après avoir assimilé tous les personnages 
                                                
345	Nous	 retrouvons	 une	 structure	 similaire	 en	 flashback	 dans	The	Barefoot	Contessa	 (Joseph	 L.	Mankiewicz,	
1954),	dans	lequel	les	témoignages	sur	Maria	Vargas	(Ava	Gardner)	se	croisent,	les	personnages	se	souvenant	
de	ce	que	la	star	a	été	et	ce	qu’elle	a	représenté	dans	la	vie	de	chacun	d’eux.	
346	Nous	retrouvons	cet	enchaînement	en	série	tout	au	 long	du	film	pour	tenter	de	connaître	et	définir	à	tout	
prix	Margo	la	star	vieillissante	(«	[BIRDIE]	Well,	let’s	say	she	thinks	only	about	you	anyway,	like	she’s	studying	
you.	 Like	 it	was	 a	 play	 or	 a	 book	 or	 a	 set	 of	 blueprints.	How	you	walk,	 talk,	 eat,	 think,	 sleep.	 »),	 puis	 Eve	 à	
nouveau	à	la	fin	du	film,	à	son	tour	adulée	par	Phoebe	(«	[PHOEBE]	It	was	for	my	report.	About	how	you	live,	
what	kind	of	clothes	you	wear,	what	kind	of	perfume	and	books	and	things	like	that.	»	
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qu’elle a côtoyé, épuisés, et intégrés les uns aux autres. Le film façonne donc l’histoire de Eve, 

l’élaboration de ce personnage coextensive à celle de sa propre diégèse et de sa prégnance dans la 

mémoire des spectateurs. All About Eve illustre la construction en abyme d’un récit se faisant, de 

personnages qui se façonnent sous nos yeux, au rythme des divers déguisements qu’ils enfilent et 

des personnalités qu’ils empruntent, à la scène comme dans le monde. Les nombreuses scène 

« behind the scenes » ou autres espaces au seuil entre le privé et le public (salles de bain, 

vestibules), des lieux de passages dans lesquels les personnages s’installent (couloires, escaliers) 

nous prennent à témoins pour rendre compte de la destitution d’une star et sa substitution assurée. 

Eve est présentée comme un objet destiné à être contemplé en permanence, un phénomène dont il 

va falloir se souvenir et témoigner. La responsabilité de la narration lui est impérieusement 

refusée, ainsi que la conquête d’une réelle épaisseur dans le récit, en termes d’authenticité, 

intériorité et devenir. Objet en construction sans être jamais le sujet de la narration, elle existe à 

travers les regards des autres personnages tout en étant la condition de possibilité de leur unité 

différenciée. Elle est ainsi une entité fictive, condition de tout récit. Nous ne saurons jamais 

exactement « All About Eve », seulement une parcelle. Ironiquement comme à son habitude, 

Addison DeWitt ponctue le récit qu’il a lui-même introduit. Alors que l’histoire promettait de 

révéler tout ce que l’on peut savoir sur Eve, elle s’achève sur une note opposée et 

complémentaire : « [ADDISON] Miss Harrington knows all about it. » C’est donc finalement Eve 

qui est à même de tout nous apprendre sur le récit qu’elle a manipulé à sa guise et dont elle seule 

connaît les rouages mis en place pour percer dans le milieu du théâtre et prochainement du 

cinéma. « All About Eve », le projet d’une connaissance globale et exhaustive du passé d’un 

individu est voué à l’échec, renversé dans la scène finale : c’est alors bien plutôt Eve « who knows 

All about Us ». 

 La star nous connaît mieux que personne car elle est chacun de nous, elle garde de nous 

une image et une mémoire, elle préserve une part de nous-même. Comme nous le démontrerons 

dans les prochaines sections de ce chapitre, All About Eve impose ainsi son activité de pensée et de 

mémoire, nous défiant d’y prendre part, nous exigeant de l’exercer à notre tour, nous souvenir de 

tout ou d’une fraction des évènements. Il s’agirait là de reconnaître ce que le spectateur/chercheur 

ajoute de lui-même à un film, la « partie de notre vie [qui] passe dans des souvenirs de films »347. 

Or un film ne se réduit pas à ce que nous y avons volontiers mis de nous-même. Il nous constitue 

                                                
347	Jean-Louis	Schefer,	L’homme	ordinaire	du	cinéma,	Paris,	Gallimard,	1980,	p.	11.	
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de manière étonnante ; nous y découvrons et y apprenons un langage, nous y retrouvons une 

mémoire. Nous reconnaissons là le ton romantique de J.L Schefer dans L’homme ordinaire du 

cinéma. Si le cinéma vit et disparaît en nous, ses images constituées en mémoire sont ce que nous 

en gardons de plus cher et de plus durable. Ces images familières constituent notre mémoire, elles 

sont quelque chose de nous-mêmes, un temps vécu en images.348 Ainsi les souvenirs de cinéma 

sont indestructibles, plus fidèle que nos souvenirs d’enfance, poursuit Schefer.349 Et si ces images 

marquantes de films durent en nous, si elles nous reviennent si vivement et si clairement, c’est 

« qu’elles nous ont autrefois photographiés »350, « elles nous ont photographiés pendant notre 

enfance »351. Renversant ainsi la logique de la perception352, la star qui a « regardé notre 

enfance »353 retient notre passé et prédit notre avenir. Grandissant et vieillissant sous nos yeux de 

spectateurs, nous regardant grandir et vieillir avec elle, la star accompagne et forme ainsi, de façon 

parfois même complaisante, nos existences dans le temps. 

 Si nous revenons fréquemment à certains films, All About Eve en l’occurrence, c’est peut-

être pour en apprendre toujours un peu plus sur nous-mêmes, constater les changements de 

signification que le film aura pris pour nous. 

 
To paraphrase Addison’s opening voice-over : “Time has been good 
to All About Eve. It’s been profiled, talked about. … You all know all 
there is to know about All About Eve — what can there be that you 

                                                
348	«	Le	spectateur	est	pris	dans	cette	 liberté	nouvelle	de	regarder	quelque	chose	de	 lui-même	qui	n’a	 jamais	
eu	lieu	:	il	apprend	donc	aussi	paradoxalement	sa	mémoire.	Un	monde	nouveau	peut	vivre	en	moi	et	y	défier	le	
temps	:	je	ne	sais	ce	que	j’en	garderai	le	plus	durablement	;	il	doit	cependant	disparaître	en	moi	et	ce	que	j’en	
garderai	n’est	pas	toujours	le	plus	compréhensible,	ce	n’est	pas	non	plus	assurément	le	plus	énigmatique	–	c’est	
peut-être	le	moment	de	disparition	de	cela	que	j’allais	comprendre.	 Le	destin	de	 ces	 images	est	de	 constituer	
une	mémoire	(par	conséquent	d’annexer	quelque	chose	de	moi-même	et	non	de	devenir	mes	objets).	»	(Ibid.,	
pp.	116-117)	
349	«	C’est	 donc	 ce	 temps	 que	 nous	 n’avons	 pas	 vécu	 ou	 que	 nous	 ne	 vivons	 qu’en	 des	 images	 (par	 des	
résurgences	ou	des	permanences	d’images)	qui	est	ainsi	mêlé	à	notre	vie	–	et	plus	fortement	qu’aucune	figure	
sortie	des	romans	que	nous	avons	lus	–	et	peut-être	aussi	loin	que	nous	trouvions	leur	souvenir	avoir	une	plus	
grande	durée,	être	moins	susceptibles	de	déformation	que	nos	souvenirs	d’enfants.	»	(Ibid.,	p.	125)	
350	Ibid.,	p.	126.	
351	Ibid.	
352	Cette	structure	rappelle	inévitablement	celle	du	chiasme	merleau-pontien,	l’entrelacement	et	la	réversibilité	
du	sentant	et	du	senti.	Dans	L’œil	et	l’esprit,	Merleau-Ponty	décrit	justement	un	artiste	s’abandonnant	à	ce	que	
le	monde	voyait	de	lui.	Les	artistes	sont	ainsi	inspirés	par	leur	ouvrage,	«	ajoutant	à	ce	qu’ils	voyaient	alors	ce	
que	les	choses	voyaient	d’eux	»	(Maurice	Merleau-Ponty,	L'œil	et	l'esprit,	Paris,	Gallimard,	[1961]	2006,	p.	25).	
Le	monde	semble	donc	nous	regarder	plus	que	nous	ne	le	contemplons.	«	[O]n	ne	sait	plus	qui	voit	et	qui	est	
vu	»	(Ibid.).	
353	J.L.	 Schefer	 aime	 à	 désigner	 ainsi	 «	ce	 monde	 et	 ce	 temps	 qui	 ont	 regardé	 notre	 enfance.	»	 (Jean-Louis	
Schefer,	L’homme	ordinaire	du	cinéma,	op.	cit.,	texte	de	quatrième	de	couverture)	–	au	«	pouvoir	exorbitant	de	
regarder	une	enfance	?	»	(Ibid.,	p.	163)	
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don’t know?” (…) Viewers return, despite their overfamiliarity. This 
phenomenon, I argue, can in part be attributed to the fact that the film 
is about repetition, return, and replacement. Can it be only to find out 
more about Eve that we go back?354 

 

Nous ne découvrirons jamais tout sur Eve. Mais celle-ci nous aura appris comment nous 

reconnaître en elle, à travers une posture active que P. White qualifie de « retrospectatorship ». Il 

s’agit là d’un positionnement spectatoriel contemporain et rétrospectif, qui teinte 

irrémédiablement le visionnement des classiques hollywoodiens, en fonction du genre (films de la 

star déchue, « women’s pictures ») et de la constellation qu’est Bette Davis dans l’histoire 

culturelle et la mémoire de la société américaine et occidentale. En effet, nous tâchons de 

conscientiser et prendre en compte dans l’interprétation des films la distance historique qui nous 

en sépare, la connaissance d’un genre ou d’une star qui ont formés une génération. P. White 

souligne justement l’importance structurelle du cas de All About Eve pour penser le concept 

proposé : le secret de Eve ne peut être présenté et interrogé que rétrospectivement, après coup. 

C’est pourquoi nous regardons les classiques, encore et encore, car ils ont toujours quelque chose 

à nous apprendre. 

II. La mise en images des souvenirs dans les films hollywoodiens de la star 
vieillissante 

1) Souvenirs personnels et souvenirs de cinéma (S. Cavell, V. Burgin, M. 
Lefebvre) 
 

 Partie intégrante de nos imaginaires, le cinéma classique hollywoodien retient une 

mémoire collective mais aussi individuelle. Bien qu’étant le symbole même de l’âge d’or du 

cinéma hollywoodien, la star vieillissante dans les années 1950 ne témoigne pas seulement d’une 

époque de l’histoire mais elle figure la manière même dont nous nous situons dans le temps et 

nous rapportons au passé. Elle figure la manière dont le passé se constitue et est reconnu en tant 

que tel, particulier et commun. Par une analyse de certains cas exemplaires, nous envisagerons 

comment se constitue et comment fonctionne la mémoire du cinéma hollywoodien. Nous 

reprenons ici la distinction proposée par Aldo Bernardini entre la mémoire du cinéma et le cinéma 
                                                
354	Patricia	White,	Uninvited.	Classical	Hollywood	Cinema	and	Lesbian	Representability,	op.	cit.,	pp.	202-203.	
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comme mémoire collective, historique et culturelle, paysage familier et fond de représentations 

communes. Par le cinéma nous partageons plus qu’un ensemble de références communes, nous 

partageons une vision du monde, nous faisons l’expérience d’un monde partageable. Aussi 

incluons-nous dans la mémoire du cinéma les images des films eux-mêmes mais aussi les 

évènements qui les ont accompagnées, dont seul le cinéma a témoigné et qu’il a seul conservé : 

une mémoire qui serait détruite si ces images étaient perdues. « La mémoire du cinéma implique 

une réflexion sur les problèmes historiographiques que pose ce type particulier de langage par 

images quand nous avons à nous rappeler aujourd’hui les films, les auteurs et les évènements qui 

ont accompagné le cinéma tout au long de son histoire. »355 Nous envisagerons comment cette 

mémoire du cinéma s’articule à ce que Henri Bergson nomme « la mémoire pure ». Comment 

nous constituons-nous une mémoire, avec ce que le cinéma retient de nos vies et nous apprend de 

nous-mêmes ? Comment notre mémoire ordinaire du cinéma se rapporte-t-elle à la vie quotidienne 

? Quelle influence le cinéma, en particulier le cinéma « classique » hollywoodien, a-t-il au juste 

sur nos modes de représentations du passé, individuel et collectif ? Bergson pose à ce sujet une 

distinction stricte entre la mémoire faite d’habitudes et la mémoire faite d’évènements uniques. 

Rappelons la thèse bergsonienne pour l’examiner à nouveau frais. 

 
Mais comment ne pas reconnaître que la différence est radicale entre 
ce qui doit se constituer par la répétition et ce qui, par essence, ne peut 
se répéter ? Le souvenir spontané est tout de suite parfait ; le temps ne 
pourra rien ajouter à son image sans la dénaturer ; il conservera pour la 
mémoire sa place et sa date. Au contraire, le souvenir appris sortira du 
temps (…) ; il deviendra de plus en plus impersonnel, de plus en plus 
étranger à notre vie passée.356 

                                                
355	Aldo	Bernardini,	«	Le	cinéma	comme	mémoire,	la	mémoire	du	cinéma	»,	in	Film	/	Mémoire,	Hors-Cadre,	n°	9,	
1991,	p.	79.	
356	Henri	Bergson,	Matière	et	mémoire.	Essai	sur	la	relation	du	corps	à	l’esprit,	Paris,	PUF,	[1896]	2012,	p.	88.	Les	
thèses	 bergsoniennes	 sur	 la	mémoire	 dans	 ses	 rapports	 à	 la	 vie	 se	 prêteront	 à	 de	 nombreuses	 critiques	 et	
objections.	 Nous	 pensons	 notamment	 à	 la	 critique	 halbwachsienne	 des	 thèses	 bergsoniennes	 sur	 la	
conservation	en	soi	du	passé.	Cf.	Maurice	Halbwachs,	Les	cadres	sociaux	de	la	mémoire	(1925).	Par	le	souvenir,	
il	 ne	 s’agit	pas	de	 se	 replacer	dans	un	moment	du	passé	ou	de	 rappeler	 fidèlement	 le	passé	à	 soi,	mais	bien	
selon	 Halbwachs,	 de	 reconstruire	 socialement	 et	 intelligemment	 ce	 passé,	 d’en	 altérer	 la	 forme	 et	 d’en	
déformer	le	cadre	pour	lui	donner	une	cohésion	et	un	sens	actuel.	Halbwachs	étudie	en	particulier	le	souvenir-
image	 comme	 recomposition	 du	 passé,	 en	 particulier	 la	 gestion	 de	 ce	 qu’il	 définit	 comme	 des	 «	cadres	
mémoriaux	»	dans	la	vieillesse.	Il	s’agit	de	comprendre	sous	quelles	formes	les	cadres	sociaux	pénètrent	le	rêve	
ou	 déforment	 le	 souvenir.	 Comment	 les	 cadres	 sociaux	 de	 la	 mémoire	 permettent-ils	 de	 reconstituer	 et	
relocaliser	 dans	 le	 temps	 et	 dans	 l’espace	 les	 souvenirs	 d’enfance	 ou	 de	 jeunesse	 ?	 Benjamin	 critiquera	
également	 les	 concepts	 bergsoniens	 de	 la	 durée	 et	 de	 la	 mémoire	 pure.	 Cf.	 Walter	 Benjamin,	 Sur	 Proust,	
traduction	de	Robert	Kahn,	Caen,	NOUS,	2010.	Les	critiques	dirigées	contre	Bergson	tiennent	essentiellement	
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Quoiqu’en dise Bergson, le souvenir spontané n’est pourtant pas inaltérable mais déjà investi 

d’une promesse, teinté des mille humeurs d’aujourd’hui et des mille attentes de demain. Aucun 

souvenir n’est sauf, conservé à distance et appelé à la fantaisie. En revivifiant le passé, 

spontanément par une mémoire involontaire ou rituellement sous forme de commémoration, nous 

le modifions rétroactivement. En somme, le passé est toujours transformé substantiellement par 

nos expériences présentes et à venir qui n’affectent pas seulement l’image du passé, mais le passé 

lui-même. Comme le formule poétiquement Proust, les objets du passé auront toujours conservé 

quelque chose des yeux qui le regardèrent. C’est pourquoi la différence est de moins en moins 

radicale « entre ce qui doit se constituer par la répétition et ce qui, par essence, ne peut se 

répéter »357. Les données du problème changent du fait de la prégnance et de l’influence 

grandissante du cinéma dans nos vies quotidiennes, d’où l’importance de la définition d’un corpus 

de formation tel que nous le présentons dans cette thèse. Le souvenir constitué par l’habitude et la 

répétition tendra à se confondre avec le souvenir spontané, personnel (portant une date et ne 

pouvant être répété). La différence de nature devient différence de degré. Certaines images 

devenues familières par la répétition seront reconnues comme faisant partie intégrante de notre 

vie, passée, présente et à venir. Elles font partie des rituels qui rythment notre vie jour après jour, 

de nos habitudes au même titre que de marcher ou d’écrire. 

 En effet, alors que certains souvenirs de cinéma se fondent dans des souvenirs personnels, 

inversement, nos souvenirs personnels nous reviennent parfois comme les évènements d’une 

histoire qui ne serait pas la nôtre. Vécu sur le mode du pour-soi, notre passé devient dans ce cas 

en-soi.358 Simone de Beauvoir explique le phénomène dans le chapitre VI. « Temps, activité, 

histoire » de La vieillesse. 

 
La plupart du temps, les images logiquement reconstruites et situées 
nous demeurent aussi extérieures que celles d’un évènement 

                                                                                                                                                          
au	 fait	 que	 le	 philosophe,	 dans	 ses	 réflexions	 ontologiques,	 refuse	 toute	 historicité	 de	 la	 mémoire	 et	 toute	
détermination	 historique	 de	 l’expérience.	 Là	 où	 ces	 critiques	 touchent	 à	 un	 point	 délicat	 des	 thèses	
bergsoniennes,	et	là	où	elles	trouvent	leur	pertinence,	c’est	bien	au	niveau	de	l’expérience.	Car	le	philosophe	de	
la	 vie	 refuse	 bien	 souvent	 de	 considérer	 et	 prendre	 en	 compte	 l’expérience	 qui	 a	 elle-même	 mené	 à	 sa	
philosophie	(ou	s’il	le	fait,	c’est	à	des	fins	didactiques,	comme	illustrations	ou	repoussoirs).	
357	Henri	Bergson,	Matière	et	mémoire.	Essai	sur	la	relation	du	corps	à	l’esprit,	op.	cit.,	p.	88.	
358	Cf.	 Simone	 de	 Beauvoir,	 La	 vieillesse	 II,	 op.	 cit.,	 pp.	 131-132.	 En	 lui	 il	 nous	 semble	 atteindre	 la	 synthèse	
magique,	 pour	 ainsi	 dire,	 de	 l’en-soi	 et	 du	 pour-soi,	 à	 laquelle	 nous	 sommes	 sensibles	 à	 tout	 âge	 et	 en	
particulier	dans	la	vieillesse,	nous	dit	Beauvoir.	
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appartenant à l’histoire universelle. (…) Elles prennent souvent un 
caractère de clichés : nous les évoquons sans les modifier, sans les 
enrichir, puisque nous ne saurions découvrir en elles que ce que nous 
y avons mis. Souvent j’amalgame en un seul souvenir des données 
appartenant à différentes époques.359 

 

Simone de Beauvoir rend compte d’un phénomène spécifique ayant trait à notre manière de mettre 

en récit le passé : un devenir en-soi de notre passé, devenant l’image clichée d’un évènement 

mondain ou historique. Nous avons ici un exemple de confusion entre un souvenir personnel 

(changeant, évolutif et enrichi avec le temps) et « un évènement appartenant à l’histoire 

universelle ». Les images de notre passé, lorsqu’elles sont remontées artificiellement, semblent ne 

plus appartenir à personne et pouvoir ainsi traverser les époques. Elles cristallisent différentes 

temporalités mais deviennent clichées (au sens de prise photographique et stéréotype). « [C]’est 

pourquoi si souvent des images surgissent qu’on ne sait pas où situer. Il m’est arrivé, quand 

j’écrivais mes Mémoires, de revoir avec vivacité des scènes que, faute de coordonnées, il m’a été 

impossible d’intégrer à mon récit et que j’ai renoncé à raconter. »360 Ces souvenirs dont nous 

cherchons parfois l’origine et qu’il nous est impossible de resituer dans le temps ne seraient-ils pas 

des souvenirs mêlés de fictions littéraires ou cinématographiques ? Ces souvenirs que Simone de 

Beauvoir dit avoir renoncé à raconter ne sont-ils pas toujours déjà intégrés au récit de notre vie ? 

Sur l’entrelacs des souvenirs d'un film et d'une vie, Stanley Cavell ouvre The World 

Viewed avec cette phrase : « Memories of movies are strand over strand with memories of my 

life. »361 (Préface, p. xix) Les souvenirs des évènements d’une vie individuelle ou d’une époque 

historique seront ainsi mêlés aux images provenant de l’un ou l’autre film, teintés d’images en 

mouvements, avec ou sans partition musicale, en noir et blanc ou en couleurs. Ou pour reprendre 

une autre formule stylisée de J.L Schefer, les souvenirs de cinéma et les souvenirs de notre vie, 

scènes dramatiques ou burlesques, sont montés ensemble sur une même pellicule sur laquelle 

s’enroulent nos âges.362 Sur le ton de la confession, S. Cavell présente The World Viewed comme 

ce qui aurait pu tout aussi bien être une autobiographie363, pour finalement le qualifier de 

                                                
359	Ibid.,	p.	136.	
360	Ibid.,	p.	135.	
361	Stanley	Cavell,	The	World	Viewed.	Reflections	on	the	ontology	of	film,	op.	cit.,	Préface,	p.	xix.	
362	Cf.	Jean-Louis	Schefer,	L’homme	ordinaire	du	cinéma,	op.	cit.,	p.	173.	
363	Les	 rapports	 de	 la	 philosophie	 et	 l’autobiographie	 dans	 l’œuvre	 de	 S.	 Cavell	 sont	 aussi	 nombreux	 que	
complexe	et	mériteraient	un	développement	plus	poussé	que	ce	que	nous	sommes	en	mesure	de	proposer	dans	
le	 cadre	 de	 cette	 thèse.	 Pour	 entamer	 la	 discussion,	 Cavell	 ouvre	 son	 livre	 A	 Pitch	 of	 Philosophy.	
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« mémoire métaphysique ». Certaines expériences répétitives se différencient en ce qu’elles me 

forment et me bouleversent, constituant des rituels de passage, des conditions de passage, sous 

forme d’exercices spirituels et mémoriels. Chaque projection est en effet une performance 

singulière et non reproductible, une apparition unique qui modifie ma vision du monde et de 

l’histoire ainsi que mes structures mémorielles. Nous avons ainsi intégré des films à nos vies, 

certains souvenirs de cinéma devenus aussi précieux que des souvenirs d'enfance. 

 

We involve movies in us. They become further fragments of what 
happens to me, further cards in the shuffle of my memory, with no 
telling what place in the future. Like childhood memories whose 
treasure no one else appreciates, whose content is nothing compared 
with their unspeakable importance for me.364 

 

Et Cavell poursuit la comparaison en rappelant l'éternelle surprise des parents devant les souvenirs 

de leurs enfants. Personne ne sait quels détails d'un film ou d'une vie va attirer notre attention pour 

nous marquer à jamais. Ce seront parfois des détails insignifiants pour d'autres, qui deviendront 

pour nous inoubliables, la matière même de nos rêves. Cela a trait à la manière même dont nous 

nous souvenons d’un film ou d’une vie. 

 
The importance of memory goes beyond its housing of knowledge. It 
arises also in the way movies are remembered or misremembered. 
That will be a live topic in what follows, because my way of studying 
films has been mostly through remembering them, like dreams.365 

 

L’auteur l’annonçait déjà en préface de son livre, portant son attention et son intérêt sur la manière 

dont les films lui reviennent, les raisons que nous avons de nous en rappeler, lorsque le souvenir 

d’un film est faussé autant que lorsqu’il nous revient intact.366 Ces souvenirs de cinéma se situent 

                                                                                                                                                          
Autobiographical	Exercises	(1994)	sur	l’arrogance	de	la	philosophie,	ses	tentations	et	ses	tendances	à	célébrer	
sa	 propre	 importance	 ou	 nécessité.	 Cette	 arrogance	 de	 la	 philosophie	 est	 en	 effet	 liée,	 selon	 Cavell,	 à	 son	
rapport	ambivalent	à	l’autobiographie.	
364	Stanley	Cavell,	The	World	Viewed.	Reflections	on	the	ontology	of	film,	op.	cit.,	p.	154.	Notons	que	les	propos	de	
Cavell	viennent	contredire	les	thèses	bergsoniennes	sur	ce	point	:	«	Imaginer	n'est	pas	se	souvenir.	Sans	doute	
un	souvenir,	à	mesure	qu'il	s'actualise,	tend	à	vivre	dans	une	image	;	mais	la	réciproque	n'est	pas	vraie	».	(Henri	
Bergson,	Matière	et	mémoire.	Essai	sur	la	relation	du	corps	à	l’esprit,	op.	cit.,	p.	150)	
365	Stanley	Cavell,	The	World	Viewed.	Reflections	on	the	ontology	of	film,	op.	cit.,	p.	12.	
366	«	I	am	as	interested	in	how	a	memory	went	wrong	as	in	why	the	memories	that	are	right	occur	when	they	
do.	»	(Ibid.,	Préface,	p.	xxix)	
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exactement aux limites de la mémoire et de l'imagination. Ce sont des images fantasmées du 

passé, représentées selon les codes conventionnels du rêve. 

 William James abordait déjà la question dans ses Principles of Psychology.367 Selon le 

philosophe américain, le souvenir nous revient comme une connaissance enrichie de la conscience 

particulière de son appartenance au passé. Le souvenir se signale alors à nous en tant qu’objet de 

notre pensée ou de notre expérience passées, enveloppé de la chaleur et de l’intimité qui nous 

permet de le reconnaître et de nous l’approprier. James insiste ici, comme le fera Bergson, sur les 

conditions de la reconnaissance et de l’appropriation d’un souvenir personnel. Il poursuit ensuite 

son argument liant mémoire et croyance, dont nous décelons manifestement l’influence dans la 

philosophie du cinéma cavellienne. Il soulève le problème en ces termes : « any represented object 

which is connected either mediately or immediately with our present sensations or emotional 

activities tends to be believed in as a reality. »368 Ainsi, « the re-recollected past and the imaginary 

past may be much the same. »369 La formation du souvenir est le résultat d’une synthèse de la 

perception et de l’imagination, qui peut éveiller la croyance ou échouer à l’éveiller. « [T]he object 

of memory is only an object imagined in the past (…) to which the emotion of belief adheres. »370 

Il est de l’ordre de la conviction plus que du savoir. Le souvenir de cinéma est bien de l’ordre de 

cette croyance intégrée à nos vies. C’est un souvenir vivant, changeant et évolutif. 

 Dans son ouvrage The Remembered Film 371 , Victor Burgin réinvestira à son tour 

l’approche jamesienne puis cavellienne (sans pourtant jamais les citer), à partir de l’entrelacs des 

souvenirs personnels et des matériaux filmiques. Inextricablement liés à des images mouvantes, 

nos souvenirs personnels sont donc visualisés et recomposés à l’aide de fragments filmiques. 

Notre vie mise en récit emprunte constamment à la fiction, pour se définir avant tout comme un 

scénario de vie. 372  Le souvenir propre et la mémoire empruntée s’imbriquent de manière 

complexe, lorsque nous racontons notre vie avec le cinéma, lorsque nous racontons le film de 

notre vie. En effet la mémoire individuelle s’organise à travers un ensemble de cadres sociaux et 

                                                
367	William	James,	Principles	of	Psychology,	vol.	I,	chap.	XVI.	«	Memory	»,	New	York,	Holt	&	Company,	1890.	
368	Ibid.,	p.	652.	
369	Ibid.	
370	Ibid.	
371	Victor	Burgin,	The	Remembered	Film,	London,	Reaktion	Books,	2004.	
372	Marie-Claude	Taranger	développe	ce	point	dans	son	article	‘Une	mémoire	de	seconde	main	?	film,	emprunt	
et	référence	dans	le	récit	de	vie’	(in	Film	/	Mémoire,	Hors-Cadre,	n°	9,	1991,	pp.	41-61),	basé	sur	les	résultats	
d’une	enquête	orale	portant	sur	des	 témoignages	et	 récits	de	vie	dans	 les	années	1930-45,	mêlant	souvenirs	
personnels	 et	 souvenirs	 de	 cinéma	 de	 façon	 étonnante.	 Sur	 ce	 point,	 voir	 aussi	 ‘Scénarios	 du	 vécu	:	 cinéma,	
histoire	et	récit	de	vie’,	Cinémas,	vol.	9,	nos.	2-3.	Les	scénarios	fictifs,	1999,	p.	123-146.	
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une mémoire particulièrement vive et prégnante qui est celle du cinéma. Notre passé personnel 

n’est pas un passé simple, achevé et clos qu’il s’agirait de retrouver, mais bien un passé changeant, 

composé des images d’une histoire plus vaste, passée et à venir. Précisément, la matière de nos 

souvenirs et de nos fantasmes, leurs décors même sont dérivés du cinéma. En outre, si nous 

empruntons au cinéma pour former nos souvenirs, nos rêves et nos projets, les « vieux films » 

nous présentent littéralement le décor obsolète de notre vie passée, les couloirs où circulent 

toujours des corps mais surtout nos rêves.373 Collection d’objets hors d’usage, les vieux films sont 

un chantier dans lequel nous nous reconnaissons et duquel nous exploitons les charmes.374 

L’obsession de Burgin se fixe sur ce qu’il nomme des « séquences-images », certains moments 

privilégiés d’un film infiniment répétées, combinées ou précisément recréées dans sa mémoire. 

Burgin compare lui-même sa pratique à celle du « spectateur pensif » 375 de Bellour, curieux, pas 

nécessairement intellectuel mais cinéphile, peut-être même fétichiste. La « séquence-image » en 

question est décrite comme un détail auto-suffisant (un geste, l’esquisse d’un mouvement, un 

objet), une image transitoire qui nous revient hors contexte, débarrassée de ses alentours et que 

nous savons provenir d’un film, sans toutefois savoir pourquoi. Libérés de leur subordination à la 

narration, ces fragments filmiques acquièrent une dimension supplémentaire et d’autant plus 

fascinante.376 Ces séquences-images proviennent d’une petite archive personnelle et permanente, 

                                                
373	«	As	he	laughs	at	them,	however,	he	is	bound	to	realise,	shudderingly	that	he	has	been	spirited	away	into	the	
lumber-room	 of	 his	 private	 self…	 In	 a	 flash	 the	 camera	 exposes	 the	 paraphernalia	 of	 our	 former	 existence,	
stripping	 them	of	 the	 significance	 that	originally	 transfigured	 them	so	 they	are	 changed	 from	 things	 in	 their	
own	 right	 into	 invisible	 conduits.	»	 (Siegfried	 Kracauer,	 Theory	 of	 Film	:	 The	 Redemption	 of	 Phyical	 Reality,	
Oxford	University	Press,	1960,	p.	56)	
374	«	The	 thrill	 of	 these	old	 films	 is	 that	 they	bring	us	 face	 to	 face	with	 the	 inchoate,	 cocoon-like	world	 from	
which	we	come	–	all	the	objects,	or	rather	the	sediments	of	objects,	that	were	our	companions	in	a	pupa	state.	
(…)	If	we	find	these	obsolete	sights	funny,	we	respond	to	them	also	with	emotions	which	range	from	fright	at	
the	 sudden	 emergence	 of	 our	 intimate	 being	 to	 nostalgic	 melancholy	 over	 the	 inexorable	 passing	 of	 time.	
Numerous	 films	(…)	draw	on	the	 incomparable	spell	of	 those	near	and	 faraway	days	which	mark	 the	border	
region	between	the	present	and	the	past.	Beyond	it	the	realm	of	history	begins.	»	(Ibid.,	pp.	56-57)	
375	Cf.	Raymond	Bellour,	«	The	Pensive	Spectator	»,	Wide	Angle,	Vol.	9,	No.	1.	1987.	Bellour	attribue	par	ailleurs	
cette	idée	à	R.	Barthes	(«	En	sortant	du	cinéma	»)	et	développe	ce	point	dans	son	ouvrage	Le	Corps	du	cinéma	–	
hypnoses,	émotions,	animalités,	 Paris,	 P.O.L	Trafic,	 2009.	 La	 pensivité	 du	 spectateur	 de	 cinéma	 est	 associée	 à	
l’effet	 que	 produit	 un	 corps	 à	 l’écran	 sur	 le	 nôtre,	 un	 corps	 qui	 nous	 touche	 par	 un	 contact	 d’autant	 plus	
saisissant	 qu’il	 est	 distant	 et	 duquel	 nous	 devenons	 captifs,	 comme	 hypnotisés,	 paralysés.	 Cette	 association	
arbitraire	entre	la	pensée	et	l’immobilité	est	cependant	questionnable,	le	méta-personnage	de	Bette	Davis	nous	
invitant	à	concevoir	activement	un	corps	agité,	 inquiet	et	 impatient	 lorsqu’il	parle	et	manifestement	 lorsqu’il	
pense.	
376	Ralenties	ou	arrêtées	dans	le	mouvement,	ces	images	rendent	le	temps	visible,	image	du	temps	et	de	la	vie	
après	 la	 mort.	 La	 question	 est	 abordée	 par	 Laura	 Mulvey	 sous	 l’angle	 des	 rapports	 du	 cinéma	 et	 de	 la	
photographie,	reprenant	les	thèses	développées	par	Roland	Barthes	dans	La	chambre	claire	(Paris,	Gallimard,	
1980).	«	[T]ime	itself	becomes	a	subject	for	thought,	but	also	for	reverie	and	for	the	imagination	:	how	time	is	
inscribed	into	culture,	and	how	it	becomes	lost	in	the	elusiveness	of	history.	Of	course,	this	is	really	a	metaphor	
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nous dit Burgin, des images de films vus pour la première fois dans la petite enfance et qui se 

distinguent des autres en ce qu’elles sont liées à un affect tout particulier.377 Elles seront associées 

à nos vies dans l’exacte mesure où les souvenirs d’enfance nous sont eux-mêmes racontés et 

reconstitués plus que proprement remémorés, répétés jusqu’à être reconnus et intégrés à la trame 

de nos vies puis convoqués à l’envie.378 Ainsi se confondent souvent les souvenirs et les récits de 

notre enfance. Il en va de même au cinéma : les souvenirs de notre rencontre avec certaines 

images se mêlent à nos souvenirs personnels, comme les résidus de la journée contribuent à la 

formation du rêve ou fonctionnant comme des souvenirs-écrans. Ces images mentales 

fragmentaires dérivées du cinéma nous reviennent alors souvent par associations involontaires, 

provoquées par les évènements de notre vie. Burgin consacre les différents chapitres de l’ouvrage 

à différentes séquences-images qui jouent en boucle de façon intermittente dans son esprit, avoue-

t-il, dont il va parfois visiter les lieux de tournage comme en pèlerinage, comme pour vérifier qu’il 

ne s’y trouve pas.379 Il en fait des sites de mémoire, recueillant les traces d’une mémoire spontanée 

et en en créant une archive vivante. Burgin questionne donc la position du spectateur dans la 

constitution d’une mémoire individuelle du cinéma, le spectateur étant possédé par des images qui 

occupent un espace réel, physique et psychique. S’opposant aux thèses stiegleriennes d’une 

mémoire uniformisée par l’industrie audio-visuelle (« on se souvient »), V. Burgin met l’emphase 

                                                                                                                                                          
–	 but	 one	 that	 can	 perhaps	 be	 activated	 by	 the	 presence	 of	 time	 halted.	»	 (Laura	 Mulvey,	 «	 The	 ‘Pensive	
Spectator’	Revisited	:	Time	and	its	Passing	in	the	Still	and	Moving	Image	»,	in	Where	is	the	Photograph	?,	Edited	
by	David	Green	(Maidstone,	Photoworks/Brighton,	Photoforum,	2003,	pp.	121-122)	Voir	aussi,	Laura	Mulvey,	
Death	24x	a	Second:	Stillness	and	the	Moving	Image,	London,	Reaktion	Books,	2006.	
377	Après	 Chris	Marker,	 Burgin	 pose	 la	 question	:	 «	What	 does	 it	mean	 to	 be	marked	 by	 an	 image	?	»	 (Victor	
Burgin,	 The	 Remembered	 Film,	 op.	 cit.,	 p.	 28)	 La	 question	 ouvre	 et	 accompagne	 La	 Jetée	 (1962).	 Elle	 est	
également	soulevée	dans	 le	CD-ROM	 Immemory	 réalisé	par	Chris	Marker,	à	 travers	 la	 fascination	du	cinéaste	
étant	enfant	pour	l’actrice	Simone	Genevoix	dans	La	merveilleuse	vie	de	Jeanne	d’Arc	(Jean-José	Frappa,	1929)	
«	And	when	some	years	ago	the	French	Cinémathèque	issued	a	beautifully	restored	copy	of	La	merveilleuse	vie	
de	Jeanne	d’Arc,	I	found	myself	sitting	not	far	from	a	charming	old	lady,	who	didn’t	suspect	for	one	minute	she	
had	 been,	 literally,	my	 first	 love.	»	 (Chris	Marker,	 ‘The	 Rest	 is	 Silent’,	 in	Chris	Marker	:	 Silent	Movie,	Wexner	
Center,	Ohio	State	University,	1995)	
378	«	Est-ce	que	je	suis	en	train	de	parler	de	souvenirs	d’enfance	?	Oui	et	non	:	oui,	à	condition	de	préciser	que,	
sous	ce	 terme,	se	retrouvent	et	semblent	parfois	se	confondre	des	phénomènes	bien	différents	;	non,	dans	 la	
mesure	 où,	 au-delà	 des	 souvenirs	 d’enfance,	 on	 trouve	 des	 souvenirs	 que	 je	 dirais	 volontiers	 “infantilisés”,	
c’est-à-dire	 travaillés	 par	 l’oubli,	 vieillis	 comme	 le	 sont	 artificiellement	 certaines	 statues	 africaines	 enfouies	
quelque	temps	sous	terre	pour	acquérir	une	patine,	et	dans	la	mesure	où,	en	deçà	de	ces	souvenirs,	on	repère	
des	 traces	 (...)	 qui	 hantent	 sans	 raison	 évidente	 le	 présent	 de	 l’individu	mais	 ne	 peuvent	 pas	 être	 toujours	
assignées	à	un	temps	et	un	lieu	précis,	enchâssées	dans	l’anecdote	d’un	souvenir	authentifié.	»	(Marc	Augé,	Les	
Formes	de	l’oubli,	op.	cit.,	pp.	27-28)	
379	La	hantise	est	précisément	une	obsession	de	retour.	«	Revenir	dans	des	 lieux	 familiers,	 ce	peut	être	aussi	
une	manière	étrange	de	vérifier	qu’on	ne	s’y	 trouve	plus,	et	de	s’enquérir	presque	d’une	dette	à	 l’égard	d’un	
temps	 révolu,	 qui	 nous	 attend,	 là,	 comme	 une	 divinité	 muette	 (temps	 passé,	 oublié,	 en	 friche).	»	 (Olivier	
Schefer,	Des	revenants,	corps,	lieux,	images,	Paris,	Éditions	Bayard,	2009)	
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sur l’expérience mémorielle individuelle du spectateur de cinéma. « Consciousnesses may be 

synchronized in a shared moment of viewing, but the film we saw is never the film I 

remember. »380 En fin de compte, peut-on réellement partager une mémoire (historique) ou un 

souvenir (personnel) du cinéma ? Mais surtout, quelles sont les implications de la mémoire telle 

qu’elle est conceptualisée par un théoricien comme V. Burgin ? Comment opère cette mémoire qui 

emprunte des images au cinéma en les recréant, les répétant et les combinant éventuellement avec 

des souvenirs personnels ? La mémoire du cinéma semble ainsi conçue comme un espace 

mémoriel dans lequel nous viendrions piocher par erreur lorsque nous cherchons un de nos 

souvenirs personnels égarés. Elle est en effet un lieu de conservation, une collection d’images, 

reprenant la métaphore de l’archive cinématographique : un réceptacle d’image accumulées, 

classées ou en désordre, entassées dans un espace limité. Au-delà de ces métaphores classiques de 

la mémoire, nous devons nous garder de concevoir la mémoire comme un vaste contenant, à 

l'image d’une archive matérielle que l’on vide ou remplit à loisir ou d'une mémoire informatique 

où les données s'accumulent, se dupliquent au besoin et sont stockées jusqu'à saturation, effaçant 

des souvenirs plus anciens à mesure que de nouveaux sont emmagasinés. La mémoire humaine au 

contraire amplifie, enrichie, transforme et complexifie. Mais surtout, la figure marquante d'un 

film, celle qui nous aura touchée, n'est pas nécessairement le résultat d'un travail volontaire. 

 La mémoire filmique, faite de ce que nous avons retenu et qui nous a marqué au cinéma, 

fait figure. Nous parlons ici de figure au sens précis où l'entend Martin Lefebvre dans son ouvrage 

Psycho : De la figure au musée imaginaire. Théorie et pratique de l’acte de spectature et qu’il 

définit comme la posture imaginaire d’un spectateur engagé dans l’acte d’appropriation et de 

remémoration d’un film. La figure se constitue ainsi au fur et à mesure des visionnements d'un 

film. Elle est en dernière instance ce qu'il nous reste d'un film, ce que le spectateur conserve d'un 

film après son visionnement ou d'un fragment filmique qui l'a impressionné. Issue du travail 

conjoint de l'imagination et de la mémoire, la figure est une memoria381. Cette figure résiduelle est 

                                                
380	Victor	Burgin,	The	Remembered	Film,	op.	cit.,	p.	110.	
381	Nous	nous	référons	ici	aux	arts	de	la	mémoire	de	la	rhétorique	antique,	ars	memoriae,	dans	lesquels	les	deux	
facultés,	 mémoire	 et	 imagination,	 sont	 intimement	 liées.	 Nous	 distinguons	 deux	 types	 de	 mémoires	 :	 la	
memoria	rerum	ou	mémoire	des	choses	et	la	memoria	verborum	ou	mémoire	des	mots.	«	“[M]emory	for	things”	
makes	images	to	remind	of	an	argument,	a	notion,	or	a	“thing”	;	but	“memory	for	words”	has	to	find	images	to	
remind	of	every	single	word.	»	(Frances	A.	Yates,	The	Art	of	Memory,	Chicago,	University	of	Chicago	Press,	1966,	
p.	 9,	 cité	 par	 Martin	 Lefebvre,	 Psycho.	 De	 la	 figure	 au	 musée	 imaginaire.	 Théorie	 et	 pratique	 de	 l'acte	 de	
spectature,	op.	cit.,	note	p.	 66)	 La	mémoire	des	 choses	 est	 donc	 en	 jeu	 au	 cinéma,	 les	 rhétoriciens	 suggérant	
l'usage	d'une	architecture,	réelle	ou	imaginée,	la	construction	d'un	théâtre	ou	d'un	palais	de	la	mémoire.	«	On	
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l'artefact d'une sorte de musée imaginaire du cinéma382. Or nous insistons sur ce point, la figure 

n'est pas la propriété d'un film. Elle n'est pas à découvrir dans le film par un examen minutieux, 

mais à créer mentalement. Elle émerge de notre sensibilité, faculté active de mise en forme, 

exerçant nos capacités d’appropriation et d’enrichissement d’un film lorsque nous nous le 

remémorons et l'intégrons à notre vie imaginaire. L'auteur nomme cette activité « acte de 

spectature », entre projection et interprétation. Aussi la définition de la figure nous permet-elle de 

penser une attitude spectatorielle active, pour ainsi dire philosophique. Le spectateur dont il est 

question ici n'est pas non plus à chercher dans le film, comment il s'y trouve représenté ou 

métaphorisé, comment il y est inclut et construit par des stratégies rhétoriques, tâche que se 

donnent par exemple les approches narratologiques ou psychanalytiques, les études de réception et 

de genre. Ce qui nous intéresse, c'est l'acte de spectature en tant que tel, c'est-à-dire l'activité à 

travers laquelle un spectateur de cinéma organise des informations signifiantes pour lui et les 

assimile à la constellation des savoirs théoriques ou pratiques et des imaginaires qui le définissent 

comme individu et membre d'un groupe social et culturel.383 Cet acte est le résultat de processus 

perceptifs, cognitifs, affectifs et symboliques, argumente l'auteur. Nous nous intéressons en 

particulier au processus symbolique au cours duquel le film se constitue, résonne et fait sens pour 

nous, consolide ou ébranle nos systèmes de croyance. Ainsi certains films auront littéralement 

changé notre vie, notre façon de penser ou d'agir ; d'autres auront donné un corps, une figure, à un 

aspect de notre imaginaire. Le processus symbolique constitue donc notre mémoire et culture 

                                                                                                                                                          
choisit	 des	 lieux	 aussi	 spacieux	 que	 possible,	 caractérisés	 par	 une	 grande	 variété,	 par	 exemple,	 une	maison	
vaste	et	divisée	en	un	grand	nombre	de	pièces.	Tout	ce	qui	s'y	trouve	de	notable	est	fixé	avec	soin	dans	l'esprit,	
afin	que,	sans	hésitation	ni	retard,	la	pensée	puisse	en	parcourir	toutes	les	parties.	Et	le	premier	problème	est	
de	ne	pas	rester	en	suspens,	 lorsqu'on	les	aborde	 :	en	effet,	un	souvenir,	qui	prête	son	appui	à	un	autre,	doit	
être	plus	qu'une	certitude.	Le	suivant	est	de	marquer	ce	que	 l'on	a	écrit	ou	préparé	mentalement	d'un	signe	
particulier	qui	serve	à	orienter	;	ce	signe	peut	se	référer,	soit	à	un	sujet	considéré	dans	son	ensemble,	comme	la	
navigation,	 le	service	militaire,	ou	un	mot	donné	;	car,	même	en	cas	d'oubli	d'une	idée,	un	seul	mot	suffit	à	la	
remettre	en	mémoire.	Pour	la	navigation,	le	signe	pourrait	être	par	exemple	une	ancre,	pour	l'art	militaire	une	
arme	quelconque.	Voici	 comment	on	procède	 :	 la	première	 idée,	on	 l'attache,	pour	ainsi	dire,	au	vestibule,	 la	
seconde	 (mettons),	 à	 l'atrium,	 d'autres	 autour	 des	 bassins	 intérieurs,	 et	 la	 série	 des	 autres	 dans	 l'ordre	 aux	
chambres	à	coucher,	aux	exèdres,	et	même	aux	statues	et	aux	objets	de	même	genre.	Cela	 fait,	 lorsqu'on	doit	
invoquer	 la	mémoire,	 on	 commence	à	passer	 ces	 lieux	en	 revue	en	partant	du	premier,	 et	 l'on	 redemande	à	
chacun	 ce	 qu'on	 lui	 a	 confié,	 à	mesure	 que	 la	 vue	 oriente	 le	 souvenir.	 Par	 suite,	 si	 nombreux	 que	 soient	 les	
objets	qu'il	faut	se	rappeler,	ils	sont	liés	les	uns	aux	autres	en	une	sorte	de	chœur	de	danse,	et	l'on	ne	se	trompe	
pas,	 lorsque	 l'on	 rattache	 ce	 qui	 suit	 à	 ce	 qui	 précède	 en	 se	 fondant	 sur	 le	 seul	 travail	 de	 la	 mémoire.	»	
(Quintilien,	 Institution	 oratoire,	 Livre	 XI,	 §	 18-21,	 texte	 établi	 et	 traduit	 par	 Jean	 Cousin,	 Paris,	 Les	 Belles	
Lettres,	 1979,	 pp.	 211-212,	 cité	 par	 Martin	 Lefebvre,	 Psycho.	 De	 la	 figure	 au	 musée	 imaginaire.	 Théorie	 et	
pratique	de	l'acte	de	spectature,	op.	cit.,	p.	37)	
382	Cf.	Ibid.	p.	13.	
383	Cf.	Ibid.,	p.	25.	



	 166 

filmique, tandis que le film trouve ses figures et son sens en nous. Nous spectateurs enrichissons le 

film à chaque visionnement, gardiens de sa mémoire. 

2) Exaltation de la mémoire et réserve de l’oubli (H. Bergson, G. Deleuze, J.-L. 
Chrétien) 
 
 Nous examinerons maintenant le problème de la mémoire filmique dans ses implications 

philosophiques, prenant la forme d’un philosopher en acte des films eux-mêmes. Nous tenterons 

de mettre en évidence cette philosophie en mouvement du cinéma, à l’œuvre de façon patente dans 

All About Eve et trouvant une multitude d’échos avec les thèses bergsoniennes sur la durée et sur 

la mémoire.384 Nous nous intéresserons en particulier aux raisons et aux modalités du traitement 

mémoriel privilégié dans les représentations de la star vieillissante. Nous étudierons pour cela les 

formes que prennent la remémoration du passé de la star à l’écran, renouvelant la métaphorique 

bergsonienne, touchant peut-être à ses limites. Nous poserons alors quelques hypothèses 

préliminaires sur la constitution, les conditions de possibilité et de fonctionnement de cette 

mémoire de cinéma. La star vieillissante est-elle en mesure de figurer la mémoire en tant que 

médium ? En quoi la formation de la mémoire peut-elle être dite cinématographique, c’est-à-dire 

paradigmatique du fonctionnement du cinéma en termes d’enregistrement et conservation, tant au 

niveau de leurs mises en scènes ritualisées (accessoires fétichisés qui abritent, retiennent ou 

réservent le passé) qu’au niveau de la cinématographie (décomposition et recomposition du 

                                                
384	Dans	 son	 ouvrage	 L’irréversible	 et	 la	nostalgie,	 Jankélévitch	 interprète	 le	 concept	 bergsonien	 de	 la	 durée	
comme	 le	 joyeux	consentement	à	 l’irréversible,	une	confirmation	de	ce	que	 le	 temps	affirme	 inlassablement,	
sur	un	ton	fort	à	propos	qui	nous	rappelle	celui	de	J.	L.	Mankiewicz	aussi	bien	dans	la	scénarisation	que	dans	la	
réalisation	de	All	About	Eve.	La	philosophie	bergsonienne	de	la	durée	permet	à	la	mélancolie	de	se	changer	en	
joie.	 «	 Que	 l’irréversible	 ne	 soit	 pas	 nécessairement	 lié	 au	 regret	 et	 qu’il	 puisse	 nous	 inspirer	 la	 joie	 d’un	
continuel	renouvellement,	–	c’est	ce	dont	témoignerait	 le	bergsonisme.	»	(Vladimir	Jankélévitch,	L’irréversible	
et	 la	 nostalgie,	 Paris,	 Flammarion,	 1974,	 p.	 188)	 Car	 chez	 Bergson,	 le	 passé	 ne	 disparaît	 jamais	 mais	 se	
transforme,	mûri	 et	 évolue.	 C’est	 pourquoi	 la	 création	 est	 aventureuse,	 elle	 ne	 peut	 qu’être	 tournée	 vers	 un	
avenir	 imprévisible.	 «	 Bergson	 ne	 dit	 jamais	:	 le	moment	 où	 je	 parle	 est	 déjà	 loin	 de	moi	;	 l’impossibilité	 de	
revivre	“ce	que	jamais	on	ne	verra	deux	fois”	ne	lui	inspire	aucun	désespoir.	Matière	et	mémoire	souligne	sans	
cesse	 la	 diaphora	 qualitative	 qui	 différencie	 passé	 et	 présent,	 souvenir	 et	 perception,	 mais	 il	 passe	
pudiquement	 sur	 l’irréparable	 et	 sur	 le	 déjà-plus.	 »	 (Ibid.,	 pp.	 188-189,	 nous	 soulignons)	 Bergson	 semble	
soigneusement	 éviter	 toute	 lamentation	 sur	 le	 passage	 irréversible	 du	 temps	 et	 sur	 le	 déjà-plus	 de	 la	
mélancolie.	La	philosophie	bergsonienne	nous	porte	à	vivre	non	pas	dans	la	fuite	du	temps	mais	dans	la	durée.	
«	C’est	pour	Héraclite,	non	pour	Bergson,	que	le	devenir	est	une	fuite,	un	flux	insaisissable,	et	qu’il	glisse	entre	
nos	doigts	!	La	“durée”	bergsonienne	est	au	contraire	consistante	et	fidèle	:	le	mot	même	de	durée	que	Bergson	
préfère	à	Devenir,	 ne	met-il	 pas	 l’accent	 sur	 la	pérennité	 et	 la	 stabilité,	 sur	 la	 constance	et	 la	 résistance	à	 la	
dissolution	?	»	(Ibid.,	p.	189)	
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mouvement, cristallisation par le montage, simultanéité et profondeur de champ) ? Quels sont les 

enjeux, dans leur ampleur et leurs limites, de l’application de ce système conceptuel à l’étude du 

système des studios hollywoodiens ? Pour répondre à ces questions, nous envisagerons les formes 

spécifiques sous lesquelles se conserve le passé dans All About Eve. 

 À l’occasion de son troisième commentaire de Bergson dans L’image-temps, Gilles 

Deleuze questionne la nature et la fonction du flashback au cinéma. Le flashback est un procédé 

conventionnel, insuffisant par rapport à l’image-souvenir, qui est elle-même insuffisante par 

rapport au passé. Le flashback n’est qu’un simple écriteau conventionnel s’il ne reçoit sa 

justification d’ailleurs, en l’occurrence le temps qui bifurque chez Mankiewicz. Le flashback 

trouve donc sa raison d’être et sa nécessité lorsqu’il fait « bifurquer le temps ».385 All About Eve 

s’attachera en particulier à réintroduire une hésitation, une indécision dans le cours de la 

remémoration, une ambiguïté dans le maniement des temps, évitant par là une représentation 

conventionnelle (flashbacks ou flashforwards maladroits, les aiguilles d’une horloge remontant le 

temps, les pages d’un calendrier se détachant à toute vitesse, etc.) Les images-souvenir acquièrent 

dans All About Eve une authenticité, un poids de passé sans lequel elles resteraient clichées et 

conventionnelles : « Mais pourquoi, comment ? La réponse est simple : les points de bifurcation 

sont le plus souvent si imperceptibles qu’ils ne peuvent se révéler qu’après coup, à une mémoire 

attentive. C’est une histoire qui ne peut être racontée qu’au passé. »386 C’est précisément l’histoire 

de All About Eve, la saisie rétrospective d’une bifurcation dont nous nous cherchons les tout 

premiers signes. Quand est-ce que ça a commencé à déraper, à basculer ? « Qu’est-ce qui s’est 

passé ? Comment en sommes-nous arrivés là ? »387 Tout le film se joue dans l’intervalle du 

ressouvenir, le temps qu’une conscience et une responsabilité s’immiscent dans l’image, le temps 

que le cinéma passe dans la vie et que la vie bascule dans le cinéma.388 Sur une image arrêtée du 

temps se glisse la question de la nature des rapports du cinéma et de la mémoire. Le spectateur 

                                                
385	«	Il	ne	s’agit	plus	du	tout	d’une	explication,	d’une	causalité	ou	d’une	linéarité	qui	devraient	se	dépasser	dans	
le	destin.	Il	s’agit	au	contraire	d’un	inexplicable	secret,	d’une	fragmentation	de	toute	linéarité,	de	bifurcations	
perpétuelles	 comme	 autant	 de	 ruptures	 de	 causalité.	 Le	 temps	 chez	 Mankiewicz	 est	 exactement	 celui	 que	
Borges	 décrit	 dans	 Le	 jardin	 aux	 sentiers	 qui	 bifurquent	 :	 ce	 n’est	 pas	 l’espace,	 c’est	 le	 temps	 qui	 bifurque,	
“trame	 de	 temps	 qui	 s’approche,	 bifurque,	 se	 coupe	 ou	 s’ignore	 pendant	 des	 siècles,	 embrassant	 toutes	 les	
possibilités”.	 C’est	 là	 que	 le	 flash-back	 trouve	 sa	 raison	 :	 à	 chaque	 point	 de	 bifurcation	 du	 temps.	 »	 (Gilles	
Deleuze,	Cinéma	2.	L’image-temps,	op.	cit.,	p.	68)	
386	Ibid.,	p.	70.	
387	Ibid.	
388	Cf.	Jean-Clet	Martin,	«	Eve	ou	l’innocence	au	cinéma	»,	collectif	TRAFIC	Qu’est-ce	que	le	cinéma	?,	nº	50,	mai	
2004.	
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assiste alors dans All About Eve à la naissance d’une mémoire qui se constitue comme conduite de 

récit. La mémoire accompagne et rend possible le passage du temps ; elle me permet de vivre mes 

états de conscience dans la durée, c’est-à-dire en mouvement, et elle permet au passé de se 

constituer et d’être reconnu comme tel. C’est pourquoi la mémoire n’est pas seulement 

rétrospective mais prospective, condition de l’espoir et de la promesse. Nous nous constituons une 

mémoire pour raconter mais aussi pour promettre, pour pouvoir tenir une promesse. 
 

C’est ce que Mankiewicz a compris très profondément : la mémoire 
ne pourrait jamais évoquer et raconter le passé si elle ne s’était déjà 
constituée au moment où le passé était encore présent, donc dans un 
but à venir. C’est même en cela qu’elle est une conduite : c’est dans le 
présent qu’on se fait une mémoire, pour s’en servir dans le futur 
quand le présent sera passé.389 

 

C’est là une thèse bergsonienne sur laquelle Deleuze mise beaucoup : le passé est contemporain du 

présent qu’il a été. La coexistence du passé, présent et futur donnera lieu à ce que Deleuze nomme 

l’image-cristal, dont nous trouvons une grande quantité d’exemples dans les films de la star 

vieillissante. La mémoire est, selon Bergson, ce grâce à quoi l’individu peut ressaisir la totalité de 

son passé dont la vitalité demeure intacte en tant qu’il se fait sans cesse contemporain du présent 

qu’il a été. Or si le souvenir ne peut émerger que sous une forme présente fermant l’accès au passé 

à l’instant même où il se manifeste390, il faut l’hypothèse d’une mémoire virtuelle retrouvant une 

profondeur temporelle grâce à une réserve de souvenirs latents toujours prêts à revenir. La tension 

est particulièrement manifeste si nous portons notre attention sur les modes de fonctionnement de 

la mémoire bergsonienne. Tantôt le présent est chargé d’aller retrouver le souvenir utile dans un 

passé informe, tantôt c’est le passé puisant dans ses propres forces qui surgit dans le présent. Ainsi 

la mémoire fait la jonction entre la matière corporelle et l’énergie spirituelle. C’est ce que Bergson 

appelle parfois « l’exaltation de la mémoire »391. Si le passé est immédiatement coextensif au 

présent et contracté en lui, il se retire en un mouvement contraire de détente et échappe à la 
                                                
389	Gilles	Deleuze,	Cinéma	2.	L’image-temps,	op.	cit.,	p.	72.	
390	«	Au	moment	où	 le	 souvenir	 s’actualise	 (…)	en	agissant,	 il	 cesse	d’être	souvenir,	 il	 redevient	perception	».	
(Henri	Bergson,	Matière	et	Mémoire.	Essai	sur	 la	relation	du	corps	à	 l’esprit,	op.	cit.,	 p.	 270).	Voir	 sur	 ce	point	
l’analyse	de	Marie-Claire	Ropars-Wuilleumier,	«	L’image-mémoire,	ou	l’écriture	de	l’oubli	»,	in	Film	/	Mémoire,	
Hors-Cadre,	n°	9,	1991,	ainsi	que	celle	de	Carlo	Formenti,	«	La	gnose	évolutionniste	:	matière,	mémoire,	oubli	
chez	Bergson	et	dans	les	sciences	de	la	complexité	»,	Communications	n°	49,	1989,	La	mémoire	et	l’oubli,	sous	la	
direction	de	Nicole	Lapierre.	
391	Henri	Bergson,	Matière	et	Mémoire.	Essai	sur	la	relation	du	corps	à	l’esprit,	op.	cit.,	p.	91	;	p.	197.	
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conscience actuelle. Étrange paradoxe qu’est celui de la mémoire chez Bergson : la persistance et 

l’oubli du souvenir sont complémentaires même indissociables. C’est parce que le passé en grande 

partie nous échappe qu’il peut nous survivre. L’oubli est ainsi relégué au rang de faux-problème, 

tout comme peuvent l’être le possible, le désordre universel ou le non-être. L’oubli est un faux 

problème de la métaphysique, c’est un problème éminemment éthique. 

 La star vieillissante va nous permettre de réfléchir à ces questions. Elle est inoubliable, à 

double titre, en tant que figure qui met en réserve le passé, et dont, nous spectateurs, gardons et 

partageons la mémoire. Elle charrie une mémoire du cinéma que nous qualifierons, pour reprendre 

le titre d’un ouvrage de J.-L. Chrétien, d’inoubliable et inespérée.392 Comme nous allons le voir, 

c’est au cinéma que se manifeste peut-être le mieux la présence totale de notre passé dont nous 

parle Bergson et l’indestructibilité de nos souvenirs. Bergson insiste à travers son œuvre entière 

sur la conservation intégrale et en soi du passé, toute expérience étant vécue sur un plan 

mnémonique. Ce n’est jamais la mémoire qui se perd, seulement le chemin qui mène à tel ou tel 

souvenir.393 Nos souvenirs ne disparaissent pas mais peuvent être masqués ou déguisés, ils ne sont 

jamais perdus mais soustraits, « détachés de la mémoire »394, réapparaissant au moment même où 

nous les pensions perdus. « [N]ous inclinons à croire que les souvenirs apparemment abolis sont 

réellement présents, et non seulement présents, mais agissants. »395 Il faut donc distinguer la perte 

de la soustraction du souvenir : « La Mémoire ne se perd pas. Le Souvenir est indélébile. C’est le 

chemin du souvenir qui se perd. »396 Le souvenir temporairement indisponible à la conscience 

n’est pas pour autant mort ou dissout, il ne disparaît jamais mais s’éclipse et nous échappe. Le 

souvenir est donc indestructible en puissance. Il possède une certaine autonomie, une intensité par-

delà la diversité de ses réactualisations. Ainsi les souvenirs excèdent toujours les images dans 

lesquelles ils se matérialisent. Ils ont une vie propre qui appelle à être actualisée, c’est-à-dire à 

refaire surface, à émerger à la conscience. « Il ne faut pas croire que les souvenirs logés au fond de 

la mémoire y restent inertes et indifférents. Ils sont dans l’attente, ils sont presque attentifs. »397 

                                                
392	Jean-Louis	Chrétien,	L’inoubliable	et	l’inespéré	,	Paris,	Desclée	de	Brouwer,	2000.	
393	C’est	 un	 point	 sur	 lequel	 insiste	 Jankélévitch	 dans	 son	 ouvrage	 sur	 Bergson	 par	 exemple.	 Cf.	 Vladimir	
Jankélévitch,	Henri	Bergson,	Paris,	Alcan,	1931.	
394	Henri	Bergson,	Matière	et	mémoire.	Essai	sur	la	relation	du	corps	à	l’esprit,	op.	cit.,	p.	132.	
395	Ibid.	
396	Paul	Valéry,	Cahiers,	Éditions	J.	Robinson,	Paris,	1973,	t.	I.,	p.	1239,	cité	par	Jean-Louis	Chrétien,	L’inoubliable	
et	l’inespéré,	op.	cit.,	p.	70.	
397	Henri	 Bergson,	 L’énergie	 spirituelle,	 Paris,	 PUF,	 [1919]	 2008,	 p.	 99.	 Bergson	 décrit	 en	 effet	 le	 souvenir	
comme	un	 appel	 de	 la	 chose	 passée,	 auquel	 il	manquerait	 seulement	 le	 poids	 du	 présent	 actuel	 en	 fonction	
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Les souvenirs n’attendent pas passivement d’être rappelés à la conscience mais ont une activité 

intensive en vue de reconquérir leur influence perdue, activité qui nous échappe ou nous revient 

indépendamment de notre volonté. Extrapolant sur l’optique bergsonienne, l’oubli n’est pas ici le 

signe de la disparition du souvenir ou la négation d’un pan du passé mais au contraire la 

possibilité de sa conservation, ainsi simultanément dépassé et préservé. L’oubli n’est plus défini 

négativement comme privation de la mémoire, il en est au contraire son fondement et sa condition. 

Il n’est plus expropriation mais bien la condition de toute appropriation possible. « [L]e souvenir 

oublié tout en étant souvenir ne serait-il pas un souvenir intact, mis à l’abri et en réserve, auquel le 

retrait même donnerait comme une fraîcheur inaltérable ? Le souvenir oublié ne serait-il pas le 

souvenir le plus prometteur, le plus riche d’avenir ? »398 Souvent repris et commenté, cet oubli 

abrite et réserve un souvenir dont le retrait garantit l’intégrité. Dans le phénomène de l’oubli, c’est 

bien l’accès au souvenir qui est momentanément délié et rompu, le souvenir demeurant quant à lui 

inaltérable et porteur d’avenir. 

 
Nous possédons tous nos souvenirs, sinon la faculté de nous les 
rappeler, dit d’après M. Bergson le grand philosophe norvégien, dont 
je n’ai pas essayé, pour ne pas ralentir encore, d’imiter le langage. 
Sinon la faculté de se les rappeler. Mais qu’est-ce qu’un souvenir 
qu’on ne se rappelle pas ? »399 

                                                                                                                                                          
duquel	 il	 est	 passé.	 Bergson	 utilise	 particulièrement	 souvent	 l’image	 du	 fantôme.	 Nous	 trouvons	 une	
occurrence	du	souvenir-fantôme	à	la	page	97	de	L’énergie	spirituelle.	
398	Jean-Louis	Chrétien,	L’inoubliable	et	l’inespéré,	op.	cit.,	p.	71.	Dans	Les	Formes	de	l’oubli,	Marc	Augé	procède	à	
une	cartographie	des	formes	mémorielles.	L’auteur	identifie	trois	formes	de	l’oubli	qu’il	définit	comme	suit.	La	
première	forme	d’oubli	est	le	retour	:	il	s’agit	de	retrouver	un	passé	perdu	en	oubliant	le	présent	pour	rétablir	
une	continuité	entre	un	passé	immédiat	(ou	passé	«	composé	»)	et	un	passé	plus	ancien	(ou	passé	«	simple	»).	
Cette	première	 forme	d’oubli	est	 initialement	celle	affectionnée	par	 la	star	vieillissante.	La	seconde	 forme	de	
l’oubli	est	le	suspens	:	il	s’agit	ici	de	retrouver	le	présent	en	le	coupant	du	passé	et	du	futur,	plus	précisément,	
du	 futur	 en	 ce	qu’il	 comporte	d’éléments	du	passé	 faisant	 retour	 à	 l’occasion.	Cette	 forme	 correspond	à	une	
esthétisation	 de	 l’instant	 présent	 qui	 ne	 peut	 se	 dire	 qu’au	 futur	 antérieur.	 La	 troisième	 forme	 de	 l’oubli	
correspond	au	(re)commencement.	Il	s’agit	finalement	de	(re)trouver	le	futur	en	oubliant	le	passé	sous	toutes	
ses	formes,	pour	trouver	une	nouvelle	conscience	du	temps	qui	commence	sous	forme	de	rituels	 initiatiques.	
Augé	tend	ainsi	à	définir	un	oubli	paradigmatique	constitutif	de	 l’identité	du	sujet.	La	partition	de	 l’existence	
subit	des	changements	de	clef,	de	mode	ou	de	tempo,	selon	les	métaphores	musicales	qu’emploie	l’auteur	et	qui	
se	prêtent	bien	à	 l’évocation	de	 la	vie	comme	récit.	L’oubli	n’est	donc	pas	 tant	une	perte	du	souvenir	qu’une	
composante	de	la	mémoire	elle-même,	son	rythme	et	sa	force	vive.	
399	Marcel	 Proust,	À	 la	 recherche	 du	 temps	 perdu.	 Sodome	 et	Gomorrhe	 II,	 op.	 cit.,	 p.	 157.	 Nous	 trouvons	 des	
allusions	ironiques	similaires	dans	les	textes	bergsoniens	à	propos	de	la	Recherche	proustienne,	comme	celle-ci	
par	exemple	:	«	Le	romancier	et	le	moraliste	ne	s’étaient-ils	pas	avancés,	dans	cette	direction,	plus	loin	que	le	
philosophe	?	Peut-être	;	mais	c’était	par	endroits	seulement,	sous	la	pression	de	la	nécessité,	qu’ils	avaient	brisé	
l’obstacle	;	 aucun	 ne	 s’était	 encore	 avisé	 d’aller	méthodiquement	 “à	 la	 recherche	 du	 temps	 perdu”.	»	 (Henri	
Bergson,	La	pensé	et	le	mouvant,	op.	cit.,	p.	16)	
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Proust ironise ici explicitement les thèses bergsoniennes ayant trait à la mémoire. La mémoire 

pure bergsonienne nous rendrait des souvenirs qui ne nous ont jamais quittés, un monde d’hier 

réservé, disponible et apprivoisé, un passé virtuel contracté dans des gestes, dans des noms, dans 

des lieux, toujours sur le point de surgir. Or chez Proust et comme l’a bien montré Georges 

Poulet400, la question de l’espace est prédominante, en en faisant dériver celle du temps, une 

immense étendue de temps. Le temps chez Proust est relatif à l’espace en ce qu’il s’intériorise 

dans l’édifice immense du souvenir et s’extériorise dans les marques du vieillissement. Le temps 

d’habitude fuyant et invisible se retrouve étendu là, dans une tasse ou à terre sur un pavé inégal. 

Le temps se retrouve hors de soi, dans un instant extatique et intemporel, « un peu de temps à 

l’état pur ».401 C’est justement cet être en soi du passé qui rend possible selon Gilles Deleuze la 

comparaison entre Bergson et Proust402, à ceci près que le temps (la durée) est chez Bergson le 

milieu dans lequel nous sommes plongés et dont il est vain de vouloir émerger. Chez Proust, l’être 

en soi du passé a des conséquences opposées, dont le phénomène de l’oubli est indissociable en 

tant que lui seul permet les résurrections de la mémoire involontaire et rend possible la création 

artistique. Nous reviendrons sur cette nécessité de l’oubli qui s’impose comme une conclusion 

manifeste des films hollywoodiens de la star vieillissante. Ainsi, tandis que la mémoire que nous 

                                                
400	Cf.	Georges	Poulet,	L’espace	proustien,	Paris,	Gallimard	essai,	1963.	
401	La	mémoire	 involontaire	 proustienne	 se	 rapproche	 en	 cela	 de	 la	mémoire	mythique	 de	 la	 Grèce	 antique.	
Jean-Pierre	 Vernant	 s’attarde	 sur	 ce	 point	 et	 tente	 de	 préciser	 la	 place	 et	 la	 fonction	 de	 la	 mémoire	
(Mnèmosunè,	 la	mère	des	Muses)	dans	 la	Grèce	antique.	Quels	sont	 les	aspects	et	 le	 fonctionnement	de	cette	
mémoire	 divinisée	 que	 l’on	 retrouve	 dans	 la	 pensée	 grecque	 ?	 Quels	 en	 sont	 les	 attributs	 et	 les	 pouvoirs	 ?	
«	Encore	faut-il	préciser	ce	qu’est	cette	mémoire	dont	les	Grecs	font	une	divinité.	Dans	quel	domaine,	par	quelle	
voie,	sous	quelle	forme	s’exerce	le	pouvoir	de	remémoration	auquel	préside	Mnèmosunè	?	Quels	évènements,	
quelle	réalité	vise-t-il	?	Dans	quelle	mesure	s’oriente-t-il	vers	la	connaissance	du	passé	et	la	construction	d’une	
perspective	temporelle	?	»	(Jean-Pierre	Vernant,	Mythe	et	pensée	chez	les	Grecs.	Étude	de	psychologie	historique,	
op.	cit.,	«	Aspects	mythiques	de	la	mémoire	»,	p.	110)	Ce	sont	là	des	questions	qui	guident	notre	réflexion	sur	la	
mémoire	et	ce	qu’elle	retrouve	du	passé.	La	mémoire	a	un	pouvoir	divinatoire	:	elle	a	accès	à	ce	qui	a	eu	lieu	
autrefois	 et	 à	 ce	 qui	 n’est	 pas	 encore.	 Elle	 conduit	 le	 chœur,	 chante	 tout	 ce	 qui	 a	 été	 et	 tout	 ce	 qui	 sera.	 La	
mémoire	mythique	rappelle	ici	la	mémoire	d’un	avenir	qui	sera	reprise	et	réactualisée	dans	la	modernité,	chez	
Walter	 Benjamin	 par	 exemple,	 également	 chez	 Gilles	 Deleuze.	 Mais	 en	 tant	 qu’elle	 préside	 à	 l’inspiration	
poétique,	la	mémoire	mythique	s’oriente	presque	exclusivement	vers	le	passé.	Son	rôle	n’est	pas	tant	de	situer	
des	évènements	dans	un	cadre	temporel	que	de	retrouver	une	origine	hors	du	temps.	 Il	ne	s’agit	pas	tant	de	
révéler	ce	qui	nous	précède	que	ce	dont	nous	sommes	issus.	«	La	mémoire	n’est	pas	“pensée	du	temps”,	elle	est	
évasion	hors	de	 lui.	Elle	ne	vise	pas	à	élaborer	une	histoire	 individuelle	où	s’attesterait	 l’unicité	du	moi	 ;	elle	
veut	réaliser	l’union	de	l’âme	avec	le	divin.	»	(Ibid.,	p.	132-133.)	La	mémoire	mythique	ne	porte	pas	sur	le	passé	
comme	 un	 objet	 de	 conscience	 ou	 de	 connaissance	 qui	 viserait	 à	 en	 assurer	 l’intelligibilité,	 à	 organiser	
l’expérience	 temporelle,	 à	 nous	 situer	 ou	 nous	 retrouver	 dans	 le	 temps.	 Elle	 est	 au	 contraire	 une	 sortie,	 un	
dépassement	du	temps,	un	moyen	de	lutter,	peut-être	d’échapper	au	temps	humain.	
402	Cf.	Gilles	Deleuze,	Proust	et	les	signes,	op.	cit.	
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gardons de certains classiques hollywoodiens semble involontaire, le mode de représentation de la 

remémoration à l’écran dans ces mêmes classiques semble plutôt d’inspiration bergsonienne. 

Voyons ce qu’il en est dans les films mêmes. 

 All About Eve constitue une mémoire toute singulière qui est la mémoire du cinéma, 

redéfinissant les enjeux traditionnellement associés aux questions de mémoire, héritage et dette, 

rapport au passé et à l’oubli. Les répliques de la dix-neuvième minute du film donnent le ton : 

 

[EVE] I’ll never forget this night as long as I live, and I’ll never forget 
you for making it possible. [KAREN] And I’ll never forget you, Eve. 
Where were we going that night, Lloyd and I ? Funny, the things you 
remember and the things you don’t. 

 

All About Eve est bien un film qui va traiter de la mémoire et de ses caprices. Il est tout entier une 

mémoire en train de se constituer sous nos yeux. Nous sommes dans la loge de Margo Channing 

après la représentation. L’événement de la rencontre entre Margo et Eve est reconfiguré comme 

quelque chose d’inoubliable et d’inespéré. Comme Dangerous nous la présentait déjà, la star est 

proprement inoubliable, elle nous inspire et bouleverse le cours de nos vies. Eve se fait la 

promesse de ne jamais oublier cette nuit et tout ce qui l’a rendu possible, pointant notre attention 

sur les conditions de possibilité du récit et de la mémoire. Karen non plus n’oubliera pas sa 

première rencontre avec la jeune star pleine de promesses, tandis qu’elle oublie les détails de sa 

vie privée dont nous ne saurons jamais rien. Les souvenirs d’un spectacle ont ici littéralement 

éclipsés les souvenirs personnels. Nous retrouvons dans la scène et à plusieurs reprises dans le film 

une harpe, à l’arrière plan ou structurant certains plans, la harpe étant précisément l’instrument qui 

accompagne traditionnellement la remémoration au cinéma.403 

3) Quelques codes conventionnels hollywoodiens pour représenter le souvenir 
 

                                                
403	Les	codes	conventionnels	du	rêve	et	du	souvenir	seront	ironisés	dans	A	Star	Is	Born	(George	Cukor,	1954)	
Esther	 Blodgett,	 aka	 Vicki	 Lester	 (Judy	 Garland)	 met	 en	 scène	 un	 numéro	 musical	 chez	 elle	 en	 chemise	 et	
collants,	 personnellement	 pour	 son	 époux	 et	 ex-star	 des	 studios,	 Norma	 Maine.	 «	 [NORMAN]	 Not	 a	 harp	!	
[ESTHER,	faisant	mine	d’égrener	des	notes	à	la	harpe,	grattant	le	siège	à	lanières	d’un	tabouret	pliant]	There’s	
always	a	harp	in	a	dream	sequence,	don’t	be	silly.	[NORMAN]	The	heavenly	choir	?	[ESTHER,	tirant	de	grosses	
bouffées	de	fumée	sur	la	cigarette	de	Norman]	Yeah,	20	girls	just	came	up	out	of	the	floor.	And	there’s	smoke	all	
over	the	room.	»	
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 Nous nous concentrerons plus précisément sur les images de passages d’un temps à un 

autre, ces seuils de réminiscence qui rappellent le passé et nous renseignent sur la mémoire et ses 

mécanismes audiovisuels, ses conditions de fonctionnement et de conservation. Nous étudierons 

certains des codes conventionnels utilisés dans le cinéma hollywoodien pour mettre en images les 

souvenirs d’une star vieillissante, lorsque le cinéma revient sur ses origines théâtrales dans les 

années 50 ou sur son âge d’or dans les années 60. Allons y voir de plus près : quelles sont les 

formes que prendront ces souvenirs ? Quels contours et quelles teintes le cinéma redonne-t-il au 

passé ? Les images de la séquence d’ouverture de All About Eve sont très significatives sur la 

question, conférant une toute autre ampleur aux propos bergsoniens qui suivront. Eve disparaît 

sous les flashs photographiques des journalistes venant décomposer le mouvement en instantanés. 

Ces images intermittentes sont celles qui précèdent et appellent la réminiscence. L’image se fige 

ensuite lorsque Eve reçoit le fameux Sarah Siddons Award, à l’instant lourd d’implications et de 

sous-entendus qui précède la consécration de la star. C’est précisément cet arrêt sur image qui 

retient le passé et lance le flashback. Le film déplie cet instant qui précède la consécration et qui 

sera donc raconté tout entier au passé.404 L’activité réflexive du cinéma est ici particulièrement 

                                                
404	Ce	 que	 nous	 présente	 All	 About	 Eve	 est	 bien	 cet	 intervalle	 de	 temps	 dans	 lequel	 quelque	 chose	 (de	
monstrueux)	a	 justement	été	 créé	et	quelque	chose	 (d’admirable)	a	manqué	d’être	détruit.	Ce	 laps	de	 temps	
sera	dédié	dans	Sunset	Boulevard	 à	 la	 fameuse	 tentative	d’un	come-back,	qui	se	soldera	 ironiquement	par	un	
retour	 devant	 la	 caméra,	 en	 un	 adieu	magistral	 retransmis	 sur	 les	 écrans	 télévisuels.	Mais	 que	 se	 passe-t-il	
exactement	pendant	ce	laps	de	temps	qui	relie	en	boucle	la	situation	initiale	du	film	et	la	situation	finale	?	Le	
récit	 est-il	 tout	 entier	 contenu	 dans	 cet	 instant	 initial	 et	 arrêté	 du	 temps	?	 N’est-il	 que	 la	 réalisation	 d’un	
destin	inévitable	et	irréversible	?	Ou	bien	est-il	la	création	de	quelque	chose	d’inattendu	et	d’inespéré	introduit	
dans	 le	monde	?	La	question	posée	n’est	rien	de	moins	que	celle	de	 la	création	:	est-ce	que	 le	cinéma	créé	de	
l’imprévisible	nouveauté,	ou	bien	ne	fait-il	que	dérouler	à	répétitions	un	fil	préétabli	?	Rappelons	à	ce	propos	
que	Bergson	emploie	souvent	 la	métaphore	cinématographique	comme	un	repoussoir	pour	mettre	en	valeur	
ses	 thèses	 sur	 le	 temps	 et	 la	 création	 continue	 d'imprévisible	 nouveauté.	 En	 effet,	 le	 cinématographe	 est	
l'exemple	 par	 excellence	 de	 l'illusion	 de	 la	 continuité	 du	 mouvement.	 Il	 n’a	 que	 l'apparence	 de	 la	 durée	
entendue	comme	temps	vécu	qui	s’étend	ou	se	contracte	selon	l’attention	que	l’on	y	porte.	Il	ne	fait	que	mettre	
en	mouvement	artificiellement	des	photogrammes	juxtaposés	et	enchaînés	dans	un	circuit	fermé.	Or	l’évolution	
ou	l’élan	vital	ne	peuvent	être	réduits	à	des	calculs	mathématiques	de	probabilités.	«	Supprimez	le	conscient	et	
le	 vivant	 (…),	 vous	 obtenez	 en	 effet	 un	 univers	 dont	 les	 états	 successifs	 sont	 théoriquement	 calculables	
d'avance,	comme	les	images,	antérieures	au	déroulement,	qui	sont	juxtaposées	sur	le	film	cinématographique.	
Mais	alors,	à	quoi	bon	le	déroulement	?	Pourquoi	la	réalité	se	déploie-t-elle	?	Comment	n'est-elle	pas	déployée	?	
À	 quoi	 sert	 le	 temps	 ?	 (Je	 parle	 du	 temps	 réel,	 concret,	 et	 non	 pas	 de	 ce	 temps	 abstrait	 qui	 n'est	 qu'une	
quatrième	 dimension	 de	 l'espace.)	 Tel	 fut	 jadis	 le	 point	 de	 départ	 de	 mes	 réflexions.	»	 (Henri	 Bergson,	
L’évolution	créatrice,	op.	cit.,	p.	57-58)	Comment	le	temps	n’est-il	pas	donné	une	fois	pour	toutes,	dans	l’instant	
?	Comment	la	réalité	se	déploie-t-elle	dans	la	durée,	et	comment	garantir	une	continuité	à	travers	des	états	de	
consciences	successifs	?	Comment	la	réalité	n’est-elle	pas	déjà	déployée	sous	nos	yeux	?	Bergson	admet	que	tel	
est	 le	point	de	départ	de	 ses	 réflexions,	 appuyées	par	une	 référence	explicite	 au	 film	cinématographique.	Le	
philosophe	pense	notre	durée	dans	un	devenir	continu,	nous	apparaissant	tantôt	comme	le	déroulement	d’un	
fil	 sur	une	pelote,	 tantôt	 comme	son	enroulement	continuel,	 selon	que	nous	 l’envisagions	comme	un	chemin	
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prégnante, le film prenant une série de clichés puis gardant plus nettement une image de ses stars, 

mais également de ses spectateurs immortalisés dans leur jeunesse. Les contours du souvenir se 

dessinent ensuite progressivement, en surimpression. C’est un souvenir qui projette et qui réfléchit 

la lumière dans l’obscurité, c’est surtout une image qui annonce un spectacle : « Margo Channing 

in ‘Aged in Wood’ », délimitant le passé à une scène de théâtre. Le personnage de la femme 

vieillissante racontera la longue histoire d’une vie en une saison : « [KAREN] When was it ? How 

long ? It seems a lifetime ago. Lloyd always said that in the theater a lifetime was a season and a 

season a lifetime. »405 Le souvenir a une vie propre qu’on essaye de resituer dans le temps ou de 

réattribuer à quelqu’un. Le film semble nous adresser la question : De qui sont ces souvenirs de 

cinéma ? S’agit-il de souvenirs partagés par des personnages, ou s’agit-il des souvenirs du cinéma 

lui-même, enregistrés automatiquement ? Le souvenir a un statut ambigu tout au long du film, 

entre flashbacks collectifs et souvenirs qui ne semblent appartenir à personne. Ce sont précisément 

des souvenirs de cinéma, qui nous précèdent et que nous tentons de nous réapproprier et de 

reconnaître comme les nôtres, des souvenirs que nous ajustons à la trame de nos vies en un 

« travail de tâtonnement, analogue à la mise au point d'un appareil photographique. »406 

 Comme nous allons le voir, ces représentations de la remémoration au cinéma trouvent de 

nombreux échos dans les textes philosophiques, en particulier dans les textes bergsoniens. Nous 

avons donc dégagé les images récurrentes employées par Bergson dans Matière et Mémoire pour 

analyser la remémoration, ce qui nous permettra de tirer quelques conclusions sur les rapports de 

l’image en mouvement et de la mémoire. La question qui se pose ici est de savoir comment une 

                                                                                                                                                          
vers	la	vieillesse	ou	comme	la	rétention	de	notre	passé	tout	entier	qui	se	profile	à	nos	côtés	et	fait	corps	avec	le	
présent.	
405	Nous	reprendrons	ici	la	suite	de	la	réplique	de	Karen,	cherchant	désormais	quelqu’un	du	regard,	dans	la	nuit	
et	 la	 brume	 :	 «	 [KAREN]	Where	was	 she?	 Strange.	 I’d	 become	 so	 accustomed	 to	 seeing	her	 there	night	 after	
night,	I	found	myself	looking	for	a	girl	I’d	never	spoken	to,	wondering	where	she	was.	»	Karen	cherche	alors	son	
souvenir	comme	elle	se	surprit	à	l’époque	à	chercher	Eve,	dont	elle	ne	connaissait	d’ailleurs	pas	encore	le	nom	
ni	l’histoire.	Le	film	nous	invite	ainsi	à	rencontrer,	à	retrouver	quelque	chose	que	nous	avions	déjà	aperçu	mais	
dont	nous	ne	mesurions	pas	encore	la	portée	et	la	signification	pour	nous.	Il	s’agit	selon	P.	White	d’un	attrait	
insoupçonné,	 le	 désir	 homosexuel.	 (Cf.	 Patricia	 White,	 Uninvited.	 Classical	 Hollywood	 Cinema	 and	 Lesbian	
Representability,	 op.	 cit.,	 p.	 215)	 La	 leçon	 du	 film	 porte	 sans	 doute	 plus	 généralement	 sur	 l’expérience	
cinématographique,	affective	et	mémorielle,	qui	consiste	en	fin	de	compte	à	reconnaître	nos	intuitions	intimes	
dans	un	film.	Comme	l’exprime	Emerson	dans	Self-Reliance	 :	«	In	every	work	of	genius	we	recognize	our	own	
rejected	 thoughts	;	 they	 come	back	 to	 us	with	 a	 certain	 alienated	majesty.	 Great	works	 of	 art	 have	no	more	
affecting	 lesson	 for	us	 than	 this.	They	 teach	us	 to	abide	by	our	 spontaneous	 impression	with	good	humored	
inflexibility	then	most	when	the	whole	cry	of	voices	is	on	the	other	side.	Else	tomorrow	a	stranger	will	say	with	
masterly	good	sense	precisely	what	we	have	thought	and	felt	all	the	time,	and	we	shall	be	forced	to	take	with	
shame	our	own	opinion	from	another.	»	(Ralph	Waldo	Emerson,	Self-Reliance,	1841,	Part	I,	§	1)	
406	Henri	Bergson,	Matière	et	mémoire.	Essai	sur	la	relation	du	corps	à	l’esprit,	op.	cit.,	p.	80-81.	
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philosophie du cinéma peut-elle se rapporter à la métaphorique bergsonienne. Nous retrouvons 

dans Matière et mémoire une quantité d’images pour penser la remémoration : le souvenir 

personnel a d’abord une forme et une couleur. La « coloration affective »407 des images passées est 

notée à plusieurs reprises. Pour désigner le souvenir, Bergson reprend une métaphore souvent 

employée par les psychologues nous dit-il, celle « d’un pli contracté, comme d’une impression qui 

se grave de plus en plus profondément en se répétant »408. Les souvenirs se graveraient dans notre 

esprit comme des motifs dans la glaise. C’est à Aristote qu’on doit cette image de la mémoire : 

« Un stimulus survient-il ? Il imprime une sorte d’empreinte de la sensation, à la façon dont on 

scelle avec un cachet. »409 Le souvenir est également comparé à un télégramme ou à un accord 

musical qui résonne. Notons que la métaphore bergsonienne est souvent utilisée pour décrire le 

fonctionnement d’une faculté, puis pour en étudier son disfonctionnement ou ses limites, lorsque 

cette faculté nous manque. Par exemple, pour expliquer le phénomène de l’oubli, Bergson utilise 

la métaphore d’ « un immense clavier (…) aux mille notes »410. Il file la métaphore en reprenant le 

champ lexical de la musique et de ses instruments : les accords, les cordes, les résonnances et les 

vibrations. Bergson enchaîne sur une métaphore photographique, comparant la mémoire spontanée 

à une « photographie mentale » dont « il faut imiter l’instantanéité »411. Les souvenirs eux-mêmes 

seront comparés à des « images photographiées sur l’objet »412. Le terme de « projection » 

apparaît ensuite à de nombreuses reprises dans le texte de Matière et mémoire, et ce pour qualifier 

l’activité mnémonique. Bergson se réfère aux détails de souvenirs plus ou moins lointains qui 

« viennent se projeter »413, ou encore à la « projection d’une image activement créée »414, ou 

                                                
407	Ibid.,	p.	117.	Les	images-souvenirs	personnelles	dessinent	tous	les	évènements	du	passé	«	avec	leur	contour,	
leur	couleur	et	 leur	place	dans	 le	 temps.	»	 (Ibid.,	p.	94),	«	une	esquisse	(…)	dont	nous	recréons	 le	détail	et	 la	
couleur	»	(Ibid.,	p.	117)	«	Enfin	le	souvenir	pur	(…)	ne	se	manifeste	normalement	que	dans	l’image	colorée	et	
vivante	qui	le	révèle.	»	(Ibid.,	p.	147)	
408	Ibid.,	p.	88.	
409	Aristote,	 Parva	 Naturalia,	 traductions	 nouvelles	 et	 notes	 par	 J.	 Tricot,	 Paris,	 Vrin,	 1951,	De	 Memoria	 et	
Reminiscentia,	I,	«	Nature	de	la	mémoire	et	du	souvenir	»,	450a	30	-	450b	10,	p.	60-61.	«	Et	si	ce	qui	est	en	nous	
est	quelque	chose	de	semblable	à	un	cachet	ou	à	un	dessin,	pourquoi	la	sensation	de	cette	chose	même	peut-
elle	être	 la	mémoire	d’une	autre	chose,	et	non	d’elle-même?	Car,	dans	 l’acte	même	de	 la	mémoire,	c’est	cette	
modification	qu’on	a	présente	à	l’esprit	et	c’est	elle	qu’on	perçoit.	Comment	alors	se	souvient-on	de	ce	qui	n’est	
pas	 présent?	 On	 pourrait	 aussi	 bien	 supposer	 qu’on	 peut	 voir	 ce	 qui	 n’est	 pas	 présent,	 et	 l’entendre	
également.	»	(Ibid.,	450b	15,	p.	61)	Aristote	semble	ici	proposer	une	distinction	entre	la	mémoire	matérialisée	
en	souvenir	actuel	et	 ce	que	Bergson	nommera	 la	«	mémoire	pure	»,	 soulevant	déjà	 la	difficulté	de	penser	 le	
passé,	en	le	maintenant	passé.	
410	Henri	Bergson,	Matière	et	mémoire.	Essai	sur	la	relation	du	corps	à	l’esprit,	op.	cit.,	p.	144.	
411	Ibid.,	p.	94.	
412	Ibid.,	p.	112.	
413	Ibid.,	111.	
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« projection active et pour ainsi dire excentrique de souvenirs-image »415, etc. Selon la métaphore 

classique, le souvenir est donc extrait des profondeurs à la lumière, des ténèbres au grand jour. 

Nous voyons déjà se dessiner la dialectique par laquelle nous retrouvons le souvenir : une 

anamnèse, un mouvement d’extraction, des profondeurs à la surface. La remémoration est un 

appel lancé « aux régions plus profondes et plus éloignées de la mémoire ». Les souvenirs sont 

ainsi « appelés du fond de la mémoire »416 Ou encore, « l’objet extérieur nous livre des parties de 

plus en plus profondes de lui-même à mesure que notre mémoire, systématiquement placée, 

adopte une plus haute tension pour projeter vers lui ses souvenirs. »417 Nous avons ici l’image 

d’une profondeur, associée à celle d’une projection (profondeur de l’image et projection des 

souvenirs). Nous retrouvons ici la métaphore géologique (des nappes, couches et strates de passé) 

associée à une métaphore lumineuse qui est une constante dans la réflexion bergsonienne sur la 

mémoire, ce qu’elle retrouve, découvre ou recréé. Le souvenir serait une image lumineuse, dense 

et éclatante au centre puis moins éclairée en périphérie.418 « Tout au plus certains souvenirs 

confus, sans rapport à la situation présente, débordent-ils les images utilement associées, dessinant 

autour d’elles une frange moins éclairée qui va se perdre dans une immense zone obscure. »419 

Autres images marquantes : le souvenir « demeure attaché au passé par ses racines profondes »420. 

Et pour le saisir, Bergson nous exhorte à suivre et adopter « le mouvement par lequel il s’épanouit 

en image présente, émergeant des ténèbres au grand jour. »421 Mais Bergson insiste sur ce point 

précis : « l’image pure et simple ne me reportera au passé que si c’est en effet dans le passé que je 

suis allé la chercher, suivant ainsi le progrès continu qui l’a amenée de l’obscurité à la 

lumière. »422 

 
S'agit-il de retrouver un souvenir, d'évoquer une période de notre 

                                                                                                                                                          
414	Ibid.,	p.	112.	
415	Ibid.,	p.	119.	
416	Ibid.,	p.	140.	
417	Ibid.,	p.	128-129.	
418	Bergson	nous	 encourage	pourtant	 à	 abandonner	 l’image	d’«	un	 esprit	 qui	 disposerait	 de	 je	ne	 sais	 quelle	
quantité	fixe	de	lumière,	tantôt	la	diffusant	toute	alentour,	tantôt	la	concentrant	sur	un	point	unique.	»	(Ibid.,	p.	
111)	Nous	comprenons	bien	vite	que	la	métaphore	lumineuse	intervient	le	plus	souvent	pour	décrire	l’activité	
spéculative	de	la	raison	et	en	rappeler	les	limites.	Très	clairement	dans	cet	avertissement	:	«	Certes,	le	danger	
est	grand	de	s’aventurer,	sans	lumière	suffisante,	au	milieu	des	obscures	questions	de	localisation	cérébrale.	»	
(Ibid.,	p.	142)	
419	Ibid.,	p.	90.	
420	Ibid.,	p.	148.	
421	Ibid.,	p.	150.	
422	Ibid.	
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histoire ? Nous avons conscience d'un acte sui generis par lequel nous 
nous détachons du présent pour nous replacer d'abord dans le passé en 
général, puis dans une certaine région du passé : travail de 
tâtonnement, analogue à la mise au point d'un appareil 
photographique.423 

 

Le souvenir se retrouve en tant qu’investit proprement par la sensibilité, et ce volontairement. 

L’acte de mémoire bergsonien est un effort de l’esprit. Aussi ne s’agit-il pas de partir du présent 

pour retrouver le passé, mais bien de faire un véritable saut dans le « passé en général », c’est-à-

dire le passé pur. La « mise au point d’un appareil photographique » n’est évidemment pas sans 

rappeler les codes conventionnels hollywoodiens pour représenter le souvenir : un flou s’ajustant 

progressivement pour devenir une image distinguable.424 

a. Sweet Bird of Youth (Richard Brooks, 1962) 
 

 Nous trouvons réunie en une séquence exemplaire la série des métaphores bergsoniennes 

employées pour décrire l’activité mnémonique. Cette séquence est tirée du film que Richard 

Brooks réalise en 1962, Sweet Bird of Youth, adapté de la pièce de théâtre de Tennessee Williams. 

En effet, dans les années 60, Davis n’est plus la seule à interpréter des rôles de stars vieillissantes, 

du cinéma ou encore du music-hall, tel que nous l’étudierons dans notre troisième chapitre. Le 

personnage de la star de cinéma déchue, Alexandra DelLago, est interprété par Geraldine Page, 

                                                
423Ibid.,	p.	80-81.	
424	Notons	qu’en	dépit	de	ce	que	 les	métaphores	philosophiques	ci-dessus	 laissent	parfois	entendre,	 il	 faut	se	
garder	de	trop	substantialiser	le	souvenir	et	spatialiser	la	mémoire.	Le	souvenir	est	avant	tout	une	activité,	une	
reconnaissance	attentive	soit	 l’effort	d’attention	exigé	par	une	prise	de	conscience.	 Il	 est,	pour	reprendre	 les	
métaphores	 bergsoniennes,	 la	 mise	 au	 point	 en	 question,	 le	 travail	 plus	 que	 le	 résultat	 de	 l’extraction	 des	
profondeurs	 à	 la	 lumière.	 Le	 souvenir	 n’est	 pas	 antérieur,	 postérieur	 ni	 indépendant	 de	 ce	 travail	 de	
tâtonnement,	 prise	 de	 conscience	 ponctuelle	 dans	 la	 virtualité	 du	 passé	 pur.	 La	 formation	 du	 souvenir	 est	
contemporaine	de	la	perception.	Elle	est	donc	bien	un	processus	dynamique	et	non	une	image	statique.	Or	les	
images	 bergsoniennes	 sont	 discutables	 et	 prêtent	 à	 confusion,	 des	 souvenirs	 en	 attente,	 logés	 dans	 la	
conscience	comme	dans	«	un	récipient	»	(Ibid.,	p.	77)	ou	qu’il	faudrait	aller	chercher	en	réintégrant	les	régions	
du	 passé.	 «	 Dès	 que	 le	 mot	 dans	 apparaît	 dans	 une	 expression,	 on	 ne	 prend	 guère	 à	 la	 lettre	 la	 réalité	 de	
l’expression.	On	traduit	ce	qu’on	croit	être	le	langage	figuré	en	langage	raisonnable.	Il	nous	est	difficile,	il	nous	
semble	futile	de	suivre	par	exemple	le	poète	(...)	qui	dit	que	la	maison	du	passé	est	vivante	dans	sa	propre	tête.	
Aussitôt,	 nous	 traduisons	 :	 le	 poète	 veut	 simplement	 dire	 qu’un	 vieux	 souvenir	 est	 gardé	dans	sa	mémoire.	
L’excès	de	l’image	qui	voudrait	renverser	les	rapports	de	contenu	à	contenant	nous	fait	reculer	devant	ce	qui	
peut	passer	pour	une	vésanie	d’images.	»	(Gaston	Bachelard,	La	Poétique	de	l’espace,	Paris,	PUF,	1957,	p.	202)	
Étrange	passage	plutôt	incohérent	:	«	un	vieux	souvenir	est	gardé	dans	sa	mémoire	»	serait	donc	un	«	langage	
raisonnable	»,	reprenant	l’image	fallacieuse	alors	même	que	l’argument	de	Bachelard	se	veut	critique	des	abus	
d’images	pour	conceptualiser	le	phénomène	mémoriel.	
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fuyant la presse et les critiques de son dernier film, se préparant à se retirer du show-business.425 

Une scène en particulier représente une première remémoration involontaire de sa gloire passée, 

puis une seconde délibérée et pour le moins fantasmée. Le souvenir est d’abord rappelé puis 

chassé par une ouverture et fermeture en iris. Plus précisément, l'iris s'ouvre et se referme à partir 

d'un point de fuite, non pas au centre de l'image mais dans le coin en haut à droite du cadre, lieu 

imaginaire où se tiennent les souvenirs. Le passé émerge et se dégage de l'intérieur de l’image, aux 

limites de la conscience. Ce sont les images du dernier tournage se voulant le come-back de 

Alexandra DelLago. « [BENNIE TAUBMAN] This comeback of yours will be the greatest 

success of the history ! [ALEXANDRA, dans sa loge se préparant à entrer sur le plateau, se 

remaquillant à sa coiffeuse] I’m worried, Bennie. [BENNIE] You’ve been a top star for fifteen 

years. You’ve got millions of fans, loyal, devoted. [ALEXANDRA] Devoted to the way I used to 

be, the way I used to look. Bennie, I am scared. [BENNIE] You’re a professional, an artist, a 

personality. Alexandra DelLago is the sex symbol of America. » La seconde remémoration 

fonctionnera ensuite par surimpression, associant l'œil et la caméra en fondu enchaîné. « 

[ALEXANDRA] Oh I had it ! I had the will and I had the talent to go with it, but the camera… the 

camera doesn’t know how to lie. The screen is a very clear mirror. There is a thing, God help us, 

called ‘close-up’. » Les images du tournage émergent en surimpression, Alexandra descendant 

majestueusement les marches d’un grand escalier en marbre encadré de trois lampadaires 

surmontés de cristaux et longs cierges brûlants. La star est parée des attributs d’une déesse 

grecque (coiffe dorée, longue toge découvrant une épaule). L’ajout d’un porte-cigarette rappelle 

inévitablement le personnage de Norma Desmond (Sunset Boulevard, 1950) « [ALEXANDRA, le 

visage cadré en close-up] The camera, dollies in… and you, your head, your face are caught in the 

frame with the lights blazing. [Esquissant un sourire figé] All your terrible history screams while 

you smile. [DIRECTOR] No ! No, no, no, no, no, no, hold it, hold it… » La scène est interrompue 

par le réalisateur mécontent. Les souvenirs de cinéma sont ici rappelés par une parole involontaire, 

un événement microscopique, imprévisible et poly-sensoriel. Ce sont des souvenirs oubliés ou 

souvent fantasmés qui ne sont jamais fidèles au passé. C’est un souvenir obsédant qui hante la 

star, qui resurgit et s’impose à la première occasion, indépendamment de sa volonté. « I just 

                                                
425	«	If	only	I	was	old,	but	I’m	not	old,	I’m	just	not	young	anymore.	It’s	over	»	;	«	There	is	no	place	to	retire	to	
when	 you	 retire	 from	 the	movies,	 no	 place	 except	 oblivion.	»	 L’actrice	 vieillissante	 retirée	 dans	 l’oubli	 peut	
éventuellement	donner	des	 leçons	de	diction,	poursuit	Alexandra,	des	conseils	de	beauté,	ou	éventuellement	
écrire	dans	des	revues	mondaines.	
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remembered the thing I wanted to forget », dit-elle. Il s’agit ici explicitement d’une remémoration 

involontaire, qui présuppose l’oubli et qui peut seule retrouver les formes du passé. 

b. Hush… Hush, Sweet Charlotte (Robert Aldrich, 1964) 
 
 Nous mentionnerons un second extrait qui montre bien le paradoxe de la remontée dans le 

temps, extrait du film Hush… Hush, Sweet Charlotte (Robert Aldrich, 1964) sur lequel nous 

reviendrons plus en détails dans notre troisième chapitre. Bette Davis y joue un même personnage 

à deux moments dans sa vie. Elle se jette dans son passé, dans ses souvenirs de jeunesse, avec son 

corps vieillissant, ce qui ne manque pas d’avoir un effet pathétique, presque surréel. Telle une 

apparition iconique, le visage puis le corps vieillissant de Davis se découpent sur un fond 

imaginaire, un bal masqué. Charlotte fait effraction dans ce passé lointain, qui est hostile au 

premier abord puis qu’elle intègre et s’approprie. Charlotte retrouve ici ses souvenirs péniblement 

ou malgré elle, sous forme de scènes primordiales ou d’évènements traumatiques qu’elle tâche de 

reconnaître et d’ajuster à sa vie. La remémoration part clairement du présent pour replonger dans 

le passé. Or pour retrouver un souvenir, nous dit Bergson, il faut aller le chercher là où il est, 

c’est-à-dire dans le passé, faute de quoi le souvenir déforme le passé, le raconte sans lui être 

fidèle. Mais c’est précisément cela que met en scène le cinéma, un souvenir en train de devenir 

image, mouvant et changeant avec le temps, un passé lui-même transformé rétroactivement. Les 

films de notre corpus mettent ainsi en scène une remémoration prise dans le flux temporel, une 

mémoire incluse dans le temps et faillible, qui piétine et se contracte, tentant d’abolir les distances, 

déformant avec le temps les évènements du passé. Le souvenir ainsi déformé et fantasmé resurgit 

après avoir subit une érosion, « façonné par l’oubli comme les contours du rivage par la mer. »426 

Ce passé fantasmé et reconstitué se traduit au niveau esthétique par un visage déformé aux grand 

yeux étincelants, une image floue imprégnée de lumière et qui gondole, des chœurs féminins, des 

sons cristallins. C’est « comme une nébulosité qui se condenserait (…) à mesure que ses contours 

se dessinent »427. Ce sont les images d’un temps flexible auquel nous ajustons la mise au point à 

l’aide d’un appareil photographique ou d’une caméra de cinéma comme une « loupe temporelle – 

quelque chose comme une machine à grossir visuellement le temps »428, le contracter ou l’étirer. 

                                                
426	Marc	Augé,	Les	Formes	de	l’oubli,	op.	cit.,	p.	29.	
427	Henri	Bergson,	Matière	et	mémoire.	Essai	sur	la	relation	du	corps	à	l’esprit,	op.	cit.,	p.	148.	
428	Georges	Didi-Huberman,	Devant	le	temps.	Histoire	de	l’art	et	anachronisme	des	images,	op.	cit.,	pp.	144-145.	
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Alors les plus beaux yeux du monde ne nous touchent plus par leur 
beauté, ils ne sont plus, pour détourner de sa signification une 
expression de Wells, que des “machines à explorer le Temps”, des 
télescopes de l’invisible, qui deviennent à plus longue portée à mesure 
qu’on vieillit. On sent si bien, en voyant se bander pour le souvenir le 
regard fatigué de tant d’adaptation à des temps si différents, souvent si 
lointains, le regard rouillé des vieillards, on sent si bien que sa 
trajectoire, traversant “l’ombre des jours” vécus, va atterrir, à quelques 
pas devant eux, semble-t-il, en réalité à cinquante ou soixante ans en 
arrière.429 

 

Télescopes à longue portée, les yeux fatigués de la star vieillissante s’adaptent en effet à bien des 

temps différents et lointains, comme c’est le cas dans Payment on Demand (Curtis Bernhardt, 

1951). 

c. Payment on Demand (Curtis Bernhardt, 1951) 
 

 Nous y repérons en effet quatre remémorations bien distinctes, qui ponctuent la narration et 

dont la mise en scène est particulièrement signifiante. Un premier flashback a lieu alors que Joyce 

Ramsey (Bette Davis) retire ses bijoux devant son miroir, baisse les yeux et manipule un collier 

massif en pierres précieuses. La femme plonge dans ses souvenirs de jeunesse, les rêves et les 

projets qu’elle partageait avec son fiancé (aller à New-York en auto-stop en huit jours). Elle est à 

sa toilette, trois flacons de parfum en ordre de grandeur croissant au premier plan, ainsi qu’une 

lampe, des crèmes pour le visage et une brosse à cheveux. Tous les objets de la chambre à coucher 

de Joyce se mettent soudain à scintiller et luire dans la nuit, comme entourés d’un halo lumineux. 

Nous trouvons également au premier plan sur la coiffeuse une petite horloge en verre, dont le 

pendule ralentie son mouvement oscillatoire puis s’arrête pour laisser place au souvenir 

apparaissant en un fondu enchaîné. Alors que le souvenir émerge lentement, Joyce lève les yeux 

                                                
429	Marcel	Proust,	«	Sentiments	filiaux	d’un	parricide	»,	 in	Pastiches	et	Mélanges,	Paris,	Éditions	de	la	Nouvelle	
Revue	Française,	 1921,	p.	 214.	Ce	 thème	est	 repris	dans	À	la	recherche	du	temps	perdu,	 lorsque	 le	narrateur	
devenu	 écrivain	 s’adresse	 à	 ses	 lecteurs,	 expliquant	 que	 son	 livre	 a	 une	 vocation	 réflexive,	 les	 verres	
grossissant	 désormais	 ce	 que	 l’on	 peut	 lire	 et	 connaître	 de	 soi-même	:	 «	ils	 ne	 seraient	 pas,	 selon	moi,	mes	
lecteurs,	 mais	 les	 propres	 lecteurs	 d’eux-mêmes,	 mon	 livre	 n’étant	 qu’une	 sorte	 de	 ces	 verres	 grossissants	
comme	 ceux	 que	 tendait	 à	 un	 acheteur	 l’opticien	 de	 Combray	 ;	mon	 livre,	 grâce	 auquel	 je	 leur	 fournirais	 le	
moyen	de	 lire	en	eux-mêmes.	»	 (Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	
610)	
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comme pour visualiser et affronter son passé. Elle esquisse alors un léger sourire de familiarité 

avec ce passé qu’elle reconnaît manifestement comme le sien. La remémoration est annoncée par 

un thème musical suspendu et récurrent, puis deux ou trois accords aigus qui résonnent, pour 

laisser place à la mélodie spécifique de chaque souvenir. Le second flashback est mis en scène 

d’une manière similaire, le premier plan étant identique mais cadré selon un angle de vue 

différent. Joyce est allé s’asseoir dans un fauteuil à l’arrière plan et manipule désormais son 

bracelet en pierres précieuses. Le temps s’arrête à nouveau. La plongée dans le passé suppose 

donc l’arrêt du temps et est également associée aux cinq sens (la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le 

toucher), comme une atteinte pour dissoudre les années qui ont passé sans pour autant en 

dissoudre les ancrages dans notre corps. Ceci a trait davantage à la mémoire involontaire 

proustienne ou aux éclairs de mémoire benjaminiens qu’à l’évocation du souvenir telle que 

Bergson la décrit. En effet les thèses « Sur le concept d’histoire » décrivent des souvenirs 

émergeant à la conscience puis replongeant immédiatement dans le noir, l’historien faisant ainsi 

revivre le souvenir « tel qu’il brille à l’instant d’un péril ». Les images du passé ne refont surface 

que dans un éclair, surgissent et s’éclipsent l’instant d’après. Ce sont des « images que nous 

n’avions jamais vues, avant de nous en souvenir »430 et qui reviennent à nous comme des êtres 

familiers. C’est à cela qu’on reconnait les instants exceptionnels de la remémoration que Benjamin 

tente non pas de recouper ou de formaliser, mais au contraire de séparer du flux temporel habituel. 

De même, l’ambition singulièrement proustienne de se soustraire au fil du temps réel va 

parfaitement à l’encontre des thèses bergsoniennes basées sur le concept de durée. Isoler le temps, 

quel qu’en soit sa mesure et son réceptacle (temps égrené par un sablier, compté par le mouvement 

circulaire des aiguilles d’une montre ou le balancier d’une horloge, temps étendu ici ou là dans des 

objets ou des corps), c’est ainsi le spatialiser, le diviser, l’immobiliser et en perdre la durée. Ces 

scènes de Payment on Demand sont pourtant la manifestation en images d’une mémoire 

organique qui atteste clairement de la persistance du passé dans le présent. La mise en images des 

trois prochains flashbacks est tout à fait atypique et particulièrement intéressante au regard des 

thèses bergsoniennes et deleuziennes sur la mémoire. Le second flashback ramène d’abord Joyce 

au temps où elle était jeune mère de famille, à la naissance de son premier enfant. Les murs de la 

chambre de l’enfant, la fenêtre et le miroir ouvrent pour ainsi dire sur le monde extérieur, un 

                                                
430	Walter	Benjamin,	Sur	Proust,	traduction	de	Robert	Kahn,	op.	cit.,	Notes	manuscrites	–	D’un	petit	discours	sur	
Proust,	prononcé	lors	de	mon	quarantième	anniversaire,	p.	105.	
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paysage de collines et de nuages présenté en transparence. À mesure que la femme se souvient 

avec plus de détails, le monde extérieur s’éteint progressivement et l’intérieur de la pièce 

s’illumine. La troisième réminiscence survient plus tard dans le film alors que Joyce rentre chez 

elle et se dirige vers un grand feu de cheminée illuminant son salon. Le marbre sombre du mur de 

la cheminée réfléchit la silhouette de Joyce. Celle-ci prend place au coin du feu et demande une 

tasse de thé à sa domestique. Alors qu’elle retire son manteau en fixant le feu de cheminée, Joyce 

est arrêté dans son mouvement. Figée sur place, elle se souvient de l’attente de son second enfant. 

Elle se retrouve dans une pièce dont les murs et la fenêtre laissent initialement transparaître le 

monde, un paysage citadin éclairé par un ciel sans nuage, presque blanc. La pièce est ensuite 

progressivement éclairée de l’intérieur. La pièce s’illumine tandis que le paysage par la fenêtre 

s’assombrit jusqu’à devenir complètement noir. La domestique arrache Joyce à ses rêveries en lui 

servant le thé présenté sur un plateau en argent, la tasse de thé mettant d’abord fin à une 

réminiscence. Suit une dernière réminiscence alors que Joyce prend la tasse de thé dans sa main. 

Joyce se souvient alors de ses soirées mondaines, tandis que la lumière va à nouveau venir de 

l’intérieur pour éclairer le passé. Nous nous retrouvons d’abord dans une salle de bal sombre 

peuplée de silhouettes noires et dont les murs et le miroir géant projetent un ciel clair et nuageux. 

Les nuages s’estompent à mesure que Joyce entre et progresse dans la pièce. En robe blanche 

scintillante, Joyce intègre la foule et se fraye un chemin parmi les mondains. Cette dernière scène 

remémorée rappelle un autre souvenir de bal, celui de Charlotte dans Hush… Hush, Sweet 

Charlotte. Trois majestueux lustres s’allument et illuminent la pièce. Joyce est à nouveau tiré du 

passé par l’arrivée inopinée de sa fille : « Mother darling, what are you doing, sitting here all alone 

? » Et Joyce de répliquer aussitôt : « Just thinking… » La réminiscence est ainsi systématiquement 

interrompue, Joyce étant toujours appelée ailleurs. Et tels qu’en témoignent ses souvenirs, Joyce 

était déjà appelé à interrompre ses activités, ses projets et ses réflexions, sa vie durant. Tel qu’en 

témoigne le premier flashback, à la nuit tombée, les préparatifs secrets d’une fuite vers la grande 

ville sont interrompus par une voix appelant « Joyce » de plus en plus fort à cinq reprises. La voix 

est d’ailleurs un élément qui attire Joyce dans son passé et lance le flashback, dont nous ne 

comprenons la source qu’après (la fenêtre éclairée d’une maison à l’arrière plan). Le troisième 

souvenir nous montre Joyce dans une attitude indéterminée, en train de rêver ou déjà de se 

remémorer le passé à sa fenêtre. Son enfant l’appelle : « What are you doing mommy ? » La voix 

de la petite fille accompagne là aussi les images de la réminiscence, placée en amorce du 
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flashback. Le film nous présente donc le portrait d’une femme vieillissante, seule et nostalgique, 

rappelée alternativement par son passé ou à sa vie présente, indépendamment de sa volonté. 

4) Mémoire et oubli (Aristote, H. Bergson, J. L. Borges) 
 

 Nous aurons donc repéré les formes classiques de la remémoration, telles que décrites par 

les philosophes depuis Aristote jusqu’à Gilles Deleuze, en passant par Henri Bergson. Suivant ce 

dernier, les souvenirs spontanés sont appelés à l’occasion d’une impression sensible, ou au 

contraire en réponse à une vacuité, un désœuvrement, un ennui ou une absence. 

 
Essentiellement fugitifs, ils ne se matérialisent que par hasard, soit 
qu'une détermination accidentellement précise de notre attitude 
corporelle les attire, soit que l'indétermination même de cette attitude 
laisse le champ libre au caprice de leur manifestation.431 

 

L’esprit ne trouvant plus son prolongement dans une action, il se tourne vers ses propres 

ressources, les images-souvenirs personnelles qu’il recèle. C’est évidemment la situation du 

spectateur de cinéma. La métaphorique bergsonienne est ici très parlante, particulièrement 

signifiante pour le sujet qui nous intéresse. 

 
Pour évoquer le passé sous forme d'image, il faut pouvoir s'abstraire 
de l'action présente, il faut savoir attacher du prix à l'inutile, il faut 
vouloir rêver. L'homme seul est peut-être capable d'un effort de ce 
genre. Encore le passé où nous remontons ainsi est-il glissant, toujours 
sur le point de nous échapper, comme si cette mémoire régressive était 
contrariée par l'autre mémoire, plus naturelle, dont le mouvement en 
avant nous porte à agir et à vivre.432 

 

La remontée dans le passé est un chemin en pente et glissant, le souvenir toujours sur le point de 

nous échapper. Le souvenir spontané se cache et se révèle « par des éclairs brusques : mais il se 

dérobe, au moindre mouvement de la mémoire volontaire. »433 Si nous nous concentrons sur ce 

que nous éprouvons, nous sentirons que « l'image complète est là, mais fugitive, véritable fantôme 

                                                
431	Henri	Bergson,	Matière	et	mémoire.	Essai	sur	la	relation	du	corps	à	l’esprit,	op.	cit.,	p.	116.	
432	Ibid.,	p.	87-88.	
433	Ibid.,	p.	93.	
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qui s'évanouit »434 au moment précis où nous voudrions en fixer la silhouette. L’image serait « là » 

en mémoire, mais le ressouvenir échoue à la retrouver, parfois la déforme ou la désintègre. 

L’opposition entre mémoire et ressouvenir sera formulée de manière schématique par le 

psychanalyste Theodor Reik : « la mémoire a pour fonction de protéger les impressions, le 

ressouvenir vise à les désintégrer. La mémoire est essentiellement conservatrice, le ressouvenir est 

destructeur. »435 Nous trouvions déjà cette distinction rigoureuse dans les textes d’Aristote entre la 

mémoire et la réminiscence, volontaire ou involontaire.436 La mémoire est entendue comme une 

stricte conservation du passé, tandis que la réminiscence en est l’appel volontaire ou involontaire. 

Or l’opposition se résout si nous laissons le temps faire resurgir le souvenir à son gré, « en 

l’absence de tout effort de recherche »437. Pour que cette mémoire involontaire entre en action et 

retrouve les richesses du passé, il faut qu’un certain temps se soit écoulé, que l’oubli ait atteint une 

profondeur suffisante. Le souvenir ainsi conservé intact ne peut resurgir qu’après un long 

intervalle de temps, comme une comète n’apparaissant que quelques fois dans une vie. « Mais le 

fait de se souvenir, pris en soi, n’existera pas avant qu’il se soit écoulé un certain temps »438. Et la 

note d’indiquer : « Après un intervalle d’oubli – Distinction entre mémoire et remémoration. La 

mémoire peut être produite aussi par une nouvelle expérience supposant l’oubli de l’expérience 

passée. » Aristote propose alors une explication du phénomène psychologique de l’oubli, sa 

persistance malgré tous nos efforts. 

 

Que cette propriété soit d’ordre corporel, en d’autres termes que la 
réminiscence soit recherche d’une image dans un organe corporel, la 
preuve en est dans le trouble que ressentent certaines gens, lorsqu’ils 
ne sont pas capables de se remémorer une chose en dépit d’une 
grande tension d’esprit, trouble qui n’en persiste pas moins une fois 
qu’ils ont abandonné tout effort de remémoration. Cela arrive surtout 
aux tempéraments mélancoliques, chez qui les images ont le plus 
grand pouvoir moteur.439 

                                                
434	Ibid.,	p.	92.	
435	Theodor	Reik,	Der	überraschte	Psychologe,	Leyde,	1935,	pp.	130-132,	cité	par	Walter	Benjamin,	Le	Livre	des	
Passages.	Paris,	capitale	du	XIXème	siècle,	op.	cit.,	[K	8,	1],	p.	420.	
436	Aristote,	Parva	Naturalia,	traductions	nouvelles	et	notes	par	J.	Tricot,	op.	cit.,	De	Memoria	et	Reminiscentia,	
I,	«	Nature	de	la	mémoire	et	du	souvenir	».	
437	Ibid.,	451b	20,	p.	67.	
438	Ibid.,	451a	25	–	451b,	p.	64-65.	
439	Ibid.,	453a	15-20,	p.	74.	Aristote	insistait	déjà	sur	 l’entrelacement	de	la	mémoire	et	de	l’imagination	:	«	On	
voit	ainsi	de	quelle	partie	de	l’âme	relève	la	mémoire	:	c’est	précisément	de	la	partie	d’où	dépend	l’imagination	
;	et	sont	objets	de	la	mémoire	par	eux-mêmes	tous	les	objets	de	l’imagination,	tandis	que	le	sont	par	accident	
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Le mélancolique ressent l’oubli alors même qu’il n’essaye plus de se souvenir. Il en ressent le 

trouble mais en a perdu l’objet. La formulation est d’autant plus intéressante : l’image nous porte à 

agir, elle a le pouvoir de nous émouvoir. Et les personnes qui vivent dans ces images sont, nous dit 

Aristote, les personnes au tempérament mélancolique, vivant un sentiment de perte sans pouvoir y 

assigner d’objet. 

 L’obsession du souvenir est en effet un trait de la mélancolie, situation imaginaire et 

affective de la star vieillissante dans laquelle l’impossibilité d’un oubli apaisé devient bientôt une 

malédiction, un handicap bien pire que la paralysie du corps. La mélancolie de la star vieillissante 

s’exprime en désespoir face à l’oubli du reste du monde et à sa propre incapacité d’oublier.440 Face 

aux situations de remémorations compulsives (hypermnésie, ecmnésie), ou involontaires (souvenir 

du présent et fausse reconnaissance441) de la star vieillissante, le spectateur est inévitablement 

porté à reconnaître les faveurs, les joies même de l’oubli. Dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, 

Ricœur nous rappelle en effet les vertus réparatrices et apaisantes de l’oubli, activité constituante 

d’une mémoire fonctionnelle. « Horizon d’une mémoire apaisée, voire d’un oubli heureux. »442, 

l’hypothèse entre cependant en tension avec les représentations de la mémoire dans les films de la 

star vieillissante, l’oubli étant un manque, une faute voire une tragédie, la menace qui pèse sur nos 

vies à chaque instant mais de laquelle triomphe le cinéma, mécanique aux pouvoirs extraordinaires 

et au potentiel inépuisable. Selon le célèbre vers du Spleen de Charles Baudelaire (« J’ai plus de 

                                                                                                                                                          
tous	 les	objets	qui	ne	peuvent	exister	sans	 l’imagination.	»	 (Ibid.,	450a	20-25,	p.	60)	Aristote	propose	 ici	une	
autre	 distinction	 qui	 sera	 reprise	 dans	 la	 logique	 modale	 entre	 ce	 qui	 est	 actuellement	 possible	 mais	 par	
exemple	passé	 (Socrate)	 et	 ce	qui	 est	possible	au	 sens	 stricte	d’imaginable,	de	 fantastique	 (une	 licorne),	par	
opposition	à	ce	qui	est	impossible	et	inconcevable	(un	cercle	carré).	Cf.	Rudolf	Carnap,	Meaning	and	Necessity:	A	
Study	in	Semantics	and	Modal	Logic,	Chicago,	University	of	Chicago	Press,	1947.	
440	Dans	Deuil	et	mélancolie	(1917),	Freud	parlera	d’hypermnésie,	«	a	kind	of	hyper	remembering,	a	process	of	
obsessive	recollection	during	which	the	survivor	resuscitates	the	existence	of	the	lost	other	in	the	space	of	the	
psyche,	 replacing	 an	 actual	 absence	 with	 an	 imaginary	 presence.	 »	 (Tammy	 Clewell,	 Mourning	 beyond	
Melancholia	:	Freud’s	psychoanalysis	of	loss,	 Journal	of	 the	Amercan	Psychoanalytic	Association	52	no.1	March	
2004,	p.	2)	
441	L’illusion	 est	 bien	 connue,	 cette	 conviction	 soudaine	 d’avoir	 déjà	 vu	 et	 entendu	 exactement	 ce	 qui	 se	
présente	actuellement	à	nous,	d’y	avoir	déjà	répondu	par	chaque	mot	que	nous	prononçons,	chaque	geste	que	
nous	 esquissons.	 En	 somme	nous	 revivons	 dans	 les	moindres	 détails	 quelques	 instants	 de	 notre	 vie	 passée,	
assistant	en	spectateurs,	comme	dans	un	rêve,	à	nos	propres	actions	perçues	comme	absolument	inévitables,	
auxquelles	 s’ajoute	 l’étonnement	 de	 se	 trouver	 là.	 Nous	 croyons	 même	 pouvoir	 prédire	 ce	 qui	 va	 arriver.	
Bergson	décrit	le	phénomène	dans	L’énergie	spirituelle,	«	Le	souvenir	du	présent	et	la	fausse	reconnaissance	»,	
prenant	 à	 répétition	 l’image	 d’un	 acteur	 de	 théâtre	 ou	 de	 cinéma	 assistant	 à	 son	 propre	 jeu	 sur	 scène	 ou	 à	
l’écran,	non	pas	rétrospectivement	mais	simultanément.	
442	Paul	Ricœur,	La	mémoire,	l’histoire,	l’oubli,	Paris,	Éditions	du	Seuil,	2003,	p.	536.	
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souvenirs que si j’avais mille ans »443), la star de cinéma vieillissante recueille et accumule les 

souvenirs jusqu’à l’excès pour ainsi être livrée au monde et en représenter la mémoire. 

 Le trouble hypermnésique sera abordé sur un ton fantastique par J. L. Borges dans son 

texte « Funès ou la Mémoire »444, conséquence inversée d’un choc traumatique. 

 
Dans sa chute, il avait perdu connaissance ; quand il était revenu à lui, 
le présent ainsi que les souvenirs les plus anciens et les plus banals 
étaient devenus intolérables à force de richesse et de netteté. Il 
s’aperçut peu après qu’il était infirme. Le fait l’intéressa à peine. Il 
estima (sentit) que l’immobilité n’était qu’un prix minime. Sa 
perception et sa mémoire étaient maintenant infaillibles.445 

 

Borges enchaîne les descriptions des souvenirs de Funès réduits à la forme nominale, la série 

infinie des détails retenus et inutiles d’un passé lointain ou immédiat, en arrivant au paradoxe 

suivant : sans oubli, nous aurons perdu la mémoire. De même, la star vieillissante se souviendra 

longtemps après des moindres détails de sa vie, sans toutefois avoir cessé de les rappeler à sa 

mémoire, sans l’intervalle d’oubli nécessaire pour que le passé lui revienne intact. Le personnage 

hypermnésique est ainsi condamné à être un écrivain qui ne peut écrire, épuisé à la tâche de se 

souvenir de tout et de rien, enfermé dans des souvenirs qui l’empêchent d’agir et de vivre au 

présent. 

 
Il pouvait reconstituer tous les rêves, tous les demi-rêves. Deux ou 
trois fois il avait reconstitué un jour entier ; il n’avait jamais hésité, 
mais chaque reconstitution avait demandé un jour entier. Il me dit : 
“J’ai à moi seul plus de souvenirs que n’en peuvent avoir tous les 
hommes depuis que le monde est monde” et aussi : “Mes rêves sont 
comme votre veille.” Et aussi, vers l’aube : “Ma mémoire, monsieur, 
est comme un tas d’ordures.” (…) Je ne sais combien d’étoiles il 

                                                
443	Cf.	Charles	Baudelaire,	Les	fleurs	du	mal,	«	Spleen	et	idéal	»	–	LXXVI.	
444 	La	 question	 avait	 été	 soulevée	 par	 Cicéron	 dans	 le	 De	 oratore,	 II,	 74,	 l’orateur	 à	 la	 mémoire	
envahissante	étant	déjà	en	quête	de	l’oubli	:	«	Un	homme	d’un	grand	savoir	se	présente	un	jour	chez	lui,	et	veut	
lui	 apprendre	 le	 secret	 encore	 nouveau	 de	 la	 mémoire	 artificielle.	 Quelle	 est	 l’utilité	 de	 cet	 art	?	 demanda	
Thémistocle.	 –	 De	 se	 ressouvenir	 de	 tout,	 répond	 le	 maître.	 –	 J’aimerais	 bien	 mieux,	 dit-il,	 apprendre	 à	
oublier.	Vous	m’obligeriez	bien	davantage,	si	vous	pouviez	m’apprendre	le	moyen	d’oublier	quand	je	voudrais.	
Voyez	quelle	haute	 intelligence,	quelle	puissance,	quelle	 étendue	d’esprit	!	 Sa	 réponse	nous	montre	une	âme	
forte,	 d’où	 rien	ne	peut	 plus	 s’échapper	de	 ce	 qui	 y	 est	 entré	 une	 fois	;	 et	 il	 eût	 attaché	plus	 de	prix	 au	don	
d’oublier	à	son	gré,	qu’à	la	faculté	de	fixer	à	jamais	dans	sa	mémoire	ce	qui	avait	une	fois	frappé	ses	yeux	ou	ses	
oreilles.	»	(traduction	de	M.	Nisard,	Paris,	1869)	
445	Jorge	Luis	Borges,	«	Funès	ou	la	Mémoire	»,	dans	Fictions,	Paris,	Gallimard,	1983,	p.	114.	
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voyait dans le ciel.446 
 

Funès porte à lui seul la mémoire du monde. Il en accumule et en collectionne le rebus, « comme 

un tas d’ordures ». Il en perçoit tous les disparus et leurs traces résiduelles, tel que le suggère la 

dernière métaphore stellaire. L’hypermnésique devient finalement le témoin réticent de sa propre 

disparition – point que nous aborderons maintenant dans notre analyse de Sunset Boulevard. 

L’inoubliable qui était signe de gloire dans All About Eve va devenir signe de chute dans Sunset 

Boulevard. 

III. La star vieillissante, une clef de lecture tardive de l’histoire du cinéma : 
Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950) 
 

 La star vieillissante que nous présente Sunset Boulevard est une figure deux fois 

crépusculaire, en ce qu’elle accompagne la tombée de la nuit et va par ailleurs bientôt nous quitter. 

Nous présenterons les enjeux esthétiques et historiographiques de cette figure retenant son passé et 

prédisant sa disparition à venir, en termes de retard et anticipation. Nous procéderons à une 

analyse suivie du film pour y mettre en évidence les structures et les thèmes mêlant le 

vieillissement, la chute et le spectacle. Le générique de début du film précipite le spectateur du 

sommet de la montagne de Paramount Pictures (symbole de l’âge d’or du cinéma hollywoodien) 

directement dans le caniveau de « Sunset Boulevard ». La caméra longe le boulevard au raz du sol, 

le long de l’asphalte et des traces de pneus signalant des détours ou des départs précipités. Le 

narrateur nous garantit alors l’exclusivité de son récit, avant qu’il ne soit déformé et exagéré par la 

presse à scandales, dans les journaux, à la télévision ou à la radio (« [JOE] before you hear it all 

distorted and blown out of proportion »), avant que les faits ne soient fictionnalisés (« [JOE] 

before those Hollywood columnists get their hands on it »). Le récit sera narré en flashback, selon 

les codes de représentations conventionnels du rêve et du souvenir que l’on trouvait déjà dans All 

About Eve. Les mille flashs photographiques lancent le flashback, puis une raie de lumière perce 

l’eau et trouble l’image progressivement redéfinie dans le passé par un fondu enchaîné. « [JOE] 

Let’s get back six months and find the day when it all started. » Le spectateur comprend 

rapidement qu’il s’agit d’un récit d’outre-tombe, le narrateur étant décédé au moment de la 

                                                
446	Ibid.,	p.	115.	
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narration. Le narrateur, Joe Gillis (William Holden)447, est ironiquement un scénariste dont le 

talent est encore méconnu ou simplement inexistant. Il n’a pas encore réussi à percer dans la 

profession, semble avoir raté sa chance et être prêt à renoncer.448 Il écrivait alors à la chaîne deux 

histoires par semaine, trop originales ou pas assez, qui ne se vendaient pas. Le dernier scénario de 

Joe est qualifié de « dead as a doornail » par son agent, « from hunger », « a rehash of something 

that wasn’t very good to begin with », « flat and trite », « glossy and slick » par Betty Schaefer, 

assistante de production.449 Joe est par ailleurs endetté et poursuivi par ses usuriers. Tentant d’y 

échapper en une course poursuite, il se cache dans une allée qui le mènera à la demeure de Norma 

Desmond (Gloria Swanson), ancienne star du cinéma muet. 

1) La métaphore monumentale et les valeurs de remémoration 
 

[JOE] I had landed myself in the driveway of some big mansion that 
looked rundown and deserted. (…) It was a great big white elephant of 
a place. The kind crazy movie people built in the crazy twenties. A 
neglected house gets an unhappy look. This one had it in spades. It 
was like that old woman in Great Expectations, that Miss Havisham in 
her rotting wedding dress and her torn veil, taking it out on the world 
because she’d been given the go-by. 

 

La description de la demeure de la star annonce la métaphore objectuelle (fétichiste) et 

architecturale à venir pour représenter un corps vieillissant en ruine et désolation, une image de 

dégradation et de perte. Nous autorisant la métaphore monumentale d’après Sunset Boulevard, 

nous pouvons alors parler de valeur d’ancienneté de la figure de la star vieillissante, indissociable 

                                                
447	William	 Holden	 interprétera	 à	 nouveau	 un	 narrateur-scénariste	 sur	 le	 déclin	dans	 Fedora	 (Billy	 Wilder,	
1978).	Il	s’agit	de	l’avant	dernier	film	de	Wilder,	autre	récit	en	flashback	à	partir	d’une	mort,	mettant	également	
en	scène	une	star	déchue	(Fedora/Antonia	Sobryanski,	Marthe	Keller)	retirée	sur	une	île	grecque	et	refusant	de	
vieillir.	 «	Youth	 had	 been	 a	 habit	 of	 hers	 for	 so	 long	 that	 she	 could	 not	 part	 with	 it	»	 (texte	 de	 l’affiche	
promotionnelle	du	film)	
448	Joe	s’associe	d’ailleurs	à	un	groupe	de	jeunes	gens	plus	ou	moins	naïfs,	des	éternels	artistes	qui	n’exercent	
pourtant	pas	leur	vocation	:	«	[JOE]	Writers	without	a	job,	composers	without	a	publisher,	actresses	so	young	
they	still	believed	the	guys	in	the	casting	office.	A	bunch	of	kids	».	
449	Joe	réplique	que	la	prochaine	fois,	il	écrira	The	Naked	and	the	Dead,	roman	de	Norman	Mailer	publié	en	1948	
qui	sera	d’ailleurs	adapté	au	cinéma	en	1958.	Le	roman	est	constitué	de	quatre	parties	«	Wave	»,	«	Argil	and	
Mold	»,	«	Plant	and	Phantom	»	et	«	Wake	»,	divisés	en	sections	«	Chorus	»	sous	formes	de	dialogues	scriptés	et	
de	sections	«	Time	Machine	»	sous	forme	de	flashbacks	sur	le	passé	des	personnages.	
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d’une valeur historique, tout en entrant en conflit avec la valeur de remémoration intentionnelle.450 

La star vieillissante fait l’objet d’un culte en ce qu’elle laisse transparaître les marques d’un long 

passé, esthétisée dans son mouvement de chute ou de disparition, également en tant qu’elle 

représente une époque précise de l’histoire du cinéma que le spectateur jouit de pouvoir identifier 

et situer dans le temps. La valeur historique de la figure permet également de repérer les jeux de 

retard et anticipation à l’œuvre dans les représentations du vieillissement d’un corps, d’une 

certaine actrice et du type de cinéma qu’elle incarne ou qu’elle rappelle. La figure engage 

finalement la valeur de remémoration intentionnelle en ce qu’elle retient le passé, le maintient 

vivant ou le revit en boucle et à répétition comme nous allons le voir dans la présente analyse. 

Mais la star de cinéma inoubliable est-elle pour autant éternelle et sans âge ? À l’image du grand 

manoir qui l’abrite, son corps vieillissant est fatigué, négligé, à l’abandon, et c’est précisément en 

tant que tel qu’il fait l’objet d’un culte. 

 Nous faisons alors effraction dans ce monde hors du temps, à contretemps, un univers 

anachronique où le temps s’est arrêté. « [JOE] The whole place seemed stricken with a creeping 

paralysis, out of beat with the rest of the world, crumbling apart in slow motion. » Le corps de la 

star est lui aussi figé dans des poses et expressions affectées, caractéristiques du muet. Vieillissant, 

il s’effondre lui aussi au ralenti. Il est fondu dans le décor, s’y traîne et s’y étire par des tissus que 

la star laisse traîner derrière elle, un châle, une fourrure ou un voile, de curieuses prothèses tels 

que le porte cigarette qu’elle ne quitte pas. Le narrateur renchérit : « [JOE] As for her, she sat 

                                                
450	Dans	 Le	 culte	 moderne	 des	 monuments.	 Son	 essence	 et	 sa	 genèse,	 Aloïs	 Riegl	 identifie	 précisément	 trois	
valeurs	 de	 remémoration	 dans	 leurs	 rapports	 à	 la	 conservation	 et	 restauration	 des	 monuments	:	 la	 valeur	
d’ancienneté,	 la	 valeur	 historique	 et	 la	 valeur	 de	 remémoration	 intentionnelle.	Du	point	 de	 vue	 de	 la	 valeur	
d’ancienneté,	 l’efficacité	 esthétique	du	monument	 réside	dans	 les	 traces	d’altération	 et	 de	décomposition	de	
l’œuvre	par	la	nature	(usure,	érosion,	patine),	son	dépérissement	naturel	provoquant	une	impression	pure	et	
rédemptrice.	Le	culte	de	la	valeur	d’ancienneté	s’oppose	en	ceci	directement	à	la	conservation	du	monument,	
entrant	ainsi	en	conflit	avec	 les	 intérêts	de	 la	valeur	historique.	Or	 la	valeur	d’ancienneté	est	 indissociable	et	
tributaire	de	la	valeur	historique.	Son	appréciation	repose	en	effet	en	grande	partie	sur	des	connaissances	en	
histoire	de	l’art,	la	satisfaction	de	pouvoir	classer	le	monument	sous	un	concept	stylistique	(antique,	gothique,	
baroque),	supposant	donc	sa	conservation.	Par	ailleurs,	 l’état	de	dégradation	que	présente	un	monument	est	
intimement	 lié	 à	 son	 âge	 (un	 palais	 baroque	 nous	 paraissant	 par	 exemple	 trop	 jeune	 pour	 être	 en	 ruines,	
contrairement	 à	 un	 château	 fort	 du	Moyen	Âge),	 supposant	 là	 encore	 une	 périodisation	 et	 un	 sens	 exact	 de	
l’histoire	de	l’art.	La	valeur	de	remémoration	intentionnelle	tient	quand	à	elle	au	fait	même	de	l’édification	du	
monument	 et	 défend	 sa	 restauration.	 Liée	 à	 la	 valeur	 de	 contemporanéité,	 elle	 a	 pour	 vocation	 d’empêcher	
qu’un	monument	ne	sombre	dans	l’oubli,	en	le	gardant	vivant	dans	la	conscience	des	générations	futures.	Elle	
«	ne	 revendique	 rien	 de	moins	 pour	 le	monument	 que	l’immortalité,	 l’éternel	 présent,	 la	 pérennité	 de	 l’état	
originel.	»	(Aloïs	Riegl,	Le	culte	moderne	des	monuments.	Son	essence	et	sa	genèse,	op.	cit.,	p.	93)	
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coiled up like a watch-spring, her cigarette clamped in a curious holder. »451 Norma est enroulée 

sur elle-même comme un ressort de montre, agrippant sa jambe droite repliée sur sa poitrine, les 

doigts contractés comme des griffes se refermant sur sa proie. Le corps de la star vieillissante est 

littéralement un temps contracté, qui se prolonge dans mille objets chacun renfermant un monde 

que le narrateur et les spectateurs trop jeunes n’ont pas connu.452 Joe fera finalement visiter la 

demeure de Norma Desmond, star dont nous avons déjà dû entendre le nom. Il raconte l’histoire 

de la demeure et les mondains qui l’ont fréquentée au début du siècle. Il en décrit la richesse 

décadente, du plancher au plafond venu spécialement du Portugal, le cinéma privé, huit grandes 

chambres, une baignoire dans chaque salle de bain, une piscine, une piste de bowling à la cave. Le 

corps vieillissant est clairement associé à cette propriété fantôme, son terrain de tennis aux 

marques qui s’effacent et au filet pendant, sa piscine vieille de dix-mille lunes, désormais vide ou 

grouillant de rats. La demeure de style renaissance est le prolongement, l’extension du corps de la 

star : une architecture faite de renfoncements, de plis et tissus pendants, de voutes et volutes. La 

chambre de Norma est entièrement constituée de volants et de chiffons en satin, son lit en forme 

de barque dorée, un décor excentrique et désuet décrit à répétition sur le ton de l’ironie, entre 

sarcasme et style romantique. Ce décor représente bien sûr un cinéma des studios que l’on devra 

bientôt quitter : un bric-à-brac de vieux objets, un trop plein de meubles comme entreposés, un 

monde extérieur reconstitué en studios. 

 Le narrateur se réfère à un autre corps vieillissant emblématique du cinéma des studios 

hollywoodiens, celui du personnage de Miss Havisham joué par Martita Hunt dans Great 

Expectations (David Lean, 1946, adapté du roman de Charles Dickens), une vieille fille 

malveillante, qui ne quitte plus sa robe de mariée ni son voile depuis que son fiancé l’a 

                                                
451	Joe	poursuivra	son	obsession	autour	du	curieux	objet	plus	tard	dans	le	récit	:	«	[JOE]	An	hour	dragged	by.	I	
felt	cought	like	the	cigarette	in	that	contraption	on	her	finger.	»	
452	Sous	la	forme	d’un	récit	mythique	empreint	de	fétichisme	et	d’exotisme,	Max	nous	parle	de	l’immense	gloire	
passée	de	Norma.	«	[MAX]	She	was	the	greatest	of	them	all.	You	wouldn’t	know,	you’re	too	young.	In	one	week,	
she	received	17,000	fan	letters.	Men	bribed	the	hairdresser	for	a	lock	of	her	hair.	There	was	a	maharajah	who	
came	all	the	way	from	India	to	beg	one	of	her	silk	stockings.	Later	he	strangled	himself	with	it.	»	La	narration	
insistera	 par	 ailleurs	 sur	 la	 disproportion	 constante	 qu’il	 existe	 entre	 les	 manières	 désuètes	 de	 la	 star	
vieillissante	et	celles	de	la	jeune	génération	de	cinéma.	L’univers	solennel	voire	macabre	qui	entoure	Norma	est	
systématiquement	 placé	 en	 opposition	 à	 celui	 de	 la	 nouvelle	 génération	 de	 cinéma,	 entourant	 Joe	 lorsqu’il	
quitte	la	demeure	de	la	star,	que	ce	soit	lors	de	la	célébration	de	la	nouvelle	année	ou	accompagné	de	la	jeune	
Betty.	 Norma	 tentera	 pourtant	 d’initier	 Joe	 au	 port	 du	 complet	 classique	 quatre	 pièces,	 dont	 elle	 choisit	 les	
tissus	 et	 les	 occasions.	 Elle	 lui	 apprendra	 quelques	 coups	 de	 bridge,	 quelques	 pas	 de	 tango,	 jusqu’aux	
associations	des	vins	et	des	viandes.	
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abandonnée devant l’autel.453 Personnage sinistre vivant « hors du temps »454 dans un espoir 

aberrant, Miss Havisham attendrait encore son fiancé, la porte toujours entrouverte, la table de 

banquet et la pièce montée laissées intactes (pourries et recouvertes depuis de toiles d’araignées). 

Le décor du film accentue la terreur du vieillissement féminin, avec des toiles d’araignées de toute 

part, des chandelles à la cire dégoulinante. Miss Havisham est installée sur un fauteuil sculpté en 

bois massif comme ceux des monstres cultes de l’histoire du cinéma. Elle n’a pas vu la lumière du 

soleil depuis la naissance du narrateur, tournant en rond depuis des décennies dans sa grande 

maison comme dans une prison. « I had heard of Miss Havisham up town - everybody for miles 

round, had heard of Miss Havisham up town - as an immensely rich and grim lady who lived in a 

large and dismal house barricaded against robbers, and who led a life of seclusion. »455 Pip, le 

narrateur enfant au début de la narration, grandit mais Miss Havisham reste absolument identique, 

vieille depuis toujours et à jamais. Comme toutes les créatures fantastiques, elle a une faiblesse et 

sera finalement brûlée vive lorsque sa robe traînant au coin du feu s’enflammera toute entière. 

Dans le roman de formation original de Charles Dickens, le personnage de Miss Havisham est 

décrit ainsi : « a skeleton in the ashes of a rich dress, that had been dug out of a vault under the 

church pavement. Now, waxwork and skeleton seemed to have dark eyes that moved and looked 

at me. I should have cried out, if I could. »456 Nous retrouvons les échos de cette description dans 

celle de la star vieillissante de Sunset Boulevard, dont le corps recomposé trahit déjà sa mort à 

venir et annonce la nôtre. 

 Norma Desmond est également définie en termes de distance et de terreur. Ayant perdu 

son chemin, selon les codes du récit d’horreur, le narrateur-fantôme arrive dans cette maison du 

siècle passé qu’il nous fait découvrir peu à peu où il se souvient avoir trouvé la mort.457 Pétrifié 

devant le sinistre château (« that grim sunset castle »), le narrateur d’abord réticent l’intègrera et 

                                                
453	Le	personnage	Miss	Havisham	est	souvent	repris	au	cinéma	et	à	 la	télévision,	chaque	décennie,	 interprété	
entre	 autres	 par	 Jean	 Simmons	 en	 1989	 (jouant	 Estella	 dans	 la	 version	 de	 1946)	 ou	 encore	 par	 Charlotte	
Rampling	en	1999.	
454	«	Like	 the	 clock	 in	 Miss	 Havisham’s	 room,	 and	 like	 Miss	 Havisham’s	 watch,	 it	 had	 stopped	».	 (Charles	
Dickens,	Great	Expectations,	London,	Penguin	Books,	[1860-1861]	1965,	p.	108)	
455	Ibid.,	p.	81.	
456	Ibid.,	p.	87.	
457	Le	narrateur	nous	racontera	en	flashback	l’expérience	traumatique	dont,	bien	que	se	référant	à	tout	autre	
chose,	 Josep	Quetglas	image	bien	 la	 circularité	 :	«	An	 invisible	occupant	 seems	always	 to	have	 left	before	 the	
visitor	arrived,	and	though	he	may	be	followed	he	will	never	be	found.	The	visitor	soon	comes	to	the	end	of	this	
offputting,	objectless	labyrinth…	when	he	realizes,	in	a	flash	of	lucidity,	that	he	is	remembering	what	has	been	
happening	:	it	was	he,	erratic	and	disoriented,	who	has	left	each	room	in	the	very	moment	he	himself	had	come	
in.	»	(Josep	Quetglas,	Fear	of	Glass,	Boston,	Birkhäuser,	2001,	p.	133)	



	 192 

en dépendra toujours plus pour finalement disparaître du monde.458 Il aperçoit d’abord sa 

propriétaire au loin entre les mailles d’un rideau et des colonnes sculptées. Il s’en approche 

lentement, reprenant les codes de représentation fantastiques des monstres sacrés du cinéma, codes 

qui seront repris dans les « hag horrors » de la carrière des années 60 de Davis (What Ever 

Happened to Baby Jane ?, Hush... Hush, Sweet Charlotte). À plusieurs égards, la représentation 

cinématographique de la star déchue s’apparente à celle d’une créature fantastique qui nous 

possède, nous hante, nous ensorcèle ou nous vampirise. Le vampire en particulier est une créature 

immémoriale qui ne parvient pas à mourir, condamné à vivre dans l’éternité comme un mort-

vivant. Murnau décrivait déjà dans Nosferatu une triste créature ayant oublié tout son passé, ayant 

même oublié l’aspect de celle qu’il aimait. Aussi, la star vieillissante est-elle une créature 

semblable – recluse dans un château, craignant la lumière du soleil, portant une longue toge noire, 

les ongles longs, le regard hypnotique et le baiser mortel (« [NORMA] Kissing his cold, dead 

lips »), signant des autographes accompagnée à l’orgue – à ceci près qu’elle n’a rien oublié de son 

passé. Elle non plus ne parvient pas à mourir malgré ses tentatives répétées.459 Elle doit donc 

traîner dans des lieux désaffectés avant de disparaître avec eux 460, étirant le temps du spectacle, 

accompagnant sans fin la disparition d’un âge et rendant interminable cette disparition. 

                                                
458	«	[ARTIE]	I	almost	reported	you	to	the	bureau	of	missing	persons.	»	
459	Max	explique	que,	suite	à	des	accès	de	mélancolies	et	sur	les	conseils	du	médecin	de	Norma,	il	a	fallu	retirer	
tous	les	verrous	de	toutes	les	portes	et	armoires,	vidé	la	maison	de	tout	objet	tranchant,	rasoir,	etc.	Norma	ira	
jusqu’à	 raconter	 à	 Joe	 une	 de	 ses	 vaines	 tentatives	 et	 son	 découragement	:	 se	 tenant	 devant	 son	miroir	 un	
revolver	à	la	main,	elle	tente	de	tirer	mais	n’y	parvient	pas.	«	I	couldn’t	do	it	!	»	Elle	voudrait	manifestement	se	
regarder	mourir	mais	n’y	parvient	pas.	
460	La	visite	des	studios	déserts	au	crépuscule	est	un	motif	récurrent	dans	les	films	de	la	star	déchue	(The	Bad	
and	the	Beautiful,	Marjorie	Morningstar,	The	Killing	of	Sister	George	ainsi	que	The	Last	Tycoon	dans	lequel	nous	
assistons	 à	 une	 visite	 guidée	 des	 studios	 et	 de	 la	 loge	 de	 l’ancienne	 star	 de	 cinéma	 reconstituée	 avec	
photographies	et	robes	comme	une	pièce	de	musée	:	«	[OLD	TOUR	GUIDE]	Of	course	you	wouldn’t	remember,	
you’re	 too	 young	 !	 I’ve	 been	 here	 since	 the	 silent	 days,	 I	 knew	 them	 all	 »).	 Nous	 trouvons	 également	 une	
description	des	studios	déserts	dans	Sunset	Boulevard	lorsque	Joe	et	Betty	s’y	aventurent	à	la	nuit	tombée	pour	
collaborer	à	l’écriture	d’un	scénario,	Dark	Windows,	qui	devient	Untitled	Love	Story,	l’histoire	d’amour	de	deux	
enseignants	dans	 le	 ton	des	«	comédies	de	remariage	»	auxquelles	S.	Cavell	consacre	son	étude.	 Joe	se	 faufile	
hors	de	la	vaste	demeure,	comme	lorsqu’il	avait	douze	ans	pour	aller	voir	un	film	de	gangsters,	pour	écrire	un	
film	précisément	à	partir	d’un	souvenir	d’enfance.	«	[JOE]	Sometimes	when	we	got	stuck,	we’d	a	make	a	 little	
tour	of	the	drowsing	lot.	Not	talking	much,	just	wandering	down	alleys	between	the	sound	stages,	or	through	
the	sets	they	were	getting	ready	for	the	next	day’s	shooting.	(…)	[BETTY]	Look	at	this	street.	All	cardboard,	all	
hollow,	 all	 phoney,	 all	 done	with	mirrors.	»	 Nous	 apercevons	 alors	 des	 ouvriers	 en	 train	 de	 peindre	 un	 ciel	
nuageux	sur	un	mur	en	carton	surplombant	les	façades	des	bâtiments.	La	facticité	de	la	ville	recréée	en	studios	
est	clairement	associée	à	la	recomposition	du	visage	et	du	corps	des	stars,	façonnées	par	les	studios.	Mais	Betty	
poursuit	:	«	[BETTY]	You	know,	I	like	it	better	than	any	street	in	the	world.	Maybe	because	I	used	to	play	here	
when	 I	was	 a	 kid.	»	 La	 jeune	 femme	est	 issue	du	 cinéma	depuis	 plusieurs	 générations.	 Elle	 a	 grandi	 dans	 le	
monde	du	spectacle,	des	façades	et	des	décors	en	trompe-l’œil.	Comme	la	jeune	Eve	dans	All	About	Eve,	Betty	
est	 une	 pure	 émanation	 du	 spectacle,	 théâtral	 ou	 cinématographique.	 Son	 père	 était	 électricien	 des	 studios	
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 Norma est ainsi une figure anachronique, vivant dans un temps suspendu et figé, survivant 

dans un temps qui n’est plus le sien. Joe la décrit comme une antiquité, une curiosité qui a survécu 

à son époque et qui est vouée à l’obsolescence. Norma Desmond prend d’ailleurs Joe pour un 

employé des pompes funèbres qui devait lui livrer un cercueil. « [NORMA] You there, why are 

you so late ? Why have you kept me waiting so long ? » C’est donc sur un malentendu et un retard 

que commence le récit, ce retard ayant une fonction centrale comme élément déclencheur et 

condition du récit. Présentée ainsi dès le début de la narration, Norma est un personnage que l’on a 

déjà fait attendre trop longtemps. « [MAX] Madame is waiting. [JOE] For me ? » Elle nous 

attendait. Max le majordome461 explique à Joe qu’il n’est pas habillé convenablement pour 

l’occasion. Norma, qui attendait dans ses appartements au premier étage, s’empresse de formuler 

ses exigences concernant le cercueil : « [NORMA] I want the coffin to be white and specially 

lined with satin, white or deep pink. Maybe red, bright, flaming red. Let’s make it gay ! » La 

couleur du cercueil de son chimpanzé est un choix difficile mais Norma finit par arrêter son choix 

sur un rouge vif, faisant de l’enterrement une cérémonie spectaculaire. Le rituel tardif aura lieu 

aux alentours de minuit. Norma et Max procèderont à l’enterrement du chimpanzé, exécuté avec 

solennité, sérieux et dignité. Le chimpanzé devait être l’arrière-petit-fils de King-Kong, note Joe, 

la descendance d’une créature mythique du cinéma. Un grand chandelier à la main et vêtue de 

noir, Norma fera ses adieux au chimpanzé comme à un fils unique, ce qui ne manque pas d’avoir 

un effet pathétique et inquiétant. « [JOE] Was her life really as empty as that ? It was all very 

queer, but queerer things were yet to come. » 

 Sur le point de quitter l’étrange demeure, Joe reconnaît enfin la star : « [JOE] You’re 

Norma Desmond ! You used to be in silent pictures. You used to be big ! [NORMA] I am big. It’s 

the pictures that got small. » Les petits films auxquels Norma fait ici référence sont des films 

qu’elle juge inférieurs en qualité et qui sont diffusés sur « petit écran » télévisuel. Car le défi que 

                                                                                                                                                          
jusqu’à	sa	mort,	explique-t-elle	à	Joe,	sa	mère	y	est	toujours	costumière	à	ce	jour.	Sa	famille	est	dans	le	cinéma	
depuis	trois	générations,	sa	grand-mère	était	cascadeuse	pour	Pearl	Whites,	s’attendant	naturellement	à	ce	que	
Betty	devienne	une	star.	Pendant	dix	ans,	Betty	doit	alors	prendre	des	cours	d’art	dramatique,	de	diction,	de	
danse,	 se	 fait	 refaire	 le	 nez,	 mais	 préfère	 finalement	 être	 «	de	 l’autre	 côté	 de	 la	 caméra	».	 Elle	 dit	 ne	 pas	
regretter	 une	 seconde	 les	 gros	 plans	 et	 les	 galas	 d’ouvertures.	 Le	 personnage	 féminin	 de	 la	 scénariste	 ainsi	
dépeinte	 dans	 l’ombre	 s’oppose	 à	 celui	 de	 la	 star	 adulée.	 Joe	 pointe	 également	 notre	 attention	 sur	 le	 labeur	
méconnu	 de	 l’écriture	 de	 cinéma	:	«	[JOE]	 Audiences	 don’t	 know	 somebody	 sits	 down	 and	 writes	 a	 picture.	
They	think	the	actors	make	it	up	as	they	go	along.	»	
461	Le	spectateur	apprendra	que	Max	Von	Mayerling	(Erich	von	Stroheim)	est	en	réalité	l’ex-mari	de	Norma.	Il	
raconte	 l’avoir	 découverte	 à	 l’âge	 de	 seize	 ans	 et	 en	 avoir	 faite	 une	 star,	 réalisant	 tous	 ses	 premiers	 films	 à	
succès.	
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doit affronter l’industrie cinématographique en 1950 n’est bien sûr pas le passage du muet au 

parlant que s’efforce pourtant de rappeler la star vieillissante, mais celui de la popularisation de la 

télévision dans les foyers américains et de la désertion corollaire des salles de cinéma. C’est bien 

de cela dont il est question dans Sunset Boulevard, la menace de déclin d’une industrie jusque là 

prospère à l’arrivée de la télévision, déclin dont la star vieillissante repère les premiers signes 

vingt ans auparavant. La star vieillissante ritualise ainsi rétrospectivement une transition qui a eu 

lieu il y a vingt ans déjà, se définissant ainsi comme un personnage en retard sur son temps. 

Inévitablement, le récit ne peut être raconté qu’au passé, le flashback étant d’ailleurs si long qu’il 

a pour vocation de nous faire oublier qu’il en est un. Norma nous parle de l’époque du cinéma 

muet qu’elle oppose à un cinéma actuellement sur le point de mourir. 

 

[NORMA, agitant ses lunettes fumées vers Joe] They’re dead, they’re 
finished. There was a time in this business when they had the eyes of 
the whole wide world. But that wasn’t good enough for them. Oh no ! 
They had to have the ears of the world, too. So they opened their big 
mouths and out came talk, talk, talk ! (...) Writing words, words, more 
words. You’ve made a rope of words and strangled this business. 
Haha ! But there’s a microphone to catch the last gurgles [se serrant la 
gorge], and Technicolor to photograph the swollen tongue. 

 

Les idoles muettes doivent maintenant parler, tandis que le cinéma se chargera d’en enregistrer 

inlassablement les derniers sons. À force de crier, Norma va réveiller les morts, réplique Joe. Mais 

elle poursuit de plus belle : le cinéma a brisé les idoles, les a mises en pièces (« They took the 

idols and smashed them ! ») Norma se réfère ici à un type particulier d’iconoclasme, geste 

cinématographique conscient de lui-même et nouvel objet d’étude ou de culte. 

 Bruno Latour précise la nature du geste iconoclaste : « Plutôt qu’un iconoclasme entendu 

comme métalangage, régnant en maître sur tous les autres langages, c’est le culte de l’iconoclasme 

lui-même qui est, à son tour, interrogé et évalué. De ressource, l’iconoclasme devient objet 

d’étude. »462 Ce que Latour définit alors comme un iconoclash ou une iconocrise est l’incertitude 

quand au degré d’atteinte et au rôle exact de la main de l’homme dans la production des 

représentants et médiateurs des divinités. Car la main montrée au travail, le geste humain de 
                                                
462	Bruno	 Latour,	 Iconoclash.	Au-delà	de	 la	guerre	des	 images,	 traduction	 de	 Aude	 Tincelin,	 Paris,	Éditions	 La	
Découverte,	2009,	p.	144.	Paru	originalement	en	anglais	sous	le	titre	«	What	is	Iconoclash	?	or	Is	there	a	world	
beyond	 the	 image-wars	?	»	 in	 Bruno	 Latour	 et	 Peter	 Weibel,	 Iconoclash.	 Beyond	 the	 Image-Wars	 in	 Science,	
Religion	and	Art,	Cambridge,	MIT	Press,	2002.	
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fabrication ou de destruction des idoles est en effet indispensable à l’appréhension de la réalité. Et 

mieux encore, « plus on révèle les ruses nécessaires à la convocation des dieux au cours de 

l’initiation, plus forte est la certitude de la présence des divinités. »463 Ce sont bien ces ruses et ces 

gestes de fabrication, destruction et recomposition du corps qui structurent les représentations de 

la star vieillissante au cinéma sous forme de clash et de crise. Nous en envisagerons les modalités 

formelles et esthétiques dans la suite de cette analyse. Une fois mis en évidence, ces gestes ou 

actes de langage iconoclastes vont activement entretenir le culte de la star et réenchanter un 

système en crise. En ce sens précis et en tant qu’objet d’étude, la star vieillissante se veut l’œuvre, 

le produit et l’émanation du cinéma lui-même, puis son rebus ou ce qu’il en reste. C’est une trace 

résiduelle que le cinéma avait laissé derrière lui mais qui réapparait et résiste à s’effacer. La star 

vieillissante refusant de se résoudre à témoigner d’une époque révolue, elle va rythmer activement 

et précisément le passage du temps et les changements que subit l’industrie cinématographique. 

 Pour cultiver sa gloire et lutter contre l’oubli, elle va précisément s’entourer d’objets à son 

effigie qui, malheureusement, ne vieillissent pas à sa place mais avec elle. Les photographies 

encadrées de la star sont enchaînées en travelling latéral, interminablement surimprimées les unes 

aux autres. Norma a construit un hôtel à sa gloire ou à sa mémoire et elle y voue un culte. Elle 

passe ainsi tout son temps dans cet espace irrespirable saturé de son image, encore et toujours plus 

de « Norma Desmonds ». « [JOE] She was still sleepwalking along the giddy heights of a lost 

career. Plain crazy when it came to one subject : her celluloid self. The great Norma Desmond. » 

Elle est une somnambule que l’on craint de réveiller et de voir chuter. « [JOE] Still waving 

proudly to a parade which had long since passed her by. » Ce geste d’autorité ou de désinvolture 

de Norma est un élément central du jeu de d’actrice dans le film, d’autant plus signifiant que le 

personnage semi-mythique est une ancienne star du muet. Or rappelons-le, l’agitation des doigts 

est avant tout une caractéristique du jeu de Davis, poussée ici (consciemment ou non) jusqu’à la 

caricature. La star déchue tente de ranimer le passé, de réimprimer un mouvement au monde en 

gesticulant, en articulant ses doigts comme pour ordonner ce mouvement, nous faire signe 

d’approcher ou de nous éloigner. 

 

                                                
463	Bruno	Latour,	Iconoclash.	Au-delà	de	la	guerre	des	images,	traduction	de	Aude	Tincelin,	op.	cit.,	p.	147.	
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2) La contemplation muette d’une gloire passée 
 

 Norma Desmond est donc possédée par une ou une infinité d’images d’elle-même : « her 

celluloid self ». Sunset Boulevard peut en effet être considéré comme un exemple paradigmatique 

de mise en récit cinématographique de la temporalité du traumatisme, de la répétition et d’une 

expérience tardive de disparition. « The historical power of the trauma is not just that the 

experience is repeated after its forgetting, but that it is only and through its inherent forgetting that 

it is first experienced at all. »464 L’événement traumatique est donc vécu en boucle, expérimenté 

comme pour la première fois, à répétition et indéfiniment. Il est mis en récit, réel à partir du 

moment où il devient un objet mnésique. Nous ne nous étonnerons pas que le cinéma mise 

beaucoup sur cette question, rendant ses stars inoubliables en les associant tôt ou tard à un 

vieillissement de l’ordre du traumatisme. Une scène en particulier de Sunset Boulevard est 

d’ailleurs bien représentative de ces souvenirs induits, mis en lumière et réactualisés par la 

répétition, les souvenirs personnels et les souvenirs de cinéma étant bien entendu les mêmes pour 

la star vieillissante. Il s’agit de la scène de la projection rituelle dans laquelle Norma Desmond 

visionne pour la énième fois Queen Kelly (Erich von Stroheim, 1929) dans l’intimité de sa grande 

demeure.465 

 
[JOE GILLIS] And we’d see a movie, right in her living room. So 
much nicer than going out, she’d say. The plain fact was she was 
afraid of that world outside, afraid it would remind her that time had 
passed. They were silent movies. (…) Sometimes as we watched, 
she’d clutch my arm or my hand, forgetting she was my employer, just 

                                                
464	Cathy	Caruth,	«	Trauma	and	Experience	:	Introduction	»,	in	Trauma	:	Explorations	in	Memory,	Baltimore,	The	
Johns	Hopkins	University	Press,	1995,	p.	8.	
465	«	In	 1928,	 shooting	 began	 on	 one	 of	 the	most	 lavish	 spectacles	 planned	 in	movie	 history.	 If	 filmed	 in	 its	
entirety,	QUEEN	KELLY	would	have	run	thirty	reels	–	approximately	five	hours	long.	Produced	by	actress	Gloria	
Swanson	and	Boston	financier	Joseph	Kennedy,	the	writer-director	they	chose	was	the	era’s	most	creative	and	
controversial	artist	–	Erich	von	Stroheim.	»	(Intertitre	placé	au	début	de	la	version	restaurée	du	film)	Il	s’agit	
donc	d’un	 film	de	 jeunesse	dans	 lequel	a	 réellement	 joué	Gloria	Swanson,	 considéré	 comme	un	des	 films	 les	
plus	 ruineux	 de	 l’histoire	 du	 cinéma.	 Le	 film	 et	 la	 carrière	 du	 cinéaste	 ont	 été	 compromis	 suite	 au	
mécontentement	des	studios,	de	la	production	(en	particulier	Swanson)	et	surtout	des	bureaux	de	censure.	La	
fin	 voulue	 par	 Erich	 von	 Stroheim	 se	 déroulait	 dans	 un	 bordel	 en	 Afrique.	 Le	 film	 est	 ensuite	 remanié	 et	
sonorisé	pour	sortir	au	cinéma	sous	une	multiplicité	de	versions	différentes.	Swanson	a	elle-même	réalisée	une	
fin	alternative	qui	passerait	à	la	censure.	Il	y	a	plusieurs	résonnances	thématiques	et	stylistiques	entre	Queen	
Kelly	et	Sunset	Boulevard	(notamment	la	décadence	de	la	royauté	et	la	fin	d’une	dynastie).	Mais	ce	qui	semble	
plus	intéressant	dans	le	choix	de	ce	film	en	particulier	au	sein	de	la	carrière	de	Swanson,	est	qu’il	s’agit	là	d’un	
film	 sans	 fin	 pour	 ainsi	 dire,	 un	 film	 resté	 d’abord	 inachevé,	 qui	 fût	 ensuite	 monté	 et	 projeté	 de	 manières	
toujours	 différentes	 selon	 les	 pays	 du	monde	 et	 les	 époques	 de	 l’histoire.	 Cf.	 Interview	 de	 Gloria	 Swanson,	
coproductrice,	dans	les	Bonus	du	DVD	de	Queen	Kelly.	
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becoming a fan, excited about that actress up there on the screen. I 
guess I don’t have to tell you who the star was… they were always her 
pictures, that’s all she wanted to see. 

 

L’extrait de Queen Kelly repris dans Sunset Boulevard est une scène de prière. Kelly allume un 

cierge devant l’autel et adresse ses prières aux figures sacrées de la grâce et de l’adoration (Sainte 

Vierge à l’enfant et Jésus Christ crucifié) cadrées en alternance avec des gros plans du visage 

radieux de la jeune femme. Dans la composition du plan, le visage lisse et immaculé de la star est 

par ailleurs placé en opposition avec la cire coulante des bougies au premier plan formant des 

amas pendants. Nous trouvons une modification intéressante de l’intertitre original de Queen 

Kelly : « Please, make my wish come true », qui devient dans Sunset Boulevard, « …. Cast out 

this wicked dream which has seized my heart… » On prie désormais pour oublier, en vain. Les 

souvenirs de cinéma répètent automatiquement et indéfiniment le passé, accompagnant la 

vieillesse de la star. Mais sans un temps d’attente et d’oubli, le passé qui revient alors reste muet, 

sans sa couleur, son odeur et son goût. Il est une reconstruction artificielle. Dans cet univers clos, 

Norma Desmond dédie sa vie à la mémoire de sa gloire passée. Immobilisée dans son sofa, elle 

revit des scènes de son passé, en boucle et rituellement. Elle revit ses instants de jeunesse, 

parcourt consciencieusement tous les objets qui peuvent les lui rappeler, dans l’espoir de 

conserver et de rappeler à elle des bribes de sa vie passée. La star vieillissante charrie l’imaginaire 

d’un temps passé contracté dans des objets et des corps, étalé sous nos yeux sous forme de 

souvenirs ou de projections rituelles, laissant entendre que ce temps serait dépliable à l’envie, 

s’offrant à nous dans l’obscurité d’une salle de cinéma. 

 Norma se lève soudain et se retourne vers la source de lumière projetant cette quantité de 

souvenirs. « [NORMA] We didn’t need dialogue. We had faces. (…) Have they forgotten what a 

star looks like ? I’ll show them, I’ll be up there again, so help me ! » Norma fait face au projecteur 

qui irradie son visage de lumière intermittente, surimprimant alors brutalement une ombre de 

vieillesse sur une image de jeunesse. En effet cette superposition, qui se fait habituellement de 

façon graduelle, se fait pour une star de cinéma de manière abrupte, soudainement et sans 

transition. C’est ainsi que le vieillissement féminin est représenté dans le cinéma hollywoodien, 

comme une métamorphose subite (souvent monstrueuse, toujours fantastique). Manifestement, 

l’âge s’empare de nous par surprise, tandis que le cinéma reflète assidûment la conscience que 

nous avons du passage du temps et de notre vie. Le temps n’existe plus ici comme une catégorie a 
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priori de l’expérience mais plutôt comme une construction, sans cesse réinvestie et restructurée 

par notre sensibilité. La vieillesse se vit et se dit alors subitement et sans transition. Tel est le 

mode sur lequel le vieillissement est vécu, tel est le mode sur lequel il sera mis en images. Mais 

quel est le rôle exact que joue le cinéma dans tout cela ? Qu’est-ce qu’il entretient et qu’est-ce 

qu’il bouscule ? À Hollywood, cette superposition brutale d’une image de vieillesse à une image 

de jeunesse est terrifiante. C’est précisément une crise qui survient du dehors et sans préavis, qui 

s’abat sur l’individu sidéré.466 C’est d’ailleurs ainsi que Simone de Beauvoir décrit la découverte 

et l’assomption de la vieillesse, à travers une expérience vécue du corps : une brusque contraction 

du temps, la superposition incroyable, irréalisable d’une image de jeunesse et d’une image de 

vieillesse. Ce sont deux images disproportionnées et inconciliables, semble-t-il. Mais pourtant, la 

vieillesse est l’Autre en nous. Elle apparaît ainsi naturellement aux autres plus qu’elle n’est vécue 

pour-soi par le sujet467, appartenant ainsi à la catégorie des « irréalisables ». 

 
Là aussi, la brusque contraction du temps m’en a dévoilé avec une 
douloureuse évidence la force dévastatrice. Les vieilles célébrités qui 
me sont contemporaines, je me suis habituée à voir sur écran ou dans 
les magazines leur visage d’aujourd’hui ; je tressaille en retrouvant 
dans les films ou les journaux d’autrefois leur fraîcheur oubliée.468 

 

Ironiquement, on se souvient le plus souvent de Gloria Swanson en Norma Desmond.469 Et lorsque 

                                                
466	Le	vieillissement	féminin	est	donc	représenté	à	Hollywood	comme	une	métamorphose	soudaine,	un	destin	
extraordinaire	 qui	 frappe	 soudain	 l’individu.	 Bergson	 définissait	 déjà	 ces	 passages	 d’un	 âge	 à	 un	 autre	 en	
termes	de	crises,	mais	insistait	quant	à	lui	sur	leur	préparation	progressive.	«	Il	est	évident	qu’un	changement	
comme	celui	de	la	puberté	se	prépare	à	tout	instant	depuis	la	naissance	et	même	avant	la	naissance,	et	que	le	
vieillissement	 de	 l’être	 vivant	 jusqu’à	 cette	 crise	 consiste,	 en	 partie	 au	 moins,	 dans	 cette	 préparation	
graduelle.	»	 (Henri	 Bergson,	 L’évolution	 créatrice,	 op.	 cit.,	 p.	 19)	 Si	 nous	 sommes	 en	 mesure	 d’anticiper	 et	
préparer	 les	 changements	 sans	 uniquement	 les	 subir,	 le	 vieillissement	 n’en	 reste	 pas	 moins	 une	 crise	
renouvelée,	 nous	 rendant	 étrangers	 à	 nous-mêmes.	 «	D’autre	 part,	 dans	 un	 organisme	 comme	 le	 nôtre,	 des	
crises	 telles	 que	 la	 puberté	 ou	 la	 ménopause	 (…)	 entraînent	 la	 transformation	 complète	 de	 l’individu,	 (…)	
pourtant	elles	font	partie	intégrante	de	notre	vieillissement.	Si	elles	se	produisent	à	un	âge	déterminé,	et	en	un	
temps	 qui	 peut	 être	 assez	 court,	 personne	 ne	 soutiendra	 qu’elles	 surviennent	 alors	 ex	 abrupto,	 du	 dehors,	
simplement	parce	qu’on	a	atteint	un	certain	âge	».	(Ibid.,	p.	18-19)	
467	«	 C’est	 parce	 que	 l’âge	 n’est	 pas	 vécu	 sur	 le	 monde	 du	 pour-soi,	 parce	 que	 nous	 n’en	 avons	 pas	 une	
expérience	transparente	comme	celle	du	cogito,	qu’il	est	possible	de	se	déclarer	vieux	de	bonne	heure	ou	de	se	
croire	jeune	jusqu’à	la	fin.	»	(Simone	de	Beauvoir,	La	vieillesse	II,	op.	cit.,	p.	27)	
468	Ibid.,	p.	24.	
469	Lors	de	la	23ème	Cérémonie	des	Oscars	en	mars	1951,	Gloria	Swanson	est	nominée	pour	un	Oscar	qu’elle	ne	
remportera	pas.	Dans	son	autobiographie	Swanson	on	Swanson,	la	star	explique	que	le	monde	attendait	d’elle	la	
réaction	supposée	de	Norma	Desmond,	orgueilleuse	et	scandalisée.	«	 I	honestly	didn’t	care	but	 I	could	see	 in	
the	faces	of	everyone…	that	people	wanted	me	to	care.	They	expected	scenes	from	me,	wild	sarcastic	tantrums.	
They	wanted	Norma	Desmond	as	if	I	had	hooked	up	unsympathetically,	disastrously	with	the	role	by	playing	it.	
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nous la retrouvons dans ses films de jeunesse (Queen Kelly ici par exemple, ou encore Why 

Change Your Wife ?, Cecil B. DeMille, 1920470), nous tressaillons en effet à la révélation d’une 

brusque contraction du temps, stupéfaits devant la jeunesse oubliée de la star du muet. Le 

paradoxe est porté à son comble lorsque Norma Desmond performera, en un rituel assez 

pathétique, spectacle privé à l’intention de Joe, les numéros muets de sa jeunesse : « The Norma 

Desmond Follies ». Norma interprète d’abord une « Bathing Beauty »471 et reprendra ensuite les 

mimiques et maladresses du méta-personnage chaplinesque, costumée et accessoirisée (avec 

chapeau melon, moustache, canne et veste queue de pie) mais échouant pourtant à faire rire son 

public. 

Mais c'est malgré tout dans la scène de projection d’un des films de jeunesse de Swanson 

que le vieillissement, le nôtre et celui du cinéma, se fait le mieux sentir. « But when we watch her 

watching her young films, the juxtaposition of the phases of her appearance cuts the knowledge 

into us, of the movie's aging and ours, with every frame. »472 Nous avons ici une première 

occurrence de ce partage d'un destin à l'écran et dans le monde. Le destin du spectateur rejoint 

finalement le destin des stars du cinéma de ce début des années 1950. Les stars aussi sont 

mortelles. C'est l'époque où les hommes et les femmes qui ont vu naître le cinéma et qui l'ont 

consacré comme tel sont vieux ou déjà disparus. De la mise en scène de ces figures survivantes 

émerge alors un sentiment de nostalgie, où nous reconnaissons un âge absolu du cinéma. Cet âge 

                                                                                                                                                          
»	 (Gloria	 Swanson,	Swanson	on	Swanson,	New	York,	Random	House,	1980,	p.	 488)	 Suite	 au	 succès	de	Sunset	
Boulevard,	 Swanson	continuait	 à	 recevoir	des	 scénarios	 remake	du	 film	de	 la	 star	déchue,	mais	n’en	accepta	
aucun.	 Elle	 aurait	 pu	 continuer	 à	 jouer	 le	 rôle	 d’une	 star	 éternellement	 vieillissante,	 explique-t-elle,	 jusqu’à	
devenir	une	parodie	d’elle-même,	ou	plutôt	de	Norma	Desmond,	«	l’ombre	d’une	ombre	».	
470	L’ironie	 est	 d’ailleurs	 totale,	 devenue	 dans	 Sunset	 Boulevard	 sa	 propre	 valeur	 de	 référence	 et	 sa	 propre	
norme,	 dans	 la	mesure	 où	 le	 spectateur	 y	 aura	 découvert	 les	multiples	 films	 ironisées	 avant	 peut-être	 d’en	
connaître	 les	 originaux.	Why	 Change	 Your	Wife	 ?	 anticipait	 donc	 déjà	 sur	 les	 thèmes	 de	 la	 jeunesse,	 de	 la	
vieillesse	 et	 du	 travestissement	:	 «	 [BETH	GORDON]	 They	 pity	me,	 do	 they	?	 Pity	me	 because	 I’ve	 been	 fool	
enough	to	think	a	man	wants	his	wife	modest	and	decent.	All	right:	I’m	still	young,	thank	God,	and	I’ll	play	their	
game	 with	 them.	 I	 dress	 like	 an	 old	 woman	 do	 I	?	 Well,	 you	 watch	 me	 —from	 now	 on.	»	 Dans	 la	 cabine	
d’essayage	du	magasin	de	haute	couture,	Beth	Gordon	se	drape	d’un	 tissu	moiré	puis	ajuste	des	plumes	à	sa	
coiffure	et	à	sa	tenue	:	«	I’ll	take	this	and	six	more;	and	make	them	sleeveless,	backless,	transparent,	indecent	—	
go	 the	 limit.	»	 La	 comédie	muette	 de	 Cecil	 B.	 DeMille	 joue	 ici	 à	 construire	 et	 déconstruire	 l’image	 de	 Gloria	
Swanson,	 élégante	mondaine,	 sophistiquée	 et	 égérie	 de	mode.	Dans	Tonight	or	Never	 (Mervyn	Leroy,	 1931),	
Gloria	Swanson	sera	habillée	par	Coco	Chanel.	Le	film	lance	d’ailleurs	la	collaboration	de	la	créatrice	de	mode	
avec	Hollywood,	révolutionnant	le	costume	de	cinéma,	une	robe	d’un	lissé	parfait,	coupée	différemment	pour	
chaque	position	du	corps	de	la	femme,	debout,	assise	ou	couchée,	de	profil	ou	de	face.	
471	Il	s’agit	bien	des	«	Mack	Sennett	Bathing	Beauties	»,	jeunes	femmes	apparaissant	en	maillots	de	bain	dans	les	
courts	métrages	 ou	 les	 spots	 promotionnels	 produits	 par	Mack	 Sennett	 dans	 les	 années	 1910-1920	 et	 dans	
lesquels	 Gloria	 Swanson	 fait	 ses	 débuts	 au	 cinéma.	 Gloria	 Swanson	 interpréta	 justement	 The	 Girl	 dans	The	
Pullman	Bride	(Clarence	G.	Badger,	1917).	
472	Stanley	Cavell,	The	World	Viewed.	Reflections	on	the	ontology	of	film,	op.	cit.,	p.	74.	
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est exactement celui des stars de notre jeunesse ressuscitées, des visages familiers qui reviennent 

sur nos écrans en tant que figures oubliées du cinéma. Sur ce point, Cavell se réfère à la 

performance de Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, également à celle de Bette Davis dans 

The Star (Stuart Heisler, 1952). 

 
These films are appropriate vehicles for carrying this effect of aging, 
because they are about returning, about making a comeback, or 
going back to beginnings; we are meant to remember their stars as 
having been there, or somewhere in the same territory, when they 
and we were young.473 

 

Ces films sur le vieillissement d'une star sont aussi des films sur les regrets et les mille préparatifs 

en vue d'un come-back. En outre, alors que Norma la star oubliée prévoit son retour parmi les 

vivants, Swanson revient sur les écrans avec Sunset Boulevard après une absence de 16 ans (mis à 

part sa performance dans un film de 1941, Father Takes a Wife, dans lequel elle interprétait déjà 

une star). Sunset Boulevard constitue ainsi la performance par excellence, la réalisation soudaine 

du vieillissement des stars. En effet, il mettra en récit les préparations du corps, ses entraînements 

et ses répétitions avant un spectacle, en attendant un public. Dans ce cas, « le corps quotidien 

s’apprête à une cérémonie qui, peut-être, ne viendra jamais, se prépare à une cérémonie qui 

consistera peut-être à attendre »474. Ce corps va incarner une attente, un ennui ou une fatigue. La 

star vieillissante tente ainsi d’oublier le présent qui l’exclut et l’ennuie car elle ne s’y reconnaît 

plus. Elle gèlera alors le temps et la part qu’elle y prenait en vue de rétablir son statut de fétiche. 

Pour ce faire, elle profitera de sa dernière opportunité de briller sous les projecteurs, ou si elle l’a 

manquée, rétrospectivement elle l’inventera. Le scénario ironique de Sunset Boulevard est 

                                                
473	Ibid.	Ainsi	 le	rapport	affectif	que	nous	entretenons	avec	 les	stars	est	manifeste	 lorsqu’elles	réapparaissent	
sur	 nos	 écrans	mais	 également	 lorsqu’elles	 les	 quittent	 (réapparaissant	 ensuite	 à	 titre	 posthume).	 Certaines	
stars	emportent	en	effet	avec	elles	une	image	de	leurs	contemporains,	précipitant	leur	vieillissement.	Les	stars	
de	 notre	 enfance	 par	 exemple	 nous	 vieillissent	 inévitablement	 aujourd’hui,	 ou	 pour	 reprendre	 l’expression	
consacrée,	 «	 ne	 nous	 rajeunissent	 pas	 ».	 «	 Les	 gens	 plus	 âgés	 que	 nous,	 c’est	 notre	 propre	 passé	 qu’ils	
emportent	avec	eux.	 Il	 y	a	des	 sexagénaires	qui	 souffrent,	 en	perdant	 leurs	parents	ou	des	amis	de	 la	même	
génération,	 de	 perdre	 une	 certaine	 image	 d’eux-mêmes	 que	 détenait	 le	 défunt	 :	 avec	 celui-ci	 s’engloutit	 une	
enfance,	une	adolescence	dont	il	était	seul	à	garder	un	certain	souvenir.	»	(Simone	de	Beauvoir,	La	vieillesse	II,	
op.	cit.,	p.	139)	
474	Gilles	Deleuze,	Cinéma	2.	L’image-temps,	op.	cit.,	p.	249.	L’attente	interminable	du	spectacle	est	également	un	
thème	cher	à	Pirandello	:	«	Le	soir	de	la	représentation	ne	vient	jamais	pour	eux.	»	(Luigi	Pirandello,	On	tourne,	
traduction	de	Jacqueline	Herselin,	Paris,	Éditions	de	la	Paix,	1951,	troisième	cahier,	VI,	p.	87)	
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construit sous la forme d’une liturgie, une supplique, une vaine prière pour revenir un jour sur les 

écrans, le rêve d’un inespéré ou impossible come-back étant systématiquement raconté au passé. 

3) « It’s a return ! » : retard et anticipation d’un retour à l’écran 
 

 L’ancienne star du muet tente alors d’organiser son come-back sur les écrans de cinéma. Et 

Norma de rétorquer immédiatement : « [NORMA] I hate that word ! It's a return ! A return to the 

millions of people who’ve never forgiven me for deserting the screen. » En vue de ce retour tant 

attendu, Norma a écrit un scénario durant de longues années, assez long pour six long-métrages, 

remarque Joe. C’est l’histoire interminable de Salomé qu’elle prévoit de porter à l’écran. Le 

bureau est recouvert de piles de feuilles, les pages manuscrites de chaque séquence sommairement 

reliées par une corde. Norma propose à Joe de relire le manuscrit avant de le faire parvenir au 

réalisateur qui n’est autre que Cecil B. DeMille. Joe se met à la tâche tandis que Norma lui envoie 

les séquences une pile à la fois, sans le quitter des yeux, le défiant ou le suppliant secrètement 

d’accepter de remanier le texte. « [JOE] Sometimes it’s interesting to see just how bad, bad 

writing can be. This promised to go the limit. I wonder what a handwriting expert would make of 

that childish scrawl of hers. » Le scénario est décrit par Joe comme une immense hallucination, un 

fatras d’inepties et d’intrigues mélodramatiques répétitives et décousues. Joe acceptera toutefois le 

travail de montage et réécriture, sous la surveillance constante de Norma qui refuse de couper la 

moindre scène ou de rajouter la moindre ligne de dialogue (« [NORMA] I can say anything with 

my eyes… »). Norma enverra finalement à DeMille le scénario de Salome. Passé un certain temps, 

elle commence à recevoir des appels urgents des studios Paramount, qu’elle snobe n’étant pas de 

DeMille en personne. Son entourage s’efforcera de lui dissimuler la raison réelle des appels des 

studios, c’est-à-dire leur intérêt pour sa voiture, une vieille Isotta Fraschini. « [NORMA] I’ve 

waited 20 years for this call. Now DeMille can wait until I’m good and ready. » Mais Norma ne se 

fera pas désirer très longtemps : « [JOE] About three days later, she was good and ready. (…) So 

she put on about half a pound of make-up, fixed it up with a veil and set forth to see DeMille in 

person. » Arrivée dans les studios de la Paramount, elle est manifestement inconnue de la jeune 

génération. (« [MAX] Norma Desmond. [MAC, Young Gate Guard] Norma who? »). Norma est 

annoncée à DeMille, dans son propre rôle sur le tournage d’une épopée biblique exaltant et 
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mythifiant l’histoire, Samson and Dalila (Cecil B. DeMille, 1949).475 « [First Assistant Director] 

She must be a million years old. » DeMille s’empresse de défendre Norma : « Thirty million fans 

have given her the brush. Isn’t that enough ? You didn’t know Norma Desmond as a lovely girl of 

17, with more courage and wit and heart that ever came together in one youngster. » Or vers la fin 

de sa carrière, harcelée par la presse nuit et jour, Norma était devenue « une terreur » sur un 

plateau de tournage. DeMille accueille Norma et lui conseille de s’installer sur la chaise du 

réalisateur, dans l’espoir qu’elle réalise combien le cinéma qu’elle a connu a changé depuis vingt 

ans. Un micro suspendu vient effleurer sa coiffe, qu’elle repousse aussitôt d’un geste ample et 

décidé, sur quelques notes égrenées à la harpe. Mais Norma attire très rapidement toute l’attention 

sur elle, un projecteur géant tourné sur elle illuminant son visage : « [HOG-EYE] Let’s get a good 

look at you. » Prenant l’attitude d’une reine déchue des studios, Norma adresse des gestes de salut 

majestueux de la main, accueillant les uns (« Hello Hog-Eye! »), disposant des autres. Les acteurs 

les plus âgés reconnaissent l’ancienne star des studios, affluant autour d’elle et s’écriant avec 

émoi : « Look, there’s Norma Desmond… It’s Norma Desmond ! Why I thought she was dead… 

How nice to see you ! Remember me ? » La star vieillissante est donc systématiquement 

méconnue par les plus jeunes membres de l’équipe et reconnue par les plus âgés, mettant en 

tension un monde survivant et sa relève. La foule attroupée autour de Norma se disperse tout aussi 

soudainement dès que la lumière du projecteur n’est plus sur elle, reprenant à l’accéléré leur 

besogne et laissant l’ancienne star dans l’ombre et en pleurs, bouleversée de revenir dans les vieux 

studios qui lui manquaient tant : « [NORMA] Did you see how they came ? » Norma prévoit alors 

de faire son retour sur les écrans de cinéma en collaborant à nouveau avec DeMille pour leur plus 

grand film. « [NORMA] I just want to work again. You don’t know what it means to know that 

you want me. [DEMILLE] Nothing would please me more Norma, if… if it were possible. 

[NORMA] And remember darling, I don’t work before 10’ in the morning and never after 4.30’ in 

the afternoon. » Mais la star du muet ne trouvant plus de public, ses exigences sont rendues 

absurdes et ridicules, comme le sera cet entraînement impitoyable du corps en vue de son come-

back. Dans l’espoir de réintégrer le marché, la star vieillissante tente alors de reconstituer une 

image qui répondrait aux exigences standardisées de beauté et de jeunesse à Hollywood. 
                                                
475	Nous	retrouvons	une	série	de	stars	du	cinéma	muet	dans	leur	propre	rôle,	des	figures	de	cire,	telles	que	les	
surnomme	 Joe.	 Il	 s’agit	 de	 Anna	Q.	 Nilsson	 (Adam's	Rib,	 Cecil	 B.	 DeMille,	 1923)	 –	H.B.	Warner	 (interprétant	
Jesus	Christ	 dans	The	King	of	Kings	 de	Cecil.	 B.	DeMille	 en	1927)	 et	Buster	Keaton	 (les	 deux	dernières	 stars	
masculines	ayant	pourtant	passé	le	cap	du	parlant	avec	plus	ou	moins	de	succès).	«	[JOE]	The	waxworks.	Dim	
figures	you	may	still	remember	from	the	silent	days.	»	
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[JOE] After that, an army of beauty experts invaded her house on 
Sunset Boulevard. She went through a merciless series of treatments. 
Like an athlete training for the olympics, she counted every calorie, 
went to bed every night at nine. She was absolutely determined to be 
ready, ready for those cameras that would never turn.476 

 

Nous assistons donc, très explicitement, à un entraînement du corps comme une pratique de 

transformation de soi, des exercices « analogues à l’entraînement de l’athlète ou aux pratiques 

d’une cure médicale. »477 Tel que nous l’exprimions déjà en introduction de la présente thèse, 

l’entraînement de la pensée est comparé à celui du corps. Cet entraînement perpétuel est donc de 

l’ordre d’une manière de vivre et d’une pratique orale qui seront ironisées dans Sunset Boulevard 

par la mise en scène des vains préparatifs pour retourner vivre sur la scène, mais sans un mot. La 

narration accompagne alors une série de monstres en fondus enchaînés. Le visage transpirant de 

Norma dépasse d’une tente chauffée et humidifiée. Il nous est ensuite présenté tremblant sous un 

instrument à électrolyse pour revigorer les tissus de la peau, sous des couches de crème blanches 

opaque ou gélatineuses, des masques, des casques ou des moufles chauffantes, des masques en 

tissu lissant, étirant la peau du visage et du cou. Son corps tout entier est étiré et énergisé par des 

massages à l’huile ou à la boue, sur le dos ou sur la poitrine. Le visage de Norma est enfin exposé 

au regard, en détails et grossi sous une loupe géante, un faisceau lumineux soulignant la ride sous 

son œil droit. Sous deux lampes géantes et devant trois miroirs larges ou grossissants, Norma se 

prépare à aller dormir. Elle porte des bigoudis dans les cheveux, un tissu élastique attaché à 
                                                
476	La	séquence	est	adaptée	dans	le	numéro	«	A	Little	Suffering	»	de	la	comédie	musicale	de	Broadway	«	Sunset	
Boulevard	»	(Directed	by	Lonny	Price,	Music	by	Andrew	Lloyd	Webber,	Palace	Theatre,	Winter	2017),	numéro	
auquel	se	sont	ajoutés	 les	personnages	de	 la	voyante	et	du	psychanalyste.	Un	autre	personnage	essentiel	est	
ajouté	dans	la	version	de	Broadway,	la	jeune	Norma	Desmond	(Nancy	Anderson,	qui	est	également	understudy	
pour	 le	 rôle	 de	 Norma	 Desmond)	 traversant	 les	 numéros	 musicaux	 comme	 un	 double	 fantomatique,	
remplaçant	la	star	déchue	pour	danser	avec	Joe	(Michael	Xavier)	le	soir	du	Nouvel	An.	Le	personnage	de	Norma	
Desmond	est	interprété	par	Glenn	Close	qui,	rappelons-le,	avait	déjà	interprété	le	personnage	à	Broadway	plus	
de	 vingt	 ans	 auparavant.	 Glenn	 Close	 revenait	 donc	 sur	 scène	 l’Hiver	 dernier,	 offrant	 une	 performance	
inoubliable	à	 laquelle	nous	avons	eu	 la	 chance	d’assister,	 la	 scène	de	clôture	en	particulier	étant	à	 couper	 le	
souffle,	un	rire	grinçant	s’élevant	de	la	salle	avant	chaque	réplique	culte	du	film,	ce	qui	nous	laisse	croire	que	
nous	n’étions	pas	 les	 seuls	 fans	dans	 la	 salle.	 La	 comédie	musicale	 insistait	 particulièrement	 sur	 le	 décalage	
entre	 le	monde	de	 la	star	déchue,	où	 le	 temps	s’est	arrêté,	et	 le	monde	extérieur	plein	de	vie	 (les	studios	de	
tournage	 des	 films	 de	 DeMille	 mais	 également	 la	 fête	 du	 Nouvel	 An	 chez	 Artie	 Green),	 par	 les	 choix	
scénographiques,	musicaux,	le	jeu	d’acteurs,	etc.	La	comédie	musicale	est	également	ponctuée	par	un	numéro	
«	New	Ways	to	Dream	»	dans	lequel	Norma	croit	à	son	retour	(«	Everyone	needs	new	ways	to	dream	»)	ou	avec	
nostalgie,	s’adressant	à	DeMille	(«	We	always	found	new	ways	to	dream	»).	
477	Pierre	Hadot,	Exercices	spirituels	et	philosophie	antique,	op.	cit,	«	La	philosophie	comme	manière	de	vivre	»,	
op.	cit.,	p.	34.	
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l’arrière du crâne étirant son menton et sa gorge. Elle dispose avec précision des bandelettes 

imbibées aux coins des yeux et sur son front. Les efforts de la star vieillissante pour redonner une 

vigueur nouvelle à son visage et à son corps deviennent grotesques, formant un monstre composite 

et changeant, difforme et abject. Vieillesse et beauté féminine sont ainsi associées sur le mode de 

la supercherie, duperie et dissimulation, traduisant une obsession à se mettre en scène, comme 

c’est le cas de La vieille écorchée de Giambattista Basile. Un passage en particulier du conte 

insiste sur les astuces de la vieille femme pour dissimuler les signes de l’âge et paraître séduisante 

: « la vieille qui avait aplani toutes ses rides, les avait tirées derrière son dos et en avait fait un 

nœud lié très fort avec un bout de ficelle »478. Le récit reprend également les codes traditionnels du 

conte, faisant intervenir des fées et une transformation miraculeuse de la vieille en jeune femme 

d’une beauté exquise. Tout au long du film, Norma Desmond est à son tour présentée de manière 

obsessionnelle comme un objet à la fois de fascination, d’aversion et de dégoût, dont les 

déclarations d’amour sont de tristes et embarrassantes révélations. Son champagne trop sucré 

donnait déjà la nausée, tandis que son parfum capiteux et persistant (la tubéreuse) indispose le 

narrateur.479 Le travail acharné de reconstruction du visage et du corps est alors le comble de 

l’horreur, un laborieux travail qui tente précisément de prévenir le dépérissement et la 

décomposition. Norma décrit l’entreprise comme un tourment inimaginable de l’ordre de la 

torture, une punition auto-infligée : « [NORMA] Look at me. Look at my hands, my face, look 

under my eyes. How can I go back to work if I’m wasting away under this torment ? You don’t 

know what I’ve been through these last weeks. » La scène rappelle inévitablement le rituel de 

transformation du corps de Davis dans Mr. Skeffington, un visage décomposé puis recomposé, une 

rhétorique obsessionnelle et morbide de la taxidermie (vider, remplir à nouveau, artificiellement, 

rembourrer, lisser, vernir, embaumer pour conserver). 

 La star vieillissante de Sunset Boulevard vit dans un rêve que le monde perpétue. C’est 

bien Max qui envoie tous les jours depuis une vingtaine d’années des supposées lettres 

d’admirateurs à Norma, entretenant l’illusion d’un prochain film, s’assurant qu’elle ne réalise 

jamais le temps écoulé ni son vieillissement. En raisons de ses accès de mélancolie, nous devons 

être très prudent, explique Max : pas de lame de rasoir, pas de gaz dans sa chambre, pas de verrous 
                                                
478	Giambattista	Basile,	Les	contes	des	contes,	Paris,	L’Alphée,	[1634]	1986,	p.	62.	
479	L’odeur	corporelle	de	la	star	vieillissante	est	opposée	à	celle	de	la	jeune	scénariste	Betty	Schaefer,	associée	à	
un	mouchoir	encore	propre,	à	une	voiture	encore	neuve	:	«	[JOE]	May	I	say	that	you	smell	real	special	?	(…)	Like	
freshly	 laundered	 linen	handkerchiefs,	 like	a	brand-new	automobile.	How	old	are	you,	anyway	?	 [BETTY]	22.	
[JOE]	Smart	girl.	Nothing	like	being	22.	»	
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aux portes, tout pour préserver la star dans une tour d’ivoire. Mais Joe se risquera finalement à 

réveiller Norma. 

 

[NORMA] You know I’m not afraid to die ? [JOE] Oh sure, if it 
would make a good scene. [NORMA] You don’t care, do you ? 
Hundreds of thousands of people will care ! [JOE] Oh wake up, 
Norma, you’d be killing yourself to an empty house. The audience left 
twenty years ago. Now face it ! [NORMA] That’s a lie. They still 
want me. [JOE] No, they don’t. (…) Norma, you’re a woman of 50. 
Now grow up. There’s nothing tragic about being 50, not unless you 
try to be 25. 

 

Joe pointe ainsi l’ironie d’une mort spectaculaire sans public. La star vieillissante doit se réveiller 

et enfin grandir, la tragédie n’étant pas le fait de son vieillissement mais de ses tentatives de 

paraître la moitié de son âge réel. Pour seule réponse, Norma n’a de cesse de répéter qu’elle est 

une star : « [NORMA] I’m a star, the greatest star of them all. No one ever leaves a star. That’s 

what makes one a star. » Elle tire alors trois coups de revolver sur Joe, qui titube, se retourne vers 

elle et tombe dans la piscine. « [NORMA] The stars are ageless, aren’t they ? » En effet, nous ne 

quitterons jamais la star, malgré son vieillissement et le nôtre. Comme elle, nous appartenons 

communément au temps et au cinéma. 

En un fondu enchaîné, l’histoire reprend là où la narration l’avait laissée en ouverture, le 

corps de Joe flottant inerte à la surface de la piscine. « [JOE] Well, this is where you came in. », la 

formule signifiant littéralement l’implication du spectateur dans la fiction. Joe imagine les gros 

titres des journaux : « Forgotten star a slayer » - « Ageing actress » - « Yesterday’s glamour 

queen ». Au premier étage dans la chambre de Norma, Hedda Hopper (dans son propre rôle) 

appelle le Times et dicte un article romancé : « [HEDDA] As day breaks over the murder house, 

Norma Desmond famous star of yesteryear is in a state of complete mental shock. A curtain of 

silence seems to have fallen around her. She sits in the silken boudoir of her house of Sunset 

Boulevard. » Les journalistes interrogent Norma, lui posant une quantité de questions concernant 

la soudaineté ou la préméditation de son acte. À l’arrière plan, Hedda Hopper prend note dans un 

calepin. Se mirant dans un miroir à main, noyée dans son image, Norma lève la tête à la mention 

du mot « Cameras ». Les caméras des Paramount News sont arrivées. « [MAX] The cameras have 

arrived. [NORMA] They have ? Tell Mr. DeMille I’ll be on set at once. [MAX] Everything will 

be ready, Madame. [NORMA] Thank you, Max. You’ll pardon me, gentlemen, but I must get 
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ready for my scene. » Norma se repoudre le menton et le cou, tandis que Max se prépare à diriger 

la mise en scène de la descente infernale des escaliers, vérifiant le matériel, les caméras et les 

projecteurs. Escortée par une file de suivants, journalistes et officiers de police, Norma s’avance 

en haut des marches. Les photographes se précipitent sur elle et les projecteurs s’allument. Max 

demande le silence. « [NORMA] What is the scene ? Where am I ? [MAX] This is the staircase of 

the palace. [NORMA] Oh yes… yes… Down below they’re waiting for the princess. I’m ready. 

[MAX] All right. Cameras. Action ! » Norma jette fièrement la traîne de son vêtement derrière 

elle, et suivie assidûment par les caméras et filmée au ralenti, sur le thème musical du film, elle 

descent majestueusement les marches du grand escalier en arc de cercle. Hedda pleure et Max 

frisonne. Un voile noué à la taille, un bracelet au bras en forme de serpent, des paillettes dans les 

cheveux et sur le poitrine, Norma regarde fixement la caméra en agitant ses doigts et tournant ses 

poignets, orchestrant le drame de son retour inespéré. « [JOE] So they were turning after all, those 

cameras. Life, which can be strangely merciful, had taken pity on Norma Desmond. The dream 

she had clung to so desperately had enfolded her. » Arrivée au bas des escaliers, 

 

[NORMA] I can’t go on with this scene, I’m too happy. (s’adressant 
au réalisateur imaginaire) Mr. DeMille, do you mind if I say a few 
words ? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be 
back in the studio making a picture again. You don’t know how much 
I’ve missed all of you. And I promise you I’ll never desert you again. 
Because after Salome, we’ll make another picture, and another picture. 
You see, this is my life. It always will be. There’s nothing else. Just us 
and the cameras and those wonderful people out there in the dark. All 
right, Mr. DeMille, I’m ready for my close-up. 

 

Norma se rapproche lentement de la caméra, en close up, comme prête à être sacrifiée. Le film se 

clôt sur les images du visage de Norma, floutées et illuminées puis fondues au noir. La star 

vieillissante a à jamais réintégré le monde du cinéma. Elle lui appartient exclusivement, 

ironiquement prisonnière de la fiction, de ses souvenirs et de sa grande maison de Sunset 

Boulevard. Le sujet épuisé, il n’y a rien à ajouter. Ne reste plus en présence que la star 

disparaissante et les spectateurs de cinéma dans le noir. 
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4) La star et l’ironie du vieillissement 
 

Sunset Boulevard a donc une importance historique considérable pour le sujet qui est le 

nôtre, dont nous avons étudié les premières manifestations dans les années 30, rendant possible un 

film comme Sunset Boulevard en 1950, ainsi que ses influences dans toute l’histoire du cinéma à 

venir (la carrière de Davis mais également les films de la star déchue des années 60). Du muet au 

parlant, des studios à la télévision, le film fait mine de mettre en récit l’un en accompagnant 

l’autre. Il est en ce sens essentiellement ironique, laissant entendre le contraire de ce qui est dit, 

taisant toutefois ce dont il s’agit. Le cinéma hollywoodien ironise sur sa propre histoire, avec une 

distance ironique qui présuppose une connaissance de cette longue histoire, à laquelle les 

personnages de Sunset Boulevard se réfèrent comme quelque chose qui constamment nous 

échappe. « [MAX] You wouldn’t know, you’re too young... » Le film pose un regard ironique sur 

la star vieillissante, ses espoirs démesurés et déçus. Son vieillissement est lui-même représenté 

selon les structures de l’ironie dans son acception spécifiquement romantique. « Ainsi, au lieu que 

la sagesse socratique se défie et de la connaissance de soi et de la connaissance du monde, et 

aboutit au savoir de sa propre ignorance, l'ironie romantique n'exténue le monde que pour se 

prendre elle-même plus au sérieux. »480 Cette expérience romantique du monde rappelle celle d'un 

idéalisme critique, qui « devient peu à peu un idéalisme lyrique et un idéalisme “magique”. »481 La 

star vieillissante fait mine d'ignorer le temps qui a passé, prétend ignorer tout ce temps, toute cette 

expérience accumulée qui ne demandent alors qu'à surgir à la surface. Sur un ton résolument 

romantique, la star suspend le monde autour d'elle pour vivre littéralement dans ses souvenirs ou 

ses fantasmes où elle gouverne le monde et suscite l'adoration des fans du monde entier. Face à un 

monde dont elle doute ou qu’elle refuse tel qu’il est, la star s’efforce de remonter le temps et 

projeter un monde qu’elle juge meilleur. Elle exalte alors ce monde imaginaire et s’y dédie 

totalement, résorbant le monde dans ses représentations. Le monde est alors tributaire de sa 

conscience souveraine, présentant au spectateur l’expérience d’un temps vécu aux proportions de 

l’univers. Ainsi tel que le formule Maurice Boucher, « [le romantique] vit dans le passé ou dans 

l’avenir, regrette ou espère, cherche toujours. Il envie les stables et les insouciants : les enfants, les 

bêtes, les arbres. Et ceux dont il accepte l’influence sont plutôt des vieillards, de vieilles femmes, 

                                                
480	Vladimir	Jankélévitch,	L'ironie,	Paris,	Flammarion,	1964,	p.	16-17.	
481	Ibid.,	p.	16.	
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des ermites, parce qu’ils ont été, eux aussi, entraînés dans le flux et les orages. »482 Le romantique 

est donc un individu voué à une quête ou un à exil permanents que l’auteur associe en particulier à 

la vieillesse féminine. La star vieillissante serait donc une figure romantique, emportée par des 

flux et des orages, tendue entre passé et avenir, sur le mode du regret ou de l’espérance. C’est bien 

ainsi que nous la présente le cinéma hollywoodien durant son âge d’or, qui n’est autre qu’une 

manière d’éviter strictement toute représentation du vieillissement. Le vieillissement n’est ainsi 

jamais pensé au présent comme une expérience se faisant, une œuvre active et quotidienne, selon 

une éthique de transformation de soi. Voyons ce qu’il en est dans un film sorti deux ans plus tard, 

The Star, qui complète notre portrait de la star vieillissante et sur lequel nous clorons ce second 

chapitre. 

IV. The Star (Stuart Heisler, 1952) 
 

The Star propose un portrait de la star vieillissante, personnage interprété par Bette Davis 

pour la troisième fois, persistant à revenir en star disparaissante. Désormais partie intégrante de la 

persona de Davis, le personnage se rapproche toutefois davantage de celui de Norma Desmond 

(Gloria Swanson) dans Sunset Boulevard. En effet la star Margaret Elliot (Bette Davis) est 

présentée dès la scène d’ouverture sous le signe de la perte puis dans l’attente quelque peu 

désespérée d’un come-back, tentant de retenir son public désormais vieillissant et tous ses 

souvenirs de gloire. La star vieillissante disparaît perpétuellement dans The Star, tandis que les 

films précédents insistaient davantage sur les réapparitions spectaculaires de la star résistant à 

disparaître. The Star est le récit d’un départ, qu’accompagne une réplique ouvrant le film et 

revenant tout au long de la narration sous forme de leitmotiv : « Going, going, gone! » Margaret 

Elliot intègre le plan par la gauche, la caméra suivant sa trajectoire hasardeuse rappelant celle de 

Joyce Heath au début de Dangerous. Un projecteur géant au premier plan pourrait laisser croire 

qu’il s’agit là de la scène d’un film dans le film, mais il n’en est rien. La star désœuvrée s’arrête 

devant la vitrine d’un magasin du boulevard qui s’avère être l’exposition de ses effets personnels 

vendus aux enchères. La star disparaissante est ici plus que jamais un objet de profit. Elle est une 
                                                
482	Maurice	 Boucher,	 «	 Ironie	 romantique	 »,	 in	Le	Romantisme	Allemand,	 Paris,	 Éditions	 des	 Cahiers	 du	 Sud,	
Mai-Juin	1937,	p.	31.	Le	romantique	regrette	ou	espère	et	transfigure	le	banal.	«	Nous	écrivions	tout	à	l’heure	
que	 le	romantique	rôdait	devant	 les	portes	des	sanctuaires.	Bien	plus,	 il	voit	des	portes	secrètes,	 le	seuil	des	
lieux	saints	et	le	voile	du	temple	partout	où	les	regards	vulgaires	n’apercevront	que	des	herbes,	des	pierres	ou	
des	forêts.	Il	est	toujours	prêt	à	entendre	le	mot	magique	qui	change	la	face	du	monde	».	(Ibid.,	p.	31)	
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marchandise totale et capitale, à la biographie d’emprunt qui traîne désormais dehors dans les 

choses, exposées aux regards des passants. Elle contemple alors l’ensemble des biens matériels 

dont elle se départ, des objets pris au piège derrière une vitre de verre, qui supposément la 

définissent et sans lesquels elle n’est plus rien. Margaret poursuit sa marche pour s’arrêter à 

nouveau devant l’affiche annonçant la vente aux enchères : « Auction to·night. Personal effects of 

Margaret Elliot. Famous motion picture star » Un acheteur propose alors un prix dérisoire (un 

dollar) pour un vase ayant appartenu à la star, manifestement inconscient de ladite renommée. 
 

[AUCTIONEER] You don’t seem to realize, mister, that this stuff 
didn’t just belong to a nobody. It belonged to Margaret Elliot, one of 
the most glamorous, exciting actresses that ever hit the silver screen. 
She was your favorite movie star. You stood in line to see her latest 
picture. She made you laugh. She made you cry. You were secretly 
in love with her. Show Margaret Elliot you haven’t forgotten her.483 

 

La star nous rappelle nos premiers émois, nos premiers amours, tandis que l’industrie capitalise 

sur ces souvenirs de cinéma et en tire profit. De façon on ne peut plus explicite, le public 

vieillissant de la star est alors prié de lui montrer qu’il ne l’a pas oubliée. L’acheteur proposera 

alors deux dollars et héritera du précieux objet. « [AUCTIONEER] Going, going, gone ! » 

Margaret lève les yeux vers l’image choisie pour l’affiche destinée à attirer les foules, une 

fameuse photographie de promotion de Dark Victory (Edmund Goulding, 1939), film dans lequel 

Davis interpréta treize ans plus tôt une jeune femme condamnée à disparaître dans sa prime 

jeunesse. Le jeune visage de la star est cadré en gros plan. Margaret retire ses lunettes fumées et 

baisse les yeux l’air dépité. C’est alors que Harry Stone, l’agent de Margaret sort de la salle de 

ventes. Il s’étonne de la trouver là : « [HARRY] Maggie, you shouldn’t be here. » La star ne 

devrait pas être là, elle n’aurait jamais dû assister à cet événement, laissant entendre qu’elle 

devrait déjà avoir disparu. Or ses possessions sont mises en vente en sa présence. Elle assiste à la 

scène de sa propre dissolution, démantèlement symbolique qui ne peut que susciter malaise et 

angoisse. Harry vient d’acheter un grand lustre en cristal qui tinte et scintille, avouant qu’il le 

                                                
483	Tout	 au	 long	 du	 film,	 comme	 dans	 Sunset	 Boulevard,	 la	 narration	 jouera	 sur	 une	 dialectique	 de	 la	
reconnaissance	et	de	 la	méconnaissance.	Margaret	est	alternativement	 flattée	d’être	reconnue	dans	 la	rue,	ce	
qui	prouve	que	son	public	ne	l’a	pas	oubliée,	dit-elle,	ou	scandalisée	de	ne	pas	y	être	reconnue.	Elle	sera	ensuite	
terrifiée	 à	 l’idée	 que	 la	 star	Margaret	 Elliot	 soit	 reconnue	 sous	 l’uniforme	 de	 la	 vendeuse	 qu’elle	 tentera	 de	
passer	suite	aux	conseils	de	Jim.	
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convoitait depuis longtemps. Margaret s’emporte aussitôt : « [MARGARET] Buy out the whole 

place if you want. Be a scavenger. Pick my bones. » Si la star n’est qu’une collection de choses 

entassées dans la vitrine d’un magasin, objets de luxe et d’adoration, attributs de gloire, il 

semblerait que même son éclat en soit détachable et commercialisable. Margaret et Harry quittent 

finalement le hall de vente, la voix off du commissaire-priseur précipitant leur départ : « Going, 

going, gone ! » Le lustre tintant et reflétant la lumière accompagne la séquence au café à la 

terrasse duquel s’installent les personnages. Margaret se réfère à Louella Parsons, grande 

journaliste de l’époque ayant suivi de près la carrière de Davis. Margaret a appris dans un article 

de Louella que Joe Morrison produira prochainement The Fatal Winter, film adapté d’un roman 

qu’elle adore et dont le rôle principal semble avoir été écrit pour elle. Le rôle la hisserait à 

nouveau au sommet de sa gloire, répète-t-elle. Mais la star vieillissante refuse de se rendre à 

l’évidence, elle se verra reprochée de confondre ce qui était avec ce qui est.484 Elle était une 

grande star couronnée de succès et des plus grands honneurs de la profession. Elle expliquera 

avoir investi dans trois films indépendants ayant mal été distribués dans les salles de cinéma. Au 

sommet de sa gloire et forcée de jouer des rôles qu’elle juge stupides, elle a pris un risque mais ses 

films font un fiasco et elle perd tout. Depuis lors, comme déjà dans Dangerous, la star porte 

malheur. « [MARGARET] They said I was box office poison. » Elle est aujourd’hui réduite à 

devoir contacter en vain les réalisateurs dont elle-même a fait connaître le talent. Ses appels 

restent sans réponse depuis trois ans, elle est même ignorée en public. Épuisée et amère, alors que 

les producteurs lui refusent une nouvelle chance, la star résiste fièrement et malgré tout à se retirer 

et laisser place à la relève.485 « [HARRY] But there’s no denying that fresh, dewy quality… Well, 

something else takes its place. [MARGARET] Perhaps you could suggest how one keeps that 

dewy quality in this town. [HARRY] I know it’s tough, but that’s what the public wants. That new 

kid of mine’s got it. Barabara Lawrence. » La jeune star montante (dans son propre rôle) vient de 

signer un contrat avec Joe Morrison, le producteur comptant sur elle pour faire grimper le box-

office. Un magazine annoncera en gros titre : « Barbara Lawrence. Hollywood newest find », une 

construction qui se veut découverte de la nouveauté. Le scénario de The Star reprend et synthétise 

ainsi dès la scène d’ouverture la structure générale de All About Eve. 

Tentant toujours de départager ce qui était de ce qui est, la scène suivante se déroule dans 

                                                
484	«	[JIM]	You’re	confusing	what	was	with	what	is.	»	
485	«	[MARGARET]	Isn’t	this	the	end	of	the	line	?	»	–	«	[MARGARET]	It’s	not	over.	It’ll	never	be	over.	»	
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la maison de l’ex-mari486 de Margaret, précisément dans la chambre de leur fille Gretchen (Natalie 

Wood). Cette dernière va questionner à répétition Margaret sur son statut de star. Sa mère a été 

une grande star, certes, mais l’est-elle actuellement ? Ou sa gloire appartient-elle désormais au 

passé ? Margaret tente de répondre tant bien que mal, bordant sa fille et la priant de s’endormir : « 

[MARGARET] Well, if you’re a star, you don’t stop being a star. » Margaret tente de répondre à 

la question pour le moins embarrassante, reprenant le ton de Norma Desmond487 et évoquant 

l’idée d’une star éternelle, depuis toujours et à jamais, telle qu’elle nous était déjà présentée dans 

All About Eve.488 Mais la réponse n’est pas satisfaisante, jugée trop abstraite ou trop théorique par 

Gretchen qui reformule sa question. Margaret tourne-t-elle effectivement encore des films ou n’en 

tournera-t-elle plus jamais, comme la rumeur le prétend ? Est-elle toujours en haut de l’affiche ou 

est-elle « washed-up » ? En somme, qu’est devenue la star vieillissante sans son public ? La 

question est adressée simplement, expliquée à un enfant. Mais Margaret fond soudain en larmes, 

se hâtant de masquer son émoi sous une forme ludique : « [MARGARET] Well, you see, some 

people cry when they are happy and laugh when they are mad. » Humiliée par la longue soirée, 

Margaret prévoit finalement d’aller se saouler avec Oscar, auquel elle s’adresse comme à un cher 

ami puis comme à un enfant unique (« [MARGARET] I remember the day you came home. That 

was the day. ») Margaret est alors cadrée au volant de sa voiture, son Oscar placé sous le 

rétroviseur, le paysage défilant. Elle boit dans un flasque à whisky et porte un toast aux amis 

absents, insistant sur sa solitude et sur le départ de la star. Margaret fait la visite guidée du quartier 

résidentiel de Beverly Hills, nous présentant la demeure de Mitzi Gaynor, « rising young movie 

star. How young can you be ? », celle dite monstrueuse de Barbara Lawrence et enfin l’ancienne 

demeure de Margaret Elliot, star des studios riche et glamour à laquelle elle se réfère à la troisième 

personne. Alors qu’elle retourne sur les traces de sa gloire, la star réalise son vieillissement et dit, 

même proclame, sa disparition. Elle répète la formule « Going, going, gone » comme une 

incantation, rejouant sans cesse sa disparition sur le mode de la performance. Elle est alors arrêtée 

par les autorités de police et incarcérée pour conduite en état d’ivresse, bien que son crime ou la 

menace qu’elle représente semble être sa persistance à vieillir à l’écran. En cellule, Margaret est 
                                                
486	L’ex-mari	 de	 Margaret	 est	 un	 acteur	 vieillissant	 qui,	 lui,	 tourne	 toujours,	 «	on	 location	»	 en	 Arizona	 au	
moment	de	la	visite	de	Margaret.	Le	scénario	du	film	laisse	en	effet	supposer	que	le	personnage	a	renouvelé	sa	
persona	 de	 star	 en	 cowboy	 vieillissant	 dans	 les	westerns	 crépusculaires	 qui	 affluent	 en	 1952.	 Cf.	 Lone	Star	
(Vincent	Sherman,	1952),	The	Old	West	(George	Archainbaud,	1952).	
487	«	[NORMA]	I’m	a	star,	the	greatest	star	of	them	all.	No	one	ever	leaves	a	star.	That’s	what	makes	one	a	star.	
The	stars	are	ageless,	aren’t	they	?	»	
488	«	[ADDISON]	Margo	is	a	star.	She	never	was,	or	will	be,	anything	less,	or	anything	else.	»	
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outrée de ne pas être reconnue. Elle crie son nom tandis que les détenues la traitent ironiquement 

comme une personnalité noble ou royale. À ce stade, Margaret a littéralement disparu de la 

circulation, la presse et les médias (journaux, radio, actualités télévisées) insistant sur cette 

disparition : « Where she is, nobody knows… » La vie privée de la star déchue est cependant 

toujours médiatisée, présentée sur le mode spectaculaire. C’est par ce biais que le monde est 

informé des accidents de la star (Dangerous), de ses performances réussies ou échouées (All About 

Eve), de sa disparition (The Star) ou tous trois réunis sous forme d’ultime spectacle à la limite de 

la psychose (Sunset Boulevard, What Ever Happened to Baby Jane ?) 

La star vieillissante dans The Star sera libérée de prison dans la scène suivante, après que 

Jim Johannsen (aka Barry Lester, the actor) ait payé la rançon. Jim est un ancien partenaire de 

Margaret à qui elle avait donné un rôle et qui tient, dit-il, à s’acquitter de sa dette à son égard. 

Nous retrouvons ici le thème de la dette, que nous avions préalablement repéré dans Dangerous et 

étudié dans ses implications éthiques. En effet, tous les personnages du film doivent quelque chose 

ou toute leur vie à Margaret, leur bonheur, leur santé ou leur carrière, tandis que la star se retrouve 

maintenant seule, expulsée de son appartement, ruinée et endettée. Contrainte d’accepter 

l’invitation de Jim, Margaret va donc séjourner chez le jeune homme, dans un ancien hangar à 

bateaux proche du port. Son séjour lui rappelle l’ambiance d’un film qu’elle tourna il y a déjà 

longtemps, Vacation for a Lady, en particulier les scènes dans une cabane dans la forêt. De même, 

sa nuit en prison, bien réelle, lui en rappelait une autre, jouée au cinéma et pour le moins romancée 

dans Night Court, film encensé par la critique qui n’a jamais dû passer une nuit en prison, note 

Margaret. Les expériences de vie de la star lui rappellent donc ses souvenirs de cinéma. Margaret 

tentera alors de comprendre les motifs de Jim basés sur ceux du personnage dans Night Court, ce 

qui lui sera bien sûr reproché (« [JIM] Can’t you ever think beyond a script ? ») Jim avoue 

toutefois connaître par cœur les répliques des films de Margaret, fan de la star menant sa vie à 

travers ses films. Il se souvient aussi de son délicieux et inoubliable parfum, « Desire me », un 

parfum hors de prix que Margaret ne peut plus se permettre, mais auquel les souvenirs de Jim ainsi 

que ceux de sa fille sont à jamais associés. Margaret sera également associée au thème musical 

d’un vieux film, dont la bande originale avait été écrite pour elle mais dont seul un vieux pianiste 

se souvient. Elle tentera alors de faire revivre ces souvenirs, reconstituant la mémoire d’une 

époque révolue, artificiellement et en vain. Elle volera une bouteille du fameux parfum dans une 

pharmacie, qui se révèlera être une bouteille d’exposition ne contenant que de l’eau colorée, sans 
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odeur. « [JIM] Well, when you grabbed it, you thought it was real. It’s the story of your life, isn’t 

it ? » Jim suggère alors à Margaret d’abandonner les faux-semblants et la quête illusoire de la 

gloire. Il y a un monde hors de Hollywood où la star ne sera pas reconnue et où elle pourra 

« refaire sa vie » à l’écart du monde du cinéma. 

 
[JIM] You know, it’s funny. I was just thinking. Sailors are a lot like 
actors. With them, it’s always the next ship, the next voyage. With 
actors, it’s the next part, the next picture. Always chasing rainbows. 
(…) I used to chase them. All around the world. You’re still chasing 
them all over Hollywood. (…) It’s no disgrace to be through in 
pictures. You’ve got a whole lifetime ahead of you. What are you 
going to do with it ? 

 

Le personnage masculin semble insister : la star doit accepter et apprendre sagement à vieillir, 

renoncer aux honneurs, se retirer sobrement pour ne pas paraître ridicule, pathétique, voire 

obscène. « Un bon comédien n’a pas besoin pour plaire, d’aller jusqu’au bout de la pièce ; qu’il se 

montre dans un des premiers actes, et on l’applaudira : ainsi du sage, il n’est pas nécessaire qu’il 

demeure sur la scène jusqu’à la chute du rideau. »489 ; « La vieillesse est le dernier acte de la vie. 

Un drame qui est trop prolongé fatigue ; quittons la scène, fuyons la satiété et l’ennui. »490 Mais 

Margaret proteste en déclarant qu’elle ne sait rien faire d’autre que jouer, protestation à laquelle 

Jim répond très explicitement : « [JIM] All right, act. Play it like another part at first. Give a 

performance. » La star est donc appelée à jouer un rôle, dans un studio et dans le monde, dans un 

film et dans nos vies. Elle jouera finalement un rôle de femme, mère et épouse. Mais avant de s’y 

résoudre, elle tentera de se recycler dans le monde de la mode, entre spectacle et dissimulation. 

Margaret s’essayera en tant que vendeuse de prêt-à-porter dans le département lingerie d’un centre 

commercial. La scène est particulièrement humiliante pour la star. Deux clientes âgées tentent 

d’essayer des justaucorps manifestement trop étroits pour elles. Les corps vieillissants, ne pouvant 

plus être contenus de manière standard, sont placés en opposition avec les mannequins et les 

articles de mode en démonstration dans le magasin. Les clientes reconnaissent Margaret et 

                                                
489	Cicéron,	De	la	vieillesse,	traduction	française	sous	la	direction	de	M.	Nisard,	Paris,	Firmin-Didot	et	Cie.,	1869,	
XIX.	 Cicéron	 lui-même	 employait	 ainsi	 déjà	 les	 métaphores	 du	 théâtre	 et	 du	 jeu	 d’acteur	 pour	 suggérer	 la	
discrétion	du	vieillard,	 la	 fin	de	 la	vie	et	 l’épuisement	de	 ses	 forces.	Le	vieillard	à	 l’approche	de	 la	mort	doit	
apprendre	à	la	mépriser.	Patients	et	sans	regret,	nous	devons	nous	satisfaire	du	temps	qu’il	nous	est	donné	de	
vivre.	
490	Ibid.,	XXI	
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spéculent sur la fin de carrière catastrophique de la star. Scandalisée, cette dernière crie à nouveau 

fièrement son nom et claque la porte du magasin derrière elle pour retourner aux studios. En 

attendant son rendez-vous avec Joe Morrison, le producteur du film, Harry son agent lui fait 

promettre de ne pas avoir d’idée à elle, du moins de ne pas en faire part à Joe. « [HARRY] 

Promise me. Don’t give Joe any of your ideas. He has the ideas. » Margaret croise les doigts et les 

présente à Harry, elle promet. 

Margaret décrochera finalement un rôle dans The Fatal Winter, condamnée à jouer celui de 

la plus vieille sœur alors qu’elle s’imaginait interpréter un personnage de dix-huit ans (idée jugée 

grotesque, le rôle ayant déjà été confié à Barbara Lawrence). Le malentendu est vite dissipé. 

 
[MARGARET] How old do you see the girl ? [MRS. RUTH 
MORRISON] Oh, 40-ish. [pause. MARGARET] I see… You want 
me to play the older sister. [RUTH] Yes. And if we like the test, we’ll 
buid that part to take advantage of your talent. [MARGARET] I see. 
Well, that will be quite a challenge. A very interesting experiment. 

 

L’interprétation d’un personnage vieillissant est un défi que Margaret ne pourra s’empêcher de 

réinventer et transfigurer, dans l’espoir secret de décrocher le rôle de la jeune sœur. Des bigoudis 

dans les cheveux, posant du vernis rouge sur ses ongles, Margaret décrit le personnage à 

Jim comme une femme recluse, en peine d’amour et désillusionnée, ce qui ne l’empêche pas de 

paraître attirante, déclare-t-elle. Margaret répète la scène, Jim lui donnant la réplique. Elle joue 

une comédie légère de la séduction, le scénario insistant sur la solennité des répliques du 

personnage. « [MARGARET] Oh Jim, disregard the stage directions. That’s one of the first thing 

a real actress learns. (…) I’ve been managing directors for years. » Mais dès le lendemain matin, 

l’équipe du film prépare, c’est-à-dire vieillit, Margaret pour le screen-test. Nous pouvons alors 

voir Davis littéralement vieillie à l’écran, grimée et costumée par l’équipe technique du film The 

Fatal Winter. Un jeune maquilleur accentue les traits du visage de Margaret, y dessinant au 

pinceau de sombres rides, des commissures des lèvres jusqu’au menton, aux coins du nez et aux 

coins des yeux accompagnées de cernes. Alors qu’il insiste et souligne le trait, Margaret soupire 

d’impatience. Une coiffeuse confectionne ensuite un chignon bas s’affaissant sur les côtés. Elle 

place les dernières d’une longue série de barrettes et épingles à cheveux pour assurer la tenue du 

chignon. Margaret se regarde dans le miroir, de face et de profil, dépitée. Elle est ensuite costumée 

en vieille fille et, au comble de l’humiliation, placée dans la loge de « Miss Lawrence ». Il est 
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intéressant de noter que c’est ici, dans le scénario du film, le réalisateur qui insiste pour que la star 

soit vieillie davantage tandis qu’elle se démènera pour paraitre plus jeune et séduisante, en 

retouchant sa tenue et son maquillage, par ses exigences de mise en scène puis par son jeu. Cette 

séquence est particulièrement intéressante étant donné que le mythe qui entoure Bette Davis, 

l’image qui circule dans la presse et qu’elle cultive, nous dit précisément le contraire. Alors que 

Davis aurait aimé se grimer, se vieillir prématurément, Margaret, découvrant le désastre dans le 

miroir, s’efforce d’y remédier. Margaret retire alors le châle sur ses épaules et le noue serré à la 

taille, se retrousse les manches, déboutonne le haut de son chemisier pour laisser paraître son 

décolleté. Après avoir redessiné sa silhouette, elle s’attaque à sa coiffure, retire les multiples 

pinces et épingles à cheveux, crêpe ses cheveux à l’aide d’un peigne et se fait une courte frange 

moderne. Elle se remaquille complètement, place des faux-cils, estompe les mêmes rides qui 

avaient précédemment été mises en évidence. Elle se repoudre les joues et redessine ses lèvres en 

rouge. Margaret se regarde attentivement dans le miroir et, paraissant satisfaite de ce 

rajeunissement instantané, adresse un clin d’œil à son reflet. 

 

[DIRECTOR] Miss Elliot, you look a little young for this part. 
[MARGARET] Really ? Women of 42 these days don’t have to look 
ready for the old ladies’ home. [DIRECTOR] Well, not the women we 
know… but this is a special case. She hasn’t bothered to keep up her 
appearance. She avoids people. [MARGARET] I’ve read the book, 
Mr. Barkley. 

 

Le réalisateur insiste sur la disproportion entre le monde du cinéma (« the women we know ») et 

la « vie réelle », tandis que la star tend à les confondre (« every woman »). Ces quelques répliques 

échangées sur l’âge du rôle sont d’une importance capitale. « [MARGARET] If she wants to win 

her point, she’s got to use sex. [DIRECTOR] But this woman has no sex. [MARGARET] Every 

woman has sex. [DIRECTOR] But you’re playing it like a young girl. [MARGARET] Do you 

really think so ? » Lors du test, Margaret reprend le jeu maniéré, mièvre et lascif qu’elle avait déjà 

répété avec Jim. Le réalisateur interrompt alors la scène et tente de réorienter le jeu de Margaret, 

jugé trop léger, flirtant alors que le personnage est face à son ennemi. Margaret interprète donc 

une femme vieillissante de manière marginale, en une performance qui sera censurée et moquée 

par l’équipe du film, qu’elle jugera elle-même horrible, comme nous le verrons dans un instant. En 

refusant les apparences conventionnelles de la vieillesse dans le cinéma des années 1950, 
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Margaret opte pour un jeu hautement sexualisé, redéfinissant malgré tout les codes de 

représentation de la vieillesse féminine et sa sexualité pour le moins taboue. Elle coupe ensuite la 

parole à « son » réalisateur et met fin à la discussion. Elle est dans ce métier depuis longtemps 

(sous-entendu plus longtemps que lui), elle sait ce qu’elle fait et compte bien diriger elle-même la 

mise en scène. Elle interpelle en effet l’éclairagiste, lui demandant de déplacer le projecteur pour 

que la lumière vienne éclairer son profil droit. « [MARGARET] Ernie Laszlo used to play the key 

light from this side of my face. He used to say if I got bored being a star, I could run the camera. » 

Elle demande qu’on lui apporte un miroir et, constatant l’amélioration, s’empresse de donner des 

leçons à l’équipe technique. Les membres de l’équipe échangent des regards entendus et lassés. 

Les répétitions seront inutiles et la scène sera tournée directement. Margaret reprend 

immédiatement son jeu affecté, plus que jamais juvénile et inapproprié à la situation. Elle se 

dandine, se déhanche, s’appuie contre un mur les mains sur les hanches dans une attitude 

provocatrice. Son jeu sonne faux et sera considéré un désastre, désespérant, extrêmement mauvais 

par le producteur du film et l’agent de Margaret. Cette dernière continue de défier son partenaire 

par un jeu de regards qui se veut subtile et séduisant, mais qui ne trouve pas son sens au sein de la 

diégèse. La prise terminée, Margaret court vers le réalisateur, lui demandant avec la naïveté d’un 

enfant s’il est satisfait. « [DIRECTOR] Your fans would love it. » La réplique ironique se réfère 

bien entendu aux fans de Bette Davis elle-même, à leur appréciation de ses fameux grimages et 

personnages vieillissants excentriques, anticipant sur la suite de la carrière de Davis, en particulier 

son film tourné dix ans plus tard, What Ever Happened to Baby Jane ?491 Margaret fait ici déjà la 

révérence et ses adieux, adressant ses remerciements à l’équipe du film. 

Surexcitée à l’idée de faire son retour sur les écrans, sans attendre les résultats du test, 

Margaret se précipite en ville pour reconquérir les biens qui la définissait en tant que star. Elle 

achète une Cadillac à crédit, commande une nouvelle garde-robe à la dernière mode et repère 

même une magnifique maison avec piscine. Arrivée chez Jim, ses bras débordent de paquets de 

différentes tailles et de différentes formes. Elle porte une nouvelle coiffure, de nouveaux bijoux, 

des gants blancs montants, des chaussures scintillantes et une robe à tulles et volants qu’elle fait 

virevolter en une pirouette. La star se réapproprie ainsi compulsivement les attributs dont elle avait 
                                                
491	Caricaturant	son	propre	 jeu	d’actrice	dans	The	Star,	Davis	remporte	 les	éloges	de	 la	critique,	comme	dans	
cette	critique	du	Times	par	exemple	 :	«	Her	performance	as	an	ex-first	 lady	of	 the	screen	 is	 first	rate…	It	 is	a	
marathon	 one-woman	 show	 and,	 all	 in	 all,	 proof	 that	 Bette	 Davis	 –	with	 her	 strident	 voice,	 nervous	 stride,	
mobile	hands,	and	popping	eyes	–	is	still	her	own	best	imitator.	»	(cité	par	James	Spada,	More	Than	a	Woman:	
An	Intimate	Biography	of	Bette	Davis,	New	York,	Bantam	Books,	1993,	p.	393)	
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été dépossédée au début de la narration. Margaret a également prévenu les journaux, contacté sa 

publicitaire et planifié une campagne sensationnelle, ayant plein d’idées pour sa nouvelle image de 

star. Elle annonce enfin à Jim son retour sur les écrans de cinéma et à Oscar un petit frère. 

« [MARGARET] You don’t know what it means to stand in front of a camera again. » La réplique 

n’est pas sans rappeler celles de Norma Desmond de retour dans les studios après une longue 

absence. Alors que Margaret a prévu une soirée festive en ville, elle s’allonge un instant et 

s’endort, se réveillant en sursaut à une heure du matin. Alors que l’excitation commence à 

retomber, Margaret commence à douter et à se torturer. Elle tente de se convaincre du succès de 

son test pour décrocher le rôle qui relancera sa carrière, se questionne sur ce qui l’a 

irrésistiblement poussé à prendre autant de risques. Peut-être a-t-elle pensé que son rêve ne 

pourrait que se réaliser si elle y croyait et s’y donnait pleinement, argumente Margaret. Suite à 

autant d’engagements, de promesses et de supplications de sa part, la réalité se mesurerait à sa 

parole, de manière performative en quelque sorte : « [MARGARET] It would be so because I said 

it was so. » L’échec serait tellement cruel, inimaginable. 

De retour dans les studios, Margaret se précipite dans la salle de projection, impatiente de 

visionner enfin son test sur grand écran. Dès les premières répliques, Margaret se redresse d’un air 

inquiet. Ses illusions d’un éventuel come-back s’évanouissent aussitôt. Les images du test 

projetées en hors-champ, le visage de Margaret se décompose dans le noir de la salle. 

Accompagnée des répliques dissonantes en voix off, Margaret fronce les sourcils et s’enfonce 

dans son siège sous le poids de la honte. Sur une réplique particulièrement mauvaise, Margaret 

lève les yeux au ciel et se précipite vers la porte de sortie, l’ouvre puis la referme en une grimace 

déchirante. Elle fait les cent pas devant l’écran de projection à l’avant de la salle, se rongeant les 

ongles. En un zoom avant sur une musique de suspens, le visage défait de Margaret est maintenant 

cadré en gros plan, ses larmes ayant fait couler son mascara. « Oh it’s horrible ! It’s horrible ! » 

Elle cache son visage dans ses mains. Elle fixe son image à l’écran avec mépris et défiance puis 

s’écrie : « Shut up ! Shut up ! You don’t know anything ! » Margaret se dirige vers l’écran, sa 

silhouette illuminée par la raie de lumière du projecteur. La réplique du film à l’écran The Fatal 

Winter fait ironiquement écho à la réalisation et l’aveu d’ignorance de la star : « [MARGARET, 

dans le rôle de la vieille sœur] You don’t know… » Margaret fond en larmes, se jette et se tord à 

terre, gisant au pied de l’écran blanc. L’agent de Margaret viendra la relever péniblement et la 

conduira chez lui où se déroule une grande soirée à laquelle est convié le tout Hollywood. 
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Margaret est aussitôt présentée à l’actrice vieillissante qui a décroché le rôle. Puis apparaît Barbara 

Lawrence, en retard et vêtue de blanc et paillettes, ayant été retenue au studio par un million de 

fans demandant des autographes et ne la laissant plus partir. La soirée progressant, un scénariste-

réalisateur proposera à Margaret le rôle de la star déchue dans son prochain film, Falling Star. 

Margaret a le choix, elle peut accepter de jouer son propre rôle indéfiniment et à répétition, 

risquant de devenir l’ombre d’elle-même, ou elle peut se retirer du monde du cinéma et « devenir 

une femme ». Le pitch de Falling Star est une révélation : Margaret refuse le rôle de la star 

déchue, elle court chercher sa fille et rejoindre Jim. Le personnage de la star vieillissante quittera 

ainsi les écrans pendant dix ans avant de réapparaître en 1962 dans What Ever Happened to Baby 

Jane ?, comme une vengeance contre l’industrie hollywoodienne du spectacle. À nouveau, si la 

star peut s’éteindre, elle ne disparaît jamais vraiment. 

V. Les films réflexifs de la star vieillissante, lorsque Davis joue une actrice 
 

 En guise de conclusion, nous examinerons comment une approche philosophique peut nous 

aider, nous inspirer pour former notre compréhension de la figure de la star vieillissante telle que 

nous l’avons présentée dans ce chapitre, son devenir et ses possibilités. Selon la proposition de 

Stanley Cavell, que signifie exister à l’écran ? Que signifie exister à l’écran sur un mode réflexif, 

lorsque l’actrice joue une actrice ? La forme réflexive semble être tout particulièrement apte à 

penser la création, à réfléchir ce devenir-soi-même que nous prescrit la philosophie, de l’exigence 

perfectionniste au souci de soi foucaldien. L’expérience vécue de la star dans le temps s’articule 

de manière éclairante avec la notion de possibilité. Nous développerons ce point dans les pages 

qui suivent. Lorsque nous pensons à la profession d’actrice, intuitivement, nous comprenons sans 

doute le terme « possible » comme « ouverture infinie des possibles », tel que le présente 

Pirandello dans sa pièce de 1932 intitulée Se trouver (Trovarsi en italien), tel que l’exprime le 

personnage de l’actrice de théâtre Donata Genzi. 

 
DONATA. — Tous tant que nous sommes, nous perdons chaque jour, 
ou nous étouffons bien des germes de vie, bien des possibilités qui 
sont en nous, obligés que nous sommes à des renoncements continuels, 
à des mensonges, à des hypocrisies ! S’évader, se transfigurer. Devenir 
autre chose ! (…) GIVIERO. — Mais n’avez-vous pas dit vous-même 
que sur la scène vous révélez toutes les possibilités qui sont en vous. 
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Nous vous connaissons donc non seulement comme vous êtes mais 
comme vous pourriez être. DONATA. — Non ! Seulement comme je 
pourrais être. Comme je suis vraiment... Comment le sauriez-vous 
puisque je ne le sais pas moi-même ?492 

 

Lorsque sa carrière reste à faire, c’est-à-dire lorsqu’elle est encore jeune, l’actrice peut réaliser une 

infinité de vies possibles. Chaque soir, elle peut devenir autre, elle peut jouer des versions 

possibles d’elle-même, révéler les possibilités inépuisables qui sont en elle, et ce jusqu’à ne savoir 

que ce qu’elle pourrait être… ou que ce qu’elle aurait pu être.493 Il s’agira alors de comprendre 

comment la star vieillissante va se rapporter à ses propres possibilités. La star représentera la 

configuration par excellence du possible bergsonien, définissable seulement en ce qu’elle aurait pu 

être, rétrospectivement. Elle nous montre ainsi ces possibilités de nous-mêmes rejetées dans le 

passé, projections de ce que nous aurions pu être. Des personnages tels que Margo Channing 

tentent de résister mais, dans une veine mélodramatique, il est déjà trop tard.494 Et de fait à partir 

d’une certaine époque, le cinéma hollywoodien met systématiquement en scène des personnages 

de stars vieillissantes qui ne trouvent d’identité qu’en fonction de leurs regrets, de ces possibilités 

manquées qu’elles créent en réalisant leur âge. Le récit de cette star nostalgique est tout entier 

celui d’un possible qui se crée continuellement en même temps que le réel. La star découvre sa 

vieillesse sans jamais vraiment y croire, sans jamais l’assumer. Le dernier âge de la star et du 

monde qui l’entoure se trouve soudain avoir été, de tout temps, possible. 

 

Au fur et à mesure que la réalité se crée, imprévisible et neuve, son 
image se réfléchit derrière elle dans le passé indéfini ; elle se trouve 
ainsi avoir été, de tout temps, possible ; mais c’est à ce moment précis 
qu’elle commence à l’avoir toujours été, et voilà pourquoi je disais 
que sa possibilité, qui ne précède pas sa réalité, l’aura précédée une 
fois la réalité apparue. […] Gardons-nous de voir un simple jeu dans 

                                                
492	Luigi	Pirandello,	Trovarsi,	op.	cit.,	p.	26-27.	
493	Bachelard	verra	dans	le	masque	une	concrétion	de	nos	possibilités	d’être	manquées	:	«	Le	masque	est	alors	
une	concrétion	de	ce	qui	aurait	pu	être.	Cet	être	de	ce	qui	aurait	pu	être	reste	comme	une	nébuleuse	de	l’être	
dans	 la	 philosophie	 bergsonienne	 de	 la	 durée	 vécue.	 »	 (Gaston	 Bachelard,	 Le	droit	 de	 rêver,	 op.	 cit.,	 p.	 213)	
Améry	qualifiera	quant	à	 lui	en	ces	termes	la	reconnaissance	d’un	âge	avancé	:	on	«	reconnaît	d’un	seul	coup	
que	le	monde	ne	prête	plus	son	crédit	à	son	avenir,	que	le	monde	n’est	plus	disposé	à	le	considérer	comme	celui	
qu’il	pourrait	être.	La	société	n’insère	plus	dans	l’image	qu’elle	a	de	lui	les	possibilités	qu’il	présumait	lui	être	
encore	accordées	».	(Jean	Améry,	Du	vieillissement.	Révolte	et	résignation,	op.	cit.,	p.	92)	
494	«	[MARGO]	A	situation	pregnant	with	possibilities,	and	all	you	can	think	of	is	everybody	go	to	sleep.	»	
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une spéculation sur les rapports du possible et du réel. Ce peut être 
une préparation à bien vivre.495 

 

Bergson tente de repenser les catégories formelles de l’ontologie, dans un souci éthique et non 

analytique. Ses réflexions sur le temps nous encouragent à nous tourner vers un devenir de nous-

mêmes, dans lequel tout notre passé fait corps avec notre présent. Nous reconnaissons là une 

question de l’ontologie classique, celle de l’identité dans le temps. Or le problème de l’unité du 

moi n’est pas tant le problème formel de la possibilité d’une continuité dans le temps, la liaison 

des états successifs d’une existence du passé vers le futur. Il est plutôt question d'un problème 

éthique autant qu'épistémologique, celui d'une connaissance de soi qui s’acquière par une longue 

rétrospection, un idéal de soi, un engagement personnel dans le monde, pour que la 

réappropriation de notre expérience ne soit pas qu'une question de chance. C’est là le récit de la 

recherche du temps perdu – la tentative de retrouver ce qui nous est arrivé, ce que nous avons été 

ou aurions pu être, ce que nous pouvons espérer devenir. Or la possibilité de l’échec est la 

condition à laquelle nous pouvons devenir qui nous sommes, ou pensons être. Car être le sujet de 

son existence, mener son existence sans la subir, exercer sa subjectivité par des actes dans lesquels 

nous pouvons nous reconnaître, cela signifie également être capable d'échouer à devenir qui nous 

sommes. Échouer à devenir qui nous sommes dans le monde, c’est oser et s’autoriser à devenir 

autre chose.496 

Précisément en tant que star, Bette Davis s’emploie à devenir qui elle est. Ce cheminement 

est rendu tangible, très clairement et de façon même un peu caricaturale, par le fait que Davis 

incarne, comme nous l’avons vu, dès le début et tout au long de sa carrière des rôles de femme 

vieillissante. Ce sont des personnages féminins longuement vieillis par le cinéma à l’aide de toutes 

sortes d’artifices (un costume démodé, un masque de rides, etc.), comme nous avons pu le voir 

dans Dangerous puis The Old Maid, The Private Lives of Elizabeth and Essex et Now, Voyager, 

Old Acquaintance, Mr. Skeffington et The Corn Is Green, le tout de 1935 à 1945. Une vie se 

réalise, se déplie et prend sens en un film. Or la protagoniste ne pourra devenir qui elle est 

vraiment qu'en y échouant. Tel est le paradoxe constitutif d’À la recherche du temps perdu que 

nous allons retrouver dans les films sur la star déchue. Cette dernière ne parviendra plus à 

                                                
495	Henri	Bergson,	La	pensée	et	le	mouvant.	Essais	et	conférences,	op.	cit.,	pp.	111-116.	
496	Cet	impératif	attribué	au	romantisme	philosophique	est	repris	et	exalté	par	Robert	Pippin	dans	son	article	
«	On	 “becoming	 who	 one	 is”	 (and	 failing)	:	 Proust’s	 problematic	 selves	»,	 by	 Robert	 Pippin,	 in	 Philosophical	
Romanticism,	op.	cit.	
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interpréter les rôles qui l'ont rendu célèbre, à cause d'une mystérieuse malédiction dans 

Dangerous, à cause de son âge dans All About Eve et The Star, ou à cause de son manque de talent 

dans What Ever Happened to Baby Jane ? Les performances de la star se soldent par des échecs à 

répétition. Joyce Heath et Margo Channing manquent « accidentellement » la représentation, 

Margaret Eliot se voit refuser un second rôle, tandis que Jane Hudson s'est résolu à performer 

devant son miroir. En effet les performances de la star vieillie ou déchue sont systématiquement 

interrompues. Dans Dangerous, la première performance de Joyce Heath à l’écran est interrompue 

par son évanouissement, puis la première de la pièce est annulée en son absence. En ce qui 

concerne Margo Channing dans All About Eve, le spectateur ne voit de ses performances que le 

salut final. Les performances de la star par la suite ne sont pas interrompues sur scène, mais 

empêchées en amont par d’ingénieuses stratégies destinées à mettre en récit le départ de la star 

vieillissante et l’arrivée de la jeune prétendante actrice. La star vieillissante sera finalement prête à 

quitter la scène sans regret. Dans The Star, les bouts d’essai en vue du come-back de Margaret 

Elliot sont interrompus à répétition par le réalisateur insatisfait. Finalement dans What Ever 

Happened to Baby Jane ?, Jane Hudson performe devant un miroir et un public imaginaire, 

recréant le public des spectacles du music-hall de son enfance. Ses performances sont 

interrompues par le surgissement d’une réalité banale et extraordinaire à la fois qui n’est autre que 

le vieillissement. Soudain terrifiée par sa propre image renvoyée par le miroir, Jane se fige et 

arrête nette la comédie d’impersonation. La performance spectaculaire de la star vieillissante est 

donc alternativement interrompue ou pas même initiée. Margo Channing arrivera 

systématiquement en retard, faisant longtemps attendre son public : « [LLOYD] Two hours late 

for the audition to begin with. [KAREN] That’s on time for Margo. » Elle manquera ainsi la 

lecture et la représentation. C’est alors par ce retard imprévu qu’une révélation va se produire. Une 

première lecture révélatrice des talents de Eve est rendue possible par le retard de Margo : « 

[EVE] Miss Channing, I can’t tell you how glad I am that you arrived so late. If you’d been here 

to begin with I never would have dared to read at all. If you’d come in the middle I would have 

stop, I couldn’t have gone on. » Margo arrivera ensuite en retard au théâtre et manquera la 

représentation, permettant à Eve de monter sur scène à sa place en tant qu’understudy. Le retard 

est donc à l’origine du renversement des rôles et des identités féminines, de la remise en question 

du statut de star de Margo. Par son retard, Margo laissera place à la relève, tout en s’en 

différenciant et attirant l’attention sur elle, faisant remarquer son absence puis son arrivée tardive 
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ainsi rendue spectaculaire. La star vieillissante revient lorsqu’on ne l’attendait plus. Son retour 

était inespéré et son retard la rend inoubliable. Joyce Heath n’arrivera pas à temps non plus pour la 

première de la pièce, ce qui lui permettra également de réévaluer ses ambitions et ses 

responsabilités, assumer son passé, concilier sa vie d’actrice et sa vie de femme. 

Il faudrait donc comprendre ce retard comme un acte de résistance, un risque dialectique, 

introduisant une discontinuité dans le cours du récit. De même, c’est en étant « en retard », c’est-à-

dire en n’étant pas tout à fait de son temps, que la star résiste et fraye de nouveaux chemins.497 

C’est en étant inactuelle qu’elle est inventive et instaure un nouvel espace de dialogue.498 

Bousculant les habitudes et laissant place à l’extraordinaire, le retard est alors associé à la 

révélation d’une vocation. Il s’agit là en l’occurrence d’une variation sur le thème proustien de 

l’échec, fondateur de À la recherche du temps perdu, le récit étant tout entier celui d’une 

procrastination. En retard au concert matinal, le Narrateur se retrouve finalement à attendre dans la 

salle de bibliothèque que le concert soit terminé. C’est pendant ce temps perdu que l’écrivain 

assume enfin sa vocation et annonce le livre à venir. Le temps est ainsi retrouvé au cœur du temps 

perdu, le temps perdu n’étant pas seulement, comme le note Gilles Deleuze, le temps oublié mais 

également le temps gâché. « Aussi n’est-ce pas un simple manque, c’est le mode d’être de cette 

révélation grandiose »499, à laquelle il appartient d’arriver trop tard, dynamiquement. « Le trop-

tard n’est pas un accident qui se produit dans le temps, c’est une dimension du temps lui-

même. »500 Le retard, l'échec ou l'épuisement sont ici la matière initiale et la condition de 

possibilité même du récit. Ils lanceront la réflexion et la création.501 Le cinéma, et en particulier le 

                                                
497	Cf.	Françoise	Proust,	De	la	résistance,	Paris,	Éditions	du	Cerf,	1997.	
498	Le	Gorgias	 s’ouvre	d’ailleurs	par	un	 retard	qui	 est	un	enjeu	de	 la	pensée.	Le	 retard	 socratique	va	en	effet	
instaurer	un	contretemps,	un	temps	différé	qui	ouvre	le	dialogue.	«	SOCRATE.	–	Eh	mais	!	est-ce	que,	selon	le	
proverbe,	nous	arrivons	après	 la	 fête,	et	en	retard	?	CALLICLÈS.	–	Oui,	et	après	une	fête	d’une	rare	élégance	!	
Quantité	de	belles	choses	ont	été	en	effet,	peu	auparavant	ton	arrivée,	l’objet	de	la	conférence	que	Gorgias	nous	
a	donnée.	SOCRATE.	–	De	mon	retard,	Calliclès,	c’est,	à	la	vérité,	Chéréphon	que	voici,	le	responsable	!	Il	nous	a	
fait	passer	du	temps	sur	l’Agora.	(b)	CHÉRÉPHON.	–	Rien	de	mal,	Socrate,	car	c’est	aussi	moi	qui	vais	y	porter	
remède	!	Gorgias,	vois-tu,	est	assez	mon	ami	pour	refaire	à	notre	intention	sa	conférence,	à	présent	s’il	le	juge	
bon,	ou,	s’il	aime	mieux,	une	autre	fois.	(…)	SOCRATE.	–	Ne	consentirait-il	pas	cependant	(c)	à	avoir	avec	nous	
un	simple	entretien	?	 Je	souhaite	en	effet	apprendre	de	 lui	quelle	est	 la	nature	de	son	art,	quelle	est	 la	chose	
qu’il	 fait	profession	d’enseigner.	»	 (Platon,	Gorgias	ou	De	la	rhétorique,	Prologue	447a-c,	 in	Œuvres	complètes.	
Vol.	I,	traduction	nouvelles	et	notes	établies	par	Léon	Robin,	op.	cit.)	Cf.	Sébastien	Rongier,	«	Notes	sur	le	retard.	
Socrate	et	deux	Marcel	(Proust	et	Duchamp)	»,	in	Penser	l’art.	Histoire	de	l’art	et	esthétique,	sous	la	direction	de	
Jean-Noël	Bret,	Michel	Guérin	et	Marc	Jimenez,	Paris,	Klincksieck,	2009.	
499	Gilles	Deleuze,	Cinéma	2.	L’image-temps,	op.	cit.,	p.	126.	
500	Ibid.	
501	Selon	 la	 célèbre	 formule	 hégélienne,	 la	 réflexion	philosophique	 sur	 l’histoire	 est	 toujours	 tardive	;	mieux,	
c’est	ce	retard	qui	 lance	la	réflexion	:	«	Pour	dire	encore	un	mot	de	l'enseignement	qui	dit	comment	le	monde	
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mélodrame, nous renseigne sur ce retard révélateur et nous signale en permanence ce qu’on 

manque d’une signification et d’une idée, d’une poésie et d’une vie.502 J.L. Schefer voit dans ce 

retard une modalité essentielle de notre rapport au cinéma, « le sentiment d’arriver toujours en 

retard à tout spectacle d’un film (de n’apporter au spectacle que ce léger retard qui s’ajoute en 

lui) »503. Notre place est donc liée à ce « retard fatidique que nous avons sur ce que nous 

voyons »504, un retard que nous tâchons de combler mais auquel nous donnons vie et durée.505 Le 

film aura toujours une avance sur nous, que nous tâchons de rattraper pour nous y reconnaître. Il 

s’agit, dans ce cas particulier, d’une écriture qui permet de vieillir, qui y dispose par le récit, un 

geste délibéré voire un acte de langage qui rend le vieillissement possible. Ce vieillissement 

devenu concevable, il est soudain réel. 

 Si la star vieillissante permet de conceptualiser un retard fatidique et constitutif de notre 

expérience cinématographique et mondaine, elle nous permet également, par son inactualité et 

l’affirmation de son appartenance au passé, de penser ce retard spécifiquement au regard de la 

mode. C’est ce dernier point sur lequel nous nous pencherons à présent dans notre troisième 

                                                                                                                                                          
doit	être,	 la	philosophie,	de	toute	façon,	vient	toujours	trop	tard	pour	cela.	En	tant	que	pensée	du	monde,	elle	
n’apparaît	 dans	 le	 temps	 qu’après	 que	 l’effectivité	 a	 achevé	 son	 procès	 de	 culture	 [André	 Kaan	 traduit	 par	
“formation”]	et	est	venue	à	bout	d’elle-même.	Ce	que	le	concept	enseigne,	l'histoire	le	montre	nécessairement	
de	la	même	manière	[:]	c'est	seulement	dans	la	maturité	de	l’effectivité	que	l'idéal	apparaît	en	face	du	réel	et	
qu’il	 édifie	 pour	 lui-même	 ce	 même	 monde,	 saisi	 dans	 sa	 substance,	 sous	 la	 figure	 d’un	 règne	 intellectuel	
[André	Kaan	traduit	 “empire	d'idées”].	Quand	 la	philosophie	peint	gris	sur	gris,	alors	une	 figure	de	 la	vie	est	
devenue	vieille	et,	avec	du	gris	sur	gris,	elle	ne	se	laisse	pas	rajeunir,	mais	seulement	connaître	;	la	chouette	de	
Minerve	ne	prend	son	envol	qu'à	l’irruption	du	crépuscule.	»	(Georg	W.	F.	Hegel,	Principes	de	la	philosophie	du	
droit,	présenté,	révisé,	traduit	et	annoté	par	Jean-François	Kervégan,	op.	cit.,	Préface	p.	134)	
502	«	I	will	add	a	thought	about	my	wish	to	relate	film	with	philosophy.	I	have	harped	on	the	fact	that	they	are	
both	 preoccupied	 in	 their	 way	 with	 the	 everyday,	 the	 diurnal	 (in	 relation	 to	 something	 of	 course,	 to	 the	
fantastic,	to	the	metaphysical).	Something	this	means	is	that	they	are	both	preoccupied	with	ways	in	which	we	
miss	 our	 lives,	miss	 the	 density	 of	 significance	 passing	 by	 in	 a	 film,	 in	 our	 speech,	 in	 our	 lives.	 And	we	 are	
allowed	 to,	we	 survive	because	we	 can,	 remain	 oblivious	 to	 it,	 sometimes	 feign	 oblivion.	»	 (Stanley	Cavell,	 «	
What	Becomes	of	Thinking	on	Film?	»	Stanley	Cavell	in	conversation	with	Andrew	Klevan,	in	Film	as	Philosophy	:	
Essays	 on	 Cinema	 after	 Wittgenstein	 and	 Cavell,	 op.	 cit.,	 p.	 	 206)	 ;	 «	 Any	 of	 the	 arts	 will	 be	 drawn	 to	 this	
knowledge,	 this	 perception	 of	 the	 poetry	 of	 the	 ordinary,	 but	 film,	 I	 would	 like	 to	 say,	 democratizes	 the	
knowledge,	hence	at	once	blesses	and	curses	us	with	it.	It	says	that	the	perception	of	poetry	is	as	open	to	all,	
regardless	 of	 birth	 or	 talent,	 as	 is	 the	 ability	 to	 hold	 a	 camera	 on	 a	 subject,	 so	 that	 a	 failure	 to	 perceive,	 to	
persist	in	missing	the	subject,	which	may	amount	to	missing	the	evanescence	of	the	subject,	is	ascribable	only	
to	ourselves,	to	failures	of	our	character	(...).	And	Emerson	and	Thoreau	are	the	writers	I	know	best	who	most	
incessantly	express	this	sense	of	life	as	missed	possibility,	of	its	passing	as	in	a	dream,	hence	the	sense	of	our	
leading	lives	of	what	they	call	quiet	desperation.	»	(Stanley	Cavell,	«	The	Thought	of	Movies	»,	The	Yale	Review	
72:2,	Winter	 1983,	 181-200,	 reprinted	 in	 Philosophy	 and	Film,	 Edited	 by	 Freeland	 &	Wartenger,	 New	 York,	
Routledge,	1995,	pp.	21-22)	
503	Jean-Louis	Schefer,	L’homme	ordinaire	du	cinéma,	op.	cit.,	p.	200.	
504	Ibid.,	 p.	205.	Cette	 reconnaissance	après	coup	a	 trait	à	 la	 structure	même	de	notre	perception	consciente,	
l’instant	idéal	appartenant	toujours	déjà	au	passé	et	à	la	mémoire.	
505	Cf.	Ibid.,	p.	207.	
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chapitre de thèse, dans lequel nous étudierons les modalités de représentation du vieillissement de 

la star hollywoodienne par l’intermédiaire du maquillage et du costume de cinéma démodés. 
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Chapitre III. Représentations de l’artiste vieillissante à Hollywood, une 
mascarade tragi-comique 

I. Le culte des stars et la fétichisation de leurs attributs : une histoire du cinéma 
par le costume 

 

Cette étude est née d’un goût pour certaines scènes d’habillage et de déshabillage au 

cinéma, furtives ou interminables, maladroites ou méticuleuses, que le cinéma classique 

hollywoodien nous invitait déjà à imaginer grâce à l’art du costume de Orry-Kelly. 

 

The million times in which a shot ended the instant the zipper 
completed the course down the back of a dress, or in which the lady 
stepped behind a shower door exactly as her robe fell, or in which a 
piece of clothing fell into the view of a paralyzed camera [...]. A 
woman and her garb are a divisible whole.506 

 

L’intérêt pour le costume de cinéma a, sans nul doute, une dimension nostalgique voire fétichiste 

qu’il s’agira de mettre au clair. Comme l’explique Stella Bruzzi dans son ouvrage Undressing 

cinema : clothing and identity in the movies : « Never having been an ardent fan of conventional 

“bodice rippers” or nostalgic fossilisations of a past we never had, I was surprised by my reaction 

to the costumes. »507. En effet le costume fétichisé de la star déplie un monde et raconte une 

histoire. C’est une histoire déguisée dans un objet ou prise dans un détail.508 Nous avons choisi de 

porter notre attention dans un premier temps sur les costumes et accessoires conçus par Orry-Kelly 

pour Bette Davis dans quelques-uns de ses films de jeunesse. Nous étudierons dans cette section 

des reconstitutions explicites du XVIe et du XIXe siècle (The Private Lives of Elizabeth and 

Essex, 1939, The Old Maid, 1939), puis des reconstitutions implicites d’une époque indéterminée 

mais assurément plus glorieuse (Now, Voyager, 1942, Old Acquaintance, 1943, Mr. Skeffington, 

1944), ces films mettant en récit l’évolution des tendances de la mode associée au vieillissement 

de la femme, portant à concevoir le vieillissement en somme comme un changement de costume. 
                                                
506	Stanley	Cavell,	The	World	Viewed.	Reflections	on	the	Ontology	of	Film,	op.	cit.,	p.	45.	
507	Stella	Bruzzi,	Undressing	Cinema	:	Clothing	and	Identity	in	the	Movies,	Abingdon,	Routledge,	1997,	p.	13.	
Dans	son	ouvrage	sur	le	costume	de	cinéma,	Stella	Bruzzi	étudie	les	corrélations	des	théories	de	la	mode	avec	
les	constructions	culturelles	du	genre.	
508	«	 A	 fetish	 is	 a	 story	masquerading	 as	 an	 object	 »	 (Robert	 Stoller,	Observing	 the	Erotic	 Imagination,	 New	
Haven,	 Yale	University	 Press,	 1985,	 p.	 155)	 Cf.	 Valerie	 Steele,	Fetish.	Fashion,	Sex	and	Power,	 Oxford,	 Oxford	
University	Press,	1996.	
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Tel qu’en témoigne ce corpus, les attributs de la star hollywoodienne lancent et accompagnent les 

changements et retours de mode, signifiant le passage du temps d’un film à un autre ou au sein 

d’un même film. Plus généralement, la star de cinéma propose et commercialise une manière de 

vivre, elle sculpte et modèle notre vision du monde, tel qu’en attestent les nombreuses fictions 

métafilmiques de l’âge d’or des studios (What Price Hollywood ?, 1932, A Star Is Born, 1937), 

ainsi que les coupures de journaux de l’époque. Nous nous concentrerons en particulier sur la 

manière dont Bette Davis a forgé son image de star au regard de la mode. Pour citer un article 

promotionnel paru dans la presse en 1932 : « See the newest fashion in the movies. Wear them in 

Butterick Patterns » – « Butterick is the first with patterns of the actual costumes worn in pictures 

by famous motion picture stars. »509 La marque américaine Butterick Patterns recrée divers 

costumes portés par Davis inspirant les dernières lignes de vêtements de ville (tailleur, robe de 

soirée ou maillot de bain) que la star présente et décline en une série de cinq mannequins dessinés 

de face, de profil et de dos. Ainsi la star influence directement, dicterait même, la mode et le style 

de vie, rythmant et esthétisant nos gestes, nos croyances et nos rêves. Elle nous initie et nous 

forme à une manière d’être et de vivre, nous apprenant à grandir et éventuellement à vieillir. La 

star façonne donc aussi notre rapport au temps. Il s’agira là de notre hypothèse principale sur 

laquelle vont s’articuler les mécanismes de la mode et du cinéma, au niveau de leur gestion du 

temps et de leur rapport à l’histoire. Dès le début de sa carrière, Bette Davis construit un méta-

personnage qui n’est en fait plus tout à fait un modèle mais déjà un symbole esthétique, non plus 

un modèle d’avenir mais le symbole d’une époque révolue, supposant une distance historique. Elle 

symbolise quelque chose de désuet : un monde qui a disparu et auquel nous rendons hommage, 

auquel nous vouons toujours un culte, par nostalgie. Nous célébrons ainsi quelque chose qui est en 

train de disparaître, ou dont nous conjurons aujourd’hui la disparition. D’où cet attrait pour le 

quaint510, le vintage, le rétro, un engouement pour le kitsch, le camp511, ou autres manières qui ont 

imprégné la vie. Dans ses « Notes on “Camp” », Susan Sontag distingue le camp naïf, pur et 

malgré lui, d’un camp affirmé et conscient de lui-même, « camping ». Pour définir le camp au 

regard de la mode, nous reprendrons la note 31 des « Notes on “Camp” ». 

 
                                                
509	Howard	Gotlieb	Archival	Research	Center,	Boston	University,	«	Bette	Davis	»	collection.	
510	D’un	charme	étrange	et	suranné,	presque	hors	du	temps,	suscitant	l’attrait,	l’étonnement	ou	l’amusement.	
511	Oxford	 English	 Dictionary	définit	 le	 camp	pour	 la	 première	 fois	 en	 1909	 comme	 une	 manière	 d’être,	 un	
comportement	 ostentatoire,	 exagéré,	 affecté,	 théâtral	 ;	 efféminé	 ou	 homosexuel.	 Associé	 au	 surjeu,	 à	 une	
excentricité	délibérée	dans	les	mouvements	et	les	gestes,	«	to	camp	it	up	»	(nouvelle	entrée	du	OED,	1931).	
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This is why so many of the objects prized by Camp taste are old-
fashioned, out-of-date, démodé. It’s not a love of the old as such. It’s 
simply that the process of aging or deterioration provides the 
necessary detachment—or arouses a necessary sympathy. When the 
theme is important, and contemporary, the failure of a work of art may 
make us indignant. Time can change that. Time liberates the work of 
art from moral relevance, delivering it over to the Camp sensibility…. 
Another effect: time contracts the sphere of banality. (Banality is, 
strictly speaking, always a category of the contemporary.) What was 
banal can, with the passage of time, become fantastic. (...) Thus, 
things are campy, not when they become old—but when we become 
less involved in them, and can enjoy, instead of be frustrated by, the 
failure of the attempt.512 

 

On a souvent parlé du jeu de Davis en des termes similaires513, livrant son jeu à la sensibilité « 

camp ». La star joue et capitalise sur cette image tout au long de sa carrière, en interprétant des 

personnages vieillissants, expressément inactuels et cultivant le style apprêté d’un autre temps. 

Nous envisagerons les formes de ce devenir-désuet voire obsolète de la star vieillissante en ce 

qu’elle met en récit, configure et refigure notre rapport au temps, qu’il s’agisse d’une temporalité 

individuelle ou historique. Le démodé constitue un mode d'écriture de l'histoire à part entière. Et 

cette fascination détachée pour le démodé, ce qui est usé ou épuisé, nous renseigne sur notre 

rapport à l'histoire, à la mémoire et à l’oubli. Nous citerons sur ce point Walter Benjamin dans 

Paris, capitale du XIXe siècle : « Chaque courant, qu’il s’agisse de mode ou de vision du monde, a 

sa pente, déterminée par ce qui est tombé dans l’oubli. »514 Ce que la mode promet est en effet 

indissociable de ce qu’elle laisse derrière elle. Le fait est rendu manifeste en une fin de siècle par 

exemple ou à la fin d’un âge d’or, comme nous le verrons. « Les modes sont un médicament 

destiné à compenser à l’échelle collective les effets néfastes de l’oubli. Plus une époque est 

éphémère, plus elle est dans la dépendance de la mode. »515 Bien sûr, la notion même de mode 

évolue à travers les siècles. Nous pouvons nous accorder à dire que « [l]a durée d’une mode est  

                                                
512	Susan	Sontag,	«	Notes	on	“Camp”	»,	In	Against	Interpretation,	New	York,	Farrar,	Straus	and	Giroux,	1966,	p.	
285.	
513	Cf.	Martin	 Shingler,	 «	Masquerade	 or	 drag	?	Bette	 Davis	 and	 the	 ambiguities	 of	 gender	»,	 op.	 cit.	 ;	 Stanley	
Cavell,	Contesting	tears	:	The	Hollywood	Melodrama	of	the	Unknown	Woman,	op.	cit.,	Chapter	3.	«	Ugly	Duckling,	
Funny	Butterfly:	Bette	Davis	and	Now,	Voyager	»	
514	Walter	Benjamin,	Le	Livre	des	Passages.	Paris,	capitale	du	XIXe	siècle,	op.	cit.,	pp.	410-411	[K	2a,	3]).	
515	Ibid.,	p.	105	[B	9a,	1].	



	 228 

inversement proportionnelle à la vitesse de sa diffusion »516. Avec le développement croissant 

des techniques de communication et d’information, les modes sont de plus en plus éphémères, et 

le nombre d’objets passés de mode grandit sans cesse, et toujours plus vite. Les goûts de la 

population varient et ce qui n’est plus « tendance » est mis au rebut. Chaque nouvelle mode va 

venir faire oublier la précédente, qui est alors, comme l’exprime Benjamin, « l’anaphrodisiaque le 

plus radical qui se puisse imaginer »517. Le costume risible de la génération précédente deviendra 

cependant admirable sur scène ou à l’écran, manipulé ou porté, animé ou fétichisé par une 

comédienne qui le met en mouvement et le ramène à la vie.518 Voyons en pratique comment le 

cinéma se rapporte aux modes passées. 

1) À la mode des siècles passés (XVIe, XIXe) : mise en forme du monde et 
transformation du corps 

 

Nous étudierons d’abord une reconstitution de la garde-robe d’un personnage historique 

ayant lancé les modes au XVIe siècle, Elizabeth I d’Angleterre interprétée par Bette Davis dans 

The Private Lives of Elizabeth and Essex. Nous étudierons ensuite, dans The Old Maid, la 

reconstitution de modes ayant traversé le XIXe siècle, le film retraçant la vie de bourgeoises 

américaines, Charlotte (Bette Davis) et Delia (Miriam Hopkins), de l’adolescence à la vieillesse. 

Une bande dessinée parue dans un journal de l’époque exemplifie parfaitement le mythe que 

l’industrie hollywoodienne installe activement autour de la star à la sortie en salles de ses derniers 

films : la construction d’un idéal de soi. Davis est d’abord présentée comme une éternelle actrice, 

de tout temps et dès le plus jeune âge. À dix ans, elle bravait déjà tous les dangers pour monter sur 

scène. La star deviendra ensuite toujours plus assurément qui elle est, construisant un méta-

personnage éternellement vieillissant. Mais au-delà d’un idéal de la profession, le document 

                                                
516	Ibid.,	p.	100	[B	6a,	1].	
517	Ibid.,	p.	90	[B	1a,	4].	
518	«	Un	de	ces	jours,	peut-être,	un	drame	paraîtra	sur	un	théâtre	quelconque,	où	nous	verrons	la	résurrection	
de	 ces	 costumes	 sous	 lesquels	 nos	 pères	 se	 trouvaient	 tout	 aussi	 enchanteurs	 que	 nous-mêmes	 dans	 nos	
pauvres	vêtements	(...),	et	s’ils	sont	portés	et	animés	par	des	comédiennes	et	des	comédiens	intelligents,	nous	
nous	étonnerons	d’en	avoir	pu	rire	si	étourdiment.	Le	passé,	tout	en	gardant	le	piquant	du	fantôme,	reprendra	
la	lumière	et	le	mouvement	de	la	vie,	et	se	fera	présent.	»	(Charles	Baudelaire,	Le	peintre	de	la	vie	moderne,	 in	
Critique	d’art,	Œuvres	complètes,	Paris,	Gallimard,	[1868]	1976,	I.	«	Le	beau,	la	mode	et	le	bonheur	»,	p.	684)	La	
mode	n’est	donc	pas	considérée	comme	un	ensemble	d’objets	inertes	mais	animés,	vivifiés	par	les	femmes	qui	
les	 portent.	 Seulement	 alors	 nous	 pouvons	 comprendre	 l’esprit	 et	 le	 sens	 de	 la	mode.	 Les	 vêtements	 portés	
acquièrent	ainsi	une	vie	propre,	qui	dissimule	et	révèle	simultanément	le	corps	des	femmes.	
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atteste des métamorphoses voire des défigurations successives de la star jusqu’à devenir 

méconnaissable, mettant en récit son insistance face aux réticences des studios ou du public.519 

 

Bette Davis is one glamorous actress who is not afraid to look 
unattractive on the screen, in fact, unsympathetic roles are her favorites. 
Bette wore bandages on her face for 2 months when she was 10  because 
she had been badly burned playing Santa Claus and she broke out with 
measles just before she was to make her Broadway debut in ‘The Wild 
Duck’ – but played the part anyway ! In ‘The Old Maid’, Bette grew old 
with 8 different make-up changes… And she even shaved off her 
eyebrows and some of her hair for her role as Queen Elizabeth.520 

 

La transformation du corps et du visage de la star est en effet manifeste dans The Private Lives of 

Elizabeth and Essex, ainsi que dans son remake The Virgin Queen (Henry Koster, 1955), dans 

lequel Davis interprète la reine Elizabeth I d’Angleterre pour la seconde fois dans sa carrière une 

quinzaine d’années plus tard. Le visage grimé de blanc de Davis y est systématiquement examiné 

à la bougie et au miroir, sa calvitie révélée volontairement et même fièrement derrière les 

baldaquins, sous les bonnets de nuit ou les perruques bouclées. Les deux versions du film insistent 

sur ces caractéristiques et éclairent d’une lumière incidente le masque plâtré et le crâne brillant de 

l’actrice. Dans The Private Lives of Elizabeth and Essex, la monarque attire encore une fois 

l’attention sur son visage vieilli : « [QUEEN ELIZBETH] Look on my face. What you see here, 

he will also see. [LADY PENELOPE GRAY] Oh! But your Majesty, you’re tired and worn and 

your beauty... [QUEEN] Has gone... And left a bitter aging mask. I need no mirror to tell me now. 

» Nous retrouvons le motif du miroir dans plusieurs films de notre corpus, en particulier les films 

dans lesquels Davis interprète une vieille reine se parant à son miroir, entourée de ses suivantes 

                                                
519	Bette	 Davis	 est	 la	 première	 star	 hollywoodienne	 à	 avoir	 popularisé	 une	 pratique	 de	 transformation	
physique	pour	un	rôle	au	cinéma.	Voici	un	exemple	de	déclaration	ayant	cours	en	1929,	précédant	tout	juste	les	
débuts	 de	 Bette	 Davis	 à	 l’écran.	 «	C’est	 cette	 difficulté	 –	 pour	 ne	 pas	 dire	 impossibilité,	 malgré	 perruques,	
barbes	et	postiches	–	qui	donne	tant	d’importance	au	physique	des	interprètes,	dans	la	distribution	d’un	film	:	
l’écran	 ne	 pardonne	 pas	!	 Et	 légion	 sont	 les	 artistes	 de	 théâtre	 qui	 jouent	 les	 amoureuses	 et	 les	 jeunes	
premières,	 à	 un	 âge…	 supra	 canonique,	 et	 qui	 ont	 reculé	 épouvantées,	 à	 l’aspect	 de	 l’écran	 qui	 reproduisait	
leurs	essais	cinématographiques	dans	ces	mêmes	emplois.	Avoir	le	physique	et	l’âge	du	rôle	est	donc	de	toute	
nécessité	 au	 cinéma.	 Nous	 avons	 vu,	 il	 est	 vrai,	 un	 certain	 nombre	 de	 films	 où	 l’interprète,	 jeune	 au	 début,	
vieillit	 au	 cours	 du	 drame.	»	 (Maurice	 Schultz,	 «	Le	maquillage	»,	L’art	 cinématographique	 VI,	 Paris,	 F.	 Alcan,	
1929,	pp.	61-62)	C’est	d’ailleurs	bien	le	cas	de	Davis	qui	vieillit	souvent	au	cours	du	drame,	par	exemple	dans	
Mr.	Skeffington,	Old	Acquaintance,	The	Old	Maid,	etc.	
520	Cf.	Bande	dessinée	parue	dans	un	journal	en	1939	et	tirée	de	la	collection	«	Bette	Davis	»	au	Howard	gotlieb	
archival	research	center,	à	Boston	university.	
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devenues les complices, gênées ou moqueuses, de la mascarade, dans The Private Lives on 

Elizabeth and Essex (1939) et The Virgin Queen (1955).521 Dans une scène précédente de The 

Private Lives of Elizabeth and Essex, la reine ayant subi un affront, humiliée publiquement par 

Lady Penelope Gray (quant à son amour pour un homme plus jeune, le comte d’Essex), elle brise 

un à un tous les miroirs de la pièce et ordonne de détruire tous ceux du palais : « [QUEEN 

ELIZBETH] Take them down ! Do you hear me ? Smash them ! Destroy them ! Break every 

mirror in the palace, I never want to see one in Whitehall again ! » Ces reconstitutions de 

l’apparence de Elizabeth I522 firent scandale en 1939, ce dont témoignent encore les titres 

d’articles parus à la sortie de The Private Lives of Elizabeth and Essex : « Bette Davis tries old 

Age » ; « Order to “Make me Hideous” Helps Bette to Score Again » ; « Bette Prefers to be ugly 

and old » ; « Bette Davis is Unafraid to wear marks of Time » ; « Warner Bros. Worry About 

Bette’s Looks. Actress Insists on Looking Old and Worn for Role of Queen Elizabeth » ; « Bette 

Davis wins Dispute over age. In Elizabeth and Essex, Star will look old », etc.523 La star se vieillit 

donc volontiers et activement, tel est le mythe construit à Hollywood : comme Lon Chaney, Bette 

Davis concevait elle-même son maquillage. Il est d’ailleurs intéressant de noter que deux des 

films dans lesquels la jeune Davis incarne un personnage vieillissant (d’une dizaine voire d’une 

vingtaine d’années de plus que son âge réel, respectivement dans The Private Lives of Elizabeth 

and Essex et The Old Maid) sont des reconstitutions historiques, comme si le corps vieillissant ne 

pouvait qu’être reconstitué et façonné artificiellement. Ce corps dit vieillissant est donc l’œuvre 

fantaisiste d’une équipe de cinéma, construit de toutes pièces avec la complicité de la star et du 

designer de costumes. Il sera en l’occurrence ralenti voire immobilisé en tenues rigides qui le 

                                                
521	Nous	 trouvons	 une	 variante	 du	 thème	 de	 la	 vanité	 dans	 le	 tableau	 de	 Bernardo	 Strozzi,	Vieille	 femme	 se	
parant	devant	le	miroir	ou	Vanitas,	vers	1615.	L’opposition	entre	la	vieillesse	et	la	jeunesse	s’exprime	cette	fois	
par	 l’intermédiaire	de	deux	jeunes	servantes	parant	 la	vieillarde	à	son	miroir,	devenant	ainsi	complices	de	 la	
mascarade.	 Le	 tableau	 de	 Strozzi	 s’apparentait	 déjà	 à	 une	 parodie	 du	 vieillissement	 féminin,	 la	 vieillarde	
s’acharnant	à	dissimuler	son	âge	et	retrouver	l’attrait	de	ses	jeunes	années,	un	large	décolleté	laissant	paraître	
un	 sein,	 une	 coiffure	 élaborée	 avec	 plume	 et	 un	 maquillage	 prononcé.	 La	 vanité	 du	 thème	 est	 par	 ailleurs	
accentué	par	une	série	d’objets	précieux	entourant	 la	vieillarde	 :	bijoux,	vase,	plume	et	éventail,	 ainsi	que	 la	
rose	que	 la	vieillarde	tient	du	bout	des	doigts.	Strozzi	a	réalisé	plus	de	cinq	variantes	du	sujet,	note	Caroline	
Schuster	Cordone	(Le	crépuscule	du	corps.	Images	de	la	vieillesse	féminine,	op.	cit.,	p.	132),	dont	une	très	explicite	
représentant	 une	 vieille	 femme	 dénudée	 observant	 son	 reflet	 à	 l’aide	 de	 lunettes	 et	 palpant	 sa	 poitrine	
défraîchie.	
522	Alors	 que	 Elizabeth	 I	 vieillissait,	 son	 image	 évolua	 progressivement.	 Ses	 portraits	 devinrent	 de	moins	 en	
moins	 réalistes	 et	 présentaient	 de	 plus	 en	 plus	 de	 symboles	 lui	 donnant	 une	 apparence	 bien	 plus	 jeune.	 En	
réalité,	sa	peau	avait	été	marquée	par	un	accès	de	variole	en	1562	qui	l'avait	laissé	à	moitié	chauve	et	l'obligeait	
à	utiliser	une	perruque	et	des	cosmétiques.	
523	Howard	Gotlieb	Archival	Research	Center,	Boston	University,	«	Bette	Davis	»	collection.	
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contiennent, le redressent et en empêchent les mouvements. Un grimage puis un masque de plis 

tendront également à réduire la gamme d’expressions possibles du visage de l’actrice vieillie dont 

les gestes et les mouvements se raréfient. Le corps est littéralement recomposé, déstabilisé par le 

port de ces imposants costumes et péniblement mis en mouvement. Il est longuement préparé 

pour paraître à l’écran, selon un rituel quotidien et complexe, chaque pièce de vêtement d’époque 

étant indépendante des autres, le tout assemblé à chaque habillement. 

 Tel qu’annoncé, nous étudierons d’abord les reconstitutions de la mode de la fin du XVIe 

siècle (1580-1600), associées à la fin d’un règne. Dans The Private Lives of Elizabeth and Essex 

(1939), le designer de costumes Orry-Kelly reconstitue les plateaux et corsages de Elizabeth I, en 

particulier le vertugadin « tonneau »524, porté pour la première fois par la reine d’Angleterre et 

lançant la mode dans toute l’Europe. Fin XVIe, les habits sont éclairés par une fraise dont le rôle 

est de donner de l’éclat au visage et d’en renforcer la pâleur. Encore une fois, l’Angleterre connaît 

les fraises les plus élaborées, échancrées et agrémentées de dentelles, qui encerclent le visage 

comme des auréoles. Les plis du visage et du corps sont dissimulés sous d’épaisses couches de 

plâtre et de vêtements, et se retrouvent ainsi transcrits dans toutes sortes d’apparats. Les lignes du 

corps disparaissent sous les fronces et les rabats de la robe. Le corps est noyé dans les plis de la 

robe, les doublures et les jupons, les cerceaux, les ourlets et les pompons, composant toute une 

architecture ornementale. C’est ce qu’on appellera le style tapissier.525 Ces draperies tendues 

semblent sortir davantage de l’atelier d’un tapissier que des mains d’un tailleur ; elles paraissent 

destinées à être exposées plus que portées. La robe devient littéralement un élément du décor et 

du mobilier, tandis que le monde devient une extension, un prolongement du corps. Nous nous 

intéressons donc à un cinéma en studios qui tend à composer l’image à partir du costume, ses 

formes et ses dimensions, ses mouvements et ses textures. 

 Nous retrouvons par exemple ce type de composition dans The Old Maid (Edmund 

Goulding, 1939), le corps féminin fondu dans la grande maison, les escaliers en colimaçon et les 

oriels, les rideaux, les baldaquins, les fers forgés, ou même associé au sapin de Noël. Le récit se 

                                                
524	Le	vertugadin	«	tonneau	»,	«	roue	»,	ou	encore	«	tambour	»,	«	great	farthingale	»	en	anglais,	est	un	plateau	
rembourré	porté	sur	les	hanches,	ayant	littéralement	la	forme	d’un	tonneau.	Cette	structure	imposante	appelle	
le	design	d’une	chaise	à	vertugadin	(siège	rembourré	sans	accoudoirs),	adoptée	en	France	au	début	du	XVIIème	
siècle.	
525	«	Le	poids	du	tissu	augmente	à	la	faveur	du	style	«	tapissier	»	très	en	vogue	à	ce	moment-là	et	en	raison	de	la	
profusion	d’ornements	en	forme	de	chicorées,	rubans,	volants,	etc.	»	(Denis	Bruna,	La	mécanique	des	dessous.	
Une	histoire	indiscrète	de	la	silhouette,	Paris,	Les	Arts	Décoratifs,	2013,	p.	180)	
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déroule au cours du XIXe siècle, présentant l’image caricaturale d’une femme vieillissante 

célibataire, rôle que Davis interprète tout au long de sa carrière. Le passage du temps est signifié 

par les changements de modes, mettant en scène une métamorphose du corps de la femme 

associée à son vieillissement. Au XVIIIe puis XIXe siècle, le corset, le panier puis la crinoline et 

la tournure526 vont sculpter les allures, fixer le maintien du corps, à l’image très codifiée du rôle, 

du statut social et de l’âge de la femme. Cette mode mécanisant le corps de la femme deviendra 

ensuite un excellent sujet cinématographique. Déjà au XIXe siècle, l’industrialisation et la 

mécanisation qui transforment les États-Unis (urbanisation, modernisation et innovations 

techniques) vont s’exprimer dans la mode de l’époque. Le corps féminin est lui aussi une 

construction toujours plus complexe et élaborée, qui suppose assistance et soutien. Toutes sortes 

d’inventions ingénieuses seront de mieux en mieux acceptées mais aussi de plus en plus vite 

remplacées. Les modes, les silhouettes et les accessoires se succèdent les uns aux autres très 

rapidement, annonçant les cycles de renouvellement qui rythment la mode contemporaine. Le 

cinéma hollywoodien va justement signifier le passage du temps en retraçant l’évolution de ces 

modes, pour éventuellement les remettre au goût du jour, comme c’est le cas dans The Old Maid. 

En effet, la ligne de vêtements avait été conçue par Orry-Kelly pour donner un avant-goût de la 

saison Automne-Hiver suivante.527 Les deux éléments majeurs de la mode du XIXe  sont donc le 

corset et la tournure qui vont maintenir le corps dans une posture figée, raide et inflexible. L’une 

modifie la morphologie du corps lui-même, l’autre sa silhouette. Ce sont des dessous comme des 

échafaudages, des prothèses métalliques mécanisées qui enveloppent et compriment le corps ou 

qui gonflent la silhouette dite en sablier. Ce sont des dessous dissimulés mais très évocateurs pour 

paraître en société au naturel, le naturel étant entendu comme l’incorporation, le port aisé et 

                                                
526	Une	structure	en	demi-cercle,	attachée	à	l’arrière	du	corps,	rembourrée	ou	en	acier,	souvent	pliable.	
527	«	Out	of	the	Past	for	the	Present	:	Bustle	Treatments,	Small	Waists,	Dropped	Shoulders,	Pleated	Flounces	…	
High	Necklines	and	a	Very	Fitted	Technique	…	Stiff	Faille,	Taffeta	and	Bengaline	…	Fitted	Flared	Jackets	━	All	
Endorsed	 by	 Orry	 Kelly	 in	 Forthcoming	 film.	 -	 Burbank,	 Cal.	━	 The	 stiff	 failles,	 taffetas	 and	 bengalines,	
embroidery,	braiding	and	other	elaboration	of	the	costumes	worn	by	Bette	Davis	and	Miriam	Hopkins	in	“The	Old	
Maid”	fit	into	the	fall	picture,	says	Orry	Kelly,	designer	for	Warner	Bros.	-	First	National.	Other	details	familiar	to	
the	 present	 scene	are	 the	 back	 fulness,	 the	 bustle	 treatments,	 the	 polonaise	 effects	 of	 the	 later	 part	 	 of	 the	
picture.	[...]	Flounces,	skirts	draped	up	over	pleated	drop	skirts	and	the	lowered	or	dipping	shoulder	 line	are	
other	themes	he	likes	for	the	coming	season	[...]	and	can	be	used	effectively	by	high	style	houses.	 Fur	Bands	and	
Muffs.	The	picture	makes	use	of	fine	fur	bandings	and	little	muffs	to	match,	which	is	another	idea	he		 likes	for	
fall.	 »	 («	 “The	Old	Maid”	 in	 Period	 Clothes	We	Borrow	 From	━	 »,	Women’s	wear	daily,	Wednesday,	 July	 26,	
1939,	p.	3,	Howard	Gotlieb	Archival	Research	Center,	Boston	University,	«	Bette	Davis	»	collection)	
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assumé d’accessoires qui affectent le naturel.528 

 De même en ce qui concerne le maquillage, il ne s’agit pas de plaquer sur le visage un 

second visage. Il faut incorporer, le plus naturellement possible, des signes artificiels, jusqu’à 

confusion du visage et du masque, du corps et son enveloppe fastueuse, sous forme de narrations 

vestimentaires et fardées. « [T]oute la cosmétique du XIXème siècle héritera cette morale de 

l’apparence sincère, et l’appliquera cependant avec une rouerie infinie. »529 Ces acquis culturels 

simulent activement, savamment mais discrètement une nature, simulant la grâce et dissimulant 

ses efforts. Il s’agit de croire à l’authenticité de ses expressions et faire semblant de croire à celle 

des autres. Chaque manière est étudiée, chaque geste surveillé, chaque expression le fruit d’un 

entraînement acharné. Rien n’est laissé au hasard ni ne transparaît ; il faut « sauver les 

apparences ». Le corps ainsi contenu, retenu, ne trahit rien de lui-même, involontairement. 

« [T]oute la vie publique devient objet de scrutations, d’analyses, d’interprétations compulsives, 

infiniment réverbérées (où le sujet se voit voir, etc.) »530, faisant du monde une constante 

représentation. Mais contrairement aux siècles passés où l’opération du maquillage (du moins les 

dernières touches) se déroulait au grand jour, dans des sortes de mises en scènes conventionnelles 

et publiques, au XIXème siècle, l’opération se déroule exclusivement dans des cabinets privés. Elle 

ne vise plus à se grimer à découvert, ouvertement, mais à imiter la nature à s’y méprendre, en un 

simulacre de sincérité. « C’est tout l’érotisme du XIXème siècle, d’une pruderie perverse : simuler 

un être supérieur, un être divinisé en en dissimulant la présence trop saine, trop rougeaude, trop 

matérielle, trop humaine » 531 . Alors que la cosmétique voudrait faire croire à un visage 

naturellement doux et délicat, le vêtement n’hésite pas à contraindre les corps ensevelis sous 

l’étoffe, excroissances postiches greffées au corps ou compressions forcées qui décrètent 

constitutive la fragilité féminine. La crinoline, monstrueuse d’ampleur, entrave et paralyse le 

corps. « Traduisant bien la volonté de fabriquer une autre femme, plus désirable parce que moins 
                                                
528	Cf.	Denis	Bruna,	La	mécanique	des	dessous.	Une	histoire	indiscrète	de	la	silhouette,	op.	cit.,	 p.	173	 ;	Philippe	
Perrot,	 Le	 travail	 des	 apparences.	 Le	 corps	 féminin.	 XVIIIè-XIXè	 siècle,	 op.	 cit.,	 pp.	 139-156.	 «	 Et	 comble	 de	
contrainte,	il	faut	aussi	dénier	la	gêne	et	l’encombrement,	donner	l’illusion	que	la	carapace	la	plus	incommode	
et		la		plus		folle,		la		plus		farcie		de		nœuds,		de	volants,	de	bouillonnés,	de	festons	et	de	lambrequins,	se	porte	
comme	un	péplum.	Le	fantasme	nobiliaire	de	la	bourgeoisie	n’impose-t-il	pas	de	savoir,	comme	par	naissance,	
habiter	 son	 vêtement	 ?	 “C’est	 une	 aisance	 à	 porter	 ces	 lourds	 engins,	 à	 ne	 point	 s’empêtrer	 en	 ces	 longues	
traînes	et	à	faire	sentir	la	ligne,	la	chair,	la	vie	sous	l’étoffe	amoncelée,	qui	n’est	plus	l’art,	mais	le	don.”	»	(La	Vie	
parisienne,	 7	mai	 1870,	 373,	 cité	 par	 Philippe	 Perrot,	 Le	 travail	 des	 apparences.	 Le	 corps	 féminin.	 XVIIIè-XIXè	
siècle,	op.	cit.,	p.	167)	
529	Ibid.,	p.	139.	
530	Ibid.,	p.	142.	
531	Ibid.,	p.	147.	
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“naturelle”, le vêtement relaie encore le vieux prestige de l’oisiveté ostentatoire qui se montre et 

se démontre. Plus la robe est encombre, plus elle implique de domestiques, de déplacements 

cérémonieux, de temps perdu. »532 

 Dans The Old Maid, les deux protagonistes traversent les modes sur un demi-siècle. À la 

mi-XIXe, la crinoline est ronde comme un dôme, telle qu’en témoigne la tenue de demoiselle 

d’honneur que Charlotte (Bette Davis) fait fièrement tourner et gonfler au début du film. 

Concrètement, c’est un accessoire incommode et encombrant, qui rend le quotidien extrêmement 

compliqué (comme embrasser son conjoint, franchir le seuil d’une porte, s’asseoir au théâtre ou 

descendre de voiture). Ces scènes rendues grotesques ont été beaucoup moquées à l’époque, 

représentant la démesure de l’objet forgé et gonflé à l’extrême. « Une objection plus sérieuse 

serait celle de l’incompatibilité de la crinoline avec l’architecture et l’ameublement modernes. (...) 

Eh bien ! L’on fera des salons plus grands, on changera la forme des meubles et des voitures, on 

démolira les théâtres ! »533 Mais ce nouveau design imaginaire du monde ne sera pas nécessaire 

car la crinoline devient ensuite plus souple, s’aplatit sur le devant et se projette vers l’arrière, 

formant une traîne ou un cône, telle qu’elle est reconstituée dans la seconde partie du film. Fin 

XIXe apparaissent la tournure et la tournure en strapontin, un système mécanique qui pivote, se 

déplie, se replie et se retrouve dans les costumes des personnages féminins vieillissants à la fin de 

The Old Maid. 

 Les personnages portent bien sûr le corset, duperie indispensable et sublime : « “[U]ne 

femme en corset est un mensonge, une fiction, mais pour nous autres cette fiction est mieux que la 

réalité”, proclame au nom de tous les siens un grand fétichiste du corps-sablier, Eugène Chapus. 

Sans en être dupe, l’homme demande de la duperie : (...) Envoûtement du surnaturel »534. « Gloire 

au corset, s’exclame à son tour P. Ginisty, fût-il un engin martyrisant, qui nous épargne de 

pénibles contemplations (...) ! Gloire à ces vêtements, tout en fioritures et merveilleusement 

truqués, qui remédient aux ravages physiques (...) ! La vraie manière du costume d’être esthétique, 

c’est, il faut bien l’avouer, d’être le plus fécond en artifices” »535. Comme nous pouvons le voir, 

les mondains de l’époque ironisent souvent au sujet de ces mièvres créatures, sanglées, 
                                                
532	Ibid.,	p.	167.	
533	Théophile	Gautier,	La	peau	de	tigre,	Paris,	Michel	Lévy,	1866,	p.	357-358.	
534	Eugène	Chapus,	Manuel	de	 l’homme	et	de	 la	 femme	comme	il	 faut,	 Paris,	Michel	 Lévy,	 1862,	 p.	 63,	 cité	par	
Philippe	Perrot,	Le	travail	des	apparences.	Le	corps	féminin.	XVIIIè-XIXè	siècle,	op.	cit.,	p.	172.	
535	P.	Ginisty,	Préface	à	l’ouvrage	du	Dr.	O’Followell,	Le	Corset,	histoire,	médecine,	hygiène,	Paris,	Maloine,	1905,	
p.	VII,	cité	par	Philippe	Perrot,	Le	travail	des	apparences.	Le	corps	féminin.	XVIIIè-XIXè	siècle,	op.	cit.,	p.	172.	
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empaquetées de chiffons, paquets de linges lacés dans le caoutchouc, « petits êtres exquisément 

artificiels »536. Le corps féminin est devenu une citadelle inaccessible, barricadée, agrafée, 

boutonnée, bardée dans une lingerie labyrinthique et stratifiée. « Le corset est la charpente du 

corps de la femme, écrit le Dr Delmas. C’est le soutien de l’édifice »537, un édifice pétrit, taillé, 

travaillé pour qu’il ne puisse plus se maintenir sans contreforts. Le corps ainsi disparaît sous 

l’étoffe innombrable, ne laissant voir que son double textile et hyperbolique. 

 Il s’agit là d’un imaginaire du corps courant des pédagogies constrictives et des 

surveillances constantes du corps au XIXème et XXème siècles, visant à façonner et redresser le 

corps. Les analyses d’histoire culturelle du Corps redressé538 reprennent régulièrement une image, 

celle de la main dominant et malaxant le corps pour mieux en obtenir la forme souhaitée, 

changeant de position dans le temps. La main s’applique d’abord au corps directement, puis 

s’éloigne progressivement, la norme imposée étant alors assurée efficacement par des substituts 

comme le corset ou la gymnastique au XIXème siècle, puis intériorisée au XXème siècle, en un 

travail explicite sur l’image consciente de soi. Il s’agit donc d’acquérir une posture ou une attitude 

qui en impose539, en multipliant les exercices (apprendre à se tenir droit, à marcher élégamment) 

mais surtout en intériorisant la contrainte, c’est-à-dire en apprenant une autodiscipline et une 

autorégulation. La contrainte ainsi déplacée, diffusée n’en devient que plus opérationnelle et 

implacable. 540  Elle ne s’impose plus brutalement mais s’exerce insidieusement. « Le corps 

maîtrisé devient un corps qui doit livrer chacune de ses parties à l’inspection d’une conscience. Le 

schéma corporel devient une image qui doit être prospectée minutieusement comme une figure 

totalement visualisable. Les normes ont trouvé un nouveau terrain : celui d’une intériorité 

travaillée. »541 Chaque détail du corps est ainsi mobilisé, étudié et travaillé en profondeur et avec 

persévérance. Le discours médical contrôle et modifie les comportements en s’insérant dans les 

moindres recoins de la vie quotidienne, formant, façonnant, redressant les esprits et les corps, des 
                                                
536	P.	Ginisty,	Préface	à	l’ouvrage	du	Dr.	O’Followell,	Le	Corset,	histoire,	médecine,	hygiène,	op.	cit.,	p.	VII,	cité	par	
Philippe	Perrot,	Le	travail	des	apparences.	Le	corps	féminin.	XVIIIè-XIXè	siècle,	op.	cit.,	p.	173.	
537	«	Hygiène	et	médecine	»,	in	Fashion-Théorie,	t.	XXXIII,	n°252,	mars	1861,	p.	1082,	cité	par	Philippe	Perrot,	Le	
travail	des	apparences.	Le	corps	féminin.	XVIIIè-XIXè	siècle,	op.	cit.,	p.	173.	
538	Cf.	 Georges	 Vigarello,	 Le	 corps	 redressé	:	Histoire	 d’un	pouvoir	 pédagogique,	 Paris,	 Armand	 Colin,	 2004,	 p.	
278.	
539	Cf.	W.	Gebhardt,	L’attitude	qui	en	impose	et	comment	l’acquérir,	Paris,	Librairie	des	Nouveautés	médicales,	
1900.	
540	Michel	 Foucault	 propose	 également	 une	 vision	 de	 l’histoire	 de	 l’éducation	 et	 du	 corps	 dans	 lesquelles	 le	
corps	est	résolument	réprimé	pour	être	mieux	éduqué,	dominé,	normé,	avec	toutes	sortes	de	rituels	éducatifs	
de	fermeté	sinon	d’exhaustivité.	
541	Georges	Vigarello,	Le	corps	redressé	:	Histoire	d’un	pouvoir	pédagogique,	op.	cit.,	pp.	258-259.	
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salons mondains aux bancs de l’école.542 Chaque geste, chaque mouvement et attitude est 

signifiant, élargissant la salle de classe au monde. Cette pédagogie imaginaire du corps redressé 

trouve son pendant dans un imaginaire de la dégénérescence du corps, également investi au 

cinéma comme nous le verrons dans la suite de ce chapitre. 

2) Le démodé ou le mauvais goût au XXe siècle 
 

 Au passage du siècle, on voit donc s’alléger puis disparaître la série inventive des dessous, 

devenus le symbole de l’exubérance d’une époque révolue. Nous en retrouvons cependant 

l’influence dans la mode du XXe siècle, mais surtout dans un imaginaire renouvelé par le cinéma 

hollywoodien, en tant que machine de reproduction technique industrielle de l’image et fantasme 

de conservation intégrale du passé. Nous prendrons des exemples de styles vestimentaires de Bette 

Davis supposés être des années 40, dans trois films ultérieurs de sa carrière : Now, Voyager 

(1942), Old Acquaintance (1943) et Mr. Skeffington (1944). Ces films traitent du vieillissement 

d’une femme, tout en évitant consciencieusement ce dont il est réellement question dans l’histoire 

des États-Unis et qui est bien sûr l’effort de guerre mobilisant le pays. Mr. Skeffington et Old 

Acquaintance critiqueront mollement l’insouciance hollywoodienne face à la situation 

internationale en dénonçant la vanité de ses protagonistes, tandis que Now, Voyager n’en fera pas 

mention. Voyons cependant comment ces films abordent le sujet de la mode et du démodé. Dans 

Now, Voyager, le style de Davis est désuet de façon plutôt subtile, avec ses épais tailleurs 

informes associés aux rideaux ou à la tapisserie, ses jupes descendant aux genoux, ses lunettes 

vieillottes543 et ses lourdes chaussures noires. La tenue de Charlotte fait office d’ironie ou de 

                                                
542	Nous	 retrouvons	 notamment	 les	 thèmes	 pédagogiques	 (visée	 prospective	 et	 épanouissement	 personnel)	
dans	Of	Human	Bondage	(1934),	All	This,	and	Heaven	Too	(1940),	The	Corn	Is	Green	(1945).	
543	Mary	Ann	Doane	analyse	ici	le	port	de	ces	lunettes	comme	le	signe	positif	d’une	appropriation	par	Charlotte	
du	 regard	 habituellement	 réservé	 aux	 hommes.	 En	 usurpant	 ce	 regard,	 la	 femme	 menace	 le	 système	 de	
représentation	dans	lequel	elle	évolue.	Ainsi,	une	femme	portant	des	lunettes	au	cinéma	n’est	pas	tant	le	signe	
d’une	 déficience	 que	 d’une	 activité	 d’observation	 accrue,	 souvent	 punie,	 comme	 c’est	 le	 cas	 dans	 le	 cinéma	
d’horreur	par	exemple,	lorsque	la	femme	voit	le	monstre	(ne	faisant	en	fait	que	se	voir	en	miroir).	Par	ailleurs,	
la	 femme	devient	spectacle	dès	qu’elle	enlève	ses	 lunettes,	geste	qui	est	presque	toujours	montré	à	 l’écran	et	
fortement	connoté	sexuellement	ou	empreint	de	sensualité.	C’est	 justement	le	cas	dans	Now,	Voyager	 lorsque	
Charlotte	retire	ses	lourdes	lunettes	et	«	découvre	sa	féminité	»,	transformation	au	cours	de	laquelle	se	révèle	
et	s’épanouie	l’héroïne	davisienne,	populaire	et	élégante,	indépendante	et	progressiste.	(Cf.	Mary	Ann	Doane,	«	
Film	 and	 the	 Masquerade	:	 Theorizing	 the	 Female	 Spectator	»,	 in	 Femmes	 fatales.	 Feminism,	 Film	 Theory,	
Psychoanalysis,	New	York,	Routledge,	1991,	p.	27)	
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parodie du costume standard attribué à la femme d’âge mûr dans le cinéma hollywoodien.544 

Charlotte, la protagoniste, est d’ailleurs désespérée de l’accoutrement strict et démodé que lui 

impose sa mère et sur lequel elle prendra finalement sa revanche. Le style de Davis est ensuite 

désuet de façon plus évidente dans Mr. Skeffington, avec des tenues excentriques aux agencements 

malheureux voire de mauvais goût (chapeaux surchargés, voiles et dentelles, cols et plastrons 

extravagants). Le personnage vieillissant est bientôt réduit aux costumes et accessoires qui lui 

restent et lui rappellent une époque plus glorieuse, d’où l’importance du travail de Orry-Kelly pour 

la conception de ces garde-robes survivantes. Il s’agit là d’une tentative de recréation d’une 

époque révolue, pour retrouver une gloire passée, mais pathétique et risible, la femme vieillissante 

dans Mr. Skeffington étant affublée des attributs d’un clown triste ou d’une poupée mécanique.545 

Ce n’est plus seulement passé de mode, c’est grotesque et ridicule. Sous les artifices exubérants, le 

corps vieillissant porte ainsi sans fléchir et en apparence sans peine le poids d’une lourde histoire, 

comme il arborait fièrement des costumes trop lourds, trônant au centre ou traînant d’un bout à 

l’autre de la scène dans The Private Lives of Elizabeth and Essex. 

 Dans Old Acquaintance, le personnage de Millie (Miriam Hopkins), auteure de « bodice 

rippers » à succès, charrie l’imaginaire d’un autre temps, par son phrasé et ses manières désuètes, 

ses tenues et ses intérieurs, rappelant précisément la gestuelle et la parure des précieuses ainsi que 

le décor de leurs salons. Le film ironise en permanence sur l’exubérance, l’affectation et le 

mauvais goût de la femme de lettres, ironie qui trouve en effet ses origines notamment dans une 

tradition satirique française. La satire fournit d’abondantes caricatures des ambitions littéraires des 

femmes, au XVIIème siècle déjà (Molière, Les Précieuses ridicules, Les Femmes savantes) comme 

ici dans Old Acquaintance. Cette satire des précieuses d’articule autour de trois thèmes majeurs, 

qui sont les choix littéraires des précieuses, les méthodes critiques employées et la légitimité 

même d’une critique « en jupons », féminine et mondaine. Les précieuses se voient reprochées en 

particulier la médiocrité ou l’extravagance de leurs goûts littéraires, leur pédanterie et la tyrannie 

qu’elles exercent sur la République des Lettres. Dans son ouvrage Les Précieuses. Naissance des 

femmes de lettres en France au XVIIe siècle, Myriam Dufour-Maître note que la catégorie 

esthétique de la préciosité est une désignation éminemment ironique, peut-être même une fiction 
                                                
544	Comme	le	souligne	Bette	Davis	elle-même,	«	Hollywood	often	shows	up	a	mature	woman’s	age	by	teaming	
her	with	a	profile	just	out	of	knee-pants.	“Then	she	looks	even	older”,	she	said.	»	(«	Star	Wishes	More	Mature	
Part	Were	Written	»,	by	Aline	Mosby,	Howard	Gotlieb	Archival	Research	Center)	
545	Pour	 plus	 de	 détails	 sur	 ce	 point,	 nous	 renvoyons	 à	 la	 section	 du	 chapitre	 I.	 intitulée	 «	Le	 mouvement	
automatique	»	dans	notre	analyse	de	Mr.	Skeffington.	
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de l’histoire littéraire, un mythe critique tardivement édifié.546 Nous appuyant sur l’ouvrage érudit 

de Myriam Dufour-Maître, nous tâcherons néanmoins d’isoler une esthétique et une éthique de la 

préciosité, pour en évaluer les réémergences et survivances dans notre corpus hollywoodien et en 

particulier dans Old Acquaintance de 1943. Nous structurerons notre étude selon trois motifs, la 

décoration, la parure et la gestuelle précieuses. La sociabilité mondaine et précieuse se déploie 

donc d’abord dans un décor choisi et expressif. Les « “riches lambris”, boiseries et plafonds peints 

d’allégories ou de trompe-l’œil, cabinets aux subtils jeux de miroirs, profusion de guirlandes, de 

médaillons et d’arabesques »547 rappellent particulièrement les intérieurs baroques de Fanny 

Skeffington ou plus discrètement ceux de Millie Drake. Des salons spécialisés s’emboîtent les uns 

dans les autres, des cabinets privés s’échappent aux étages supérieurs, selon la métaphore 

rhétorique et littéraire d’une maison de mémoire. « L’allégorie fait de l’espace décoré un discours, 

signalant la complicité entre formes du discours et formes architecturales. »548 Ce discours 

mondain spectaculaire est donc une performance dans un décor soigneusement étudié. Cette 

performance nécessite également plusieurs accessoires indispensables qui constituent la parure 

précieuse. Celle-ci est donc un motif satirique essentiel, s’exprimant autant et indissociablement 

du point de vue vestimentaire que langagier. En effet chaque ruban de couleur, chaque plume et 

joyau est un signe parlant et compris des lectrices de l’époque. De même, l’excès de raffinement 

des intonations et d’ornementation du discours des précieuses, « une effémination de la langue 

»549, sera souvent moqué et assimilé à un jargon énigmatique, incompréhensible à qui n’est pas 

initié à leurs salons. Tout aussi codée, la gestuelle précieuse est surtout ridiculisée pour sa 

pruderie, sa minauderie et son affectation, cristallisée dans quelques mimiques et attitudes 

corporelles caractéristiques que nous retrouvons dans le jeu de Miriam Hopkins : le regard latéral 

de biais et le « rengorgement » lorsque la tête s’incline et se retourne pour observer le monde par 

dessus l’épaule, le détournement du regard ou la posture codifiée de l’« aversio ».550 L’expression 

du visage est donc là aussi un discours éloquent, distingué voire dédaigneux, une grammaire 

                                                
546	«	Nous	 ne	 prétendons	 pas	 échapper	 aisément	 à	 la	 tentation	 d’une	 lecture	 “mélancolique”,	 ni	 lever	 la	
difficulté	inhérente	à	toute	approche,	par	des	textes,	d’une	oralité	perdue.	Une	part	essentielle	de	l’histoire	et	
du	mythe	des	précieuses	se	 fonde	sur	 la	reconstitution	prétendue	de	 leurs	conversations	».	 (Myriam	Dufour-
Maître,	 Les	Précieuses.	Naissance	 des	 femmes	de	 lettres	 en	France	au	XVIIe	 siècle,	 Paris,	 Champion	 Classiques,	
2008,	p.	459)	
547	Ibid.,	p.	434.	
548	Ibid.,	p.	435.	
549	Ibid.,	p.	430.	
550	Cf.	Ibid.,	p.	441.	
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rigoureuse et codifiée, lisible avec précision, rendue en gesticulations et grimaces ridicules par la 

satire. De même la pantomime du corps s’exhibe sur la scène d’un mauvais théâtre comme autant 

de petites façons désuètes et de cérémonies outrées. Ainsi tout l’art scénographique précieux, aussi 

recherché soit-il consiste toujours à cacher cette recherche. Il se présente comme un art de vivre et 

de parler, une esthétique mais aussi une éthique, entre rêverie mélancolique et enjouée. La 

précieuse pratiquerait donc la fine raillerie, adepte des mots d’esprit et des jeux d’énigmes. La 

précieuse véritable défend surtout un célibat laïc et volontaire, menant une vie consacrée à des 

amitiés lettrées. Elle valorise une estime, un amour de soi et de son œuvre allant jusqu’au 

narcissisme. On lui prête parfois des amours homosexuels. En somme, à travers les motifs 

satiriques précieux que sont la décoration, la parure et la gestuelle, nous pouvons clairement 

repérer une esthétique de la préciosité ridicule voire une éthique de la préciosité véritable à 

l’œuvre dans Old Acquaintance, rendues manifestes par la performance remarquable de Miriam 

Hopkins. 

3) Le costume de scène et le récit du vieillissement 
 

 Ainsi dans les exemples que nous venons d’étudier, la star vieillissante en général et Davis 

en particulier interprète des personnages qui ne sont jamais tout à fait de leur temps, toujours en 

avance ou en retard, vieux de cinq siècles (Queen Elizabeth) ou inconscients des bouleversements 

qui affectent leur époque (Fanny Skeffington, mais également Millie Drake interprétée par 

Hopkins). En somme, à la mode d’un autre temps ou démodée de son temps, Davis à l’écran n’est 

jamais à la mode des années 30-40. Dès ses premiers rôles et pendant près de soixante ans, Davis 

interprètera des personnages vieillissants, créant des ressemblances ironiques d’un bout à l’autre 

de sa carrière et troublant la linéarité temporelle. La réalisation du passage du temps en devient 

ludique et l’âge de la star pour le moins incertain. Il est par exemple bien ironique de constater 

qu’à la fin de sa vie, Bette Davis ressemble au personnage qu’elle interprétait déjà en 1944, Fanny 

Skeffington. En 1988, Thomas Quinn Curtis rapporte dans The International Herald Tribune avoir 

été choqué par cette ressemblance lorsqu’il fit la connaissance de Davis à Paris pour la sortie de 

son livre This ’N That. Dans son article « Bette Davis : ‘Never Say Die’ », il la décrit ainsi : « a 

frail little woman with hollow cheeks. She stands on her spindly legs as erect as a grenadier at 

attention, her eyes alert. She resembles her portrayal on the screen of the haughty Mrs. 
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Skeffington taking the advancing years in her proud stride. »551 Ironiquement, Davis ressemble à 

la fin de sa vie à son image à l’écran, la caricature de la femme vieillissante telle qu’elle l’avait 

déjà conçue quelque quarante ans plus tôt et qu’elle a tant de fois interprété. Alors qu’elle avait 

entre 25 et 35 ans, Bette Davis joue en effet des rôles de star déchue, reine ou mondaine vieillie, 

vieille fille démodée fragile ou rigide, autant de rôles peu flatteurs qui vont lui permettre de durer 

dans le show-business en construisant un méta-personnage éternellement vieillissant, simulant un 

long passé et projetant l’avenir. C’est une éternelle adolescente vieillie artificiellement par le 

cinéma, sous des couches de tissus et de maquillages. Le vieillissement est ainsi conçu et 

représenté par l’intermédiaire d’accessoires de théâtre, une vieillesse que l’on porte comme un 

masque, à tout âge. La vieillesse prématurée est alors une imposture, un accoutrement à la limite 

de l’anachronisme, dont les signes, effets de l’art ou de la nature, sont contrefaits et souvent 

ridicules.552 Dans son début de carrière, la star des studios prolonge son adolescence et précipite 

                                                
551	Thomas	Quinn	Curtis,	 «	Bette	Davis	:	 ‘Never	Say	Die’	»,	 cité	par	Martin	Shingler,	«	Bette	Davis	:	Acting	and	
Not	Acting	Her	Age	»,	in	Women,	Celebrity	&	Cultures	of	Ageing.	Freeze	Frame,	Edited	by	Deborah	Jermyn	and	Su	
Holmes,	op.	cit.,	p.	51.	
552	«	I	have	often	detected	the	like	deception	in	the	cloth	shoe,	wadded	pelisse,	wig,	spectacles	and	padded	chair	
of	Age.	Nature	 lends	herself	 to	 these	 illusions,	and	adds	dim	sight,	deafness,	cracked	voice,	snowy	hair,	short	
memory	and	sleep.	These	also	are	masks,	and	all	is	not	Age	that	wears	them.	Whilst	we	yet	call	ourselves	young	
and	our	mates	are	yet	youths	with	even	boyish	remains,	one	good	fellow	in	the	set	prematurely	sports	a	gray	or	
a	bald	head,	which	does	not	 impose	on	us	who	know	how	innocent	of	sanctity	or	of	Platonism	he	 is,	but	not	
deceive	his	juniors	and	the	public,	who	presently	distinguish	him	with	a	most	amusing	respect	:	and	this	lets	us	
into	the	secret	that	the	venerable	forms	that	so	awed	our	childhood	were	just	such	imposters.	Nature	is	full	of	
freaks,	and	now	puts	an	old	head	on	young	shoulders,	and	then	a	young	heart	beating	under	fourscore	winters.	
For	if	the	essence	of	age	is	not	present,	these	signs,	whether	of	Art	or	Nature,	are	counterfeit	and	ridiculous	:	
and	the	essence	of	age	is	intellect.	Wherever	that	appears,	we	call	it	old.	If	we	look	into	the	eyes	of	the	youngest	
person	we	sometimes	discover	that	here	is	one	who	knows	aldready	what	you	would	go	about	with	much	pains	
to	 teach	 him	;	 there	 is	 that	 in	 him	 which	 is	 the	 ancestor	 of	 all	 around	 him	».	 (Ralph	 Waldo	 Emerson,	 The	
Collected	Works	of	Ralph	Waldo	Emerson,	Volume	VII	:	Society	and	Solitude,	op.	cit.,	12.	«	Old	Age	»)	Emerson	est	
considéré	 par	 Cavell	 comme	 un	 des	 grands	«	 philosophes	 de	 l’adolescence	 »	 (au	 nombre	 desquels	 Cavell	
compte	 également	 Thoreau,	 Kierkegaard	 et	Nietzsche)	 et	 dont	 le	 personnage	 philosophique	 de	 l’étudiant	 l’a	
tout	particulièrement	 intéressé	–	 «	what	 the	nineteenth-century	philosophers	of	 identity,	 or	maturity,	 hence	
philosophers	of	adolescence,	call	youth,	or	the	student	».	(Stanley	Cavell,	A	Pitch	of	Philosophy.	Autobiographical	
Exercises,	 op.	 cit.,	 p.	 26)	 Nous	 reconnaissons	 dans	 le	 passage	 de	 Society	 and	 Solitude	 de	 Emerson	 une	 idée	
héritée	 de	 la	 sapience	 biblique	 selon	 laquelle	 le	 véritable	 vieillard	 est	 le	 sage,	 quel	 que	 soit	 son	 âge.	 Saint	
Ambroise	insistait	déjà	sur	cette	préparation,	cette	méditation	de	la	vieillesse	dès	l’enfance.	«	Ainsi	donc	il	y	a	
dans	l'enfance	même	comme	une	vénérable	vieillesse	des	mœurs,	et	dans	la	vieillesse	une	innocence	d'enfants,	
car	il	est	une	vieillesse	vénérable,	non	par	la	durée,	et	qui	ne	se	calcule	pas	sur	le	nombre	des	années.	»	(Saint	
Ambroise,	Traité	sur	l'Évangile	de	Saint	Luc,	Le	Cerf,	no.	52,	1958,	VIII,	7,	cité	par	Georges	Minois,	Histoire	de	la	
vieillesse	en	Occident,	de	l'Antiquité	à	la	Renaissance,	op.	cit.,	p.	172)	La	vieillesse	n’exclut	pas	 la	 jeunesse	mais	
l’inclut	dans	une	maturité	ultérieure.	La	sagesse	est	vieille	dès	 la	prime	enfance.	Grégoire	 le	Grand	déclare	à	
propos	de	Saint	Benoît	:	«	dès	l'enfance,	son	cœur	était	celui	d'un	vieillard	»	(Grégoire	Le	Grand,	Dialogues,	Le	
Cerf,	 3	 vol.,	 1978,	 II,	 prol.,	 cité	 par	 Georges	 Minois,	 Histoire	 de	 la	 vieillesse	 en	 Occident,	 de	 l'Antiquité	 à	 la	
Renaissance,	op.	cit.,	p.	171)	Ou	encore,	d'après	Saint	Hilaire	d'Arles,	Saint	Honorat	et	son	frère	Venantius	furent	
toute	leur	vie	considérés	comme	des	vieillards.	«	En	vérité,	de	la	vieillesse,	ils	avaient	non	pas	le	rayonnement	
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en même temps son vieillissement. Elle vieillit soudain et elle se démode instantanément. Elle 

cultive donc un air vaguement suranné et inactuel, à la limite de l’anachronisme. Même si son jeu, 

sa diction ou son style vestimentaire peuvent être démodés, et peut-être précisément parce qu’ils le 

sont, la star des classiques hollywoodiens accompagne la longue formation et le vieillissement 

d’une génération, puis d’une autre. Elle prédit notre vieillissement et l’anticipe, nous précédant 

d’un secret essentiel. « Pour le philosophe, l’intérêt le plus grand de la mode réside dans ses 

anticipations. (…) Chaque saison de la mode, avec ses toutes dernières créations, donne certains 

signaux secrets des choses à venir »553. Indissociablement, pour le cinéphile et l’historien du 

cinéma, le grand intérêt de la mode réside tout autant, si  ce n’est davantage, dans ses 

rétrospections, les « signaux secrets » qu’elle nous donne des choses passées en ce qu’elles 

annonçaient déjà nos saisons. Mais alors en quoi, par ses gestes et ses attributs fétiches, la star 

vieillissante charrie ou retient-elle quelque chose du passé ? Comment signale-t-elle, plus ou 

moins secrètement, les choses passées ? Et comment nous  les  restitue-t-elle ? 

 La star vieillissante fait plus que nous rappeler le temps qui passe ou le mouvement qui 

défait. Elle n’offre pas l’expérience d’un temps qu’elle renferme et préserve obscurément en elle, 

mais vit et met en récit le temps comme une expérience fictive de pensée. La temporalité requiert 

alors la médiation du discours indirect de la narration, le récit étant « le gardien  du temps »554. Si 

la star vieillissante nous donne une image du temps, c’est en le recomposant par la fiction, dans 

l’intention de transformer notre rapport à l’histoire et à la mémoire. Le vieillissement lui-même 

devient une construction complexe et élaborée, patiemment ou à la hâte. Il est littéralement une 

performance ou une mascarade, un costume de théâtre plus ou moins réussi, qui laisse sans voix 

ou qui fait rire. C’est un vieillissement spectaculaire, représenté précisément et systématiquement 

en ces termes à Hollywood. La star est si bien grimée et vieillie qu’on hésite même à la 

reconnaître. Or la femme vieillissante n’est pas déguisée sans le vouloir ou même le savoir, 

                                                                                                                                                          
des	cheveux	blanchis	par	les	ans,	mais	celui	de	ses	vertus,	non	pas	la	dégradation	des	forces	physiques,	mais	le	
comportement	même	d'un	homme	d'âge.	»	(Hilaire	d'Arles,	Vie	de	Saint	Honorat,	 traduction	de	M.D.	Valentin,	
Le	Cerf,	1977,	XI,	10,	cité	par	Georges	Minois,	Histoire	de	la	vieillesse	en	Occident,	de	l'Antiquité	à	la	Renaissance,	
op.	 cit.,	 p.	 171)	 La	 vieillesse	 ne	 se	 compte	 pas	 au	 nombre	 des	 années	 ou	 des	 cheveux	 blancs,	 qui	 sont	 le	
jugement	des	hommes.	En	effet,	le	nom	d'	«	Ancien	»	dans	les	Écritures	ne	désigne	pas	nécessairement	le	grand	
âge,	mais	la	maturité	du	jugement,	la	sagesse	et	la	gravité	de	la	vie.	
553	Walter	Benjamin,	Le	Livre	des	Passages.	Paris,	capitale	du	XIXe	siècle,	op.	cit.,	p.	89	[B	1a,	1].	
554	Paul	Ricœur,	Temps	et	récit,	tome	III.	Le	temps	raconté,	op.	cit.,	p.	349.	
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comme c’est le cas des mondains réunis lors de la matinée Guermantes du Temps retrouvé.555 La 

star vieillissante est une comédienne, dont la vieillesse n’est qu’un travestissement parmi d’autres. 

Et en effet, comme nous l’avons maintes fois rappelé au cours de cette thèse, Davis a interprété à 

quatre reprises le rôle d’une star vieillissante : star de théâtre dans Dangerous et All About Eve, 

star de cinéma ou de music-hall dans The Star puis What Ever Happened to Baby Jane ? Le 

costume de scène y joue à chaque fois un rôle central et déterminant. Nous retrouvons la star 

vieillissante en costume d’époque pour sa performance dans une pièce intitulée Aged in Wood (All 

About Eve), en costume démodé qu’elle tente péniblement de remettre au goût du jour lors du 

tournage de Fatal Winter (The Star) ou recréant le costume immaculé avec nœuds et volants des 

numéros qu’elle performait au music-hall étant enfant (What Ever Happened to Baby Jane?). Les 

costumes précipitent la vieillesse ou tentent vainement de faire revivre un passé plus glorieux. La 

femme vieillissante est ainsi démodée et consciente de l’être. Elle affirme, expressément, son 

appartenance au passé. 

 Dans ce corpus de films sur une star vieillissante, le costume est le signe résiduel matériel 

de ce que le cinéma s’apprête à laisser de lui-même derrière lui. S’il est essentiel du point de vue 

narratif et esthétique, il est surtout fétichisé ou collectionné en tant que tel. Nous pensons à la 

fameuse scène d’imitation au miroir d’Eve, pratiquant une basse révérence en serrant contre elle la 

robe à crinoline et tulles qui constitue le costume d’époque de Margo dans Aged in Wood, premier 

indice d’une admiration qui va dégénérer et tourner à l’obsession. Déguisée en spectatrice 

fanatique sous un trench-coat et un drôle de chapeau, Eve deviendra en effet la nouvelle star du 

théâtre. « To put Eve in Margo’s shoes — indeed in her wig and her costumes — a story (what a 

story !) has to unfold. »556 Nous pensons également au costume de scène de Baby Jane Hudson, 

reproduit en série et revêtu par les poupées à collectionner dans What Ever Happened to Baby 

Jane ?. Sans attendre la fin du tournage pour fétichiser la garde robe de la star des studios, le film 

                                                
555	«	Certes,	 dans	 les	 coulisses	 du	 théâtre	 ou	 pendant	 un	 bal	 costumé,	 on	 est	 plutôt	 porté	 par	 politesse	 à	
exagérer	 la	 peine,	 presque	 à	 affirmer	 l’impossibilité,	 qu’on	 a	 à	 reconnaître	 la	 personne	 travestie.	 Ici,	 au	
contraire,	un	instinct	m’avait	averti	de	les	dissimuler	le	plus	possible	;	je	sentais	qu’elle	n’avaient	plus	rien	de	
flatteur	 parce	 que	 la	 transformation	 n’était	 pas	 voulue,	 et	 m’avisais	 enfin,	 ce	 à	 quoi	 je	 n’avais	 pas	 songé	 en	
entrant	dans	ce	salon,	que	toute	fête,	si	simple	soit-elle,	quand	elle	a	lieu	longtemps	après	qu’on	a	cessé	d’aller	
dans	 le	monde	et	pour	peu	qu’elle	 réunisse	quelques-unes	des	mêmes	personnes	qu’on	a	 connues	autrefois,	
vous	 fait	 l’effet	 d’une	 fête	 travestie,	 de	 la	 plus	 réussie	 de	 toutes,	 de	 celle	 où	 l’on	 est	 le	 plus	 sincèrement	
“intrigué”	par	les	autres,	mais	où	ces	têtes,	qu’ils	se	sont	faites	depuis	longtemps	sans	le	vouloir,	ne	se	laissent	
pas	défaire	par	un	débarbouillage,	une	fois	la	fête	finie.	»	(Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	
retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	501-502)	
556	Patricia	White,	Uninvited.	Classical	Hollywood	Cinema	and	Lesbian	Representability,	op.	cit.,	p.	209.	
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nous signale déjà ce qu’il va laisser sur son passage et ce qu’il va rester de lui à conserver, à 

collectionner. L’art de la collection est en effet un acte de mémoire volontaire que nous pourrions 

éventuellement rapprocher des arts antiques de la mémoire.557 « L’art de collectionner (Sammeln) 

est une forme de ressouvenir pratique, et, de toutes les manifestations profanes de la “proximité”, 

la plus convaincante. »558 

 
[P]our le collectionneur, le monde est présent et, qui plus est, rangé 
dans chacun des objets qu’il possède. (...) Il suffit de regarder 
attentivement un collectionneur qui manipule les objets de sa vitrine. 
À peine les a-t-il pris dans ses mains qu’il paraît en recevoir une 
inspiration, et semble regarder comme un devin au travers d’eux dans 
leur lointain.559 

4) Épuisement et renouveau des formes de l’expérience 
 

Cette section de la thèse conclut l’analyse d’un corpus jusqu’à présent majoritairement 

consacré à Bette Davis. Pour conclure cette section, nous proposons d’élucider de façon plus 

conceptuelle, et peut-être plus précise, la nature des rapports que le cinéma entretient avec les 

modes passées. Les costumes du cinéma ne se bornent pas à reconstituer une période historique ou 

un corps féminin. Ils en fictionnalisent l’histoire, dans la mesure où ils retiennent quelque chose 

des modes passées, et prédisent aussi les créations à venir. La question est de savoir si le cinéma 

peut représenter le démodé en tant que tel, c’est-à-dire sans se l’approprier et l’intégrer 

automatiquement à un style qui lancera une nouvelle mode. Précisément, le méta-personnage 

démodé de Davis, et plus généralement celui de la star vieillissante, a une fonction de provocation. 

Il nous signale et nous fait sentir de façon imminente l’épuisement de certaines formes ou de 

certaines possibilités, selon la définition de John Barth.560 La question du démodé est enfin 

résolument et intimement liée à celle de l’épuisé. C’est la question de notre rapport au passé, ce 

qui éveille le sentiment qu’une chose appartient au passé. « Le sentiment d’avoir affaire à quelque 
                                                
557	Cf.	Walter	Benjamin,	«	Excavation	&	Memory	»,	Selected	Writings.	1931-1943,	Vol.	2,	Series	edited	by	Michael	
W.	Jennings,	Howard	Eiland,	Gary	Smith,	translated	by	Rodney	Livingstone,	Harvard	University	Press,	2005.	
558	Walter	Benjamin,	Le	Livre	des	Passages.	Paris,	capitale	du	XIXe	siècle,	op.	cit.,	p.	222	[H	1a,	2].	
559	Ibid.,	p.	224-225	[H	2,	7].	
560	«	By	“exhaustion”,	I	don’t	mean	anything	so	tired	as	the	subject	of	phyical,	moral,	or	intellectual	decadence,	
only	the	used-upness	of	certain	forms	or	the	felt	exhaustion	of	certain	possibilities	—	by	no	means	necessarily	
a	 cause	 for	 despair.	»	 (John	 Barth,	 «	The	 Literature	 of	 Exhaustion	»,	 in	 The	 Friday	 Book:	 Essays	 and	 Other	
Nonfiction,	op.	cit.,	p.	64)	
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chose de suranné ne peut naître que là où l’on touche d’une certaine façon à ce qu’il y a de plus 

actuel »561. Le suranné, c’est ce qui est en train de se démoder, rappelant le passé mais aussi l’à 

venir. Le suranné a ainsi une propension particulière à saisir son temps. Giorgio Agamben 

reformulera le problème, voyant dans le contemporain l’inactuel par excellence. 

Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, 
est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui ni n’adhère à ses 
prétentions, et se définit, en ce sens, comme inactuel ; mais 
précisément pour cette raison, précisément par cet écart et cet 
anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir son 
temps.562 

 

La contemporanéité suppose ainsi une bonne distance, un certain déphasage, ce qui n’implique pas 

nécessairement d’être nostalgique ou de vivre dans un autre temps qui nous ressemblerait 

davantage. Au contraire, le contemporain a les yeux rivés sur son temps : « le contemporain est 

celui qui fixe le regard sur son temps pour en percevoir non les lumières, mais l’obscurité. Tous 

les temps sont obscures pour ceux qui en éprouvent la contemporanéité. »563 Le contemporain est 

celui qui sait voir cette obscurité, activement, pour ne pas se laisser aveugler par les lumières du 

siècles mais percevoir leur part d’ombre constitutive. Il perçoit l’obscurité de son temps comme 

quelque chose qui le concerne, qui le regarde et l’interpelle. « [C]’est l’inactualité, l’anachronisme 

qui permet de saisir notre temps sous la forme d’un “trop tôt” qui est aussi un “trop tard”, d’un 

“déjà” qui est aussi un “pas encore”. »564 Agamben voit justement dans la mode un bon exemple 

de cette expérience particulière du temps qu’on appelle la contemporanéité. La mode introduit 

dans le temps une discontinuité, argumente l’auteur, qui le divise selon son actualité et son 

inactualité, « selon l’être ou le ne-plus-être-à-la-mode ». La perception de cette césure, si subtile 

soit-elle, suppose qu’on soit nous-mêmes à la mode. Mais qu’est-ce que le « maintenant » de la 

mode ? Est-ce le moment où le styliste conçoit la touche, la nuance qui définira une nouvelle 

tendance ? Est-ce lorsque le designer ou le couturier entrent en scène ? Est-ce au moment de 

l’essayage, « quand le vêtement est mis par les seules personnes qui sont toujours et 

                                                
561	Walter	Benjamin,	Le	Livre	des	Passages.	Paris,	capitale	du	XIXe	siècle,	op.	cit.,	p.	94	[B	3,	6].	
562	Giorgio	Agamben,	Qu’est-ce	que	le	contemporain?,	traduction	de	Maxime	Rovere,	Paris,	Rivages	poche,	2008,	
pp.	9-10.	
563	Ibid.,	p.	19.	
564	Ibid.,	p.	26.	
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exclusivement à la mode, et qui pour cette raison même, ne le sont jamais vraiment : les 

mannequins ? »565 ou les stars ? Inexprimable, le temps de la mode est toujours en avance sur lui-

même, et toujours aussi en retard, « pas encore » puis « déjà plus ». La phrase « en cet instant, je 

suis à la mode » est contradictoire, laissant déjà pressentir « comme un parfum de démodé. »566 

Performance indicible, la mode instaure donc des relations complexes avec le passé et le futur. « 

Elle peut donc “citer” et, de cette manière, réactualiser un moment quelconque du passé (les 

années 1920, les années 1970, mais aussi la mode impériale ou néo-classique). Elle peut donc 

mettre en relation ce qui est inexorablement divisé, rappeler, ré-évoquer et revitaliser ce qu’elle 

avait d’abord déclaré mort. »567 Aussi les modes passées tôt ou tard reviennent et s’imposent-elles 

à nous, automatiquement pour ainsi dire, grâce à l’art du costume de cinéma. Nous en étudierons 

plusieurs exemples dans la suite de ce chapitre, des styles désuets en hommage à une époque 

déclinante de l’histoire du cinéma, entre un kitsch naïf et un camp affichant fièrement une 

appartenance au passé. Nous aborderons ce point plus en détails dans notre étude du cinéma de R. 

Aldrich dans les années 60, empreint d’une esthétique expressément inactuelle, saisissant en cela 

l’obscurité de son temps. Nous porterons tout d’abord notre attention sur un corpus de films 

réalisés par George Cukor dans les années 50-60, alliant les thèmes de la mode, du spectacle et du 

vieillissement. 

II. Modalités esthétiques des représentations du vieillissement à Hollywood, 
origines et influences 
 

 Nous procéderons désormais à une étude des modalités des représentations et des 

performances du vieillissement dans le cinéma hollywoodien. Nous nous concentrerons en 

particulier sur un corpus des années 50-60 et ajouterons aux performances de Bette Davis celles de 

Judy Garland, Natalie Wood ou encore Kim Novak en fin de parcours. La carrière de Davis est en 

effet un exemple parmi d’autres du mouvement que nous tentons de mettre en évidence, soit la 

mise en scène d’un vieillissement actif à l’écran. Nous présenterons d’abord quelques mises en 

scène du vieillissement (ou maturation) sous la forme d’une métamorphose, variation 

cinématographique sur le thème de la formation de l’esprit et de l’édification du corps de la 

                                                
565	Ibid.,	pp.	28-29.	
566	Ibid.,	p.	31.	
567	Ibid.,	p.	32.	
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femme. Nous étudierons ensuite des performances du vieillissement, à l’aide des attributs de la 

femme de spectacle que sont le costume et le masque. 

1) Métamorphose magique ou laborieuse 
 

 Nous avions déjà étudié le thème de la métamorphose dans un corpus davisien, avec des 

films tels que Now, Voyager (1942) ou encore The Corn Is Green (1945).568 Il s’agit là d’un thème 

omniprésent dans la filmographie de George Cukor également, que le cinéaste réinvesti tout au 

long des années 50-60 et que nous introduirons dès à présent avec une œuvre datant de 1950, Born 

Yesterday. 

a. Born Yesterday (George Cukor, 1950) 
 

 Judy Holliday569 remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de Billie 

Dawn dans Born Yesterday, une jeune ingénue écervelée « née de la dernière pluie », devenue 

(presque) une intellectuelle, en compétition avec Bette Davis pour son interprétation de Margo 

Channing dans All About Eve et Gloria Swanson pour son interprétation de Norma Desmond dans 

Sunset Boulevard. À vingt-neuf ans (le personnage précise son âge, qui est celui de Holliday elle-

même), Billie Dawn est une ancienne danseuse de cabaret qui aurait pu être une star, insiste-t-elle, 

en ajoutant qu’elle n’était pas seulement dans le chœur mais avait cinq lignes de réplique. Offrant 

le portrait d’une cocotte vulgaire, chantonnant et se dandinant en permanence, recouverte de 

paillettes, diamants et fourrure de vison, « a little on the stupid side », faisant un faux pas dès 

qu’elle ouvre la bouche, Billie voudrait apprendre à bien parler. Paul Verrall (William Holden) se 

                                                
568	En	 somme,	 les	 personnages	 davisiens	 sont	 métamorphosés	 par	 l’âge	 (The	Old	Maid),	 transformés	 par	 la	
maladie	(Mr.	Skeffington,	Dark	Victory),	 tiraillés	entre	 leur	vocation	d’actrice	et	 leur	rôle	de	femme	(All	About	
Eve),	pianiste	et	femme	(Deception),	reine	et	femme	(The	Private	Lives	of	Elizabeth	and	Essex,	The	Virgin	Queen,	
Juarez),	entre	passion	et	convenance	sociale	(Little	Foxes,	The	Letter,	Jezebel).	
569	En	1954,	Judy	Holliday	interprète	le	personnage	de	Gladys	Glover	(It	Should	Happen	to	You,	George	Cukor),	
une	jeune	femme	qui	réalise	son	rêve	de	devenir	célèbre	en	se	faisant	littéralement	un	nom,	«	Gladys	Glover	»	
affiché	 sur	 des	 panneaux	 publicitaires	 à	 travers	 la	 ville	 de	 New	 York.	 Cukor	 ne	manque	 pas	 de	 critiquer	 le	
monde	de	 la	publicité,	 des	 émissions	 télévisées	 ressemblant	 à	des	 «	freak	 shows	»,	Gladys	présentée	 comme	
«	the	gal	who	believes	in	signs	»,	accompagnant	les	saisons	dans	des	spots	publicitaires	plus	grotesques	les	uns	
que	 les	autres,	dans	un	décor	montagnard	pour	 les	sports	d’hiver,	portant	un	«	fatsuit	»	pour	une	marque	de	
boisson	de	régime	«	Kwik	Slim	».	Le	film	retrace	un	parcours	de	rédemption,	Gladys	réalisant	enfin	qu’elle	peut	
être	quelqu’un	d’exceptionnel	au	sein	de	la	foule,	défendre	un	nom	qui	représente	quelque	chose,	même	dans	
un	pâté	de	maison,	plutôt	que	rien	partout	à	travers	le	monde.	
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propose alors de lui apprendre à s’exprimer, lui faisant découvrir l’histoire et la culture 

américaines. Et Billie de rétorquer à Paul : « We’ll educate each other », ou à son 

partenaire : « You could use a little education yourself, if you ask me ! » Paul promet d’apprendre 

à Billie tout ce qu’il sait, d’abord dans les livres, puis en visitant les monuments historiques de la 

ville de Washington. Au US Capitol, Billie est fascinée par les fresques murales et le dôme, les 

yeux rivés au plafond, dans la posture d’une petite fille en robe, tresses et nœuds papillon à qui 

elle adresse un sourire complice. Elle est émerveillée devant la Grande Histoire qui la dépasse, 

l’histoire de l’art à la National Art Gallery ainsi que l’histoire politique des États-Unis à la Library 

of Congress où elle découvre les originaux des textes fondateurs. Tandis que Billie est incrédule à 

l’annonce de « l’âge » de ces documents d’archive (« Know how old these are ? »), Paul exprime 

ses inquiétudes quant à la négligence des chefs d’États et l’oubli de l’inspiration première de ces 

textes qui sont, semble-t-il, tombés en désuétude. Face à l’incompréhension de Billie, Paul 

s’empresse de lui expliquer le sens de ce dernier terme : « [PAUL] Yellowing : turning yellow, 

like the old pages of a newspaper. When a piece of paper gets old, what happens to it ? [BILLIE] 

Throw it away ? [PAUL] No, it turns yellow. [BILLIE] It does ? What do you know ! » Billie 

porte désormais des lunettes, constamment entourée de livres, de cartes géographiques et de 

dictionnaires massifs dans lesquels elle plonge son nez pour choisir ses mots. Assise sur une pile 

de livres, écoutant Beethoven, Billie est bouleversée par une transformation qu’elle ne maîtrise 

plus, tentant d’expliquer à Paul ses doutes, sa pensée, son souci qui l’empêche de dormir. En effet 

elle apprend à se connaître, se prenant elle-même pour objet d’étude. Selon les codes du genre, le 

savant et sa créature finiront par se marier à la fin du film (« [BILLIE] It’s a clear case of 

predestination. [POLICE OFFICER] Pre-what ? [BILLIE] Look it up ! »), nous enjoignant d’aller 

vérifier le sens de tout cela. 

b. My Fair Laidy (George Cukor, 1964) 
 

 George Cukor réinvestira le thème d’une invention de soi sous la forme d’une comédie 

musicale en réalisant My Fair Lady en 1964. Le personnage de Eliza Doolittle (Audrey Hepburn), 

jeune vendeuse de rue à l’accent cockney, se présente un beau jour au domicile d’un professeur de 

linguistique spécialiste des formes argotiques, le professeur Henry Higgins (Rex Harrison), pour 

apprendre à s’exprimer dans un anglais châtié. Higgins parie avec un collègue qu’il peut 
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transformer Eliza en une femme de la haute société britannique et la faire passer pour telle lors 

d’un bal à la Cour d’Angleterre. Il décide de tenter l’expérience. Higgins proclame par ailleurs dès 

le début de la narration sa misogynie assumée, en une scène musicale dédiée à son mépris pour les 

femmes, leurs vanités, leurs mondanités, jacassements incessants et désintérêt réel pour l’art. Au 

théâtre ou à l’opéra, les femmes passent la pièce entière à chercher leurs gants, etc. Higgins allume 

ensuite tous les amplificateurs de son bureau, desquels s’échappent un vacarme de voix féminines 

préenregistrées et retransmises à l’accéléré. Dès cet instant, le film tout entier est construit autour 

de l’éducation de Eliza, ses manières, ses modes vestimentaires, mais surtout sa diction, à l’aide 

de toutes sortes d’instruments de mesure de la voix, sismographes, cornets acoustiques, 

amplificateurs, etc. « [HIGGINS] Pickering and I are at it from morning till night. It fills our 

whole lives. Teaching Eliza, talking to Eliza, listening to Eliza, dressing Eliza. [MS. HIGGINS] 

You’re a pretty pair of babies playing with your live doll. » 

 Le motif était déjà exposé en 1938, de manière tout aussi paradigmatique et en détails, 

dans Pygmalion, réalisé par Anthony Asquith et Leslie Howard, première adaptation au cinéma de 

la pièce de théâtre de George Bernard Shaw, Pygmalion. Les exercices répétés de grammaire et de 

diction sont placés en montage alterné avec les images du sommeil agité de Eliza (Wendy Hiller). 

Sous les yeux incrédules de Eliza, Higgins (Leslie Howard) enchaîne les schémas de l’appareil 

phonatoire : « “Ah. Ah.” Like “father”. “E. E.” As in “machine”. Repeat after me », etc. Eliza 

devra ensuite répéter des phrases absurdes construites autour de certaines voyelles ou consonnes 

(« The rain in Spain stays mainly in the plains » - « In Hampshire, Hereford and Hartford, 

hurricanes hardly ever happen »), avec des billes dans la bouche, une flamme au bout des lèvres, 

accompagnée au xylophone, et autres handicaps majeurs. La voix de Eliza est enregistrée sur 

disques vinyles, diffusée par un gramophone géant puis méthodiquement répertoriée dans des 

dossiers « Eliza 1, 2, 3, 4, 5, 6 », archive sonore qui sera ensuite rejouée au départ de Eliza avec 

nostalgie. Les images du sommeil d’Eliza sont ensuite superposées à des schémas de l’appareil 

phonatoire, parcourant ou feuilletant l’alphabet, une main pointant du doigt en signe d’autorité, 

une statuette mobile tirant la langue, un signal sinusoïdal. Suite à ce travail acharné, Higgins juge 

qu’il est désormais temps de tester les progrès de son élève en la présentant à sa mère. Les 

résultats n’étant pas tout à fait concluants, Eliza devra redoubler d’efforts : « [HIGGINS] (en 

frappant du poings) No, no, no ! Do it again ! [ELIZA] I’ll try. [HIGGINS] No, no, no ! I’ve told 

you five hundred times ! You drive me mad, girl. Once more ! » Jour et nuit, elle devra faire 
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l’apprentissage des exigences de l’étiquette (les titres de noblesses, la tenue et la révérence), des 

bonnes manières (boire et manger sans un bruit) et de la danse de salon. « [HIGGINS] Now then, 

the time has come. Send the dressmakers, hairdressers, makeup artists, manicurists, and all the rest 

of the parasites. » Deux coiffeurs en costume et aux cheveux gominées font des manières autour 

d’une perruque bouclée : « [HAIRDRESSER 1, accrochant un camélia du côté droit de la 

perruque] Ah. I have it. Camellia, camillia, camillia. There. You see ? [HAIRDRESSER 2] No. 

[HAIRDRESSER 1] Le fleur ? [HAIRDRESSER 2] No, no. » Les esthéticiens s’affairent autour 

de Eliza, le corps recouvert des pieds à la tête par toutes sortes de mousses, boues et tissus 

embaumés. Eliza grimace, le visage couvert de boue : « [HIGGINS, pointant du doigt un coin du 

visage de Eliza] More mud there. » Fin prête et ainsi transfigurée, Eliza est méconnaissable. Elle 

serait désormais incapable de retourner d’où elle vient, d’où plus personne ne la reconnaît 

d’ailleurs (« Well, if it ain’t… Beg your pardon, Miss »). Son père lui-même ne la reconnaîtra pas. 

Elle fera sensation lors d’une réception royale et sera prise pour une princesse autrichienne. 

 Le résultat du travail acharné du professeur est particulièrement intéressant dans la version 

de 1964 par Cukor, en particulier lors d’une après-midi mondaine aux courses hippiques dans 

laquelle Higgins compte tester les progrès de Eliza. D’une extrême courtoisie, la jeune femme 

semble réciter des discours et des formes de politesse préenregistrées, répétées à l’envie comme 

automatiquement. Ses gestes sont tout aussi empruntés, entraînés et manifestement peu naturels, 

ses manières codées en une sorte de pantomime à ressort. La performance trop étudiée de Eliza 

sonne faux, révélant un personnage explicitement construit, fabriqué de toute pièce. Soudain et 

littéralement en une nuit, selon les codes fabuleux, Eliza se transformera en jeune femme 

gracieuse à la prononciation parfaite. Sa gestuelle brusque et maladroite est devenue harmonieuse, 

presque langoureuse. Elle est fin prête pour le bal. Quelques notes égrenées à la harpe et au violon 

accompagnent l’entrée en scène de Eliza transfigurée en reine vêtue de blanc et diamants. Un 

invité du bal se présentant comme un « impostorologist » tentera de découvrir la fraude et 

démasquer Eliza, en vain. La jeune vendeuse de rue est devenue une femme de la haute société. 

Mais une fois la performance terminée, Eliza est mise au rebus. Le professeur et son complice 

ignorent et n’accordent aucun crédit à Eliza tapie dans l’ombre de la bibliothèque, tandis qu’ils se 

congratulent à l’infini : « Congratulations ! Professor Higgins, You’ll be mentioned in history... » 

Eliza est alors considérée comme une propriété (« she belongs to me »), un bien comme un 

parapluie perdu, ou plus précisément une créature.  Elle est l’œuvre d’un autre et en dépend : « the 
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creature » ; « this thing I created » ; « There’s not an idea in your head or a word in your mouth 

that I haven’t put there. » ; « I said I’d make a woman and indeed I did. » La créature se révoltera 

contre son créateur pour finalement devenir une femme indépendante ou insaisissable, confiante et 

ambitieuse, épanouie (portant littéralement une robe à fleurs au beau milieu d’une serre), prenant 

le relais de la création. 

 La métamorphose de la femme par le cinéma570 a ainsi créé une femme non seulement 

objet mais produit des fantasmes masculins, desquels elle semble issue et auxquels elle est 

destinée. La femme est ainsi une créature mécanique et animée, souvent maléfique (L’Ève-future, 

Metropolis), une poupée qui parle, un chef-d’œuvre qui prend vie (Pygmalion), un produit 

commercial, une marchandise qui à son tour sculpte et modèle notre vision du monde. Nous 

trouvons ce thème dans le métafilm par excellence, lors de la construction du naturel de la star, 

dans A Star Is Born (William Wellman, 1937 – George Cukor, 1954) ou encore Inside Daisy 

Clover (Robert Mulligan, 1965). Nous reviendrons dans un instant sur les étapes de cette 

fabrication, Davis et Swanson ayant interprété quant à elle des versions plus sombres de ce 

thème : la mondaine ou la star vieillissante transformant vainement leur apparence pour revenir 

dans le monde ou sur les écrans après une longue absence (Mr. Skeffington, Sunset Boulevard, The 

                                                
570	Nous	assistons	à	une	version	miraculeuse	de	la	métamorphose	d’un	personnage	vieillissant	cette	fois	dans	
Pocketful	of	Miracles	(Frank	Capra,	1961).	Procédant	habituellement	au	processus	inverse	d’un	enlaidissement	
tout	 aussi	 fantastique,	 Davis	 est	 ici	 métamorphosée	 et	 rajeunie	 à	 l’écran.	 Apple	 Annie	 (Bette	 Davis),	 petite	
vieille	 en	 guenilles	 vendant	 des	 pommes	 dans	 les	 rues	 de	New	York,	 est	 transfigurée	 en	 femme	de	 la	 haute	
société,	désormais	associé	à	un	glorieux	thème	musical.	Une	horde	d’esthéticiens,	coiffeurs,	habilleurs	défilent,	
se	succèdent	dans	 la	pièce	où	a	 lieu	 la	transformation	et	en	ressortent	épuisés,	 l’un	 ivre,	 les	autres	à	bout	de	
forces.	Annie	fait	alors	son	entrée	triomphante	en	aristocrate	élégante	et	gracieuse.	Ayant	acquis	la	tenue	et	les	
allures,	la	vieille	sorcière	s’est	métamorphosée	en	aristocrate,	passant	d’un	jeu	démonstratif	à	une	attitude	plus	
iconique.	Elle	ne	se	reconnaît	pas	dans	le	miroir	et	croit	rêver.	Le	cafard	est	devenu	un	papillon,	remarque	un	
personnage,	selon	les	codes	du	conte	de	Cendrillon,	remarque	un	autre.	La	métamorphose	est	en	effet	un	motif	
classique	 du	 conte,	 comme	 dans	 Le	 conte	 de	 la	 bourgeoise	 de	 Bath,	 dans	 lequel	 vingt-quatre	 jeunes	 filles	
dansant	dans	la	forêt	disparaissent	à	l'approche	d'un	chevalier,	ne	laissant	qu'une	vieille	femme	hideuse,	«	plus	
répugnante	qu’on	ne	saurait	dire.	»	(Geoffrey	Chaucer,	Les	Contes	de	Canterbury	et	autres	œuvres,	Fragment	III.	
Conte	de	la	Bourgeoise	de	Bath,	traduits	et	commentés	par	André	Crépin,	Paris,	Éditions	Robert	Laffont,	[1387]	
2010,	 999,	 275)	 The	 loathly	 lady	 est	 un	 personnage	 courant	 dans	 la	 littérature	 médiévale,	 les	 légendes	
arthuriennes	 et	 la	mythologie.	 Le	 chevalier	 se	 verra	 contraint	 d’épouser	 la	 vieille	 femme	de	 la	 forêt	:	 «	Qu’il	
emmène	la	vieille	et	qu’ils	fassent	l’amour	!	On	me	dira	à	cet	endroit	peut-être	Que	par	négligence	j’omets	de	
décrire	Toute	la	joie	et	les	festivités	Qui	célébrèrent	ce	jour	particulier.	À	cette	critique	ma	réponse	sera	brève	:	
Je	dirai	qu’il	n’y	eut	ni	 joie	ni	 fête,	Mais	désolation	et	grande	tristesse.	C’est	en	secret	qu’il	 l’épousa,	à	 l’aube,	
Puis,	 le	 jour,	 se	 tint	 caché,	 vrai	 hibou.	 Quel	malheur	 d’avoir	 cette	 femme	 répugnante.	»	 (Ibid.,	 1072-1082,	 p.	
277)	 Cette	 dernière	 se	 transformera	 à	 nouveau,	 épanouissant	 la	 belle	 jeune	 femme	 enfouie	 sous	 le	monstre	
libéré	du	sortilège.	«	“Relevez	le	rideau,	voyez	ce	qu’il	en	est.”	»	(Ibid.,	1249,	p.	282)	C’est	là	un	archétype	des	
contes	et	légendes,	 la	très	très	très	très	vieille	dame	à	 la	croisée	des	chemins,	se	révélant	être	magicienne,	se	
transformant	en	fée	pleine	de	trésors	et	de	dons	si	le	chevalier	veut	bien	prendre	le	temps	de	faire	une	halte	et	
répondre	à	sa	question.	
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Star, What Ever Happened to Baby Jane ?) Sous toutes ces formes, la femme demande donc à être 

créée, ou recréée, par l’homme dans les studios d’Hollywood. Or ce qui sort de ce laboratoire 

fantastique peut aussi bien être une merveille qu’un monstre, Galatée ou Frankenstein.571 

2) Naissance de la star et construction du naturel 

a. A Star Is Born (George Cukor, 1954) 
 

 Nous avons choisi quelques exemples des scènes de maquillages et démaquillages, 

habillages et déshabillages de stars qui peuplent les métafilms ou films réflexifs des années 50-60, 

dont nous étudierons maintenant les modalités esthétiques. En effet la composition interminable 

du visage et du corps de la star laisse présager leur décomposition et révèle leur artificialité. Nous 

retrouvons cette rhétorique admirablement illustrée dans A star Is born de 1954, réalisé par 

George Cukor. Il s’agit d’une scène récurrente du film de la star naissante ou déclinante, le bal de 

pose et levée des artifices. La scène se déroule dans un cabinet d’esthétique spacieux et d’un blanc 

éclatant, aux allures de cabinet chirurgical. L’image est surcadrée de petites ampoules blanches et 

de bocaux de formes et tailles variées (toute une verrerie de laboratoire, notamment une cornue, 

des erlenmeyers et un dispositif de chauffage électrique pour tubes à essais) contenant des liquides 

de diverses couleurs, des cotons, des ciseaux, etc. La salle est encadrée de miroirs géants et 

parsemée de petits miroirs grossissants à bras articulés extensibles. Esther Blodgett/Vicki Lester 

(Judy Garland) est installée sur un fauteuil en position allongée, en chemise blanche d’hôpital et 

bandeau dans les cheveux, trois esthéticiens à lunettes et blouse blanche dissertant sur son cas, 

penchés sur elle, examinant attentivement son visage en laboratoire. Après un léger mouvement de 

grue, la caméra s’immobilise sur le détail du visage de la star naissante. Au centre de l’image, la 

bouche est grossie à la loupe, puis le menton, le nez, l’œil gauche, autour desquels les esthéticiens 

s’affairent, le tout réfléchi dans un miroir rond monopolisant presque complètement l’image. 
                                                
571	Dans	A	Woman’s	 Face	 (George	 Cukor,	 1941),	 Anna	 Holm	 (Joan	 Crawford)	 est	 comparée	 à	 Galatée...	 ou	 à	
Frankenstein.	Nous	assistons	au	dévoilement	des	résultats	d’une	chirurgie	dite	réparatrice,	Anna	Holm	ayant	
été	défiguré	par	le	feu	dans	son	enfance.	Dans	son	cabinet	suite	à	l’opération,	le	chirurgien	tire	un	rideau	puis	
défait	lentement	les	bandages	recouvrant	la	partie	droite	du	visage	de	Anna.	Le	chirurgien	a	peur	d’avoir	créé	
un	monstre.	À	 la	 lumière	d’une	 lampe,	 il	 retire	 le	pansement.	 «	[SURGEON]	Now	 I	unveil	my	Galatea...	 or	my	
Frankenstein.	[ANNA]	All	right,	come	on,	let’s	get	it	over	with	!	»	Anna	regarde	enfin	son	visage	dans	un	miroir	
à	main	dont	 le	 reflet	 nous	 reste	dissimulé.	 En	 flashforward,	Anna	 retire	un	 chapeau	noir	 et	 révèle	 son	beau	
visage.	Dans	The	Philadelphia	Story	(George	Cukor,	1940),	Tracy	Lord	(Katharine	Hepburn)	était	déjà	comparée	
à	une	déesse	resplendissante	(«	lit	from	inside	»),	une	statue	adorable,	vénérable,	de	bronze	ou	d’argile.	
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« [MAKEUP ARTIST #1] It’s the nose. The nose is the problem. [MAKEUP assistant #2] Maybe 

a corrective in the nostril ? [MAKEUP ARTIST #1] No, no. [ESTHER] Could I just ? [MAKEUP 

assistant #3] Please, little lady. Mr. Ettinger is thinking. Six o’clock in the morning, just about 

time for one of his miracles. » Les esthéticiens vont se réunir en privé dans la pièce voisine. Esther 

tend l’oreille pour entendre leur débat. Le cadrage est désormais sur le visage en gros plan de 

Esther, inquiète de ce qu’elle entend. « [MAKEUP assistant #2, en voix off] Do you think maybe 

the Dietrich eyebrows ? [MAKEUP ARTIST #1] No, the nose is still the problem. »572 Esther étire 

la pointe de son sourcil vers la tempe et vers le haut, l’air soucieux. Elle se mord la lèvre 

inférieure. « [MAKEUP assistant #2] Suppose we try the Crawford mouth. Take the attention 

away from the nose. [MAKEUP ARTIST] No, no. Do you think maybe a hair job ? [MAKEUP 

assistants #2&3] Yes, yes, yes. I think that would be fine ! » Dans la scène suivante, nous voyons 

Esther sortir d’une salle du « MAKE UP DEPT », la star naissance au visage recouvert de 

cosmétiques et prothèses, vêtue d’une robe volumineuse rose bonbon, agitant les tulles à paillettes 

qui l’encombrent et entravent manifestement sa marche (« the new actresses tend to be cosmetics, 

or prosthetics »573). Elle croise alors Norman Maine qui continue son chemin sans l’avoir reconnu 

sous la perruque et les couches de maquillage. Elle l’interpelle, sans succès. Suite à l’insistance de 

Esther pour être reconnue, Norman revient sur ses pas et fixe son visage, incrédule : 

« [NORMAN] Oh no, no ! [ESTHER] What’s the matter with it ? » Norman éclate d’un rire 

sonore et insistant, la bouche grande ouverte. « [ESTHER] I don’t think that’s very nice. Go 

ahead, laugh your head off. I’ve been sitting in that chair since six o’clock this morning. 

[NORMAN] You sat an hour too long, honey ! » Norman emmène Esther chez lui, l’installe 

devant un miroir, sous les lampes et procède au démontage de la beauté factice. Il retire la 

grossière perruque blonde bouclée couvrant la tête de Esther. Celle-ci s’en inquiète et affecte une 

expression de surprise mêlée d’embarras, fronçant les sourcils et laissant échapper un « Oh ! » 

contrit. « [NORNAN] Now, what else is there ? » Norman tapote du doigt la joue de Esther, puis 

le nez, avec l’index replié, comme on frappe poliment à une porte. « [NORMAN] Is that you ? » 

Honteuse et consternée, Esther hoche discrètement la tête de gauche à droite. En gros plan, 

                                                
572	«	Si	 besoin	 est,	 le	 chirurgien	 se	 charge	 d’helléniser	 le	 nez.	 La	 gloire	 stellaire	 nécessite	 parfois	 cette	
assomption	nasale.	»	(Edgar	Morin,	Les	Stars,	op.	cit.,	p.	43)	«	Le	star	system	ne	se	contente	pas	de	prospecter	les	
beautés	naturelles.	Il	a	suscité	ou	renouvelé	un	art	du	maquillage,	du	costume,	de	l’allure,	des	manières,	de	la	
photographie	et	au	besoin	de	la	chirurgie,	qui	perfectionne,	entretient	ou	même	fabrique	la	beauté.	»	(Ibid.,	p.	
40)	
573	Stanley	Cavell,	The	World	Viewed.	Reflections	on	the	ontology	of	film,	op.	cit.,	p.	70.	
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Norman retire la pellicule de caoutchouc teintée recouvrant le dessus du nez. « [NORMAN] Off it 

comes ! [ESTHER] Oh now wait ! Don’t, don’t... My nose is very bad ! » Norman inspecte le 

morceau de caoutchouc et le jette à terre avec dédain. Esther semble reprendre l’usage normal des 

muscles de son visage : elle ouvre grand les mâchoires, retrousse les narines, plisse les yeux. 

« [NORMAN, lui tendant un grand pot de crème] Now, take every bit of that junk off your face. 

[ESTHER] But my eyes are all wrong and my ears are too big and... I’ve got no chin. [NORMAN] 

I know. Come on ! Take it off then put on your eyebrows et your lipstick the way you always do 

and I’ll do the rest. [Norman tartine lui-même le visage de Esther de crème démaquillante] Come 

on, you’ve gotta be made up and ready to shoot that test by nine o’clock. [ESTHER, l’air outré] 

What difference does it make how well I sing if my face is so awful. [NORMAN] Your face is just 

dandy ! Now, wipe it off ! » Vicki éclate de rire et se frotte le visage barbouillé de blanc. En 

surimpression, sur un doux air de violon, apparaît le visage virginal de la jeune femme, maquillée 

et coiffée sobrement.574 Norman repousse la main interférente d’Esther, retouche une dernière fois 

le maquillage à l’éponge et admire le travail accompli. La star révèle ce qu’elle est sous le masque. 

Or, « ce qu’elle est » est une construction autrement plus complexe. A Star Is Born est donc 

l’histoire d’une star montante, préparée, apprêtée, façonnée par le star system, retrouvant ou plutôt 

affectant le naturel. 

 Le fait est particulièrement manifeste dans A Star Is Born de 1937, réalisé par William A. 

Wellman. La star est là aussi recréée par les esthéticiens pour être ensuite proposée au public, 

lancée comme un produit manufacturé de consommation, une marchandise. « Liée aussitôt par 

contrat, elle est recréée par les masseurs et les esthéticiens, le dentiste, éventuellement le 

chirurgien. Elle apprend à marcher, à perdre son accent, à chanter, à danser, à “se tenir”. On lui 

                                                
574	Nous	retrouvons	une	scène	similaire	de	démaquillage	au	violon	dans	Inside	Daisy	Clover	 (Robert	Mulligan,	
1965)	Daisy	est	déguisée	en	ce	qu’il	semble	être	une	poupée	tyrolienne	(perruque	d’épais	fils	jaunes,	chemise	à	
dentelles	et	short	tyrolien,	visage	plâtré	de	blanc,	de	petites	pommettes	rondes	dessinées	en	rose,	de	longs	cils	
noirs	 inférieurs	 et	 supérieurs	 dessinés	 sous	 les	 yeux	 et	 sur	 les	 paupières).	Wade	 (ex-mari	 de	 Daisy	 et	 star	
déchue)	lui	retire	sa	perruque	et	la	démaquille	par	des	gestes	lents	hautement	sexualisés.	«	You	see,	everything	
is	wiped	away.	»	«	Plus	subtilement,	l’activité	démiurgique	de	l’acteur	passe	moins	par	une	création	artificielle	
que	par	l’effacement	de	l’artifice	et	la	révélation	d’un	éclat	naturel	:	déjà	l’ekphanestaton	est	préféré	à	l’ergon.	»	
(Marc	 Cerisuelo,	 Introduction	 &	 Chapitre	 3.	 «	Show	People	:	 une	matrice	?	»,	 in	Hollywood	 à	 l’écran.	 Essai	 de	
poétique	historique	des	films	:	L’exemple	des	métafilms	américains,	Paris,	Presses	de	la	Sorbonne	Nouvelle,	2000,	
p.	 113)	 L’ekphanestaton	 est,	 selon	 la	 définition	 platonicienne	 du	 beau	 dans	 le	Phèdre,	 «	ce	 qu’il	 y	 a	 de	 plus	
éclatant	»	ou	encore	«	 ce	qui	 se	montre	avec	 le	plus	d’éclat	»	 tandis	que	 l’ergon	désigne	 l’agir	humain	et	 son	
ouvrage	laborieux.	
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enseigne la littérature, les idées. »575 Un animateur à la radio présente la star naissante : « [RADIO 

HOST] Her name is Vicki Lester. Those who have picked tell me she couldn’t be more divine... 

The face of an angel and such natural talents. Her voice is a symphony, her very walk, they tell 

me, is enough to drive men mad ! » En surimpression se dessine progressivement les efforts qui 

ont mené à ce résultat tant admiré, passant justement pour un miracle de la nature. Vicki Lester 

descend maladroitement des escaliers en studio, une pile de livres en équilibre sur le sommet du 

crâne. « [COACH] Not that way ! Get the lid outta your feet, lift them up ! » Vicki réessaye, 

pointant et levant consciencieusement les pieds à chaque pas. « [COACH] That’s better, that’s 

terrible but it’s better. » Vicki procède ensuite à des exercices de prononciation en lisant du 

Shakespeare.576 « [PROFESSOR] Cease ! Through the mouth my child, through the mouth ! The 

nose is for smelling roses. Humhum. Proceede. » Ces dernières scènes marquent donc le passage 

de la gaucherie à l’adresse, d’un exercice imparfait à une œuvre d’art admirable. Une dernière 

scène nous présente un laborieux travail de maquillage du visage de Vicki, en gros plan et en 

Technicolor, entouré de flacons colorés, tubes, poudres et éponges. Une main vient lui redessiner 

et rehausser le sourcil droit, puis le gauche, puis une troisième forme de sourcil au milieu du front. 

En plan large, deux maquilleurs se penchent sur le visage : « [MAKEUP ARTIST #1, avec un 

accent italien] Does she have to look surprise all the time ? Anyway, it’s just so off sketch. 

[MAKEUP ARTIST #2] Pretty small mouth, isn’t it ? » Un des maquilleurs à la petite moustache 

noire dessinée et gominée remue la tête d’un air insatisfait, émettant des sons pincés pour 

manifester son désaccord. Avec pouces et index, il pince les joues de Vicki et étire sa bouche, 

formant un sourire forcé et grotesque. Le maquilleur redessine et augmente maintenant la forme de 

                                                
575	Edgar	Morin,	Les	Stars,	op.	cit.,	 pp.	 50-51.	Nous	 retrouvons	 ce	 laborieux	 travail	 de	 construction	de	 la	 star	
présenté	en	un	montage	enchaîné	et	rythmé	dans	Harlow	(Alex	Segal,	1965),	biopic	de	Jean	Harlow	interprétée	
par	 Carol	 Lynley.	 L’apprentie	 prend	 des	 cours	 de	 danse	 et	 de	 claquettes	 jusqu’à	 épuisement,	 enchaîne	 les	
exercices	de	maintien	du	corps	et	de	port	de	tête,	fait	des	séances	d’essayages	interminables	ou	pose	alors	que	
les	costumiers	prennent	ses	mesures	des	pieds	à	la	tête,	se	fait	maquiller	et	coiffée	durant	de	longues	heures,	
remodeler	le	corps	et	le	visage	jusqu’à	ce	que	son	nom	apparaisse	au	haut	des	affiches	publicitaires	et	clignote	
au	haut	des	cinémas.	Le	film	retrace	la	carrière	de	Harlow,	depuis	ses	premières	apparitions	au	cinéma	dans	de	
petites	comédies	burlesques	(en	pâtissière	recevant	à	répétition	des	tartes	à	la	crème	en	plein	visage,	tombant	
dans	les	fontaines	en	robe	de	soirée,	en	soubrette	affolée	faisant	voler	une	douzaine	d’œufs	dans	les	airs	pour	
les	 recevoir	 un	 à	 un	 en	 plein	 visage).	 La	 gloire	 de	 la	 star	 se	 soldera	 finalement	 par	 sa	 chute	 (aventures	
scandaleuses,	 alcoolisme,	 mais	 surtout	 vieillissement).	 En	 pleurs,	 Harlow	 inspecte	 ses	 rides	 et	 jette	 sur	 le	
miroir	 de	 grandes	 traînées	 de	 crème	 qu’elle	 étale	 énergiquement.	 Nous	 retrouvons	 ce	 type	 de	 scène	
régulièrement	dans	notre	corpus,	la	star	déchue	ainsi	symboliquement	défigurée	détruit	elle-même	son	image	
en	un	geste	 iconoclaste,	un	 reflet,	un	portrait	 (The	Private	Lives	of	Elizabeth	and	Essex,	Where	Love	Has	Gone,	
The	Legend	of	Lylah	Clare)	ou	une	photographie	(What	Ever	Happened	to	Baby	Jane	?)	
576	«	The	quality	of	mercy	is	not	strain'd,	It	droppeth	like	the	gentle	rain	from	heaven	»	(William	Shakespeare,	
The	Merchant	of	Venice,	Act	IV,	Scene	1)	
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la bouche en rouge vif, imitant le fameux dessin des lèvres de Joan Crawford. Il lui poudre ensuite 

le nez et les pommettes de blanc, supposé lui donner un air de Marlene Dietrich. « [MAKEUP 

ARTIST #1, agacé] We’re on the wrong track. She still looks surprised ! » Désespérée, Vicki ne 

tente même pas d’intervenir. Grossièrement redessinés, les traits de son visage n’expriment plus 

grande émotion, malgré les micro-expressions qui passent sur son visage en gros plan. Vicki 

esquisse un semblant de sourire de lassitude et remue la nouvelle série de sourcils, achevant de lui 

donner l’air d’un clown grimaçant. Littéralement ici « le maquillage perd sa fonction propre, qui 

est de mettre en évidence les mouvements des yeux et de la bouche. Le gros plan joue désormais 

ce rôle. »577 

 Nous reviendrons sur la figure du clown, centrale dans les films de la star déchue et dont 

nous pouvons dès à présent mentionner quelques exemples : les clowns larmoyants pleurant la 

mort de la star clôturant The Secret of Lylah Clare ou accompagnant la mise en scène foraine 

spectaculaire du vieillissement de la star dans Lady in the Dark et Star !, clown à ressort effrayant 

une jeune enfant à l’ouverture de What Ever Happened to Baby Jane ?, Vicki Lester elle-même 

déguisée en petit clown, pleurant la chute de Norma Maine, dans A Star Is Born de 1954. Vicki 

Lester (Judy Garland) tourne en effet un numéro de claquettes chanté et dansé, incarnant un petit 

vendeur de journaux en guenilles, entre clown et Peter Pan578, en réalité quelque part entre 

adolescence prolongée et vieillesse prématurée (Judy Garland ayant trente-deux ans au moment du 

tournage). « [VICKI, chantant] If, as, and when you’ve got a long face. Rearrange it. Don’t be 

contented with the wrong face. There’s a way to change it... » Pendant que le plateau est 

réorganisé pour un angle plus serré, la star va se faire remaquiller et recoiffer quand son vieil ami 

et producteur Oliver débarque dans sa loge. La star se confie à Oliver et fond en larmes, laissant 

couler les épais cils dessinés sur ses paupières et les tâches de rousseur enfantines dessinées au 

crayon sur ses joues. Elle se reprend, replace les tâches de rousseur et court tourner la scène en 

close-up, un large mais feint sourire aux lèvres. « [VICKI] Go, go, go and get your long face 

lost ! » 

 L’exercice de reconstruction du visage et du corps féminins est donc un topos, voire même 

un poncif, des comédies ou des mélodrames hollywoodiens de la star déchue, dont nous trouvons 

                                                
577	Edgar	Morin,	Les	Stars,	op.	cit.,	p.	42.	
578	Avishai	Margalit	voit	dans	ces	figures	d’enfants	éplorés	et	de	clowns	tristes	les	formes	paradigmatiques	du	
kitsch,	 associé	 à	 un	 sentimentalisme	 suspect,	 à	 une	 nostalgie	 idéalisant	 le	 passé	 et	 le	 recouvrant	 d’un	 voile	
d’innocence.	Cf.	L’éthique	du	souvenir,	op.	cit.,	p.	72.	
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de célèbres et percutants exemples dans le cinéma de George Cukor, dans A Star Is Born (1954), 

en couleurs, mais déjà dans The Women (1939) en noir et blanc. En somme, le cinéma de Cukor se 

tourne régulièrement vers des personnages féminins dont il faut revoir ou parfaire l’éducation 

(Born Yesterday, My Fair Lady), femmes ou actrices dont il ironise la construction de la beauté ou 

des allures (A Star Is Born) ainsi que les rituels esthétiques (The Women). 

b. The Women (George Cukor, 1939) 
 

 En ouverture de The Women, célèbre notamment pour son « all women cast », nous 

trouvons une scène particulièrement parlante pour le sujet qui nous intéresse ici. Edith Phelps 

Potter (Phyllis Povah) arrive au salon de beauté pour sa manucure hebdomadaire, shampoing, soin 

du visage, etc., ironisant sur une collection de miniatures exposée à l’entrée de l’établissement, en 

un « Art exhibit my foot ! » qui donne le ton. Les voix féminines piaillent, s’exclament et se 

mêlent en un vacarme assourdissant. Le visage de Edith est immédiatement placé sous une lampe 

grossissante, la peau du visage, les rides aux coin des yeux et de la bouche monopolisant le cadre 

de l’image, une amorce arrondie délimitant le point de vue de l’esthéticienne. « Oh ! Good grief ! I 

hate to tell you dear, but your skin makes the Rocky Mountains look like chiffon velvet ! » 

Toujours sous la loupe, les yeux de la cliente s’écarquillent, son sourire s’efface instantanément. 

La caméra panote et valse vers la pièce voisine, où une certaine Mrs. Miller est allongée sous des 

couvertures et sous un masque à oxygène, agitant les bras en signe de détresse. « Only half a 

minute more, Mrs. Miller, and you can talk again. » Dans la cabine voisine, des femmes barbotent 

dans des bains de mousse ou de boue, dernier bain soupçonné contenir des vers. Dans une énième 

cabine, un groupe de femmes surexcitées ne parviennent pas davantage à se relaxer pendant leur 

massage, maudissant sur une pauvre absente qualifiée de « grosse montagne de chair ». La visite 

des lieux continue et nous débarquons à présent au beau milieu d’une séance d’exercices 

d’équilibre et de musculation sur des espaliers de gymnastique, des rameurs ou des vélos 

d’appartement, vélos sur lesquels une grand-mère à l’accent sudiste fait des exploits, ayant déjà 

pédalé quatre kilomètres. La caméra traverse maintenant des cabines enchaînées à toute allure, 

dans lesquelles nous apercevons furtivement une cliente sous un masque en tissu et un dispositif 

électrique branché au mur, une autre se faisant étaler un masque de boue sur le visage, une autre se 

faisant épiler les avant-bras à la cire chaude. Résultats d’un dur labeur, les corps féminins de 
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Cukor affectent ainsi péniblement le naturel. Invitation à la souplesse, à l’épanouissement et au 

bien-être individuel, le cabinet d’esthétique moderne s’est donc substitué aux efforts crispés de 

raidissement d’un corps féminin pour mieux incorporer la contrainte, euphémiser la chair tout en 

refoulant la vieillesse. 

 
Infiltrée de vitamines, de collagène et d’élastine, rétrécie ou gonflée 
de silicone, scarifiée (rhinoplastie, mammoplastie), retendue (lifting), 
nettoyée (peeling), épilée, hydratée, tonifiée, raffermie, assouplie, 
adoucie, gommée, lissée, bronzée, la peau, montrée dans sa perfection 
laborieuse, esquive en effet sa nudité puisqu’elle se présente 
idéalement comme un nouveau vêtement, sans faille, sans couture, 
sans accroc, sans plissure, sans usure.579 

 

Habit idéal du corps féminin, la nudité est un ultime masque pour tout le corps, lisse et fermé 

comme un objet glissant, le naturel de la femme étant honni, « abominable »580 selon Baudelaire. 

Le déshabillage comme le démaquillage au cinéma révèlent alors toujours une plus profonde 

élaboration, mettant systématiquement en scène l’échec de la tentative des femmes pour échapper 

à leur corps. Dans les séquences filmiques susmentionnées, la femme est manifestement prise au 

piège de son corps, incapable de s’en absenter comme le faisait le dandy par la magie des artifices 

de la toilette.581 En cela attirante et redoutable, la femme représente « la tiède et coupable 

                                                
579	Philippe	Perrot,	Le	travail	des	apparences.	Le	corps	féminin,	op.	cit.,	p.	206.	
580	Charles	Baudelaire,	«	Mon	cœur	mis	à	nu	»,	in	Œuvres	complètes,	Paris,	Michel	Lévy	Frères,	1869,	t.	II,	p.	677.	
Nous	reviendrons	en	détails	sur	ce	point	dans	les	pages	qui	suivent.	
581	Baudelaire	oppose	la	femme	«	naturelle	»	au	dandy,	homme	qui	s’efforce	de	transcender	les	contingences	de	
l’existence	corporelle.	Par	l’élaboration	de	l’habit	et	de	l’accessoire,	le	dandy	tend	à	se	dématérialiser	et	devenir	
pure	présence.	(G.	Brummell	aurait	par	exemple	employé	trois	différents	spécialistes	pour	dessiner	ses	gants,	
un	pour	la	paume,	un	autre	pour	les	doigts	et	un	troisième	pour	le	pouce.)	Le	soin	excessif	et	complaisant	de	
l’image	prépare	le	corps	à	l’invisibilité,	évanoui	sous	l’épaisseur	des	tissus	et	la	densité	de	la	persona	du	dandy.	
Le	 but	 de	 ce	 travail	 obsessionnel	 sur	 l’apparence	 est	 paradoxalement	 de	 disparaître.	 Brummell	 apparaît	 à	
l’entrée	d’un	bal	et	disparaît	aussi	vite,	«	appliquant	ainsi	 le	 fameux	principe	du	Dandysme	:	 “Dans	 le	monde	
tout	 le	 temps	que	vous	n’avez	pas	produit	d’effet,	 restez	:	si	 l’effet	est	produit,	allez-vous	en.”	»	(Jules	Barbey	
d’Aurevilly,	Du	Dandysme	et	de	George	Brummell,	 Paris,	 Éditions	 de	 Paris,	 [1845]	 2008,	 p.	 48)	 L’élaboration	
infinie	du	costume	et	de	la	tenue	du	dandy,	le	contrôle	de	son	image	confine	à	leur	négation	:	 le	dandy	est	de	
part	en	part	sa	persona.	«	Like	most	premodernist	theatrical	performance,	dandyism	requires	elaborate	control	
of	the	physical	world	but	a	subsequent	negation	of	it.	Actors	need	their	costumes,	lines,	and	stage,	but	do	not,	
traditionally,	refer	to	them	as	such.	»	(Rhonda	K.	Garelick,	Rising	Star	:	Danyism,	Gender,	and	Performance	in	the	
Fin	 de	 Siècle,	 Princeton,	 Princeton	 University	 Press,	 1998,	 p.	 23)	 Garelick	 poursuit	 en	 comparant	 la	
performance	 dandyste	 non	 seulement	 à	 celle	 d’un	 acteur	 de	 théâtre	mais	 à	 celle,	 reproductible,	 d’un	 corps	
mécanique,	 l’animation	 d’une	 substance	 inerte	 (comme	 le	 seront	 les	 performances	 du	 corps	 mondain	
vieillissant,	 Fanny	 Skeffington	 en	 particulier,	 dans	 un	 contexte	 d’industrialisation	 ou	 d’effort	 de	 guerre	 aux	
États-Unis).	«	For	Barbey’s	dandy,	 then,	extreme	materiality	and	concern	 for	 the	material	world	 lead	both	 to	
mechanicity	or	lifelessness	and,	at	the	same	time,	to	a	curiously	disembodied	quality.	»	(Ibid.,	p.	26)	Le	texte	de	
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inhérence au corps, l’opulente immanence charnelle. »582 Nous nous concentrerons sur ce point à 

présent dans des incarnations disons plus sombres, résolument plus cruelles, du corps féminin 

vieillissant fardé et accessoirisé par ses soins, dont nous étudierons quelques origines littéraires 

pour ensuite en repérer l’influence dans des mises en scène cinématographiques hollywoodiennes. 

En effet, pour élaborer ses motifs visuels et esthétiques, le cinéma hollywoodien est venu puiser 

dans un vaste vivier dont nous tenterons de donner un aperçu probant. Nous exposerons donc dans 

un premier temps les origines littéraires de la fétichisation des fards et des costumes comme 

seconde peau des femmes ou actrices vieillissantes, fétichisme que nous retrouverons ensuite dans 

un corpus de films hollywoodiens des années 50-60. 

3) Maquillage et grimage, miroir et vanité : historique des attributs de la 
femme de spectacle vieillissante 

a. La peinture du visage 
 

 Le maquillage qui nous intéresse en particulier est celui arboré explicitement par la star de 

cinéma, à outrance, un grimage à l’épaisseur neigeuse rappelant une caricature grimaçante ou au 

contraire un masque inexpressif.583 Dans les portraits cukoriens puis aldrichiens de la star déchue, 

le grimage devient un masque total, sculpté, le visage recouvert d’une couche compacte comme on 

bariolerait une surface inerte. « Ce n’est pas un visage peint, c’est un visage plâtré, défendu par la 

surface de la couleur et non par ses lignes »584. La peau du visage et du corps ainsi traitée a 

                                                                                                                                                          
Barbey	d’Aurevilly	 sur	 le	dandysme	de	G.	Brummell	 témoigne	d’ailleurs	de	 cette	 ambivalence	entre	 extrême	
matérialité	 et	 désincarnation.	 La	 série	 des	 références	méticuleuses,	 des	 citations	 et	 des	 longues	 notes	 tente	
d’approcher	 le	dandy,	 tandis	que	Barbey	avoue	sans	cesse	que	 le	sujet	défie	 les	mots	et	 l’écriture.	Comme	 le	
dandy	tentait	de	faire	sentir	l’allure	et	l’élégance	en	échappant	à	son	corps,	Barbey	s’efforce	de	décrire	cet	effet	
au-delà	des	mots.	
582	Jean	 Starobinski,	 Portrait	 de	 l’artiste	 en	 saltimbanque,	 Genève,	 Éditions	 d’Art	 Albert	 Skira,	 1970,	 p.	 69.	
Starobinski	 note	 à	 ce	 propos	 qu’une	 des	 fonctions	 habituelles	 du	 clown,	 dès	 la	 Renaissance	 et	 le	 théâtre	
élisabéthain,	est	de	parodier	le	dandy,	le	candidat	au	dandysme	resté	pris	au	piège	de	son	corps.	«	Car	rien	ne	
ramène	au	corps	comme	l’échec	rencontré	dans	la	tentative	d’échapper	au	corps.	»	(Ibid.,	p.	67)	
583	«	Il	ne	faut	pas	confondre	maquillage	et	grimage	:	on	sait	que	grimage	vient	de	l’italien	:	grimo,	qui	signifie	
ride.	 Se	 grimer	 c’est	 se	 faire	 des	 rides,	 se	 vieillir	 et,	 par	 extension,	 se	maigrir	 ou	 s’engraisser,	 se	 durcir	 ou	
s’adoucir,	 à	 l’aide	 des	 crayons	 et	 des	 poudres	 roses,	 violettes,	 vertes	 ou	 bleues,	 qui	 sont	 le	 plus	 souvent	
employées.	Si	 donc	 le	 maquillage	 a	 la	 prétention	 –	 souvent	 justifiée	 –	 d’assurer	 au	 visage	 le	 maximum	 de	
beauté,	de	faire	valoir	la	pureté	du	nez,	le	dessin	de	la	bouche	et	la	douceur	des	yeux,	le	grimage	au	contraire	
doit	 corriger	 tout	 ce	 qui,	 dans	 les	 traits,	 ne	 concorde	 pas	 avec	 la	 physionomie	 que	 réclame	 le	 personnage	
représenté.	»	(Maurice	Schultz,	«	Le	maquillage	»,	L’art	cinématographique	VI,	op.	cit.,	pp.	60-61)	
584	Roland	Barthes,	Mythologies,	op.	cit.,	«	Le	visage	de	Garbo	»,	p.	71.	
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l’aspect d’un objet factice, apprêtée pour le sujet d’un tableau. C’est là un motif que l’on 

retrouvait déjà chez Charles Baudelaire en France (« Éloge du maquillage », 1863) ou encore Max 

Beerbohm en Angleterre (« A Defence of Cosmetics », 1894) et auquel Jean de Palacio consacre 

un texte érudit sur le maquillage considéré comme un des Beaux-Arts.585 Baudelaire réagira 

notamment contre les condamnations et les hontes d’un maquillage manifeste pour prôner un idéal 

de beauté factice, dans un contexte dix-neuvièmiste où la femme tend à affecter toujours plus le 

naturel en incorporant l’artifice. La parure est « une déformation sublime de la nature, ou plutôt 

comme un essai permanent et successif de réformation de la nature. »586 La femme doit être 

pareille à ce « Pays singulier supérieur aux autres, comme l’Art l’est à la Nature, où celle-ci est 

réformée par le rêve, où elle est corrigée, embellie, refondue »587. L’artifice est une vertu et « le 

bien est toujours le produit d’un art »588. La nature est si plate que l’on peut bien faire connaître la 

ruse et l’artifice. Et « le maquillage n’a pas à se cacher, à éviter de se laisser deviner ; il peut, au 

contraire, s’étaler sinon avec affectation, au moins avec une espèce de candeur »589. Ainsi le 

maquillage n’est pas un leurre mais le travestissement d’une nature insipide et brutale, la 

sublimation de « la femme (...) naturelle, c’est-à-dire abominable »590. Le maquillage serait donc, 

selon Baudelaire, « la seule façon qu’aurait la femme d’accéder à l’œuvre d’art, d’échapper à la 

malédiction d’être “naturelle, donc abominable” »591. En somme, le fard et la mode sont des 

artifices nécessaires à la vie civilisée592, le décor idéal de la ville moderne transformant les 

femmes en fétiches urbains. Loin d’être futiles, les gestes au miroir sont des gestes esthétiques, 

archétypes de l’acte pictural. Les femmes soignées et apprêtées sont donc des apprenties artistes 
                                                
585	Jean	de	Palacio,	Figures	et	formes	de	la	décadence,	Paris,	Nouvelles	Éditions	Séguier,	1994,	chapitre	IX.	«	Du	
maquillage	considéré	comme	un	des	beaux-arts,	ou,	le	mythe	de	Jézabel	».	
586	Charles	Baudelaire,	Le	Peintre	de	la	vie	moderne,	 in	Critique	d’art,	Œuvres	complètes,	op.	cit.,	 XI.	 «	Éloge	du	
maquillage	»,	p.	716.	
587	Charles	Baudelaire,	IV.	Le	Spleen	de	Paris	ou	Petits	Poèmes	en	prose,	Œuvres	complètes,	op.	cit.,	«	L’invitation	
au	voyage	»,	p.	254.	Au-delà	des	oppositions	du	naturel	et	du	 feint,	de	 l’authentique	ou	de	 l’étudié,	 l’idéal	de	
beauté	 est	 devenu	 constitutif	 de	 notre	 être,	 imprégnant	 peu	 à	 peu	 nos	 habits,	 nos	 gestes	 et	 notre	 visage,	
façonnés	 par	 nos	 soins	 selon	 notre	 désir.	 «	L’idée	 que	 l’homme	 se	 fait	 du	 beau	 s’imprime	 dans	 tout	 son	
ajustement,	 chiffonne	 ou	 raidit	 son	 habit,	 arrondit	 ou	 aligne	 son	 geste,	 et	 même	 pénètre	 subtilement,	 à	 la	
longue,	les	traits	de	son	visage.	L’homme	finit	par	ressembler	à	ce	qu’il	voudrait	être.	»	(Charles	Baudelaire,	Le	
Peintre	de	la	vie	moderne,	 in	Critique	d’art,	Œuvres	complètes,	op.	cit.,	 I.	 «	Le	beau,	 la	mode	et	 le	bonheur	»,	p.	
684)	
588	Ibid.,	XI.	«	Éloge	du	maquillage	»,	p.	715.	
589	Ibid.,	p.	717.	
590	Charles	Baudelaire,	«	Mon	cœur	mis	à	nu	»,	in	Œuvres	complètes,	op.	cit.,	t.	II,	p.	677.	
591	Jean	 de	 Palacio,	Figures	et	 formes	de	 la	décadence,	op.	cit.,	 p.	 151,	 reprenant	 le	mot	 de	Baudelaire	 («	Mon	
cœur	mis	à	nu	»)	
592	«	the	artifices	necessary	to	civilized	life	as	a	whole	»	;	«	the	secretions	and	scaffoldings	of	our	forms	of	life.	»	
(Stanley	Cavell,	The	World	Viewed.	Reflections	on	the	ontology	of	film,	op.	cit.,	p.	44)	
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de la modernité, dépendant toutefois d’un maître et d’un poète pour en rendre compte. Beerbohm 

déclare : « The painting of the face is, in manner, most like the painting of canvas »593 La femme 

fardée est ainsi « un tableau vivant, un autoportrait constamment en train de se faire ou de se 

défaire. »594 Le cabinet de toilette devient un atelier d’artiste et la coiffeuse, une palette de 

peintures à l’eau595 ou à l’huile. Nous retrouvons, dans la littérature fin de siècle dite décadente, 

d’autres associations du maquillage à la peinture, hésitant entre une peinture de façade ou sur toile, 

en bâtiment ou de chevalet. Mais surtout, la littérature se plaît à énumérer à l’infini les produits 

cosmétiques, les ingrédients, les nuances de couleurs et pigments utilisés596, sous forme de listes et 

recensements – fascination qui confine au fétichisme, voire au comique ou au morbide, et que 

nous ne manquerons pas de retrouver dans les films de la star vieillissante à Hollywood. 

 Passés du romantisme au décadentisme, la littérature comme le cinéma s’intéresseront à ce 

qu’est devenu le corps vieillissant sous l’art de la cosmétique, des chairs amollies à force de 

compression forcées, des peaux mortes.597 « Le cabinet de toilette devient ainsi le cabinet des 

antiques, (...) le salon mondain l’antichambre du musée »598, et la vieille femme fardée, « une 

Jézabel morte qui semblait avoir pourri au fond des caves de l’Ecole des Beaux-Arts »599. Félicien 

                                                
593	Max	Beerbohm,	«	A	Defence	of	Cosmetics	»,	The	Yellow	Book,	vol.	I,	April	1894,	pp.	77-78.	
594	Jean	de	Palacio,	Figures	et	formes	de	la	décadence,	op.	cit.,	p.	152.	
595	«	Dinah	Samuel	avait	l’habitude	de	s’appliquer,	sur	les	épaules,	les	bras,	les	mains,	sur	tout	le	corps,	avec	une	
éponge,	 du	 blanc	 liquide	 qu’elle	 fondait	 ensuite	 avec	 une	 brosse	 douce	;	 elle	 se	 traitait	 comme	 une	
aquarelle.	»	(Félicien	Champsaur,	Dinah	Samuel,	Paris,	Ollendorff,	1882,	pp.	522-523)	;	«	as	the	landscapes	they	
did	in	watercolour	»	(Max	Beerbohm,	«	A	Defence	of	Cosmetics	»,	op.	cit.,	p.	69,	cité	par	Jean	de	Palacio,	Figures	
et	formes	de	la	décadence,	op.	cit.,	p.	153)	
596	Dans	 son	 poème	 intitulé	 «	Maquillage	»,	 Théodore	Hannon	 en	 énumère	 les	 couleurs	 et	 textures	 avec	 une	
précision	 chirurgicale	:	 «	cold	 cream	»,	 «	crème	 Ninon	»	 et	 «	Pommade	 Raisin	»,	 «	lait	 d’iris	»,	 «	Blanc	
impératrice	»	ou	«	blancs	gras	»,	«	Rouge	végétal	»,	«	Noir	indien	»,	 	azurine,	bistre,	sienne	ou	carmin...	«	Sur	le	
marbre	de	la	toilette	/	Au	sein	des	tubes	élégants,	/	Chantait	la	gamme	des	onguents,	/	Sonorités	de	ta	palette.	/	
Au	milieu	des	Bleus	de	l’estompe,	/	Sur	la	tempe	un	discret	pinceau	/	Vint	emmêler	le	fin	réseau	/	Des	veinules	
où	 l’œil	se	 trompe.	/	Mais	 ta	palette	est	un	appeau	/	Dont	 les	couleurs	sont	 trop	 fragiles,	/	Mon	amour	a	 les	
doigts	agiles	:	/	Qu’il	soit	 le	peintre	de	ta	peau	!	»	(Théodore	Hannon,	Rimes	de	joie,	Bruxelles,	Kistemaeckers,	
s.d.,	 1884,	 pp.	 163-172,	 cité	 par	 Jean	 de	 Palacio,	 Figures	 et	 formes	 de	 la	 décadence,	 op.	 cit.,	 p.	 152)	 Même	
fascination	chez	Beerbohm	pour	ces	ingrédients	et	leur	composition	:	«	from	stimmis,	psimythium	and	fuligo	to	
bismuth	 and	 arsenic	».	 (Max	 Beerbohm,	 «	A	 Defence	 of	 Cosmetics	»,	 op.	 cit.,	 p.	 73,	 cité	 par	 Jean	 de	 Palacio,	
Figures	et	formes	de	la	décadence,	op.	cit.,	p.	152)	
597	«	Quand	à	ce	qui	est	de	la	peau,	tout	le	monde	reconnaît	que	la	nôtre	n’est	plus	du	tout	la	peau	féminine	de	
jadis	;	par	un	long	usage	des	fards	dévorateurs,	qui	usent	l’épiderme,	et	des	amollissantes	pâtes,	qui	emplissent	
les	 pores,	 elle	 s’est	 amincie,	 affinée,	 adoucie,	 au	 point	 de	 perdre,	 à	 cause	même	 de	 la	 perfection	 acquise,	 la	
ressemblance	de	 la	vie	;	 trop	délicate	pour	être	d’une	personne	réelle	;	 et	nous	y	peignons	des	veines	que	 le	
sang	ne	gonfle	pas	».	(C.	Mendès,	Lila	et	Colette,	Paris,	Monnier,	1885,	pp.	4-5,	cité	par	Jean	de	Palacio,	Figures	et	
formes	de	la	décadence,	op.	cit.,	p.	153)	
598	Ibid.,	p.	154.	
599	Émile	 Zola,	 L’Œuvre,	 Paris,	 Charpentier,	 1886,	 p.	 158,	 cité	 par	 Jean	 de	 Palacio,	 Figures	 et	 formes	 de	 la	
décadence,	op.	cit.,	p.	155.	
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Champsaur décrira dans des pages impitoyables la décomposition du corps d’une tragédienne 

vieillissante encore endormie au petit matin. Dinah Samuel découvre alors la racine foncée de ses 

cheveux révélant leur coloration, ne s’étant pas démaquillé après le théâtre comme à son habitude, 

les crèmes antirides, la veloutine, le fard à joues rose, le henné qui recouvrait ses sourcils, le khôl 

sous ses yeux, le rouge à lèvres. Tous ces fards se mêlent, formant des traînes multicolores et 

emportant un grain de beauté fait au crayon. Le fard coulant après la fête est en effet un des 

symboles classiques du spectacle finissant, symbole de Vanité, prenant un ton de nostalgie ou de 

critique sociale, abondamment repris dans les films hollywoodiens comme nous le verrons. Le 

personnage masculin du roman retire ensuite les draps de soie noire couvrant un corps hideux, 

maigre aux os saillants, cadavérique, chaud et moite comme en putréfaction, le bras bleuâtre, la 

poitrine verte, les seins semblables à des fraises desséchées, les ongles limés et vernis pareils à des 

feuilles de rose. La description du corps vieillissant se poursuit de plus près, sa chair molle aux 

rares endroits où il en reste, ses pores dilatés, etc. 

 
Jamais il n’aurait supposé que Dinah Samuel eût besoin, de manière si 
effrayante, des parfums, des bains, des pâtes, des lotions, des 
cosmétiques, des emails, des crèmes, des poudres, des onguents, des 
peintures avec le rose, le carmin, le henné, l’azurine, le blanc liquide, 
enfin, pour en badigeonner son corps ainsi qu’une façade décrépite.600 

 

Le simulacre qui tente de cacher la mort, fait aussi disparaître la vie derrière une façade de 

peinture, de laque et de vernis. « Plus encore que l’intérieur, le dedans, l’être, la femme, à l’aide 

du maquillage, cache la vie même »601. Jean Lorrain offre une description similaire de la femme 

vieillissante dans ses Histoires de masques. 

 
Les cheveux visiblement teints, les chairs travaillées par l’émailleuse 
et badigeonnées à neuf, les lèvres carminées et jusqu’aux mains (...) 
poncées et veloutées par je ne sais quelle poudre, tout, en dépit de 
l’habileté et des tricheries mensongères des peintres, proclamait 
épouvantablement la décrépitude et la ruine : (...) Jézabel accablée de 
bijoux et d’années »602. 

                                                
600	Félicien	Champsaur,	Dinah	Samuel,	op.	cit.,	p.	523,	cité	par	Jean	de	Palacio,	Figures	et	formes	de	la	décadence,	
op.	cit.,	p.	161.	
601	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	p.	164.	
602	Jean	Lorrain,	Histoires	de	masques,	Paris,	Ollendorff,	1900,	p.	175,	cité	par	Jean	de	Palacio,	Figures	et	formes	
de	la	décadence,	op.	cit.,	p.	156.	
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b. Les vieilles femmes et actrices dans l’œuvre de Jean Lorrain 
 

 Dans L’École des Vieilles Femmes, Jean Lorrain décrit longuement et cruellement les 

vieilles femmes qu’il trouve sur la Riviera ou au théâtre, en une série de nouvelles. La Princesse 

Outcharewska avait l’air « d’une poupée macabre avec sa face émaillée »603, « vieille momie 

peinte et repeinte, émaillée et vernissée »604. La vieille femme au visage rigidifié d’artefact et au 

corps délabré est elle-même sans illusion sur son apparence : « Pour toute la Riviera, dit-elle, je 

suis la vieille Outcharewska, une vieille folle empanachée et peinte, un éventaire de joaillerie, un 

mannequin de couturier, qui pourrait, au besoin, servir d’épouvantail aux oiseaux »605. Dans 

« Ferme d’autruches », les vieilles femmes ont « la tête chauve, les plumes extravagantes et la 

démarche balancée et grotesque, en avant et croupe en l’air, des coûteux volatiles (...) en 

baudruche à têtes de perruches, dans des irruptions de ruches, de peluches et de fanfreluches 

empanachées d’aigrettes et de plumes d’autruches » 606 , un « troupeau de vieilles folles 

irréductibles dont l’abracadabrante et volontaire jeunesse prolonge ici, de février à la fin mai, un 

lamentable carnaval : celles qui ne peuvent plus vieillir »607. Ainsi les vieilles niçoises détonnent 

dans le décor. Leur grimage, appliqué dans le clair-obscur d’une chambre d’hôtel, se trahit à la 

lumière crue du soleil, sur les fonds bleus du large et du ciel. À la suite de ces outrages, un 

personnage se prétendra le défenseur de « ces pauvres vieilles » : « Elles abusent, je l’avoue, des 

nuances claires dans le manteau et des fleurs de la coiffure ; elles outrepassent peut-être aussi le 

droit qu’elles ont au maquillage ; et un peu de discrétion dans le costume et dans l’emploi du 

rouge serait certainement préférable. »608 ; « Tout cet attifage et tout ce mensonge se résument 

pourtant dans une politesse à notre égard. Elles veulent cacher leurs décrépitudes, l’effort est 

manqué mais le but est louable : il faut leur savoir gré. Songez, elles veulent nous plaire. »609 Le 

dandy épousera une vieille femme très riche et Lorrain ne manquera pas de raconter le désastre. 

 

                                                
603	Jean	Lorrain,	L’École	des	Vieilles	Femmes,	Paris,	Librairie	Paul	Ollendorff,	1905,	p.	60.	
604	Ibid.,	p.	82.	
605	Ibid.,	p.	95.	
606	Ibid.,	pp.	241-242.	
607	Ibid.,	p.	242.	
608	Ibid.,	p.	244.	
609	Ibid.	
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“Comment seriez-vous sans vos fards, votre rouge, votre blanc et vos 
perruques, et jusqu’à vos dents, qui baignent toutes les nuits dans un 
verre ? (...) Eh bien ! j’en ai assez, moi, de promener à mon bras une 
fée Carabosse, d’escorter le carême-prenant que vous êtes et 
d’ameuter, quand je sors avec vous, les villes et les campagnes sur vos 
toilettes de cirque !” Et, dans un mouvement de rage, empoignant les 
pots de fard, les poudres, les flacons et tout le jeu des perruques, il 
précipitait tout par la fenêtre. Le torrent les emportait dans un 
tourbillon d’écume. La pauvre femme était demeurée figée ; c’était 
toute sa jeunesse, tout son physique qui s’en allait.610 

 

En attente des caisses de cosmétiques, attirail de postiches et parfums venus exprès de Paris, la 

vieille femme garde le lit pendant dix jours, les volets clos et enveloppée de châles, prétextant une 

grippe. Nous retrouvons, dans « Autre colloque », une autre des protagonistes vieillissantes 

favorites de Lorrain, une actrice de talent qui meurt à quarante ans d’amour et de tuberculose, 

Dinah Monteuil. Actrice adorée de son temps, ayant connu les plus grandes gloires du théâtre, 

Dinah Monteuil « était aujourd’hui étendue dans son long peignoir d’ours blanc, sa tête d’une 

pâleur d’ivoire appuyée sur le satin mauve des coussins », « ses longues mains de cire », « son 

index à l’ongle déjà bleuâtre »611. « [V]ieille maîtresse endolorie », l’actrice a supporté les 

tromperies constantes de son amant, avec les jeunes figurantes et les plus grands noms du théâtre. 

Elle agoniste et annonce, en un long soliloque, avec des inflexions de théâtre dans la voix, la 

vieillesse prochaine de son amant, et s’en excuse déjà : « “Ton chagrin, c’est le mien, c’était pour 

rire, console-toi, m’ami”. »612 Lorrain conte les déboires d’un autre vieille actrice dans « Le 

dernier coup », la comédienne Jacqueline Hérelle, à plus de cinquante ans, s’étant retirée depuis 

dix ans du théâtre. Jeune femme d’une beauté triomphante, la vieille comédienne porte désormais 

un sourire lassé, les paupières meurtries, dénonçant « l’usure de l’âge et la fatigue de vivre. »613 

Les rides des tempes et les plis douloureux de la bouche et du cou ne se laissent plus effacés par 

les poudres et les fards, la femme est « étrangement dévastée malgré les tons de rouille et d’or 

d’une chevelure lourde et savamment nuancée. »614 L’homme évoque le passé en examinant la 

                                                
610	Ibid.,	p.	254.	
611	Ibid.,	p.	274	;	p.	278	;	p.	279.	
612	Ibid.,	p.	282.	«	“C’est	sur	moi	que	 je	pleure	en	pleurant	sur	vous	autres,	pardonne-moi	cela,	pardonne-moi	
d’attrister	tes	quarante	ans,	Raoul,	il	y	a	si	longtemps	que	je	souffre.	J’ai	voulu	vivre	mon	chagrin	en	toi,	faire	un	
peu	 passer	 en	 toi	 ma	 vieille	 âme,	 J’au	 eu	 tort,	 je	 sais,	 Raoul,	 ne	 sois	 plus	 triste.	 C’était	 moi-même	 que	 je	
regrettais.	Ton	chagrin,	c’est	le	mien,	c’était	pour	rire,	console-toi,	m’ami”.	»	
613	Ibid.,	p.	286.	
614	Ibid.,	p.	288.	
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vieille actrice et celle-ci pense en silence : « “Triste, hein, l’inventaire ! vous comptez les déchets 

et les tares”. »615 Elle est résignée, allongée sur un « rocking-chair », triste et mélancolique au 

bord d’un lac désert et hanté par ses souvenirs. Exténuée même répugnée par les rêves, avoue-t-

elle, la comédienne a opté pour la solitude. Elle raconte alors la déception amoureuse qui l’a 

convaincue de se retirer du monde. L’ancienne actrice avait disposé chez elle des photographies 

datant d’il y a vingt ans la représentant épaules nues dans des poses suggestives, « Jacqueline 

Hérelle dans ses rôles d’autrefois. »616 Le jeune homme qu’elle avait invité chez elle et qu’elle 

voulait séduire ne la reconnaissant pas, l’actrice désigna une amie morte, fit ses valises et partit se 

réfugier au bord du lac de Côme en Lombardie. 

 La femme et l’actrice vieillissantes sont donc chez Lorrain bien souvent associées à un 

paysage estival qui tranche avec leur état physique et psychique, ou à un paysage automnal qui s’y 

accorde. En effet dans « Crépuscule de femme », « Oh ! le portrait valait le cadre et le décor avait 

été choisi de main de maître. Ce parc délabré de novembre, comme fardé de rose par le soleil 

couchant, le voisinage même de ces ruines apparues couleur de chair sur ce ciel brasillant, étaient 

bien en harmonie avec cette luxueuse élégance de vieille femme » 617 . Vestige d’époques 

lointaines, le paysage d’automne témoigne des ravages du temps et incite à la rêverie 

mélancolique.618 En l’occurrence, la nature elle-même est devenue une vieille femme fardée, 

tâchant de dissimuler son âge. Dans un excellent article « Une fin d’année fin de siècle : l’automne 

chez Jean Lorrain », Jean-Pierre Ricard insiste sur l’atmosphère mélancolique de fin de saison et 

de fête qui parcourt l’œuvre de Lorrain, comme autant de métaphores funèbres associées au déclin 

de la beauté des femmes et au charme de ce qui va bientôt disparaître.619 Le mois d’août sonne le 

glas des succès tandis que le rideau de la comédie mondaine tombe brutalement à la fin de l’été. 

                                                
615	Ibid.,	p.	289.	
616	Ibid.,	p.	297.	
617	Ibid.,	p.	303.	La	nature	se	trahit	ici	comme	la	femme,	en	se	fardant.	Un	manteau	rappelant	«	les	prestigieuses	
pelisses	 de	 Sarah	 Bernhardt	 dans	Fédora	et	 l’Étrangère	 (...)	 et,	 depuis	ses	 cheveux	 insolemment	 décolorés	»,	
jusqu’au	«	maquillage	outrageant	de	la	face	aux	lèvres	carminées,	aux	minces	sourcils	peints	»,	tout	proclamait	
cruellement	 «	ce	 demi-siècle	 de	 jolie	 femme	»	 (Ibid.,	 pp.	 302-303)	 La	 tragédienne	 Dinah	Monteuil	mourrait,	
quant	 à	 elle,	 dans	 la	 tristesse	 du	 mois	 d’octobre	:	 «	Oh	!	 la	 tristesse	 de	 ce	 jardin	 d’octobre	 se	 délabrant	
lentement	vis-à-vis	 l’agonie	de	cette	 femme	au	visage	passionné	et	crispé,	au	regard	dévorant,	à	 la	pâleur	de	
morte	!	»	(Ibid.,	p.	271)	
618	Nous	retrouvons	ce	motif	dans	Le	Phénomène	futur	de	Mallarmé,	la	«	Femme	d’autrefois	»	surgissant	devant	
la	 foule	 dans	 un	 décor	 post-apocalyptique,	 comme	 un	 souvenir	 préservé	 à	 travers	les	 ans,	 sa	 performance	
fonctionnant	comme	un	support	de	mémoire	inspirant	le	poète.	
619	L’automne	 féminin	 est	 en	 effet	 un	 thème	 majeur	 de	 la	 fin	 du	 XIXème	 siècle,	 deux	 romans	 lui	 étant	
consacrés	sous	le	titre	L’Automne	d’une	femme,	par	Emma	Bailly	(Paris,	E.	Plon,	1880)	puis	par	Marcel	Prévost	
(Paris,	A.	Lemerre,	1893)	
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Même les reines de la vie mondaine vieillissent, « “ces pitoyables cigales vieillies, dont la crécelle 

éraillée sonne comme une dérision des étés révolus et des chauds soleils d’août une seconde 

apparus éclatants dans la brume” (...) Le plus triste est que les cigales vieillies que nous sommes 

tous, pour Lorrain, s’obstinent à vouloir chanter. »620 La femme vieillissante est également 

associée aux adieux de fin de saison, à des lieux désolés, abandonnés précipitamment, comme les 

hôtels ou les casinos des villes thermales ou des stations balnéaires621, l’automne distribuant 

cruellement les rôles entre « celle qui s’en va » et « celle qui reste ».622 L’automne est comme un 

dimanche durant trois mois, la saison du spleen et de l’ennui. Et Lorrain de reprendre avec on peut 

plus de complaisance le thème romantique de la succession des saisons et des amours : « Les 

femmes qui s’en vont et les feuilles qui tombent ! n’est-ce pas là pour les vrais dilettantes de 

l’existence, le charme des saisons et des amours qui vont finir ! »623 

 Le thème des saisons de la vie et la fascination de Lorrain pour l’Automne ne trompe 

cependant personne. Nous l’aurons compris, la maturité est un leurre pour Lorrain, les femmes 

passant subitement de la jeunesse à la vieillesse. Les âges de la vie d’une femme ne s’enchaînent 

pas continuellement et harmonieusement mais se heurtent brutalement, rendant la vieillesse 

inacceptable. Aussi Lorrain s’intéresse-t-il aux efforts déployés par les femmes et les actrices 

refusant de vieillir, avec une obsession et une misogynie des plus provocantes. La Riviera, la loge 

de théâtre ou encore le Carnaval deviennent, dans l’univers de Jean Lorrain, ces gigantesques 

ateliers où les vieilles femmes se peignent abondamment et dont les toiles surchargées peinent à 

exprimer joie ou tristesse. Au tournant du XXème siècle, la femme de spectacle, vedette de théâtre, 

danseuse de music hall ou demi-mondaine, est donc un sujet central de l’œuvre littéraire et 

                                                
620	Jean	Lorrain,	 «	Celle	 qui	 ne	 réveillonne	plus	»,	 in	Une	Femme	par	 jour,	op.	cit.,	 p.	 213,	 cité	 par	 Jean-Pierre	
Ricard,	«	Une	fin	d’année	 fin	de	siècle	:	 l’automne	chez	 Jean	Lorrain	»,	 in	L’automne,	études	réunies	par	Alain	
Montandon,	Clermont-Ferrand,	Presses	Universitaires	Blaise	Pascal,	2007,	p.	174.	
621	«	Les	feuilles	de	châtaigniers	commençaient	à	 joncher	les	allées	du	parc,	 la	transparence	de	l’air	 faisait	 les	
lointains	à	la	fois	plus	bleus	et	plus	précis,	les	hôtels	commençaient	à	se	vider	:	c’était	l’automne,	la	fin	de	saison	
et	l’heure	des	départs.	»	(Jean	Lorrain,	Madame	Monpalou.	Heures	de	villes	d’eaux,	Paris,	Paul	Ollendorff,	1906,	
p.	158,	cité	par	Jean-Pierre	Ricard,	«	Une	fin	d’année	fin	de	siècle	:	l’automne	chez	Jean	Lorrain	»,	in	L’automne,	
études	 réunies	 par	 Alain	Montandon,	 op.	 cit.,	 note	 p.	 164)	 Nous	 retrouvons	 les	mêmes	 descriptions	 dans	 la	
nouvelle	 «	Fin	 de	 saison	»	 [1890]	 (in	 Une	 Femme	 par	 jour,	 Saint-Cyr-sur-Loire,	 Christian	 Pirot,	 collection	
«	Autour	de	1900	»,	1983),	associant	 les	va-et-vient	dont	Paris	est	 le	 théâtre	en	Automne	à	des	cortèges,	des	
convois	mortuaires,	les	lourdes	malles	et	colis	à	des	cercueils	qu’on	cloue.	
622	Cf.	 Jean	 Lorrain,	 «	Celle	 qui	 s’en	 va	»	 [1890]	;	 «	Celle	 qui	 reste	»	 [1890],	 in	Âmes	d’automne,	 s.l.,	 AlterEdit,	
collection	«	Les	auteurs	français	de	1900	»,	[1898]	2002.	
623 	Jean	 Lorrain,	 «	Octobre-Exposition	»	 [1889],	 Mes	 Expositions	 universelles	 (1889-1900),	 édition	 établie,	
annotée	et	présentée	par	Philippe	Martin-Luau,	Paris,	Honoré	Champion	éditeur,	2002,	p.	164,	 cité	par	 Jean-
Pierre	Ricard,	«	Une	fin	d’année	fin	de	siècle	:	l’automne	chez	Jean	Lorrain	»,	in	L’automne,	études	réunies	par	
Alain	Montandon,	op.	cit.,	p.	169.	
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poétique des dandys, double complice ou menace concurrente sur la scène de la mode, devenue 

image décadente de terreur ou de ridicule.624 L’actrice vieillissante, pathétique et moquée en est 

donc un personnage récurrent. Le violent acharnement avec lequel les dandys traitent l’actrice 

vieillissante ne fait que confirmer la ténacité des tropes et motifs que le cinéma déploiera à son 

tour. Avant d’en venir aux réinvestissements cinématographiques des traditions dandyste et 

décadentiste, nous évoquerons un dernier essai littéraire ridiculisant les vieilles actrices comme les 

pièces d’un musée des antiques. 

c. Les Vieilles Actrices de Jules Barbey d’Aurevilly 
 

 Jules Barbey d’Aurevilly s’adonne joyeusement à l’exercice et y consacrait un ouvrage sur 

les actrices vieillissantes de son temps, Les Vieilles Actrices. Le Musée des antiques.625 L’auteur 

tourne en ridicule les « vieilles actrices », l’une après l’autre. La première, spécialisée dans les 

rôles travestis, est ridiculisée de ne pas vouloir se montrer vieille. « Rachel a joué Athalie, vieille 

et en cheveux blancs, ce qui ferait horreur à cette minaudière de Laferrière. Un jour – elle – 

Laferrière ne voulut pas jouer le rôle du Beau Brummell, parce qu’au dernier acte les auteurs 

                                                
624	C’est	 donc	 un	 sujet	 récurrent	 de	 Jean	 Lorrain	 et	 Jules	 Barbey	 d’Aurevilly,	 mais	 également	 de	 Villier,	
Mallarmé,	Huysmans,	ou	en	Angleterre	Max	Beerbohm	et	Oscar	Wilde.	Les	anglaises	songeraient	avant	tout	au	
jugement	du	dandy	dans	 leurs	essayages	et	 le	choix	de	 leurs	toilettes.	«	Mais	en	Angleterre,	 la	plus	 follement	
amoureuse,	en	posant	une	fleur	ou	en	essayant	une	parure,	songeait	bien	plus	au	jugement	de	Brummell	qu’au	
plaisir	de	son	amant.	»	(Jules	Barbey	d’Aurevilly,	Du	Dandysme	et	de	George	Brummell,	op.	cit.,	p.	47)	Cependant,	
«	[l]es	femmes	ne	lui	pardonneront	jamais	d’avoir	eu	de	la	grâce	comme	elles	».	(Ibid.,	p.	50)	
625	L’auteur	 précise	 et	 insiste,	 il	 inclut	 dans	 ces	 portraits	 des	 actrices	 qui	 ne	 sont	 pas	 vieilles	 à	 proprement	
parler	mais	qui	ont	pourtant	leur	place	dans	Le	Musée	des	antiques.	Il	consacre	même	explicitement	une	section	
de	l’ouvrage	à	«	Un	jeune	Antique	»	:	«	Car	il	y	en	a.	Il	y	a	des	gens	qui	naissent	vieux.	»	(Jules	Barbey	d’Aurevilly,	
Les	 Vieilles	 Actrices.	 Le	 Musée	 des	 antiques,	 Paris,	 Librairie	 des	 auteurs	 modernes,	 1884,	 p.	 209)	 Barbey	
d’Aurevilly	qualifie	donc	notre	vieil	adolescent	de	«	pauvre	petit	jeune	vieux	».	(Ibid.,	p.	210)	La	seule	«	vieille	
actrice	»	 digne	 de	 la	 pitié	 et	 même	 de	 l’admiration	 de	 Barbey	 d’Aurevilly	 est	 Mademoiselle	 Adèle	 Page,	
échappant	 au	 ridicule	 à	 condition	 d’être	 épurée	 de	 tout	 artifice	 et	 consciente	 de	 «	n’être	 plus	 jeune	».	 «	De	
toutes	 les	actrices	de	Paris	qui	sont	 les	Sphinx	de	leur	âge,	elle	est	certainement	celle	qui	garde	le	mieux	son	
secret.	(...)	Le	Temps,	de	charmante	l’a	fait	touchante,	—	une	autre	manière,	plus	profonde,	de	charmer	!	Un	soir	
dernièrement,	je	l’ai	vue	à	la	Gaîté,	dont	la	voilà	maintenant	la	Reine,	—	pas	sur	le	théâtre,	ce	soir-là,	mais	dans	
une	baignoire	d’avant-scène.	Elle	était	pâle,	—	d’un	blanc	de	peau	si	doux	!	—	non	d’un	blanc	de	poudre,	comme	
les	Peinturlurées	de	ce	temps,	—	vêtue	d’une	robe	de	soie	violet-meurtri,	sans	bijoux	ni	dentelle,	simple	comme	
bonjour	et	mélancolique	comme	bonsoir,	car	dans	ses	beaux	yeux	que	vous	connaissez,	—	ces	yeux	taillés	pour	
être	si	riants,	commence	parfois	à	se	montrer	la	pensée	de	n’être	plus	jeune,	qui	rend	si	délicieuse	toute	femme	
qui	 l’a,	quand	cette	femme	est	charmante	encore	!	»	(Ibid.,	pp.	51-52)	Voilà	énoncé	sur	un	ton	romantique	un	
standard	 de	 vieillissement	 socialement	 acceptable,	 doux	 et	 délicat,	 à	 plusieurs	 conditions.	 Née	 actrice	 et	
épanouie	naturellement	au	 feu	des	 rampes	alors	qu’elle	n’était	 encore	qu’une	enfant,	Mademoiselle	Page	est	
une	éternelle	actrice	dont	 la	vieillesse	sera	«	si	elle	veut	m’en	croire,	 le	chant	du	cygne	de	son	talent	et	de	sa	
beauté	».	(Ibid.,	p	54)	
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avaient représenté Brummell vieux et fou (...) ! Miss Laferrière refusa le rôle. Vous voyez bien 

qu’elle appartient à notre Musée des Vieilles Actrices... sans cœur à l’ouvrage et sans le génie du 

métier ! »626 Ceux qui n’acceptent pas leur âge méritent ridicule et mépris, nous dit l’auteur. La 

peur ou la résistance à vieillir est un ridicule de femme, poursuit l’auteur, que partagent certains 

hommes. « Il mettait du rouge à sa joue décrépite. Il se maquillait avant que le mot fût inventé. Il 

croyait que la mort aurait peur de sa vieille face ridée et fardée, et qu’elle s’enfuirait devant cette 

Méduse de céruse. Il n’en fût rien ; elle prit les pots de rouge et de blanc avec le cadavre, et 

flanqua tout dans le même cercueil »627. Encore ici, l’âge est signifié, trahi pour ainsi dire, par tous 

les atours qui tentent de le masquer. Les visages peinturlurés annoncent la mort et s’opposent à 

l’image du vieux sage aux cheveux blancs, comme auréolé de lumière.628 Mademoiselle Déjazet 

« est présentement la plus vieille des actrices de Paris, et qu’est-ce que je dis ? peut-être la plus 

vieille des actrices qu’on ait jamais vues sur un théâtre. »629 Quant à Mademoiselle Duverger, 

« elle ne fera pas tourner les têtes, mais elle fera tourner les talons. »630 

 
Certes ! quoique nous la mettions ici, parmi nos Vieilles Actrices, nous 
ne lui faisons pourtant pas l’honneur de la prendre pour une actrice, 
cette femme qui se sert d’un théâtre comme d’une devanture de 
boutique pour étaler non pas les marchandises qu’elle vend, mais les 
marchandises qu’elle a gagnées. (...) “On écarte tout cet attirail qui 
t’est étranger, pour pénétrer jusqu’à toi qui n’es qu’un fat !” Si on 
écartait l’attirail étranger de Mlle Duverger, que trouverait-on ?... Le 
malheur, c’est qu’en montrant ses girandoles et ses pendeloques, elle 
se montre aussi, cette grimpeuse de planches. »631 

                                                
626	Ibid.,	[Laferrière.	Samedi,	10	octobre	1868],	pp.	6-7.	
627	Ibid.,	p.	9.	
628	Dans	la	tradition	chrétienne	par	exemple,	les	cheveux	blancs	sont	la	marque	d'une	vieillesse	vénérable,	une	
jeunesse	 et	 une	 innocence	 éternelles.	 «	Telle	 est	 la	 tête	 d'un	 vieillard,	 telles	 seront	 nos	œuvres.	 Vous	 voyez	
comment	 sa	 tête	 devient	 blanche	 et	 chenue,	 au	 fur	 et	 à	mesure	 que	 la	 vieillesse	 s'approche.	 Qu'un	 homme	
vieillisse	en	son	temps	naturel,	et	vous	chercheriez	vainement	sur	sa	tête	un	cheveu	noir,	vous	ne	l'y	trouveriez	
pas;	de	même	si	notre	vie	a	été	assez	juste	pour	qu'en	y	cherchant	la	noirceur	du	péché,	on	ne	l'y	trouve	pas,	
notre	 vieillesse	 sera	 une	 vraie	 jeunesse,	 une	 verte	 vieillesse,	 une	 vieillesse	 toujours	 verte.	»	 (Saint	Augustin,	
Œuvres	complètes,	t.	XIV,	p.	13,	"Discours	sur	le	psaume	91",	cité	par	Georges	Minois,	Histoire	de	la	vieillesse	en	
Occident,	de	l'Antiquité	à	la	Renaissance,	op.	cit.,	p.	173)	
629	Jules	Barbey	d’Aurevilly,	Les	Vieilles	Actrices.	Le	Musée	des	antiques,	op.	cit.,	 [Mademoiselle	Déjazet.	Samedi,	
28	novembre	1869],	p.	31.	
630	Ibid.,	[Mademoiselle	Duverger.	Samedi,	28	novembre	1868],	p.	41.	
631	Ibid.,	pp.	42-43.	Barbey	d’Aurevilly	reprendra	cette	image	pour	critiquer	l’art	littéraire	de	son	époque,	et	en	
particulier	 La	Faustin	 d’Edmond	 de	 Goncourt,	 collection	 ou	 inventaire	 aride	 qui	 échoue	 à	 restituer	 l’actrice	
vivante,	«	cette	Faustin,	faite	de	mille	pièces	rapportées	et	recousues	comme	les	pièces	de	l’habit	d’Arlequin,	et	
ce	n’est	 point	 de	 ces	prétendus	documents	humains,	 ramassés,	 comme	des	 chiffons,	 avec	un	 crochet,	 qu’elle	
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Nous retrouvons ici l’image pour le moins misogyne d’un corps féminin décomposable et 

recomposable, une figure creuse qu’il faut orner pour en dissimuler le vide essentiel, synonyme de 

malheur. Cette mise en scène imaginaire rappelle celle de L’Ève future (A. de Villier de l’Isle-

Adam, 1886), une créature artificielle venant remplacer une femme-actrice d’une belle apparence 

mais d’une bêtise insondable. « C’est ainsi que fût inaugurée, par Mlle Duverger, l’ère des 

cocottes-exhibition, la maladie animale qui ronge présentement les théâtres, et contre laquelle on 

n’a pas encore d’onguent gris ! (...) Elle se croit autre chose qu’une cocotte de théâtre ! Avec la 

bonne foi la plus impudente, elle se croit sérieusement une actrice, elle, cet étalage ambulant de 

joaillerie ! »632 Le motif sera repris à Hollywood, comme nous le verrons, pour signifier le ridicule 

et l’échec de la performance de l’actrice ou de la mondaine vieillissante. 

d. A Streetcar Named Desire (Elia Kazan, 1951) 
 

 C’est en ces termes que nous pourrions déjà analyser les performances de Blanche DuBois 

(Vivien Leigh633) dans A Streetcar Named Desire, comme une mascarade exubérante mais 

consciente d’elle-même. En effet, le personnage est en constante représentation ou séduction. 

S’entourant d’une aura de star et jouant la légèreté, elle se voit reprochée ses vanités, ses charmes 

illusoires et ses mensonges tout au long de la narration. Elle ment sur son âge et sur son passé, qui 

la définissent pourtant, comme elle n’a de cesse de me rappeler, se définissant elle-même comme 

une vieille fille, une ancienne maîtresse d’anglais destituée ou encore une fleur cueillie depuis 

plusieurs jours. Venue s’installer chez sa sœur Stella (Kim Hunter) et son mari Stanley (Marlon 

Brando), Blanche tente de réenchanter la modeste habitation, arborant des costumes affriolants, 

installant un abat-jour en papier sur une ampoule nue, remplissant la chambre de musique (un air à 

la radio ou fredonné). Son amant Mitch (Karl Malden) arrachera l’abat-jour pour voir Blanche en 

pleine lumière. Il lui reproche de se présenter à lui masquée et dans l’ombre, à la faible lumière 

jaune d’une lanterne, uniquement après six heure du soir. « [BLANCHE] I don’t want realism. I 

want magic ! I try to give that to people. I do misrepresent things. I don’t tell truth. I tell what 
                                                                                                                                                          
pouvait	 jamais	sortir	!	»	(Jules	Barbey	d’Aurevilly,	«	Le	roman	contemporain	»,	 in	Les	Œuvres	et	les	hommes,	 t.	
XVIII,	Genève,	Slatkine,	Reprints,	1968,	pp.	82-83)	
632	Jules	Barbey	d’Aurevilly,	Les	Vieilles	Actrices.	Le	Musée	des	antiques,	op.	cit.,	p.	45.	
633	Dix	ans	après	avoir	 interprété	 le	rôle	de	Blanche	dans	A	Streetcar	Named	Desire,	Vivien	Leigh	 incarne	une	
star	déchue	dans	The	Roman	Spring	of	Mrs.	Stone	(José	Quintero,	1961).	
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ought to be truth. And if that is sinful, let me be punished for it. Don’t turn the light on ! [MITCH] 

I don’t mind you being older than what I thought... But all the rest of it ! » Très clairement ici, la 

femme vieillissante tente encore d’incarner la magie du cinéma, prête à être châtiée pour cela. Par 

son chant également, Blanche se fabrique un univers fantasmatique et se berce dans un décor de 

théâtre : une lune de papier naviguant sur une mer en carton-pâte, etc. « [BLANCHE] It’s only a 

paper moon. Sailing over a cardboard sea. But it wouldn’t be make-believe. If you believed in me. 

It’s a Barnum and Bailey634 world. Just as phony as it can be. » Le monde n’est qu’une 

gigantesque mascarade, un cirque géant, selon l’allégorie de « Circus Mundi » sur laquelle nous 

reviendrons dans la suite de ce chapitre. Arrivée chez sa sœur, Blanche fait venir sans attendre une 

grande malle qui contient toutes ses possessions (les vieilles lettres jaunies d’un amant aujourd’hui 

disparu, les papiers de vente de sa maison de famille, mais surtout ses précieux habits et bijoux). 

Stanley exhume alors le contenu de la grosse malle, une veste en plumes, une robe en or, une 

fourrure de renard d’un kilomètre de long, exhibant chaque article comme une trouvaille, une 

preuve de la culpabilité de Blanche, puis le jetant avec rage à terre ou au visage de Stella. Stanley 

juge tout ce luxe vain et obscène. Il fouille ensuite dans la boîte à bijoux en forme de cœur de 

Blanche, en extirpe des bracelets selon lui en or massif, des colliers en perles, qu’il énumère un à 

un. Stella range derrière lui comme elle peut les vêtements qui jonchent le sol et les bijoux 

désordonnés. Elle interprète à son tour ces attributs en les replaçant dans leur contexte, dans la vie 

de Blanche, leur redonnant une histoire. Blanche possède la fourrure depuis très longtemps, le 

reste n’est que peu cher, acquis à bas prix ou au rabais, explique Stella comme pour justifier les 

extravagances de sa sœur. Blanche racontera ensuite à son tour l’histoire des costumes, comme 

cette fourrure qui lui fût offerte par un de ses admirateurs de jeunesse. La couronne en diamants 

que désignait Stanley comme comble de l’outrage n’est en fait qu’une tiare assortie de strass 

(« rhinestone ») que Blanche a porté pour un bal costumé. En apparence riches et véritables, les 

parures de la femme sont en réalité factices, des imitations, des contrefaçons, des accessoires de 

théâtre. Blanche déclinera progressivement au fil de la narration, de plus en plus instable et 

délirante. Sans surprise, elle finit par se parer de la tiare, des perles, une robe décolletée à volants 

avec traîne et châle vaporeux. Qualifiée de reine du Nil déchue par Stanley, Blanche déclame alors 

                                                
634	Il	 s’agit	 d’une	 célèbre	 compagnie	 américaine	 de	 cirque	 du	 début	 du	 XXème	 siècle,	 «	Barnum	 &	 Bailey's	
Greatest	Show	on	Earth	»	
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une longue tirade théâtrale sur le passage d’une beauté transitoire et l’approfondissement des 

beautés de l’esprit et des trésors du cœur. 

e. Beyond the Forest (King Vidor, 1949) 
 

 Ainsi, dans les descriptions littéraires et les mises en scène étudiées jusqu’à présent, la 

femme est ridicule et obscène au titre de n’être que maquillage, peinture et jupons, masquant la 

décomposition pour finalement tenir lieu d’extrême-onction. À la recherche d’un miracle ou d’un 

simulacre de vie dans des produite de beauté, elle ne fait que « farder la mort »635. Nous 

retrouvons en particulier les éléments d’une mascarade et d’un maquillage funèbre dans le film de 

King Vidor, Beyond the Forest (1949), alimentant la persona maléfique de la star vieillissante. 

Nous nous arrêterons un instant sur la performance de Davis dans ce dernier film de la star à la 

Warner Bros., mettant fin à son contrat. Comme pouvaient l’être All About Eve et Sunset 

Boulevard, Beyond the Forest est tout entier raconté en flash-back, le visage en gros plan de Davis 

déformé, flouté, lançant le récit. Sur un rocher au bord d’une rivière, Rosa Moline, jeune 

provinciale vaniteuse, s’épile les sourcils et se mire dans son miroir de poche, elle se brosse les 

cheveux devant un miroir à main dans la scène suivante, se lime les ongles avec détachement. 

Tout au long du film, le personnage passe son temps à « se repoudrer le nez », retoucher son 

maquillage (fard, rouge à lèvres...) en attendant que l’homme finisse ses occupations et la regarde. 

Rosa passe son temps à attendre, ennuyée, fatiguée, rêvant de partir pour Chicago ou attendant la 

mort. « [ROSA] Life is like sitting in a funeral parlor and waiting for the funeral to begin. Not just 

sitting, lying in a coffin and waiting for them to carry you out. » Restée toujours dans la petite 

ville de province désertée à la fin de chaque été, Rosa traîne et veille dans ses lieux funèbres, 
                                                
635	Jean	de	Palacio,	Figures	et	formes	de	la	décadence,	op.	cit.,	p.	155.	Nous	retrouvons	un	équivalent	de	ce	thème	
au	masculin	dans	un	poème	de	M.	Magre,	La	Montée	aux	enfers	:	«	Tel	 je	serai.	Dans	un	vieux	corps	une	jeune	
âme,	/	Dans	un	visage	replâtré	des	yeux	repeints.	(...)	/	J’userai	du	crayon,	du	fard,	du	cosmétique,	/	Ma	peau	
ruissellera	 de	 rouge	 délayé	 /	 Et	 je	 m’effondrerai	 dans	 les	 boudoirs	 antiques,	 /	 Cherchant	 les	 frissons,	 les	
parfums	 oubliés.	 /	 Eblouissant	 de	 bleu,	 de	 kohl,	 de	 calamistre,	 /	 J’irai	 comme	 un	 tableau	 peint	 sur	 du	
parchemin.	 /	 Chacun	 contemplera	 sur	 ce	 vainqueur	 sinistre	 /	 Les	poches	de	mes	 yeux	 et	 les	 nœuds	de	mes	
mains.	/	 Je	serai	 l’automate	à	ressorts,	au	teint	 jaune,	/	Le	mannequin	vivant,	 le	maigre	épouvantail	/	Et	 l’on	
chuchotera	les	surnoms	qu’on	me	donne	:	/	Le	cadavre	au	bouquet,	le	spectre	à	l’éventail.	/	Je	serai	la	ruine	en	
parfums	que	délabre	/	Le	poison	de	l’acide	et	le	suc	de	l’onguent,	/	Le	galantin	fardé,	le	cavalier	macabre	/	Qui	
se	cambre	et	sourit	dans	un	bruit	d’ossements.	»	(M.	Magre,	La	Montée	aux	enfers,	Paris,	Fasquelle,	1918,	p.	254,	
cité	par	 Jean	de	Palacio,	Figures	et	 formes	de	 la	décadence,	op.	cit.,	 p.	 158)	Notons	que	 le	personnage,	 encore	
jeune,	 imagine	sa	vieillesse	(qu’il	espère	ne	 jamais	atteindre	comme	en	témoigne	 la	suite	du	poème).	Ce	vieil	
homme	 imaginaire	 se	 démène	 lui	 aussi	 pour	 paraître	 jeune,	 entre	 toile	 peinte	 et	 automate	 à	 ressorts,	mais	
proclame	cependant	lui-même	sa	vieillesse,	fièrement	et	en	son	nom.	
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attendant la cérémonie de sa propre mort. Désœuvrée, Rose se grime et se déguise en attendant la 

mort. Seule dans son salon avec le manteau en fourrure d’une invitée, elle l’agrippe à pleines 

mains, le caresse, le passe contre sa joue, souffle délicatement dessus et enfin l’enfile, passant une 

manche puis l’autre dans une expression de délectation. Elle monte ensuite sur une table basse, se 

contorsionnant pour regarder son allure dans le miroir, de face et de profil. Tous les jours, Rosa 

traverse le village grimée et habillée de manière provocante pour regarder passer le train à 

destination de Chicago, la grande ville la plus proche.636 Dans une attitude lascive et traînante, 

désinvolte bien que hyper-sexualisée, Rosa est en effet à la limite de la vulgarité. Elle porte une 

jupe serrée haute à la taille par une large ceinture, des manches à ballons et un décolleté plongeant, 

des sandales à haute talons, une longue perruque noire, les ongles et la bouche rouge vif rendus en 

un noir intense et humide, les lèvres dessinées en arcs de cercle sans aucun renflement en leur 

milieu, les commissures tournées vers le bas. 

 Comme souvent, la transformation physique de Davis monopolise la critique recevant le 

film en 1949, ainsi que la littérature scientifique. « But all these emblems take on another 

meaning, of desperate willful clinging to adolescence by a woman well into middle age. And so 

Rosa Moline loses the sophistication which we know Bette Davis to have. »637 Or ces tentatives 

désespérées se révèleront finalement inutiles, reprenant les thèmes classiques du Mélodrame 

Maléfique tel que le définit Muriel Andrin : vanité, frustration et fatalité638, enfermement et 

circularité, par une série de leitmotivs visuels et sonores obsédants, récurrents dans la carrière de 

Davis. Rosa connaît son destin inéluctable. Le film nous parle de ses vaines tentatives pour y 

échapper mais Rosa elle-même n’y croit plus, ne cessant d’annoncer sa mort prochaine. « If I stay 

here, I’ll die. I hope I’ll die, and burn. » Sans échappatoire, la ville toute entière est devenue une 

extension de la psyché du personnage639, l’expression d’un univers mental monotone et explosif 

à la fois, associé à la mine brûlante aux abords du village, aux flammes qui s’en échappent et à la 

fièvre qui emportera cette « evil beauty ». La menace perpétuelle est donc intérieure pour Rosa, 

                                                
636	Mary	 Ann	 Doane	 (Femmes	 fatales.	 Feminism,	 Film	 Theory,	 Psychoanalysis,	 1991)	 insiste	 sur	 l’activité	
scopique	du	personnage	féminin,	 les	bons	yeux	qui	 la	caractérisent.	En	effet	Rosa	Moline	est	capable	de	tirer	
avec	précision,	au	fusil	mais	aussi	au	billard.	Elle	est	par	ailleurs	obsédée	par	le	passage	du	train	en	gare	qu’elle	
va	voir	régulièrement	et	qui	la	verra	mourir.	
637	Raymond	Durgnate	&	Scott	Simon,	King	Vidor	–	An	American,	Berkeley,	University	of	California	Press,	1988,	
pp.	35-36.	
638	Cf.	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	p.	239	sq.	
639	«	L’espace	n’est	qu’un	“horrible	en	dehors-en	dedans”	».	(Gaston	Bachelard,	La	Poétique	de	l’espace,	op.	cit.,	
p.	196,	cité	par	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	
p.	247)	
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dévorée par un mal qu’elle laisse inévitablement transparaître dans des signes extérieurs, sa 

déchéance morale s’exprimant finalement sous la forme d’une infection qui lui sera fatale. 

Jusqu’alors invisible, le mal qui ronge la femme va surgir à la surface, déformant les traits de son 

visage, « marquant la lente abolition de la frontière  entre l’extérieur et l’intérieur »640. Le corps 

féminin vieillissant ainsi corrompu est le symbole de l’abolition de cette frontière, révélant le mal 

qu’il cachait et sa nature horrifique. Comme le note Muriel Andrin, le scénario du film connaît de 

multiples versions successives. Dans l’une de ces versions, Rosa, observant les dégâts de la 

maladie sur son visage, brise le miroir violemment et tente d’inculper son mari en inscrivant dans 

la poussière de sa table de chevet : « LEWIS KILLED ME ».641 Dans la version finale retenue par 

Vidor, Rosa est alitée et mourante. Elle étend le bras hors du lit pour attraper son miroir à main, 

enlève la poussière qui s’y est accumulée en soufflant dessus et observe son visage ravagé. 

Fiévreuse et délirante, Rosa se pare pour attraper le dernier train pour Chicago, l’effet de la parure 

n’étant pas ici de se faire remarquer mais littéralement de disparaître. Rosa s’habille tout de noir et 

demande son manteau en fourrure (qu’elle ne possède pas). Les yeux révulsés, elle sent un feu 

parcourir son corps, celui de l’excitation, dit-elle. Voyant la chambre s’assombrir, Rosa arrache 

d’un geste brusque l’abat-jour de la lampe de sa coiffeuse, laissant l’ampoule nue brûler et 

illuminer la pièce plus crûment. La mascarade prend les allures morbides, désespérées et grotesque 

d’un dernier masque pour affronter la mort, une dernière œuvre d’art pour se préparer à mourir.642 

Nous serions ainsi tentées d’interpréter cette scène comme la composition d’un masque mortuaire 

activement peint et conscient de lui-même, contrairement au visage défait, coulant, surpris dans le 

sommeil et trahissant la mort prochaine que la tragédienne vieillissante, Dinah Samuel, porte sur 

                                                
640	Ibid.,	p.	162.	
641	Cf.	 Lenore	 Coffee,	 Final,	 scène	 153,	 p.	 157,	 cité	 par	 Muriel	 Andrin,	 Maléfiques.	 Le	 Mélodrame	 filmique	
américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	p.	251.	
642	C’est	 également	 un	motif	 littéraire	 récurrent,	 le	masque	 que	 l'on	 prend	 avec	 soi	 pour	mourir,	 la	 version	
masculine	étant	incomparablement	plus	digne.	Le	vieil	acteur	Minetti	se	retire	alors	fièrement	de	la	société	des	
hommes.	 Il	 met	 son	 masque	 une	 dernière	 fois	 avant	 de	 disparaître,	 entouré	 de	 cris	 et	 de	 rires.	 «	[I]l	 met,	
toujours	en	un	éclair,	le	masque	de	Lear	par	Ensor,	relève	le	col	de	son	manteau,	met	les	mains	dans	les	poches	
de	son	manteau,	reste	ainsi	recroquevillé,	regardant	fixement	droit	devant	pendant	un	certain	temps	et	puis	il	
dit	Partir	vite	»	(Thomas	Bernhard,	Minetti,	Portrait	de	l'artiste	en	vieil	homme,	 traduction	de	C.	Porcell,	Paris,	
L'Arche	 Scène	 ouverte,	 1983,	 p.	 20,	 cité	 et	 commenté	 par	 Carlo	 Ossola,	En	pure	 perte	:	 le	 renoncement	 et	 le	
gratuit,	Paris,	Payot	&	Rivages,	2011,	pp.	27-28)	Nous	retrouvons	également	ce	thème	dans	les	Contes	cruels	de	
Villiers	 de	 l’Isle-Adam	:	 «	Hélas	!	 Disons-le,	 en	 ce	 cristal	cruel	 et	 sombre,	 le	 comédien	 venait	 de	 s’apercevoir	
vieillissant.	Il	constatait	que	ses	cheveux,	hier	encore	poivre	et	sel,	tournaient	au	clair	de	lune	;	c’en	était	fait	!	
Adieu	 rappels	 et	 couronnes,	 adieu	 roses	 de	 Thalie,	 lauriers	 de	 Melpomène	!	 Il	 fallait	 prendre	 congé	 pour	
toujours,	 avec	des	poignées	de	main	et	des	 larmes	».	 (Auguste	de	Villiers	de	 l’Isle-Adam,	Contes	cruels,	Paris,	
Pocket,	[1883]	2001,	«	Le	désir	d’être	un	homme	»,	pp.	185-186)	
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le visage malgré elle (ou au visage défait de la star évanouie dans La strega bruciata viva, dont 

l’analyse suivra). Ainsi, la fonction du masque n’est peut-être ici pas tant de dissimuler la mort643 

que d’y faire face. Devant le miroir, Rosa tente donc de composer un visage : elle se brosse les 

cheveux, se met du khôl, du mascara et du rouge à lèvres avec de lourds gestes maladroits. Elle 

recule brusquement et se dévisage, le maquillage coulant, débordant, le visage transpirant et 

boursouflé. Manquant de tomber à chaque pas, elle longe les murs, descend les escaliers, le regard 

fixe d’une morte-vivante. Elle enfonce la porte d’entrée, fait quelques pas puis s’effondre à terre. 

Elle se relève péniblement et se traîne vers le train fumant au départ. Un travelling suit 

l’interminable marche funèbre. Les cloches tintent et le train quitte la gare, laissant Rosa effondrée 

sur le quai, mourant au pied du train en marche. Les compartiments défilent sous nos yeux, 

comme les derniers photogrammes du film, laissant le corps inerte de Rosa derrière eux. Au-delà 

d’une métaphore du dernier voyage, la mort représente surtout ici celle de la star, achevée devant 

l’image en mouvement. La star meurt symboliquement tandis que le studio continuera à « rouler » 

sans elle. Rosa mourra face contre terre, les yeux grands ouverts, en un « refus radical de 

l’imagerie des Belles Endormies ou des Belles Mortes. »644 Les phares d’une voiture éclairent le 

corps de Rosa tandis que son mari vient lui fermer les yeux. La troisième version finale révisée 

contenait déjà les éléments visuels que nous connaissons, alors que l’agonie de Rosa dure encore 

plus longtemps. 

 

127. SHOT OF ROSA – as she lies in the street, as Lewis stands 
beside her. Rosa looks up at him and, with that clarity of mind which 
so often immediately precedes death, manages to say as she looks up 
at him : ROSA. When I said I’d get out of this town, I didn’t know it 
would be in a coffin ! But – I’m getting out ! (takes a last painful 
gasp) Try and stop me ! She dies, lying in the street, in the wild, 
flickering light. Then we hear once more the whistle of the departing 
train.645 

                                                
643	«	Rosa	(...)	n’offre	plus	visage	humain	mais	bien	un	masque	qui	couvre	à	grand	peine	 le	cadavre	qui	point	
sous	les	traits.	La	séance	d’habillage	et	de	maquillage	ne	trompe	personne	et	ne	permet	plus	de	cacher	la	mort	
qui	suinte.	La	mort,	ou	dans	 la	 logique	mélodramatique,	 le	Mal	qui	s’étend	et	s’empare	du	visage	humain,	du	
masque	derrière	lequel	 il	tentait	désespérément	de	se	dissimuler.	»	(Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	
filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	p.	257)	
644	Ibid.,	p.	230.	
645	Lenore	 Coffee,	Beyond	 the	Forest	 –	Third	Revised	Final,	 12/5/49	 –	 29/7/1949.	 Séquence	 au	 long	:	 «	127.	
EXT.	 MOLINE	 HOUSE	 SHOOTING	 TOWARD	 GATE.	 The	 glare	 from	 the	 saw	 mill	 lights	 the	 sky	 and	 falls	 in	
flickering,	grotesque	shadows	on	the	street	and	pavement.	Rosa	walks	into	the	fiery	glow	–	into	this	Purgatory	
–	 opens	 the	 gate	 –	 and	 down	 across	 the	 sidewalk	 –	 CAMERA	 TRUCKING	 AHEAD	 OF	 HER.	 CAMERA	 NOW	
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La mort de Rosa est finalement sa toute dernière performance, un départ promis depuis longtemps 

qu’on ne peut retenir. « Qu’est-ce qui, de la liberté et de la force du personnage ou de l’imposition 

moralisatrice du Mélodrame maléfique l’emporte ? En d’autres termes, qu’est-ce qui, du plaisir ou 

de la leçon, s’ancre le plus aisément dans l’esprit du spectateur ? »646 Muriel Andrin conclut sa 

brillante étude du Mélodrame maléfique sur ces questions, que nous tentons précisément de poser 

à propos de ses personnages vieillissants, sous un angle historique et philosophique, à l’aide du 

concept de la mascarade. 

 Muriel Andrin esquisse par ailleurs un rapprochement tout à fait pertinent entre quelques 

films de la carrière de Bette Davis, qui sont Beyond the Forest, Mr. Skeffington et Of Human 

Bondage, réunis autour d’un motif qu’est la déconstruction du corps et sa reconstruction 

éventuelle. Comme nous l’étudions en détails dans un précédent chapitre, Fanny Skeffington sera 

elle aussi défigurée par une maladie, laissant entrevoir sa vanité. Or la dégénérescence physique et 

morale de ces personnages est toujours le résultat d’un vieillissement féminin présenté le plus 

souvent à Hollywood comme une mascarade ridicule ou une faute morale punissable. Beyond the 

Forest est explicite sur ce point, le vieillissement n’étant rien d’autre que « la mort en marche ».647 

Dans Of Human Bondage également, la dépravation morale du personnage de Mildred (Bette 

Davis) s’exprimera dans une déchéance physique, découvrant progressivement le squelette qu’elle 

cachait et qui lui est associé dès le début de la narration. Une scène en particulier réunit trois 

jeunes étudiants en médecine autour d’un squelette articulé : « Woman. You can tell by the... 

pelvis ! », insistant sur la différence anatomique et sexuelle mais surtout sur le corps féminin 

réduit à un squelette, objet d’étude des étudiants. L’opposant à un nu féminin réalisé par Philip 

(Leslie Howard, jeune homme ayant abandonné ses ambitions artistiques pour étudier la 

médecine), un camarade désigne le squelette, désespéré d’avoir à observer toute la journée cette 
                                                                                                                                                          
BECOMES	STATIONARY,	and	as	Rosa	walks	into	a	LARGE	CLOSEUP	–	SHOT	FROM	ROSA’S	VIEWPOINT	of	the	
train	as	it	stands	at	the	station.	SHOT	OF	ROSA	–	as	she	lies	in	the	street,	as	Lewis	stands	beside	her.	Rosa	looks	
up	at	him	and,	with	 that	 clarity	of	mind	which	so	often	 immediately	precedes	death,	manages	 to	 say	as	 she	
looks	up	at	him	:	ROSA.	When	I	said	I’d	get	out	of	 this	 town,	 I	didn’t	know	it	would	be	 in	a	coffin	!	But	–	 I’m	
getting	out	!	 (takes	a	 last	painful	gasp)	Try	and	stop	me	!	 She	dies,	 lying	 in	 the	 street,	 in	 the	wild,	 flickering	
light.	 Then	 we	 hear	 once	 more	 the	 whistle	 of	 the	 departing	 train.	 Then,	 suddenly,	 as	 CAMERA	 PULLS	
UPWARDS,	 a	 flame	 from	 the	mill	 incinerator	 leaps	 up	 high	 in	 the	 sky	 and	with	 its	 soaring	 sensation	 –	 and	
everything	 brilliantly	 lighted	 –	 the	 figures	 of	 Rosa	 and	 Lewis	 grow	 smaller	 and	 smaller	 while	 the	 music	
«	Chicago	»	swells	 louder	and	 louder	–	and	we	suddenly	go	 into	complete	blackness	–	and...	FADE	OUT.	THE	
END	»	
646	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	p.	286.	
647	Ibid.,	p.	257.	
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version décharnée du corps féminin. « I like them with a little more... », dessinant par des gestes 

amples des rondeurs imaginaires sur le squelette. Il insère un cigare dans la mâchoire articulée du 

squelette en riant avec ses camarades. « It’s like the old girl yet ! Don’t inhale, deary ! » Mildred 

est également et avant tout l’objet des fantasmes de Philip qui l’imagine partout en rêve, 

visualisant son image alors qu’il tente péniblement d’apprendre ses leçons. L’image de Mildred se 

superpose au corps fait de muscles et organes internes illustrant les pages du livre d’anatomie. 

Philip cache vite l’image de ses deux mains et se bouche les oreilles. Sensuelles et inquiétantes à 

la fois, les apparitions inopinées de Mildred s’imposent donc au jeune homme impuissant à se 

concentrer sur son étude. Selon le motif littéraire classique (qu’on retrouve par exemple chez 

Baudelaire ou chez Proust), la femme est autant une source d’inspiration qu’un objet de distraction 

et de perversion, écartant le jeune homme du droit chemin, de sa vocation, de son œuvre et de son 

art. L’image du corps de Mildred réapparaîtra ensuite à Philip lors d’un examen, le squelette de 

l’amphithéâtre se transformant à nouveau en la jeune femme aimée à la robe blanche. Les 

apparitions spectrales de Mildred, si pale, si étrange et si froide selon Philip, annoncent bien sûr la 

fin inévitable du film, Davis ayant conçu un maquillage blafard, crayeux, creusé de sillons 

charbonneux comme dernier masque mortuaire pour Mildred. 648  Ainsi Rosa et Mildred 

ressemblent à ces héroïnes romantiques aux « cheveux noirs, aux grands yeux cernés, tristes ou 

maudits, las ou sataniques, aux pupilles fixes et ardentes, dilatées parfois par l’atropine, toujours 

emplies de rêves vagues et d’aspirations infinies »649. À la blancheur plâtrée, poudrée et plaquée 

sur la peau du visage, matériel d’importation déclarée, se substitue une blancheur de constitution, 

de caractère et de fatalité : «  la pâleur élégiatique. »650 

                                                
648	Pour	 de	 plus	 amples	 détails	 sur	 les	 maquillages	 expressionnistes	 conçus	 par	 Davis	 dans	 ses	 films,	 voir	
Christian	Viviani,	«	Bette	Davis,	ou	le	bonheur	de	jouer	à	la	“méchante”	»,	in	Le	méchant	à	l’écran	:	les	paradoxes	
de	 l’indispensable	 figure	du	mal,	 dir.	 Karine	Hildenbrand	 et	 Chritian	Gutleben,	op.	cit.	 Voir	 aussi,	 notamment,	
Whitney	Stine,	Mother	Goddam	:	The	Story	of	the	Career	of	Bette	Davis,	Portland,	Hawthorne	Books,	1974.	
649	Philippe	Perrot,	Le	travail	des	apparences.	Le	corps	féminin,	op.	cit.,	p.	143.	
650	Ibid.	Dans	 le	contexte	historique	parisien	:	«	Paris	 tout	entier	ne	sera	bientôt	plus	qu’un	 faubourg	du	Père	
Lachaise,	 note-t-on	 en	 1835.	 On	 coudoie	 des	 demi-vivants	 et	 on	 passe	 à	 côté	 de	 demi-mortes.	 J’ai	 souvent	
l’impression	de	frôler	des	linceuls,	et	je	suis	surpris	de	ne	pas	voir	plus	fréquemment,	sous	les	grands	feutres	et	
les	toques	à	créneaux	qui	coiffent	nos	contemporains,	la	face	camuse	de	la	grande	faucheuse	elle-même	».	(À	la	
date	 du	 17	 avril	 1835,	 dans	 le	 Journal	 inédit	 et	 anonyme	 d’un	 «	ironiste	 parisien	»,	 cité	 par	 L.	 Maigron,	 Le	
Romantisme	et	la	Mode,	Paris,	Champion,	1911,	pp.	194-195)	Baudelaire	moquera	lui	aussi	la	mode	romantique	
en	vogue	à	Paris	:	«	Je	laisse	à	Gavarni,	poète	des	chloroses,	Son	troupeau	gazouillant	de	beautés	d’hôpital.	Car	
je	ne	puis	trouver	parmi	ces	pâles	roses,	Une	fleur	qui	ressemble	à	mon	rouge	idéal.	»	(Poème	XVIII,	Les	Fleurs	
du	mal,	 in	Œuvres	complètes,	op.	cit.,	t.	I,	p.	22,	cité	par	Jean	Starobinski,	«	Sur	la	Chlorose	»,	in	Romantisme,	n°	
31,	1981,	p.	113)	
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 Les protagonistes de Of Human Bondage651 et Beyond the Forest ont un autre point 

commun : elles sont toutes deux considérées vulgaires, par l’accent, les manières, le style 

vestimentaire. Aguicheuses et trop apprêtées, elles gigotent et gesticulent en permanence, se 

remaquillent, battent des cils, replacent les détails de leur apparence (ajustant la bride de leur 

sandale, les rebords de leur décolleté), exhibant leur corps à chacun de leurs gestes ordinaires et 

inutiles.652 Les atours de Rosa Moline contribuent en l’occurrence à une mascarade de féminité, un 

personnage explicitement construit et ironiquement mis en scène. Davis performe ici une 

caricature de féminité, consciemment et volontairement, en une énième provocation critique des 

rôles standardisés de femmes au foyer modèles, toujours jeunes et « féminines ». « En réalité, et 

pour emprunter le titre d’une biographie de Davis, Rosa Moline est plus qu’une femme. »653 Davis 

oscille entre hyper-féminisation et travestissement, produisant ce que les théoriciennes ont appelé 

une mascarade de féminité. Ainsi l’attente infinie de Rosa se transforme systématiquement en 

mise en scène. Comme le fait justement remarquer Muriel Andrin, la narration toute entière est le 

produit de la mise en scène de Rosa, manipulant activement son entourage crédule par une série de 

feintes, de dissimulations puis de révélations préméditées, orchestrées par ses soins : « tous [s]es 

gestes renvoient à la nécessité de se mettre en scène » 654. La notion de mascarade est en effet, 

selon nous, bien appropriée pour analyser les performances de Davis en mondaine entretenue ou 

star vieillissante, vieille fille ou femme au foyer, faisant d’un objet de désir ou répulsion le sujet 

d’une représentation excentrique. Ceci dit, comme l’exprime Gertrud Koch, les grands films 

dépassent le plus souvent la stricte dichotomie sujet-objet, pour élargir et transformer nos 

compréhensions de la notion de subjectivité. Ainsi la mascarade n’est pas seulement le symbole de 

                                                
651	Davis	interprète	régulièrement	ce	type	de	personnages	au	début	de	sa	carrière,	 imitant	l’accent	du	Sud	de	
manière	 peu	 convaincante,	 comme	 la	 critique	 de	 l’époque	 l’a	 souvent	 déploré.	 Cf.	 The	 Cabin	 in	 the	 Cotton	
(Michael	Curtiz,	1932),	In	This	Our	Life	(John	Huston,	1942).	
652		 Dans	 son	 excellent	 mémoire	 de	 maîtrise	 «	Enjeux	 de	 la	 couleur	 dans	 le	 cinéma	 hollywoodien	 d’après-
guerre	»	 (Université	 de	 Montréal,	 2012),	 Apolline	 Caron-Ottavi	 développe	 le	 type	 de	 la	 femme	 fardée,	 à	 la	
féminité	exacerbée	et	infantilisée	dans	le	même	temps.	Les	personnages	susmentionnés,	mondaines	ordinaires	
ou	 stars	 d’amour	 déchues	 à	 la	 vulgarité	 ironisée	 par	 Davis,	 sont	 probablement	 une	 inspiration	 pour	 ces	
héroïnes	 hautes	 en	 couleurs	 décrites	 par	 Apolline	 Caron-Ottavi,	 affirmant	 leur	 volonté	 d’exister	 librement,	
plastiquement,	 comme	 c’est	 le	 cas	 de	 Ginnie	 interprété	 par	 Shirley	 MacLaine	 dans	 Some	 Came	 Running	
(Vincente	 Minnelli,	 1958).	 En	 permanence	 en	 représentation,	 agissant	 comme	 si	 elles	 étaient	 seules,	 ces	
héroïnes	 fardées	 composent	 leur	 caractère	 par	 l’agencement	 des	 couleurs,	 poursuit	 l’auteure,	 affirmant	 une	
volonté	 de	 croire	 au	monde,	 d’y	 trouver	 une	 place	 et	 une	 appartenance,	 sans	 se	 conformer	 pour	 cela.	 Elles	
incarnent	un	espoir	qui	est	celui	de	la	création	artistique	tout	en	dénonçant	l’hypocrisie	mondaine	et	l’élégance	
bourgeoise	conventionnelle.	
653	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	 p.	262.	Cf.	
James	Spada,	More	Than	a	Woman:	An	Intimate	Biography	of	Bette	Davis,	op.	cit.	
654	Cf.	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	p.	238.	
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la construction culturelle de la féminité, mais de toutes nos performances mondaines 

quotidiennes.655 

4) La mascarade du vieillissement 

a. Phénoménologie du masque et performance actorale 
 

 Nous comprenons la mascarade comme un exercice éminemment actif, offensif voire 

même ostentatoire, que nous pouvons rapprocher de ce que Gaston Bachelard définit comme 

un « masque-volonté »656, la volonté positive d’affirmation et de simulation dont le masque relève 

et témoigne et dont l’auteur propose une phénoménologie. 

 
Nous placerions, quant à nous, ce besoin d’expérience esthétique sous 
le signe d’une esthétique de la volonté, dans la joie esthétique de 
prendre du caractère. Dans ces conditions, si nous franchissons tous 
les intermédiaires pour trouver les racines phénoménologiques du 
travestissement, du déguisement, et essentiellement de la volonté de se 
masquer, nous trouvons que le masque est la volonté d’avoir un avenir 
nouveau, une volonté non seulement de commander à son propre 
visage, mais de réformer son visage, d’avoir désormais un nouveau 
visage.657 

 

Modelé de nos propres mains, mobile et éphémère, le masque apporte une liberté sans pareil, il 

nous donne la permission de ne plus nous ressembler, de nous échapper à nous-mêmes, de nous 

rendre méconnaissable. Il émane d’un besoin d’expérience esthétique, une joyeuse volonté de se 

transformer. La conscience assumée de ce masque devient donc mascarade, dont la fonction n’est 

pas tant de cacher que d’exhiber. Le masque n’est plus ici un accessoire que nous pourrions retirer 

à notre gré, quand bon nous semble, mais est devenu ce que nous sommes. Il est adhérent au 
                                                
655	«	The	 aesthetically	 most	 advanced	 films	 resist	 any	 facile	 reading,	 not	 only	 because	 they	 operate	 with	
complex	 aethetic	 codes	 but	 also	 because	 they	 anticipate	 an	 expanded	 and	 radicalized	 notion	 of	 subjectivity.	
What	is	achieved	in	a	number	of	these	films	is	a	type	of	subjectivity	that	transcends	any	abstract	subject-object	
dichotomy	;	what	is	at	stake	is	no	longer	the	redemption	of	woman	as	subject	over	against	the	male	conception	
of	 woman	 as	 object.	»	 (Gertrud	 Koch,	 «	Ex-Changing	 the	 Gaze	:	 Re-Visioning	 Feminist	 Film	 Theory	»,	 New	
German	 Critique	 34,	 Winter	 1985,	 151,	 cité	 par	 Mary	 Ann	 Doane,	 Femmes	 fatales.	 Feminism,	 Film	 Theory,	
Psychoanalysis,	op.	cit.,	p.	42)	
656	«	Masque-volonté	»	que	 l’auteur	distingue	du	«	masque-souvenir	».	Gaston	Bachelard,	Le	droit	de	rêver,	op.	
cit.,	p.	207.	
657	Ibid.,	p.	208.	
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visage ou confondu avec lui, n’étant plus dissociable de notre personne. Plus encore, le masque 

n’est pas une surface derrière laquelle se cacherait quelque chose de plus vrai, derrière laquelle se 

tiendrait le réel. Le réel est au contraire ce dont nous faisons l’expérience, objet de pensée et de 

langage, sur lequel nous exerçons nos capacités : le masque comme une illusion nécessaire et 

vitale. Plus qu’un symbole de critique sociale, dénonçant ses impostures et hypocrisies, l’acteur 

masqué mime la société et la révèle à elle-même. La fête s'achève mais aucun masque ne tombe, 

l’acteur et son personnage n’étant point divisibles. Sous le masque et le déguisement, derrière les 

miroirs, il n’y a rien de plus, seulement d’autres masques, encore d’autres masques. Pour 

reprendre une image nietzschéenne, les masques ne se décollent plus, ou tombent à l'infini, car ils 

n'ont tout simplement aucun visage à couvrir et rien à dévoiler, si ce n'est d'autres masques. « 

[D]errière toute caverne, une autre caverne plus profonde – un monde plus vaste, plus étrange, 

plus riche, par-delà une surface, un arrière-fond d’abîme derrière tout fond, derrière toute 

“fondation”. » 658  Nous trouvons en effet une intuition similaire au fondement des films 

hollywoodiens de la star déchue, la comédienne ou tragédienne vieillissante empilant les masques, 

superposant les couches de vêtements et charriant une quantité de personnages. Lorsqu’elle ne 

peut plus jouer, la star vieillissante se voit contrainte de révéler ce qu’elle est « sous le masque » et 

qui n’est autre qu’une nouvelle série de personnages, une pensée déguisée, un questionnement 

vertigineux des acquis d'une culture ou des présupposés d'une argumentation. 

b. Mascarade et construction culturelle des genres 
 

 Inspirée de la psychanalyse659, la mascarade a ensuite été largement discutée dans les 

études féministes contemporaines, définissant la féminité avant tout comme une capacité. Nous 

                                                
658	Friedrich	Nietzsche,	Par-delà	le	bien	et	le	mal,	 traduction	de	Patrick	Wotling,	Paris,	GF	Flammarion,	[1886]	
2000,	 §	 289.	 «	 Toute	 philosophie	 cache	 aussi	 une	 philosophie	 ;	 toute	 opinion	 est	 aussi	 une	 cachette,	 toute	
parole	 est	 aussi	 un	masque.	 »	 (Ibid.)	Nietzsche	 abordait	 déjà	 le	 thème	dans	Le	Gai	Savoir,	 l’art	 du	 comédien	
incarnant	par	excellence	la	mascarade	que	nous	jouons	tous	avec	plaisir	et	bonne	conscience	dans	le	monde	:	
«	La	 fausseté	avec	bonne	conscience	;	 le	plaisir	pris	à	 la	dissimulation	qui	 jaillit	 comme	puissance,	qui	met	à	
l’écart	le	soit-disant	“caractère”,	le	submerge,	et	parfois	l’éteint	;	l’aspiration	intérieure	à	se	glisser	sous	un	rôle	
et	un	masque,	sous	une	apparence	;	une	surabondance	de	capacités	d’adaptation	de	toutes	sortes	(...)	:	n’est-ce	
pas	 simplement	 tout	 cela,	 le	 comédien	 en	 soi	?	»	 (Friedrich	 Nietzsche,	 Le	 Gai	 Savoir,	 traduction	 de	 Patrick	
Wotling,	op.	cit.,	§	361)	
659	Cf.	Joan	Riviere,	«	Womanliness	as	Masquerade	»	,	 in	Formations	of	Fantasy,	Edited	by	Victor	Burgin,	James	
Donald	 &	 Cora	 Kaplan,	 London,	 Methuen,	 1986.	 Cet	 ouvrage	 collectif	 d’approche	 psychanalytique	 tente	 de	
déconstruire	 la	 dichotomie	 qui	 oppose	 le	 fantasme	 à	 une	 réalité	«	extérieure	 »	 et	 le	 définit	 comme	 un	
épiphénomène	 «	intérieur	»,	 un	 acte	 intentionnel	 de	 l’imagination	 ou	 une	 hallucination,	 un	 caprice	 ou	 une	
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nous garderons toutefois de retracer l’historique du concept pour nous concentrer sur ses usages en 

études cinématographiques, en particulier dans l’analyse du jeu d’actrice et la conception des 

personnages davisiens. Une des premières théoriciennes à appliquer le concept directement au 

cinéma est Mary Ann Doane, dont les thèses sont exposées dans ses articles « Film and the 

Masquerade : Theorizing the Female Spectator » et « Masquerade Reconsidered : Further 

Thoughts on the Female Spectator », repris dans son ouvrage Femmes fatales. Feminism, Film 

Theory, Psychoanalysis. La féminité se conçoit donc comme une mascarade, une décoration 

excessive et inutile, un accoutrement hyperbolique, un masque qui ne cache plus rien : « the 

emptiness of masquerade. »660 Mary Ann Doane s’approprie, consciemment ou inconsciemment, 

une figure de la féminité en vogue comme nous l’avons vu dans la littérature fin de siècle 

décadente ou encore dans le dandysme d’un Barbey d’Aurevilly, pour en faire la marque évidente 

de la construction culturelle des genres. « Hollow in itself, without substance, femininity can only 

be sustained by its accoutrements, decorative veils, and inessential gestures. »661 Plus encore, la 

féminité se porte comme un masque et un déguisement que nous ne pouvons plus quitter, ayant 

collé à notre peau, une tête « ne se laiss[a]nt pas défaire par un débarbouillage, une fois la fête 

finie. »662 La féminité est donc un jeu de masques. Or, nous insistons, aucune femme ne se cache 

derrière ce masque, puisque le masque est tout ce qu’il y a : « the mask is all there is – it conceals 

                                                                                                                                                          
illusion.	Au	 contraire,	 tel	 que	 les	 auteurs	 le	notent	 en	préface	de	 l’ouvrage,	 ce	que	Freud	nomme	 la	 «	réalité	
psychique	»	 informe	 pleinement	 notre	 monde,	 nos	 perceptions,	 nos	 croyances	 et	 nos	 actions.	 En	 effet	 le	
fantasme	n’est	pas	un	supplément	adjoint	à	la	réalité	dont	on	pourrait	se	dispenser	mais	en	est	constitutif.	En	
contribution	de	l’ouvrage,	l’article	de	Joan	Riviere,	«	Womanliness	as	Masquerade	»	(1929)	porte	en	particulier	
sur	 la	construction	sociale	des	 identités	de	genre.	 Joan	Riviere	analyse	 le	cas	de	différentes	patientes	dont	 le	
comportement	compulsif	se	manifeste	par	ce	qu’elle	nomme	une	«	mascarade	».	Les	patientes	de	Riviere	sont	
des	 femmes,	 universitaires	 ou	 lettrées,	 remarquées	 et	 admirées	 tant	 pour	 leur	 réussite	 professionnelle	 que	
leurs	succès	personnels	en	tant	que	femme	et	mère	de	famille.	Malgré	cette	reconnaissance	manifeste	et	pour	
palier	 à	 certaines	 angoisses,	 ces	 patientes	 adoptent	 systématiquement	 un	 comportement	 excentrique	 et	 une	
parade	 de	 séduction	 lorsqu’elle	 se	 trouvent	 en	 public	 auprès	 de	 leurs	 pairs,	 en	 particulier	 suite	 à	 une	
conférence	ou	une	prise	de	parole	publique.	En	effet,	ledit	comportement	de	coquetterie	et	de	flirt,	appuyé	par	
un	 style	 vestimentaire	 et	 un	 langage	 corporel	 excessivement	 féminins,	 apparaît	 en	parfaite	 incongruité	 avec	
l’attitude	objective	de	leur	performance	intellectuelle.	«	When	lecturing,	not	to	students	but	to	colleagues,	she	
chooses	particularly	 feminine	 clothes.	Her	behaviour	on	 these	occasions	 is	 also	marked	by	 an	 inappropriate	
feature	:	she	becomes	flippant	and	joking,	so	much	so	that	it	has	caused	comment	and	rebuke.	She	has	to	treat	
the	situation	of	displaying	her	masculinity	to	men	as	a	‘game’,	as	something	not	real,	as	a	‘joke’.	She	cannot	treat	
herself	and	her	subject	seriously,	cannot	seriously	contemplate	herself	as	on	equal	terms	with	men	».	(Ibid.,	p.	
39)	
660	Mary	 Ann	 Doane,	 «	Masquerade	 Reconsidered	:	 Further	 Thoughts	 on	 the	 Female	 Spectator	»,	 in	 Femmes	
fatales.	Feminism,	Film	Theory,	Psychoanalysis,	op.	cit.,	p.	43.	
661	Ibid.,	p.	34.	
662	Marcel	 Proust,	À	 la	 recherche	 du	 temps	 perdu.	 Le	 temps	 retrouvé	 II,	 op.	 cit.,	 p.	 502.	 Le	masque	 devient	 le	
visage,	le	prosôpon	grec,	le	mot	désignant	à	la	fois	le	masque	de	théâtre	et	le	visage.	Ce	masque	adhérant	nous	
colle	à	la	peau,	ne	sachant	plus	distinguer	entre	la	personne	et	le	personnage	emprunté.	
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only an absence of “pure” or “real” femininity. »663 La mascarade vise ainsi à dénoncer, en 

l’exagérant, la construction culturelle standardisée de la féminité, alors même qu’elle passe pour 

une essence ou une qualité innée. « Feminine imaging is exposed as a cultural construction, not as 

an essence »664. La femme n’est d’ailleurs pas seulement une construction à Hollywood, mais une 

construction absurde et bancale lorsque la femme vieillit, une performance spectaculaire peu 

crédible, échouant même à faire rire ou pleurer. La féminité serait donc un jeu, rien de plus, une 

imposture, une farce ou une blague dont on continue à se demander s’il faut en rire.665 

 En effet, la féminité des personnages davisiens est une performance consciente et motivée, 

souvent une parade ou une charade, une plaisanterie aux dépens de ses partenaires de jeu, 

détournant une figure initialement échafaudée par la gente masculine. La féminité de Miss Moffat 

dans The Corn Is Green par exemple est affectée et excessive, explicitement construite, pour 

déguiser une certaine masculinité et éviter toute représaille.666 Martin Shingler, dans son éloquent 

article « Masquerade or drag ? Bette Davis and the ambiguities of gender », prend aussi et très 

judicieusement l’exemple du personnage de Fanny Skeffington pour illustrer cette mascarade de 

féminité construite dans les studios hollywoodiens, personnage tout à fait improbable et peu 

crédible, à la féminité fort peu convaincante.667 En effet, Davis joue toujours un rôle, avec joie et 

emphase668, explicitement et constamment, si bien qu’elle se voit souvent reprochée d’interpréter 

des personnages incroyables à la limite du fantastique, des figures en carton-pâte, collection 

d’artifices ostentatoires. « [I]t is hardly a character in the true sense at all. It is simply a pasteboard 

                                                
663	Mary	 Ann	 Doane,	 «	Masquerade	 Reconsidered	:	 Further	 Thoughts	 on	 the	 Female	 Spectator	»,	 in	 Femmes	
fatales.	Feminism,	Film	Theory,	Psychoanalysis,	op.	cit.,	p.	37.	
664	Florence	Jacobowitz,	«	Power	and	the	Masquerade	:	The	Devil	Is	a	Woman	»,	in	CineAction,	n°	8,	Spring	1987,	
p.	33,	cité	par	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	p.	
265.	
665	Doane	 profite	 de	 ses	 «	reconsidérations	»	 pour	 répondre	 à	 une	 objection	 de	Tania	Modleski	 (The	Women	
Who	Knew	Too	Much	:	Hitchcock	and	Feminist	Theory,	 New	 York,	Methuen,	 1988,	 pp.	 26-27),	 à	 savoir	 si	 une	
femme	devrait	rire	ou	non	d’une	«	dirty	joke	»	faite	à	ses	dépens.	Or	pendant	que	les	auteures	débattent	sur	la	
distinction	à	faire	entre	«	getting	»	a	joke,	«	understanding	»,	«	reading	»,	or	«	receiving	pleasure	from	it	»,	il	est	
trop	tard	et	personne	n’en	rira	plus.	
666	Cf.	Joan	Riviere,	«	Womanliness	as	Masquerade	»	,	 in	Formations	of	Fantasy,	Edited	by	Victor	Burgin,	James	
Donald	&	Cora	Kaplan,	op.	cit.,	p.	38.	
667	Si	bon	nombre	de	personnages	davisiens	mettent	en	évidence	l’excentricité	et	le	ridicule	des	constructions	
de	 la	 féminité	 à	 Hollywood,	 le	 personnage	 de	 Margo	 Channing	 est	 toutefois	 plus	 ambigu,	 considérant	 sa	
féminité	comme	une	essence	qui	la	constitue,	qu’elle	a	perdu	ou	peu	entretenu	et	doit	retrouver.	
668	«	L’emphase	 de	 son	 jeu,	 qui	 aurait	 pu	 la	 desservir	 et	 la	 dater	 implacablement,	 lui	 confère	 en	 fait	 une	
modernité	 supplémentaire.	Car,	 si	 elle	est	 crédible,	Bette	Davis	 fait	 toujours	 sentir	 au	 spectateur	qu’il	 est	 au	
cinéma	et	qu’elle	joue.	La	joie	évidente	et	presque	physique	qu’elle	dépense	dans	cette	activité	n’a	aucun	mal	à	
franchir	 l’écran	 et	 à	 se	 communiquer	 au	 spectateur.	»	 (Christian	 Viviani,	 «	Bette	 Davis,	 victime,	 garce	 et	
sorcière	»,	Positif,	op.	cit,	p.	40)	
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creation, a mask labelled “Vanity”, animated by Miss Davis with an assortment of ostentatious 

tricks. »669 Bon nombre de biographes de Davis insistent en outre sur le contrôle créatif de la star 

durant le tournage de Mr. Skeffington, ajoutant ou changeant les dialogues, tenant à être 

entièrement responsable de l’allure de son personnage : le costume, la coiffure et le maquillage, 

mais également la voix aigüe et pincée ou les manières empruntées. Davis ira jusqu’à défier le 

réalisateur et les producteurs du film en portant un masque en caoutchouc pour le moins grotesque 

durant la seconde partie du film. Shingler insiste, les interventions (ou interférences) de Davis 

arrivent à tel point que les scénaristes et producteurs du film, Julius et Philip Epstein, sont 

contraints de s’effacer.670 Mr. Skeffington serait le film (avec What Ever Happened to Baby 

Jane ?) dans lequel Davis se serait le plus impliqué du point de vue artistique, au niveau de la 

conception du personnage, de la direction et même de la production. Davis refuse donc de jouer le 

rôle principal de façon réaliste. « Precisely because her performance was so obviously a 

masquerade, so excessive and so clearly at odds with her own persona, it would appear to be 

something of a double bluff. »671 Nous pouvons donc interpréter la performance de Davis en 1944 

comme une prise de position affirmée et étonnamment moderne de la star, démontrant en fin de 

compte un mépris pour la conception alors conventionnelle de la féminité comme expression 

naturelle du sexe féminin. La performance de Davis défie sans conteste cette conception, désuète 

et vouée à évoluer rapidement dans le contexte social, industriel et politique de l’effort de guerre 

aux États-Unis en 1944.672 

 Mais plus qu’une mascarade de féminité, Shingler va jusqu’à qualifier la performance de 

Davis en termes de travestissement, « drag » et « female impersonation ». Davis jouerait ainsi le 

rôle de Fanny Skeffington comme un homme jouerait une femme, non pas féminine mais 

efféminée, jouant d’une masculinité consciencieusement féminisée. C’est en particulier le cas dans 

la seconde partie du film, après l’attaque de diphtérie, avec la série infinie de cosmétiques, 

perruques, gaines baleinées, soutiens-gorge rembourrés et hauts talons qui composent le 

personnage vieillissant et tentent de compenser la perte de sa glorieuse jeunesse. Cette parodie de 

                                                
669	Crowther,	 «	Dubious	 Bette	:	 a	 dopester’s	 comment	 on	Miss	 Davis,	 based	 on	 her	 past	 performances’,	New	
York	Times,	28	May	1944,	cité	par	Martin	Shingler,	«	Masquerade	or	drag	?	Bette	Davis	and	the	ambiguities	of	
gender	»,	op.	cit.,	p.	182.	
670	Cf.	Ibid.	p.	185.	
671	Ibid.	
672	Comme	 le	 note	 Shingler	 (Cf.	 Ibid.,	 p.	 191),	 l’attitude	 de	Davis	 semble	 toutefois	 osciller	 entre	 un	 rejet	 des	
conventions	et	un	désir	de	cet	idéal	de	féminité	tant	critiqué,	conflit	irrésoluble	dont	témoigne	sa	performance	
entre	ironie,	sarcasme	et	frustration.	
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féminité encore une fois en révèle sa construction, nous autorisant à nous identifier à la star 

quelque soit notre sexe. « Like the drag queen, Davis holds femininity up to ridicule, highlighting 

its unnaturalness (contructedness) and demonstrating that femininity is no more than a mask, one 

which either sex may assume. »673 Shingler se réfère aux travaux de Marjorie Garber674 pour 

étudier de plus près une caractéristique fondamentale de la performance de drag-queen : le 

processus de déconstruction de la féminité, constamment répétée et disséquée, analysée pièce par 

pièce.675 

 
[T]he parts that make up the whole in female impersonation – the wig, 
the falsies and the falsetto voice – are exposed one by one as being 
artificial arguing that these destabilizing gestures are institutionalized 
in drag, hence the doffing of the wig, the momentary lowering of the 
voice, and the dislodging of the false breast.676 

 

C’est bien le mode selon lequel est construit le personnage de la star vieillissante à Hollywood, 

intensifiant ces codes de représentation par la pose et la levée interminable des artifices apposés au 

                                                
673	Ibid.,	p.	186.	«	Ultimately,	all	drag	symbolism	opposes	the	“inner”	or	“real”	self	(subjective	self)	to	the	“outer”	
self	 (social	 self).	»	 (Esther	 Newton,	Mother	 Camp	:	 Female	 Impersonators	 in	 America,	 Chicago,	 University	 of	
Chicago	Press,	1972,	p.	100,	cité	par	Martin	Shingler,	«	Masquerade	or	drag	?	Bette	Davis	and	the	ambiguities	of	
gender	»,	 op.	 cit.,	 p.	 186)	 Plus	 précisément	 peut-être,	 reprenant	 l’opposition	 classique	 longtemps	 et	
diversement	 reformulée	 par	 les	 gender	 studies	 (bien	 que	 problématique	 sur	 bien	 des	 points	 –	 nous	 y	
reviendrons),	entre	essence	et	apparences,	«	a	feminine	outside	(the	performer’s	clothing),	a	masculine	inside	
(the	performer’s	body	beneath	the	clothing)	and	a	feminine	inside	(his	essence	or	self).	»	(Ibid.,	pp.	186-187)	
674	Marjorie	Garber,	Vested	Interest	:	Cross-Dressing	and	Cultural	Anxiety,	London,	Routledge,	1992.	
675	Nous	 trouvons	un	exemple	dans	Bathing	Beauty	 (George	Sidney,	1944)	d’une	performance	de	drag-queen	
mimée,	improvisée	dans	un	décor	minimal.	Steve	Elliot	(Red	Skelton)	présente	d’abord	la	scène	qu’il	va	mimer	:	
la	chaise	qui	fera	office	de	lit	et	une	coiffeuse	imaginaire,	avec	miroir	et	maquillage,	éléments	de	la	plus	haute	
importance,	insiste	Steve.	Le	personnage	se	réveille,	baille	bruyamment,	s’étire,	se	gratte	la	tête	et	s’ébouriffe	
les	 cheveux.	 Il	 se	 lève	 et	 sursaute	 devant	 son	 reflet	 dans	 le	miroir.	 Il	 fait	mine	 de	 se	 nouer	 les	 cheveux	 au	
sommet	 du	 crâne	 et	 procède	 aux	 opérations	:	 il	 se	 badigeonne	 le	 visage	 de	 crème,	 qu’une	 main	 étale	
longuement	et	frénétiquement	(comme	ayant	une	vie	propre,	hors	de	son	contrôle)	jusqu’à	ce	que	l’autre	main	
la	saisisse	et	mette	un	terme	à	la	charade.	Steve	plonge	son	majeur	dans	une	poudre	imaginaire	et	 l’étale	sur	
ses	 joues.	 Il	 mime	 l’ouverture	 d’un	 tube	 de	 rouge	 à	 lèvres,	 se	 dessine	 le	 contour	 des	 lèvres	 supérieures,	
exagérant	 le	 pincement	 des	 lèvres,	 étale	 à	 nouveau	 le	 produit	 avec	 l’auriculaire.	 Il	 se	 poudre	 le	 visage,	 les	
aisselles.	De	façon	toujours	aussi	hyperbolique,	à	l’hilarité	générale	de	son	public	exclusivement	féminin,	Steve	
mime	la	pose	du	mascara.	Satisfait,	 il	procède	ensuite	à	l’habillage,	se	nouant	à	la	taille	ce	qui	semble	être	un	
jupon	 qu’il	 boutonne	 dans	 le	 dos	 et	 dont	 il	 regonfle	 le	 volume.	 Il	 enfile	 péniblement	 une	 gaine,	 toute	 aussi	
imaginaire,	retenant	sa	respiration,	manquant	de	perdre	l’équilibre,	chancelant	genoux	et	pieds	liés.	Il	remonte	
la	fermeture	éclair	sur	sa	hanche	droite.	Avec	d’autres	efforts	et	soupirs,	 il	passe	un	soutien-gorge,	 l’ajuste	et	
tente	 de	 l’attacher	 dans	 le	 dos	 en	 sautillant	 et	 se	 cambrant	 dangereusement.	 Il	 passe	 finalement	 une	 rose.	
Dernière	touche,	Steve	assis	sur	«	le	lit	»	retrousse	des	bas,	les	remonte	le	long	de	sa	jambe	et	les	attache	à	un	
porte-jarretelle,	 à	 l’avant,	 puis	 à	 l’arrière	 de	 la	 cuisse,	 sans	manquer	 de	 se	 pincer	 et	 de	 sauter	 au	 plafond	 à	
plusieurs	reprises.	
676	Martin	Shingler,	«	Masquerade	or	drag	?	Bette	Davis	and	the	ambiguities	of	gender	»,	op.	cit.,	186.	
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corps. Le déshabillage et démaquillage symbolique au miroir de l’artiste vieillissant à sa sortie de 

scène est en effet incontournable, souvent mélodramatique au cinéma comme nous le verrons, que 

cet artiste soit drag-queen, saltimbanque, clown, star d’amour ou de cabaret. 

c. Démontage de la parure et décomposition du corps : La strega bruciata viva 
(Luchino Visconti, 1967) 
 

 Le cinéma met régulièrement en scène ce mouvement de déconstruction, démontage un à 

un des attributs et objets d’apparat qui composent le corps de la star déchue. Il ose donc séparer la 

femme du costume et de la parure auxquels elle a longuement été associée, décomposant puis 

recomposant sans cesse l’apparence féminine, redéfinissant la féminité comme une mascarade. 

Comme l’exprime Cavell, « A woman and her garb are a divisible whole. »677 Nous ferons une 

exception ici et prendrons un exemple non pas hollywoodien mais italien qui reprend et synthétise 

à merveille une quantité de thèmes abordés dans ce chapitre. Dans La strega bruciata viva 
                                                
677	Stanley	 Cavell,	 The	World	 Viewed.	 Reflections	 on	 the	 ontology	 of	 film,	 op.	 cit.,	 p.	 45.	 Historiquement,	 nous	
trouvons	une	quantité	d’associations	littéraires	de	la	femme	à	sa	toilette.	La	femme	baudelairienne	est	en	effet	
inséparable	 de	 son	 costume.	 «	Quel	 poète	 oserait	 dans	 la	 peinture	 du	 plaisir	 causé	 par	 l’apparition	 d’une	
beauté,	séparer	la	femme	de	son	costume	?	Quel	est	l’homme	qui,	dans	la	rue,	au	théâtre,	au	bois,	n’a	pas	joui,	
de	 la	manière	 la	 plus	 désintéressée,	 d’une	 toilette	 savamment	 composée,	 et	 n’en	 a	 pas	 emporté	 une	 image	
inséparable	de	la	beauté	de	celle	à	qui	elle	appartenait,	 faisant	ainsi	des	deux,	de	la	femme	et	de	la	robe,	une	
totalité	indivisible	?	»	(Charles	Baudelaire,	Le	Peintre	de	la	vie	moderne,	 in	Critique	d’art,	Œuvres	complètes,	op.	
cit.,	 X.	 «	La	 femme	»,	 p.	 714)	 Plus	 encore,	 il	 existe	 une	 indissociabilité	 entre	 une	 figure	 féminine	 et	 un	 lieu	
imaginaire	ou	mémoriel.	Comme	le	déclare	R.	Barthes,	«	J’avoue	être	incapable	de	m’intéresser	à	la	beauté	d’un	
lieu,	s’il	n’y	a	pas	des	gens	dedans	(je	n’aime	pas	les	musées	vides)	;	et	réciproquement,	pour	découvrir	l’intérêt	
d’un	 visage,	 d’une	 silhouette,	 d’un	 vêtement,	 pour	 en	 savourer	 la	 rencontre,	 j’ai	 besoin	 que	 le	 lieu	 de	 cette	
découverte	ait,	 lui	aussi,	 son	 intérêt	et	 sa	 saveur.	»	 (Roland	Barthes,	 Incidents,	Paris,	Éditions	du	Seuil,	1987,	
«	Au	Palace	ce	soir…	»,	p.	65)	Les	qualités	d’un	lieu	sont	rehaussées	par	celles	de	certains	êtres	qui	leur	accorde	
quelque	 chose	 de	 leur	 singularité	 en	 pénétrant	 dans	 leur	 enceinte.	 Puis	 inversement,	 le	 lieu	 finira	 par	
engendrer	un	être,	le	tirant	de	sa	propre	substance	comme	une	émanation	naturelle,	un	produit	nécessaire	de	
ce	sol.	Cette	interdépendance	des	lieux	et	des	êtres	est	en	effet	surtout	un	thème	proustien.	Si	la	femme	et	sa	
robe	sont	indivisibles	pour	Baudelaire,	la	femme	aimée	proustienne	est	indissociable	d’un	paysage	en	toile	de	
fond	sur	lequel	elle	viendra	se	découper	toujours.	La	figure	est	à	jamais	associée	à	un	site	dans	notre	mémoire,	
un	paysage,	une	 saison	 sur	 fond	desquels	 sa	 silhouette	 se	découpe.	Elle	 est	 enveloppée	dans	un	 lieu	 comme	
dans	 un	 vêtement,	 une	 toilette	 et	 une	 parure	 qu’elle	 ne	 quitte	 plus	 pour	 nous.	 «	Chacune	 [des	 femmes	 que	
j’avais	 connues]	 s’élevait,	 à	 un	 point	 différent	 de	ma	 vie,	 dressée	 comme	 une	 divinité	 protectrice	 et	 locale,	
d’abord	au	milieu	d’un	de	ces	paysages	rêvés	dont	la	juxtaposition	quadrillait	ma	vie	et	où	je	m’étais	attaché	à	
l’imaginer	;	ensuite,	vue	du	côté	du	souvenir	entourée	des	sites	où	je	 l’avais	connue	et	qu’elle	me	rappelait,	y	
restant	attachée,	car	si	notre	vie	est	vagabonde	notre	mémoire	est	sédentaire,	et	nous	avons	beau	nous	élancer	
sans	 trêve,	 nos	 souvenirs,	 eux,	 rivés	 aux	 lieux	 dont	 nous	 nous	 détachons,	 continuent	 à	 y	 combiner	 leur	 vie	
casanière	».	(Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	567)	Le	paysage	est	
un	cadre	inamovible	ou	un	panorama	déroulant	où	se	profile	toujours	déjà	une	figure.	Pour	parler	en	termes	
goffmaniens,	 le	décor	voyage	et	se	déplace	en	permanence	avec	 la	 femme,	 indispensable	à	sa	représentation,	
comme	 dans	 les	 grands	 défilés	 de	 la	 royauté,	 les	 cortèges	 féériques	 ou	 funèbres,	 achevant	 de	 sacraliser	 ses	
acteurs.	(Cf.	Evring	Goffman,	The	Presentation	of	Self	in	Everyday	Life,	New	York,	Anchor	Books,	1959)	
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(Luchino Visconti, 1967), nous assistons à un enchaînement de gestes de levée des artifices et 

parures féminines. Nous débarquons de plain-pied dans un appartement à la décoration 

kitschissime (lampe en forme d’ananas, rideaux fleuris, une dizaine de crânes de vaches fixés sur 

des rondins de bois vernis accrochés au mur). Nous y découvrons des bourgeoises vieillissantes 

aux goûts vestimentaires tout aussi douteux, en robes de soirées scintillantes aux couleurs criardes 

vertes, violettes, or et argent, au grimage excessif, aux ongles vernis de rouge irisé ou de rose 

nacré, tapissées de lourds bijoux. Le film tout entier est emprunt d’une esthétique expressément 

désuète. Silvana Mangano y joue le rôle d’une star de cinéma, Gloria, la diva du cinéma sacrifiée, 

déchirée entre splendeur et misère. La star joue sa vie sur le mode cinématographique. La vie 

privée de Gloria est publique. Elle fait son apparition en retard, vêtue d’or des pieds à la tête, et 

donne une représentation pour les invités, ondulant sur « la canzone delle streghe » accompagnée 

au piano. Soudain, dans un pas de danse plus audacieux, la star s’évanouit. La maîtresse de maison 

et les invitées s’attroupent autour du corps de la star, étendu sur un coussin en velours aux motifs 

léopards. Elles procèdent alors méthodiquement, rituellement, au retrait de chaque accessoire de 

beauté de Gloria, un à un et chacune leur tour, à l’excitation générale, sous prétexte qu’ils doivent 

lui compresser les tempes, lui faire mal, la martyriser. Sous les exclamations (« Piano », « Oh 

accidenti », « Guarda »), elles retirent d’abord la haute coiffe dorée incrustée de pierres, puis le 

filet maintenant les cheveux, en un plan d’insert sur l’œil de la star, deux doigts pincés vernis de 

rouge retirent ensuite les longs faux cils en poils de vison678 et enfin dénouent à l’arrière du crâne 

les pinces en tissu qui étiraient la peau des tempes et allongeaient les yeux de Gloria en 

amandes.679 Les mondaines inspectent alors avec jouissance les objets fétiches (« Eccole qua ») 

récupérés directement sur le corps de la star. La belle endormie est donc dépossédée de ses atours, 

son corps dépecé sans même attendre sa mort.680 Tout se révèle faux, provisoirement superposé au 

                                                
678	Nous	retrouvons	une	scène	similaire	dans	Sweet	Bird	of	Youth	(Richard	Brooks,	1962),	la	star	Alexandra	Del	
Lago	 avouant	 à	 plusieurs	 reprises	 se	 fabriquer	 un	 visage	 dont	 elle	 se	 pare	 avant	 de	 sortir	 de	 chez	 elle	 pour	
affronter	le	public	et	dont	nous	la	voyons	se	défaire	systématiquement	le	soir	au	coucher.	
679	«	–	Dio	mio,	sembra	un	topo	uscito	dall’acqua	!	Lo	dicevo	io	che	non	poteva	avere	gli	occhi	così	belli.	Bisogna	
levarli,	 gli	 fanno	 male	 allo	 stomaco,	 presto,	 preso,	 presto	!	–	 Lasciate	 fare	 a	 me,	 aspettate.	 –	 Buona,	 buona,	
Gloria.	Tanto	lei	è	bella	lo	stesso,	anche	senza	tutte	queste	cose,	sa	!	»	;	«	–	Mon	dieu,	elle	ressemble	à	une	souris	
sortie	de	l’eau	!	Je	me	disais	bien	qu’elle	ne	pouvait	pas	avoir	de	si	beaux	yeux.	Il	faut	les	enlever,	ça	lui	fait	mal	
à	 l’estomac,	 vite,	 vite,	 vite	!	 –	 Laissez-moi	 faire,	 attendez.	 –	 Du	 calme	ma	 jolie.	 De	 toute	 façon,	 tu	 sais,	 tu	 es	
toujours	belle,	même	sans	toutes	ces	choses	!	»	(notre	traduction)	
680	Comme	 le	 font	 remarquer	 deux	 personnages	 masculins	 en	 retrait	 lors	 de	 la	 scène	 de	 décomposition	 du	
corps	de	 la	star	:	«	–	Non	dovrebbe	andare	 in	giro	da	sola.	Dovrebbe	essere	conservata	sotto	una	campana	di	
vetro.	 –	Qui	 sa	 come	 la	 riducono...	 L’importante	 sarebbe	 toglierla	 dalle	mani	 di	 queste	matte	!	»	;	 «	–	 Elle	 ne	
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corps, sauf peut-être les seins de la diva, comme le fait remarquer un personnage féminin à son 

chevet. « Par une lente mise à nu, dans un rituel inverse, peu à peu dépouillée de tout maquillage 

et faux cils, cheveux tirés sous la perruque jusqu’au mal de tête, apparaît le visage “défait”, 

tragique, de la femme lasse de fausse gloire. »681 

 La star prisonnière de la gloire appartient en effet à son public. Or Gloria brûle du désir de 

quitter le feu des projecteurs et échapper aux flashs des appareils photographiques des journalistes 

qui encerclent la maison. Le récit est ici l’inverse du récit traditionnel de la star déchue : Gloria 

veut absolument quitter la scène tandis que le monde la retient. Forcée de réintégrer l’industrie, 

Gloria sera apprêtée par une équipe d’esthéticiens qui, dès le lendemain matin, recomposeront son 

visage en gros plan, renouant les bandelettes lui étirant les yeux en amandes, replaçant les faux-

cils, puis une perruque bombée, appliquant un brillant à lèvres beige assorti au tailleur. L’équipe la 

relève, dépose un manteau en fourrure aux motifs léopards sur ses épaules et relève la capuche, 

encadrant le visage de Gloria d’un large bandeau de fourrure. Pour finir, on dispose le dernier 

attribut de la star, les fameuses lunettes noires cerclées de blanc, « ostentation suprême de la 

simplicité », « la star joue l’anonymat, sous le signe évident de la célébrité »682 ; enfin toute 

dernière touche, deux index lui dessinent un sourire qui restera figé sur son visage. La star est 

clairement ici un pantin, que le cinéma affuble de ses attributs caractéristiques, dont il forge les 

expressions faciales et qu’il traîne dans les foires, de ville en ville.683 Assaillie par les journalistes, 

soutenue dans sa marche par des gardes du corps de part et d’autre, Gloria se dirige vers un 

hélicoptère dans lequel elle s’envolera pour s’éloigner au loin et disparaître dans le ciel. Selon la 

légende semi-mythique de l’actrice ne voulant plus quitter la scène, ou au contraire se démenant 

pour s’en retirer à tout prix, le cinéma décompose donc les étapes de fabrication de ses vedettes, 

au sens le plus matériel et technique du terme. Après avoir été hissée au ciel, la star doit être 

sacrifiée. La parabole de la chute et de l’expulsion est en effet essentielle à la continuation du 

mythe. À la fin des années 60, La strega bruciata viva prend acte de la fascination que le cinéma 

                                                                                                                                                          
devrait	pas	sortir	toute	seule.	Elle	devrait	être	conservée	sous	une	cloche	de	verre.	–	Qui	sait	à	quoi	elle	sera	
réduite...	L’important	serait	de	l’ôter	des	mains	de	ces	folles	!	»	(notre	traduction)	
681	«	À	 travers	 le	 miroir	»,	 par	 Emmanuel	 Decaux	 et	 Bruno	 Villien,	 in	 «	Le	 cinéma	 dans	 le	 cinéma	»,	 sous	 la	
direction	de	Jacques	Fieschi,	Cinématographe,	n°	50,	septembre	1979,	p.	4.	
682	«	La	 star	 pratique	 “l’incognito”,	 ostentation	 suprême	 de	 la	 simplicité.	 Le	 port	 d’énormes	 lunettes	 noires	
cerclées	de	blanc	a	 longtemps	permis	à	 la	population	d’Hollywood	de	reconnaître	 les	stars.	Sous	ces	 lunettes	
noires,	la	star	joue	l’anonymat,	sous	le	signe	évident	de	la	célébrité.	»	(Edgar	Morin,	Les	Stars,	op.	cit.,	pp.	47-48)	
683	Lors	de	la	soirée	mondaine,	Gloria	est	d’ailleurs	comparée	à	un	produit,	sublime	et	merveilleux	certes,	mais	
un	produit	industriel,	dont	la	qualité,	la	chaleur,	la	saveur,	la	mixture	précises	constituent	la	valeur,	comme	les	
petites	boîtes	de	viande	que	vend	un	vieil	entrepreneur	aux	épaisses	lunettes	et	au	comb	over	inefficace.	
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hollywoodien exerce depuis des décennies en Italie, décomposant puis recomposant les éléments 

de cette fascination. Hollywood entretiendra lui aussi quelque peu complaisamment sa propre 

mythologie, procédant à une démythification et re-mythification. 

 Nous mentionnerons un autre exemple de réinvestissement et réinvention des mythes 

hollywoodiens tout à fait atypique et tout aussi saillant d’esthétisation kitsch du passé. En 1949, 

Kenneth Anger réalisait Puce Moment, en hommage à une époque disparue, le cinéma muet mais 

bientôt aussi le star system tel qu’il était établi et tout-puissant durant un âge d’or qui prend fin.684 

Dans l’intention de prolonger ses mythes, le cinéma hollywoodien semble en consacrer le déclin. 

Rappelons-le, comme l’exprimait Blumenberg, le mythe vient célébrer une croyance qui disparaît. 

À propos de Puce Moment, Assayas écrit : 

 

Anger fait défiler des robes des années vingt, la sensualité de leur 
matière tremblante, leurs moirages. Une femme dans le style des 
vedettes du muet, sa table à maquillage, son lit, sa terrasse dominant la 
ville (...). Il y a là une foi totale en la capacité évocatrice des images, 
une teinte, une robe, un flacon, qu’il montre vite, très vite, suffisent à 
faire revivre les sensations, à ramener le passé. C’est parce que 
l’image est fugitive qu’elle est forte.685 

 

Il y a là aussi une foi totale en la capacité évocatrice des costumes, des robes des années 20, 

multicolores, perlées, strassées, à franges, que la star hollywoodienne (Yvonne Marquis) agite et 

fait danser une à une. Elle en choisit une de couleur « puce-gris », la serre contre elle, s’en caresse 

le visage et l’enfile comme par magie, le tissu scintillant, vivant comme une seconde peau 

envahissant l’image, laissant voir en transparence le visage émerveillé de la jeune femme puis 

tombant soudain sur son corps jusqu’aux pieds. Parmi une quantité de flacons de parfums colorés 

et reflétant la lumière, la star en choisit un et s’en parfume avec délectation. Dans des mouvements 

saccadés comme automatiques, la star s’habille, se chausse et se parfume pour sortir ses trois 

barzoïs (lévriers russes). Fin prête et manifestement épuisée par l’activité orgasmique, elle s’étend 

et s’étire lascivement sur un sofa rose, soupire langoureusement, cligne et lève les yeux au ciel. 

                                                
684	Notons	que	Anger	est	aussi	 l’auteur	du	fameux	Hollywood	Babylon,	publié	pour	la	première	fois	aux	États-
Unis	en	1965	et	immédiatement	retiré	des	ventes,	ce	pendant	dix	ans.	Le	livre	raconte,	sur	un	mode	semi-fictif,	
les	scandales	des	plus	grandes	stars	de	l’époque	du	cinéma	muet,	vivement	critiqué	mais	source	d’une	quantité	
de	légendes	urbaines	tenaces.	
685	Olivier	Assayas,	Éloge	de	Kenneh	Anger.	Vraie	et	fausse	magie	au	cinéma,	Paris,	Éditions	de	 l’Étoile/Cahiers	
du	cinéma,	1999,	p.	29.	
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Anger avait choisi pour bande son originale un opéra de Verdi, modifiée en 1966 pour un morceau 

rock composé et performé par Jonathan Halper : « Leaving My Old Life Behind/I Am A Hermit », 

parlant en effet de nostalgie et de renouveau, de gloire et de solitude. 

 Que ce soit Visconti, à la fin des années 60, ou Anger, à la fin des années 40, que ce soit 

dans une Italie nourrie au faste de productions hollywoodiennes qu’il n’a cessé de vouloir égaler, 

ou dans les marges les plus radicales de l’industrie, nous constatons la persistance de cette figure 

et de ses tropes les plus prégnants. Que pouvons-nous donc conclure de cette dynamique 

constante, que nous avons tâché de rendre sensible, de construction et de déconstruction du visage 

et du corps de la star à Hollywood ? Pourquoi cette fascination fétiche pour le démontage et le 

remontage d’une beauté féminine à l’écran ? Il semblerait qu’en décomposant ses attraits, le 

cinéma entretienne d’autant plus son emprise. Bien incapable de révéler « l’envers du décor », ou 

le visage sous le masque, Hollywood révèle que le spectacle est partout, dans chaque recoin de la 

vie quotidienne. Comme les derniers personnages de star susmentionnés (la star hollywoodienne 

idéalisée des années 20 et la star sacrifiée des années 60), supposés être dans l’intimité, elles sont 

en représentation permanente. En tant que professionnelle masquée, la star vieillissante incarne 

donc cette représentation permanente de laquelle nous sommes les acteurs, chacun des rôles que 

nous exerçons en société et jusque dans notre intimité, sous le regard de nos contemporains 

auxquels nous ne pouvons échapper, comme l’ont si bien montré des penseurs comme Erving 

Goffman dans la discipline sociologique, Jean-Paul Sartre en philosophie, ou encore Marcel 

Proust en littérature. La fameuse matinée Guermantes du Temps retrouvé illustre à merveille cette 

performance du vieillissement que nous tentons de rendre sensible dans les films de notre corpus, 

une métamorphose qui ne semble pas l’effet des années mais d’accessoires de théâtre, sous 

lesquels nous sommes rendus méconnaissables. 

III. Vieillir sur le théâtre du monde. Du Theatrum au Circus Mundi 

1) La performance du vieillissement 

a. Le « bal de têtes » ou la théâtralisation d’une société vieillissante – costume 
de théâtre et mascarade funèbre 
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 Les personnages que le Narrateur de La recherche a connu et admiré dans sa jeunesse se 

retrouvent tous réunis dans un salut final à la fin du Temps retrouvé. De retour dans la société de 

ses contemporains après une longue absence, le Narrateur peine à reconnaître les invités de la 

matinée Guermantes, car « chacun semblait s’être “fait une tête”, généralement poudrée et qui les 

changeait complètement. »686 Le maître de maison avait l’air enchanteur d’un « roi de féérie » ou 

de tragédie grecque, affublé d’une barbe de laine blanche postiche qui traîne à ses pieds et alourdit 

ses pas, comme un accessoire emprunté de théâtre amateur, légèrement plus grand que nature et 

trop grand pour lui, qu’il aurait dû enlever une fois l’effet produit.687 Mais poussé à ce degré, l’art 

du déguisement n’en est plus un, transformant complètement la personnalité. Le Narrateur se 

retient alors régulièrement pour ne pas féliciter les mondains d’offrir un spectacle aussi fabuleux 

et impressionnant de transformation physique, comme on vient féliciter des acteurs à leur sortie de 

scène. 

 
À la première personne que je parvins ainsi à identifier, en tâchant de 
faire abstraction du travestissement et de compléter les traits restés 
naturels par un effort de mémoire, ma première pensée eût dû être, et 
fût peut-être bien moins d’une seconde, de la féliciter d’être si 
merveilleusement grimée qu’on avait d’abord, avant de la reconnaître, 
cette hésitation que les grands acteurs, paraissant dans un rôle où ils 
sont différents d’eux-mêmes, donnent, en entrant en scène, au public 
qui, même averti par le programme, reste un instant ébahi avant 
d’éclater en applaudissements.688 

 

Proust pousse la comparaison plus loin, y ajoutant tout naturellement le thème du spectacle 

finissant. « Si M. d’Argencourt venant faire cet extraordinaire “numéro” qui était certainement la 

vision la plus saisissante dans son burlesque que je gardais de lui, c’était comme un acteur qui 

rentre une dernière fois sur la scène avant que le rideau tombe tout à fait au milieu des éclats de 

rire. »689 Pour beaucoup d’invités, cette représentation est en effet la dernière, comme celle que 

peuvent donner de vieilles actrices retirées depuis longtemps de la scène mais à qui les directeurs 

                                                
686	Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	499.	
687	«	l’effet	une	fois	produit,	il	aurait	dû	les	enlever.	»	(Ibid.)	
688	Ibid.,	p.	500.	
689	Ibid.,	p.	502.	
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de théâtre confient encore un rôle quelques jours avant leur mort.690 Et une femme connue 

autrefois, ressemblant désormais à une petite vieille maléfique, « semblait indiquer qu’il est 

nécessaire que, dans le divertissement final d’une pièce, les être fussent travestis à ne pas les 

reconnaître. »691 Il suffit d’ailleurs parfois d’une perruque poudrée, comme le savent bien les 

costumiers de théâtre, remarque Proust, pour déguiser quelqu’un et le rendre méconnaissable.692 

Certains des invités portent cependant des déguisements plus élaborés, que l’artiste avait plus 

lentement travaillé, qu’ils « avaient mis tant de temps à revêtir »693 ou qu’ils avaient passé 

précipitamment, ayant oublié ou attendu le dernier moment, s’étant mis en retard pour la fête.694 

Certaines vieillesses sont donc prématurées ou au contraire retardées, toujours spectaculaires. 

Certains personnages tentent de s’échapper de la scène, alors que d’autres sont anxieux d’y faire 

leur entrée, déjà maquillés et costumés comme « un vieux Shylock attendant, tout grimé, dans la 

coulisse, le moment d’entrer en scène, récitant déjà le premier vers à mi-voix. »695 Le Narrateur 

s’étonnera régulièrement d’apercevoir en une même personne ses différents âges comme autant de 

costumes successifs, et « plus même qu’à l’art de l’acteur, c’était à celui de certains prodigieux 

mimes, dont Fregoli reste le type, que faisaient penser ces fabuleuses transformations. »696 Ayant 

beaucoup de peine à accorder sa vision actuelle avec son souvenir, le Narrateur s’étonne aussi de 

reconnaître un aspect de la personne resté familier, inconciliable avec le reste, comme la voix de 

son ancien camarade, logé artificiellement, « par un truc mécanique, (...) sous ce gros vieillard 

quelconque. »697 Les invités sont ainsi plus ou moins convaincants ou médiocres dans le rôle qui 

leur est donné de jouer. Sur la scène du monde, les hommes et les femmes s’efforcent de 

performer, tandis que la vieille actrice professionnelle du roman est absente du bal masqué. 

                                                
690	«	un	 peu	 comme	 ces	 directeurs	 de	 théâtre	 confient	 un	 rôle	 à	 une	 de	 leurs	 anciennes	 camarades,	 retirées	
depuis	longtemps,	mais	qu’ils	jugent	encore	plus	capable	que	les	jeunes	de	tenir	un	rôle	avec	finesse	(...)	à	près	
de	quatre-vingts	ans,	montre	encore	au	public	l’intégrité	de	son	talent	presque	intact	avec	cette	continuation	de	
la	vie	qu’on	s’étonne	ensuite	d’avoir	pu	constater	quelques	jours	avant	la	mort.	»	(Ibid.,	p.	528)	
691	Ibid.,	p.	505.	
692	Cf.	Ibid.,	p.	517.	
693	Ibid.,	p.	520.	
694	«	Et	 en	effet	 j’avais	 toujours	 connu	Mme.	X...	 charmante	et	droite	et	pendant	 très	 longtemps,	 en	effet,	 elle	
l’était	restée,	pendant	trop	longtemps,	car	comme	une	personne	qui	avant	que	la	nuit	n’arrive	a	à	ne	pas	oublier	
de	 revêtir	 son	déguisement	 de	Turque,	 elle	 s’était	mise	 en	 retard,	 et	 aussi	 était-ce	 précipitamment,	 presque	
tout	d’un	coup,	qu’elle	s’était	tassée	et	avait	reproduit	avec	fidélité	l’aspect	de	vieille	Turque	revêtu	jadis	par	sa	
mère.	»	(Ibid.,	p.	520)	
695	Ibid.,	p.	545.	
696	Ibid.,	p.	525.	
697	Ibid.,	p.	522.	
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 Retrouvée vieillie et mourante, la Berma jouera Phèdre une dernière fois au théâtre, « aussi 

extraordinaire de vie sur la scène qu’elle semblait moribonde à la ville. »698 Contemporain de 

Proust, Jules Claretie évoque lui aussi la triste fin des vieilles actrices célèbres, mourant 

misérables dans l’anonymat, en ces termes : « Elle avait été la Tragédie, elle avait incarné le 

Drame. Le Romantisme lui devait ses plus belles victoires. Elle végétait je ne sais où. On la 

croyait morte »699. C’est bien la prémisse de nombreux films de notre corpus : ce que sont 

devenues les stars vieillissantes que tout le monde croit mortes. Lors de cette dernière matinée de 

La Recherche, tout le monde lâche la Berma pour venir chez la princesse de Guermantes écouter 

Rachel, sur laquelle ont passé les modes de trente ans de théâtre et qui est maintenant au sommet 

de sa gloire. « Quand la Berma vit l’heure passer et comprit que tout le monde la lâchait, elle fit 

servir le goûter et on s’assit autour de la table, mais comme pour un repas funéraire. »700 

 Le passage du temps est donc systématiquement ritualisé, explicitement performé ou plus 

insidieusement trahit. Les signes du temps se marquent ouvertement chez les uns par une 

chevelure blanche, une posture voûtée ou une démarche chancelante et ralentie car se déplaçant en 

traînant avec eux leurs années. Il faut parfois s’approcher des autres pour en découvrir les ravages, 

des visages boursouflés, noués, violacés, suscitant une aversion et une crainte d’autant plus 

profonde. Ainsi les visages vieillissants sont traités comme des tableaux ou « d’immuables 

instantanés d’eux-mêmes »701, dont nous découvrons le détail, la texture ou la composition colorée 

en s’en approchant. Selon la tradition décadentiste, le visage est associé à une toile sur laquelle la 

lumière esquisse ses lignes et ses ombres. Les reflets étranges et grisâtres du visage même 

« étaient des teintes non pas irréelles, trop réelles au contraire, mais fantastiques, et empruntées à 

la palette de l’éclairage »702, le pâle éclairage d’une fête qui touche à sa fin. Le visage est 

carrément une toile peinte, les femmes avouant leur vieillesse en se teignant et se fardant sans 

trêve, enfouies sous des masques de plâtre dont elles se servaient « comme d’un masque de théâtre 

pour faire rire ! »703 Certains autres invités portent un masque de cire jaunâtre, aux paupières 

scellées et aux lèvres agitées d’un tremblement perpétuel, comme marmonnant une dernière prière 

                                                
698	Ibid.,	p.	574.	
699	«	À	 peine	 avait-on	 fini	 par	 lui	 concéder	 le	 dépôt	 de	 parapluies	 à	 l’Exposition	 universelle...	!	»	J.	 Claretie,	
Profils	 de	 théâtre,	 Paris,	 Fasquelle,	 1904,	 p.	 87,	 cité	 par	 Sylvie	 Jouanny,	 L’actrice	 et	 ses	 doubles.	 Figures	 et	
représentations	de	la	femme	de	spectacle	à	la	fin	du	XIXème	siècle,	op.	cit.,	pp.	18-19.	
700	Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	575.	
701	Ibid.,	p.	520.	
702	Ibid.,	p.	595.	
703	Ibid.,	p.	525.	
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juste avant de mourir. Le masque devient le symbole même de la matinée, masque de plâtre, de 

théâtre, immobile ou ossifié, les « masques du Temps »704, « les cent masques qu’il convient 

d’attacher à un même visage »705, « le son des conversations que les masques tenaient autour de 

moi. »706 Une femme s’effrite comme une statue tandis qu’une autre est pétrifiée dans le marbre, 

ses yeux brillant faiblement sous un masque minéral « comme un serpent endormi au milieu des 

pierres. » 707  Une autre encore s’expose comme une « grosse poupée mécanique (...) de 

l’Exposition de 1878 »708. Quant aux hommes se promenant dans ce salon des merveilles, des 

« vieillards fantoches »709, l’un a l’air inspiré d’un prophète, l’autre d’un « vieux marchand 

d’habits ramolli »710, un vieil archevêque aux jambes flageolantes, un « personnage de Molière », 

un « risible Géronte »711 ou « un guignol à la fois scientifique et philosophique où il servait, 

comme dans une oraison funèbre ou un cours en Sorbonne, à la fois de rappel à la vanité de tout et 

d’exemple d’histoire naturelle. »712 Les personnages vieillissants sont enfin des équilibristes, 

juchés sur des échasses qui s’allongent à mesure qu’ils vieillissent, « grandissant sans cesse, 

parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et 

d’où tout d’un coup ils tombaient. (...) Je m’effrayais que les miennes fussent déjà si hautes sous 

mes pas, il ne me semblait pas que j’aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi 

ce passé qui descendait déjà si loin. »713 

 Phénomènes de mémoire et effets vertigineux du temps perdu, les transformations de scène 

ou de salon que l’on retrouve dans ces pages admirables de Proust performent le passage de la 

Belle Époque dans le Paris du début du XXème siècle. Ces transformations tragi-comiques 
                                                
704	Ibid.,	pp.	511-512.	
705	Ibid.,	p.	622.	
706	Ibid.,	p.	623.	
707	Ibid.,	p.	576.	Proust	esquisse	adroitement	des	affinités	du	vieillissement	avec	des	textures	et	des	matériaux	
naturels	parfois	précieux.	«	La	plus	ancienne	montre	les	invités	comme	saupoudrés	de	neige	et	pris	dans	le	gel	
(IV-499),	 arborant	 des	 nuances	 argentées	 (IV-500),	 semblant	 faits	 de	 laine	 ou	 d’étoupe	 (IV-520).	 Dans	 une	
autre	direction,	 le	 poids	des	 ans	qui	 ralentit	 leur	marche	 semble	 les	 doter	de	plomb	ou	de	bronze	 (IV-499).	
L’évocation	de	ces	métaux	permet	de	suggérer	 le	rapport	secret	de	tous	ces	personnages	déjà	avec	 la	mort.	»	
(Luc	Fraisse,	«	Le	“bal	de	têtes”	selon	Proust	ou	le	vieillissement	comme	fin	mot	de	l’esthétique	»,	 in	Écrire	le	
vieillir,	Études	réunies	par	Alain	Montandon,	op.	cit.,	p.	138)	
708	Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	526.	
709	Ibid.,	p.	503.	
710	Ibid.,	p.	501.	
711	Ibid.,	p.	597.	
712	Ibid.,	p.	502.	
713	Ibid.,	p.	625.	Nous	retrouvons	ce	motif	dans	notre	corpus	hollywoodien	sur	la	chute	d’une	star,	en	particulier	
dans	The	Star	(l’héroïne	de	Falling	Star	au	sommet	ne	peut	regarder	en	bas	au	risque	de	chuter),	Star	!	(Jenny	
chute	du	haut	du	chapiteau	du	cirque	à	cinquante	et	un	ans)	ou	encore	The	Legend	of	Lylah	Clare	(atteinte	de	
vertige,	Elza	chute	elle	aussi	du	sommet	du	chapiteau	du	cirque,	clôturant	enfin	The	Love	that	Flamed)	
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deviendront un leitmotiv des films de la star déchue, performant de manière particulièrement 

spectaculaire la fin de l’âge d’or des studios d’Hollywood. Le cinéma hollywoodien propose ainsi 

une variation sur le thème baroque du Theatrum Mundi, dont Proust nous offrait, à sa manière, 

une allégorie sublime. Suivant ce thème, nous pouvons avancer que le monde y est un gigantesque 

théâtre, un bal masqué, un music hall, un cabaret714 ou encore un cirque (Circus Mundi), dans 

lesquels nous vieillissons. Nous trouvons dans une quantité de films une conception de la vie toute 

entière comme un long spectacle, rendue en une fascination pour un parcours de vie à l’écran ou 

sur scène, de l’enfance d’une star à sa maturité (en tant qu’artiste et/ou en tant que femme). Ce 

parcours de vie peut être le sujet de la fiction hollywoodienne dans son entièreté, comme c’est le 

cas dans The Goddess715 (John Cromwell, 1958), Gypsy (Mervyn LeRoy, 1962) ou encore What 

Ever Happened to Baby Jane ? (Robert Aldrich, 1962), que nous aborderons dans la suite de ce 

chapitre. Il peut aussi, comme dans les trois exemples qui suivront, être rejoué, condensé en un 

spectacle ayant pour thème la naissance et le vieillissement d’une star de music-hall ou de 

Broadway. 

b. A Star Is Born (George Cukor, 1954) 
 

 Un parcours de vie se manifeste à l’écran de manière insidieuse, le personnage réalisant 

soudain qu’il n’est plus jeune, ou de manière spectaculaire, sous forme d’une performance du 

vieillissement comme c’est le cas dans A Star Is Born, ou encore dans Lady in the Dark (Mitchell 

Leisen, 1944) et Star ! (Robert Wise, 1968). Dans ces derniers cas, les âges passent et 

s’enchaînent les uns à la suite des autres, avec ou sans montage, en un même numéro musical, 

acrobatique ou burlesque dans lesquels se déploie une vie toute entière. Comme le formule 
                                                
714	L’œuvre	de	Bob	Fosse	traitera	la	question	en	profondeur,	de	Cabaret	en	1972	(«	Life	is	a	cabaret,	old	chum,	
come	 to	 the	 cabaret	!	»)	 jusqu’à	All	That	Jazz	 en	1979	 («	And	don’t	 throw	 the	past	away	/	You	might	need	 it	
some	other	rainy	day	/	Dreams	can	come	true	again	/	When	everything	old	is	new	again	»).	Mais	la	célébration	
du	genre	va	de	paire	avec	sa	vanité,	son	artifice	et	la	conscience	de	sa	mort,	entre	bilan	endeuillé	et	transgressif,	
hommage	aux	grands	classiques	du	genre,	nostalgie	d’un	âge	d’or	et	iconoclasme	enragé.	Le	finale	à	rallonge	de	
All	That	Jazz	est	particulièrement	audacieux	:	une	danse	macabre	aux	«	costumes	explicatifs	à	l’excès	(artères	et	
vaisseaux	d’écorché	imprimés	sur	les	maillots	des	danseuses	».	(N.	T.	Binh,	«	“Everything	Old	Is	New	Again”	Bob	
Fosse	 et	 les	 métamorphoses	 du	 musical	 hollywoodien	 classique	»,	 in	 Le	 classicisme	 hollywoodien,	 sous	 la	
direction	de	Jean-Loup	Bourget	et	Jacqueline	Nacache,	Rennes,	PUR,	2009)	
715	Le	 film	 est	 structuré	 en	 trois	 parties	:	 Part	 I.	 &	 II.	«	Portrait	 of	 a	 young	 girl	»	;	 Part	 III.	 «	Portrait	 of	 a	
Goddess	».	Or	 la	montée	 glorieuse	de	 la	 star	 est	 ellipsée	 et	 la	 déesse	 est	 immédiatement	déchue,	 passant	de	
l’enfance	directement	à	la	vieillesse.	La	déesse	tant	adulée	se	retrouve	seule,	dépressive	et	suicidaire.	Elle	aura	
une	révélation	à	la	lecture	d’un	passage	de	la	Bible	(la	résurrection	des	morts)	et	deviendra	fanatique	(«	I	found	
God	»,	elle	entend	Dieu	et	le	sent	en	elle).	
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Proust : « Alors la vie nous apparaît comme la féérie où on voit d’acte en acte le bébé devenir 

adolescent, homme mûr et se courber vers la tombe. »716 Proust reprend ici le motif esthétique des 

âges et des saisons de la vie, la représentation d’un corps qui s’élève pour redescendre en se 

courbant toujours plus vers l’extrême vieillesse, comme une sorte de cartographie illustrée. L’un 

« semblait avoir assumé de figurer un des “âges de la vie” », l’autre semblait condamnée, 

« comme un personnage de féérie, à apparaître d’abord en jeune fille, puis en épaisse matrone, et 

qui reviendrait sans doute bientôt en vieille branlante et courbée. »717 Sur la scène du monde, 

notre dernier rôle ressemble étrangement au premier, aboutissement de la vie et retour cyclique à 

ses débuts. Shakespeare reprend le thème des âges de la vie, qu'il déroule en un drame théâtral : 

les sept actes de la destinée humaine. 

 

All the world's a stage And all the men and women merely players: 
They have their exits and their entrances And one man in his time 
plays many parts, His acts being seven ages.718 

 

Nous retracerons précisément ces sept actes de l’existence dans A Star Is Born, puis Lady in the 

Dark et Star !. 

 Dans A Star Is Born de 1954, la star conçoit un spectacle dans lequel elle met en récit sa 

vie sur scène, sa formation, ses défaites et désillusions, ses sacrifices puis son triomphe final et le 

passage à la maturité. Esther assiste donc à l’avant-première de son film, une comédie musicale 

haute en couleurs qui lancera sa carrière et dont la chorégraphie est justement un hommage à un 

                                                
716	Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	504.	
717	Ibid.,	p.	515.	
718	«	At	first	the	infant,	Mewling	and	puking	in	the	nurse's	arms;	Then	the	whining	schoolboy	with	his	satchel	
And	 shining	morning	 face,	 creeping	 like	 snail	Unwillingly	 to	 school;	 and	 then	 the	 lover,	 Sighing	 like	 furnace,	
with	a	woeful	ballad	Made	to	his	mistress'	eyebrow;	then	a	soldier,	Full	of	strange	oaths	and	bearded	like	the	
pard,	 Jealous	 in	 honour,	 sudden,	 and	 quick	 in	 quarrel,	 Seeking	 the	 bubble	 'reputation'	 Even	 in	 the	 cannon's	
mouth;	and	then	the	 justice,	 In	 fair	round	belly	with	good	capon	lined,	With	eyes	severe	and	beard	of	 formal	
cut,	Full	of	wise	saws	and	modern	 instances	 -	And	so	he	plays	his	part;	 the	sixth	age	shifts	 Into	 the	 lean	and	
slippered	pantaloon,	With	 spectacles	on	nose	and	pouch	on	 side,	His	youthful	hose	well	 saved	 -	 a	world	 too	
wide	For	his	shrunk	shank	-	and	his	big	manly	voice,	Turning	again	toward	childish	treble,	pipes	And	whistles	
in	his	sound;	last	scene	of	all	That	ends	this	strange	eventful	history	Is	second	childishness	and	mere	oblivion,	
Sans	teeth,	sans	eyes,	sans	taste,	sans	everything.	»	(William	Shakespeare,	As	You	Like	It,	Cambridge	University	
Press,	 [1599-1600]	 2009,	 2.7.139-166,	 pp.	 140-141)	 Autre	 variation	 shakespearienne	 sur	 le	 sujet,	 dans	The	
Winter's	 Tale	 lorsque	 Polixenes	 s'enquiert	 de	 l'état	 du	 vieux	 père	 de	 Florizel	 :	 «	Is	 not	 your	 father	 grown	
incapable	Of	reasonable	affairs?	Is	he	not	stupid	With	age	and	alt'ring	rheums?	Can	he	speak?	hear?	Know	man	
from	man?	Dispute	his	own	estate?	Lies	he	not	bedrid,	and	again	does	nothing	But	what	he	did	being	childish?	»	
(William	Shakespeare,	The	Winter's	Tale,	Cambridge	University	Press,	[1594-1611]	2007,	4.4.377-4.4.382,	pp.	
195-196)	
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cinéma qui disparaît, l’âge d’or du musical et des claquettes. Les tableaux monochromes de 

couleurs primaires, vives et rêches, l’entrain, l’aisance et le professionnalisme de « vaudevillian » 

de Garland, son endurance de la scène et son visage marqué, l’esthétique désuète imprégnant le 

tout, laissent de cette performance un sentiment général de malaise mêlé de fascination et 

d’admiration. Le film dans le film se construit comme une autobiographie de la star (inspirée de la 

vie de Garland elle-même), les espoirs et les déboires, les rêves et les larmes qui l’ont mené à ce 

qu’elle est aujourd’hui devant nous. Tout cela ne s’est pas réalisé en une nuit. Le récit chanté (dont 

nous reprenons ici les paroles) insiste régulièrement sur « toutes les années » qui ont mené à cette 

performance (« It started many years ago… »). La star met en récit sa vie, née dans une malle de 

théâtre, elle se souvient de la première fois où elle vit les lumières roses et ambrées des projecteurs 

sur scène. Ayant grandi dans le monde du théâtre, elle joue donc le seul jeu qu’elle connaît. La star 

se remémore pour nous son enfance et ses débuts au théâtre. Les scènes où l’on voit grandir 

l’enfant et mûrir la star sont reconstituées en carton-pâte, décors de théâtre explicitement factices 

aux fonds et objets peints, agrémentés de mannequins en plastique, contribuant à donner le 

sentiment d’une mise en scène rétrospective et factice du passé. Dès le plus jeune âge, l’enfant 

regardait ses parents depuis les coulisses du théâtre (Esther à l’âge de trois ans, interprétée par 

Heidi Meadows). Gagnant de l’âge et un peu de hardiesse (« as I got older, I got a little bolder »), 

la petite fille sort furtivement des coulisses et court saluer sur scène avec ses parents à la fin du 

spectacle (Esther à l’âge de six ans, interprétée par Nadine Ashdown). Elle intègre alors 

progressivement le numéro jusqu’à ce qu’un jour elle se retrouve seule sur scène et chante en 

public pour la première fois, dans un costume rappelant étrangement celui de Dorothy en 

Technicolor dans The Wizard of Oz (1939). Notons que Judy Garland joue ici son propre rôle à 

l’âge de dix-sept ans alors qu’elle en a trente-deux lors du tournage du film. Elle apprend les ruses 

et les astuces de la profession, s’entraîne tard le soir après que tout le monde ait quitté le théâtre. 

Elle apprend surtout une tradition impitoyable : « The show must go on! » Esther hante ensuite les 

agences de casting, essuyant les échecs sans se décourager. Elle enchaîne les cabarets vêtue de 

nœuds et de plumes, à l’arrière puis à l’avant-scène jusqu’à ce qu’un soir lui soit offert et 

instantanément arraché le rôle et le costume de la star du numéro. Elle écume ensuite les bars 

latino de New-York où elle chante et joue des maracas, pour finalement performer en robe de bal 

satinée dans un piano bar huppé où elle se fera remarquer et où lui sera offerte l’opportunité de 

chanter pour nous. La star est donc une émanation du théâtre, elle lui appartient totalement et 
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ultimement. Elle naît, grandit, vieillit et mourra éventuellement sur scène, comme c’est le cas dans 

Limelight que nous analyserons dans la suite de ce chapitre. 

 A Star is Born reprend beaucoup d’éléments de la vie de Judy Garland, star de l’âge d’or 

d’Hollywood qui donne particulièrement l’impression d’être une marchandise, victime avérée du 

système des studios. Judy Garland était en effet une enfant-star, performant dans des théâtres de 

vaudeville et de music-hall avec ses sœurs sous le nom « The Gumm Sisters » entre 1928 et 1935. 

Frances Ethel Gumm devient ensuite Judy Garland. En 1944, elle fait ses débuts de star d’amour 

dans Meet Me in St. Louis, film d’éducation dans lequel elle interprète le personnage d’Esther, 

sœur aînée d’une grande famille. Les sœurs grandissent, passent de l’enfance à l’adolescence puis 

à l’âge adulte, se forgent une personnalité, apprennent les responsabilités, les départs, les regrets et 

bien sûr l’amour. Esther sert alors de modèle à sa sœur cadette Tootie, interprétée par l’enfant-star 

Margaret O'Brien, enfant ingrate à l’air maladif qui tend à s’épanouir pour devenir belle et 

spirituelle. En 1963, Garland jouera son propre rôle de star vieillissante de la chanson dans son 

dernier film I Could Go On Singing, donnant son titre au numéro musical d’adieu de la star 

n’ayant pas chanté à l’écran depuis A Star Is Born. 

c. Lady in the Dark (Mitchell Leisen, 1944) 
 

 Sous la forme d’une traversée des âges au cinéma, la croissance puis le vieillissement sont 

donc uniquement signifiés par un changement de décor ou de costumes dans A Star Is Born, les 

pantomimes de Ginger Rogers dans Lady in the Dark ou celles de Julie Andrews dans Star !. 

Adapté de la comédie musicale de Broadway Lady in the Dark, le film de 1944 reconstitue le 

fameux numéro « The Saga of Jenny », interprété par Ginger Rogers. Dans le spectacle original à 

Broadway, la star Gertrude Lawrence interprétait pour la première fois en 1941 le rôle de Liza 

Elliott, éditrice en chef d’un magazine de mode à succès, le numéro « The Saga of Jenny » étant 

une séquence de rêve dans laquelle Elliott exprime son indécision fondamentale.719 Le numéro 

                                                
719	Une	quantité	de	scènes	du	film	sont	dédiées	aux	rêves	de	Liza,	remémorés	et	racontés	à	son	psychanalyste.	
Lesdites	scènes	ont	donc	le	statut	tout	particulier	d’êtres	des	souvenirs	de	rêve,	Liza	tâchant	de	compléter	et	de	
lier	les	évènements	entre	eux	par	son	imagination,	de	comprendre	les	incohérences,	les	motifs	récurrents	telle	
qu’une	robe	en	soie	bleue	sortie	d’un	coffre	et	aussitôt	animée	d’une	vie	propre,	virevoltant	dans	 les	airs.	La	
robe	s’avère	être	 la	robe	de	bal	de	sa	mère	défunte	que	Liza	passait	avec	mélancolie	devant	son	miroir	étant	
enfant.	Liza	est	en	crise	dont	elle	comprend	alors	peu	à	peu	les	racines	dans	un	traumatisme	d’enfance.	Sur	le	
ton	didactique	d’une	 cure	psychanalytique	et	une	percée	 finale,	 le	 film	 raconte	 l’histoire	de	Liza,	 sa	 féminité	
rêvée	et	refoulée,	sa	gestion	du	pouvoir	et	de	la	concurrence,	amoureuse	et	professionnelle.	
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musical de 1944 nous présente les diverses résolutions de Jenny au fil des années, de la petite 

enfance jusqu’à la mort, tous les âges étant joués par Ginger Rogers (comme ils le seront par Julie 

Andrews) à l’âge de trente-trois ans. Émerveillée devant le spectacle de cirque rêvé, Liza Elliott 

(Ginger Rogers) redevient une fillette. Elle enjambe le cadre du rêve et intègre la piste où défilent 

toutes sortes de personnages hauts en couleurs : une foule de diables à ressorts jaillissant de leur 

boîte, un coiffeur-magicien faisant disparaître la coiffure d’un travesti, des nains déguisés en 

lapins, un second travesti en robe rose à crinoline, avec châle et porte-cigarette se faisant éborgner 

par un gant de boxe sorti d’un appareil photographique sur trépied en mousse, des équilibristes sur 

des chevaux en plastique. Au milieu de cette ronde des merveilles, la jeune Liza s’aperçoit soudain 

adulte, couverte de fourrure et faisant les cent pas dans une cage : « It’s me ! How did I get like 

that ? » Le directeur du cirque présente Liza comme un phénomène de foire : la femme qui ne peut 

pas choisir, s’empresse de lui organiser un procès fictif et de lui lire l’ensemble de ses chefs 

d’accusation en présence d’un juge à la perruque blanche bouclée démesurée. Liza ne peut choisir 

la couverture du magazine, elle ne peut choisir son mari, le type de femme qu’elle veut être « the 

executive or the enchantress », ce qui ne fait qu’ajouter de la confusion dans un monde qui l’est 

déjà bien assez. Pour sa défense, Liza raconte donc « l’histoire de Jenny ». Orpheline à l’âge de 

trois ans, elle attendrit le chœur de clowns jaillissant de leur boîte. Elle traverse ainsi les âges avec 

grâce et désinvolture, de douze, puis dix-sept à vingt-deux ans. À cinquante et un ans, Jenny écrit 

ses Mémoires, consciencieusement étudiés par le juge et un éléphant rose en peluche à lunettes. À 

soixante-quinze ans, Jenny est pliée vers l’avant, avançant péniblement et à petits pas, le dos 

courbé, une main sur la hanche, l’autre sur un genou douloureux, la voix cassée, tremblante et 

rocailleuse. 

d. Star ! (Robert Wise, 1968) 
 

 Plus de vingt ans plus tard, nous retrouvons ce numéro interprété par Julie Andrews dans 

Star !, une comédie musicale et biopic dédié à l’actrice, chanteuse et danseuse de Broadway, 

Gertrude Lawrence. La scène nous intéressant en particulier met donc en récit « The Saga of 

Jenny » sous la forme d’une performance chantée et dansée par une Gertrude Lawrence interprétée 

par Julie Andrews. Cette dernière fait son entrée spectaculaire sur scène glissant d’un trapèze le 

long d’une corde pour traverser un cerceau de papier et atterrir de plein pied sur la piste du cirque 
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et soudain dans la couleur. Elle porte une combinaison « one piece » scintillante blanche et noire 

se dessinant sur des fonds roses-rouges. Sur l’estrade du cirque, Jenny à trois ans est accompagnée 

par une bande de nains grimés en robe de chambre et bonnets de nuit roses, puis à douze et dix-

sept ans par une bande d’acrobates aux masques japonisants et aux accents hispaniques. Jenny 

grimpe une échelle à l’âge de vingt-deux ans puis se laisse tomber dans le filet de sécurité à l’âge 

de cinquante et un ans, accompagnée cette fois d’une acrobate suspendue par la bouche 

dégringolant elle aussi. Entourée de dompteurs de lions claquant leurs fouets, Jenny à cinquante et 

un ans décide d’écrire ses Mémoires dont la publication fait scandale. La femme vieillit alors 

instantanément, littéralement en un clin d’œil. À soixante-quinze ans, Jenny est entourée de 

clowns grimaçants, larmes aux coins des yeux et bouche pendante, aux chaussures démesurées, 

nez rouges, collerettes et chapeaux tordus. Le visage de Jenny exprime désormais une douleur 

émise à chaque geste par des sons « Oh » lui coupant le souffle. Jenny se prend le ventre à deux 

main, le crâne puis le bas du dos, ses gestes étant parodiés par les quatre clowns qui miment et 

exagèrent le choc d’une vieillesse aussi soudainement survenue, sursautant en chœur et posant une 

main devant la bouche, sur le front, les mains en prière, se cachant ou se prenant le visage à deux 

mains. Grotesques témoins de la vieillesse, les clowns accompagnent à grands pas la marche 

chancelante, tremblante de Jenny, une main soutenant son dos, une autre s’appuyant sur une canne 

imaginaire. « [G. LAWRENCE] Jenny made her mind up at seventy-five, she would live to be the 

oldest woman alive. But gin and rhum and destiny, they play funny tricks and for Jenny kicked the 

bucket at seventy-six ! » D’un air de pitié, les clowns portent alors le corps raidi de Jenny qui 

brusquement laisse tomber sa tête et ferme les yeux. De géantes et immaculées ailes d’ange 

descendent alors du ciel et tirent Jenny dans le dos, sorte de version kitschissime de l’Ange de 

l’Histoire720, battant des ailes, regardant fixement devant elle et disparaissant dans un nuage de 

fumée blanche et un vol de colombes. Jenny redescend presque instantanément du « ciel », 

glissant sur une corde pour traverser un cerceau enflammé, chaleureusement accueillie par deux 

diablotins en justaucorps rouge scintillants à collerettes. La chanson se conclut sur la morale 

                                                
720	Sans	vouloir	paraître	incongrue	ou	indélicate	en	voyant	dans	ce	poncif	du	kitsch	une	référence	à	l’Ange	de	
l’Histoire,	la	scène	rappelle	néanmoins	ces	belles	et	non	moins	fameuses	lignes	de	Walter	Benjamin,	à	propos	
de	l’Angelus	Novus	de	Klee	:	«	Il	représente	un	ange	qui	semble	sur	le	point	de	s’éloigner	de	quelque	chose	qu’il	
fixe	 du	 regard.	 Ses	 yeux	 sont	 écarquillés,	 sa	 bouche	 ouverte,	 ses	 ailes	 déployées.	 C’est	 à	 cela	 que	 doit	
ressembler	l’Ange	de	l’Histoire.	Son	visage	est	tourné	vers	le	passé.	(...)	Mais	du	paradis	souffle	une	tempête	qui	
s’est	 prise	 dans	 ses	 ailes,	 si	 violemment	 que	 l’ange	 ne	 peut	 plus	 les	 refermer.	 Cette	 tempête	 le	 pousse	
irrésistiblement	 vers	 l’avenir	 auquel	 il	 tourne	 le	 dos	».	 (Walter	 Benjamin,	 Sur	 le	 concept	d’histoire,	 IX,	 Paris,	
Gallimard,	[1947]	2000,	p.	434)	
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suivante : nous ne devrions jamais avoir à choisir définitivement de notre vie, y compris de notre 

âge. 

 Au sommet de sa carrière comme l’était Ginger Rogers en 1944 dans Lady in the Dark 

(immense succès des studios Paramount) ou au plus bas comme l’est Julie Andrews en 1968 dans 

Star ! (cuisant échec financier et critique de la 20th Century Fox, ralentissant la carrière de la star 

dont les succès des années 70 seront à la télévision), les stars ont derrière elle une longue et 

marquante carrière à l’écran qui les désigne pour interpréter le rôle d’une femme puissante et 

rêveuse ou d’une star de Broadway. La performance des âges à l’écran dans ces deux films 

rappelle ainsi le parcours de vie et de scène de leurs interprètes, la carrière de comédies musicales 

de Ginger Rogers avec son partenaire de chant et de danse Fred Astaire (1933-1939) ou le méta-

personnage de Julie Andrews, gouvernante magicienne favori des enfants dans Mary Poppins 

(1964) et The Sound of Music (1965). 

2) Enfants stars et vieilles adolescentes des années 60 
 

 Ce parcours de vie et cette traversée des âges se déploient également bien souvent tout au 

long du récit filmique. Le corpus hollywoodien sur la chute ou le déclin progressif de l’enfant-star 

est en effet le versant parfois plus sombre des comédies musicales que nous venons de 

mentionner. L’enfant-star est le personnage qui structure et réunit les films que nous étudierons à 

présent dans la suite de ce chapitre, mettant en récit ce que sont devenus dans les années 60 les 

enfants-stars de l’âge d’or hollywoodien, montrant ce que Hollywood a fait de ses stars. Nous 

retrouvons déjà ce personnage dans un film datant de 1937 réalisé par Tay Garnett, Stand-In, 

l’enfant prodige étant présenté par sa mère à un directeur de casting. « [MOTHER] There’s not a 

child in Hollywood who can do the things that my Elvira can do. Now swing it child ! » 

Accompagnée par sa mère à l’harmonica, en chemisette et culotte de soie, Elvira claque des 

doigts, se trémousse et lance son numéro professionnel de cabaret chanté et dansé. L’enfant se 

déhanche, exécute quelques pas chassés, adressant des sourires et des clins d’œil à son public. Sa 

chorégraphie et son chant sont rythmés par des gestes outranciers, les bras montant au ciel sur les 

notes les plus hautes, alors que le directeur esquisse un mouvement de recul en fronçant les 

sourcils, cligne puis écarquille les yeux, retire ses lunettes l’air incrédule. Elvira fait la révérence. 

 



	 299 

[MOTHER] Elvira sure can go to town, can’t she ? Elvira, do that 
Mae West number. [MR. DOOD (Leslie Howard)] Dont’ you think 
Elvira’s done enough. I’ll tell you quite honestly, Madam. I think this 
little girl should be out in the sunshine, playing with her dolls, instead 
of being forced to give a revolting exhibition like this. No wonder you 
couldn’t get in any of the studios. [Mr. Dood tient fermement le talon 
d’une chaussure de femme qu’il pointe au visage de la mère, pressant 
la mère et l’enfant vers la porte de sortie] Do you know what you’re 
doing ? You’re robbing your daughter of her childhood. So will you 
please leave or should I be forced to send for the juvenile autorities ? 

 

Nous retrouvons dans les années 50-60 ce personnage d’enfant-star devenu adulte, s’offrant une 

enfance dans sa vieillesse, le cinéma hollywoodien exploitant alors le déclin de certaines carrières 

et mettant en récit la déchéance des stars de son âge d’or. Nous pensons bien sûr au personnage de 

Baby Jane Hudson interprété par Bette Davis dans What Ever Happened to Baby Jane ? dont nous 

étudierons la performance en fin de parcours. Nous nous concentrerons d’abord sur une autre 

figure de l’enfant-star des studios incarnée à plusieurs reprises à l’écran par Natalie Wood, en 

particulier dans deux long-métrages : Gypsy (Mervyn LeRoy, 1962) et Inside Daisy Clover 

(Robert Mulligan, 1965), deux rôles aux étroites affinités avec l’histoire personnelle de la star. 

Ayant elle-même été une enfant-star, Natalie Wood est la dernière star des studios a avoir grandi 

et avoir été formé par une industrie déjà sur le déclin. Comme le note très justement Cynthia Lucia 

dans son article « Hollywood’s “Proper Stranger” : Natalie Wood’s Knowing Innocence and 

Uncertain Experience »721, Natalie Wood, tout comme le système des studios, est alors perçue et 

représentée comme une figure en transition, à l’âge indéterminé et que le spectateur a vu grandir à 

l’écran. Wood incarne donc cette éternelle adolescente, même éternelle enfant aux nattes et robes 

à petits carreaux (comme son personnage dans Tomorrow Is Forever, 1946) attendant sagement de 

grandir. En 1963, alors qu’elle vient de tourner Gypsy, Wood est étrangement « toujours en train 

de grandir » (« somehow still growing up »722). 

                                                
721 	Cynthia	 Lucia,	 «	Hollywood’s	 “Proper	 Stranger”	:	 Natalie	 Wood’s	 Knowing	 Innocence	 and	 Uncertain	
Experience	»,	 in	Star	Bodies	and	the	Erotics	of	Suffering,	 Edited	by	Rebecca	Bell-Metereau	 and	Colleen	Glenn,	
Detroit,	Wayne	State	University	Press,	2015.	
722	«	Natalie	Wood	:	Child	of	Change	»,	Look	27,	no.	16	(1963)	:	94,	cité	par	Cynthia	Lucia,	«	Hollywood’s	“Proper	
Stranger”	:	 Natalie	Wood’s	 Knowing	 Innocence	 and	 Uncertain	 Experience	»,	 in	 Star	Bodies	and	 the	Erotics	 of	
Suffering,	Edited	by	Rebecca	Bell-Metereau	and	Colleen	Glenn,	op.	cit.,	p.	225.	
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a. Gypsy (Mervyn LeRoy, 1962) 
 

 Gypsy est un excellent exemple de cette longue maturation de la star, sur scène et à l’écran 

sur près de deux heures et demi, sous la forme d’une comédie musicale que nous narrons à présent. 

La scène d’ouverture du film donne le ton, de plain-pied dans un casting d’enfants-stars. Mère de 

June et Louise, Rose Hovick (Rosalind Russell) débarque soudain au théâtre au beau milieu de la 

performance de « Baby June & company ». En trombe, criant depuis le fond de la salle, Rose 

monte finalement sur scène et prend en charge la mise en scène jusqu’à ce que le directeur de 

casting démissionne. Elle crie à Louise de chanter plus fort (fameux « Sing out, Louise ! »), plus 

juste, plus en rythme, sortant une baguette et orchestrant littéralement le tout, ordonnant aux 

musiciens ou à l’éclairagiste d’illuminer Baby June de rose ou d’ambre, ne pouvant jamais se 

décide sur la couleur. Du bout de sa baguette, elle rejette hors de la scène et dans les coulisses la 

petite candidate favorite des directeurs de casting. Recouverte de fourrures assorties aux motifs 

léopards des pieds à la tête (chapeau, long col, revers de manches et sac à main), grimée de bleu 

aux yeux et rouge aux lèvres, Rose agite un yorkshire, le tenant d’une main et le pointant au visage 

de chacun des membres de l’équipe à qui elle adresse la parole.723 Plusieurs solos musicaux lui sont 

dédiés tout au long du film, ses rêves et sa volonté de les réaliser. En effet elle veut vivre sans 

regarder les jours passer, bouger plutôt que de rester assise chez elle dans une vie monotone et 

mortellement ennuyeuse, comptant les jours écoulés au calendrier.724 Rose rêve de nouveaux 

arrangements musicaux, de nouvelles chorégraphies, des rideaux en velours rouge, etc. Comme un 

leitmotiv tout au long du film, elle raconte ses rêves à ses filles, comme autant de prémonitions où 

lui viennent ses idées de scénographies et de costumes qu’elle met ensuite consciencieusement en 

œuvre. Dans la scène suivante nous découvrons le numéro de Baby June, aux boucles blondes et à 

la robe rose avec jupons et dentelles. 

 
[JUNE, chantant et dansant, remuant les hanches sur des bruitages de 
grincements mécaniques] Let me entertain you. Let me make you 

                                                
723	Les	tenues	de	Rose	sont	ironisées	tout	au	long	du	film,	comme	le	manteau	à	carreaux	colorés	à	la	coupe	pour	
le	moins	étonnante,	cousu	par	sa	fille	Louise,	porté	avec	une	toque	surmontée	d’une	plume,	lui	donnant	un	air	
clownesque.	«	[HERBIE]	How	long	did	it	take	me	to	get	used	to	those	coats	?	[ROSE]	What’s	wrong	with	these	
coats	?	There’re	very	stylish.	»	
724	«	[ROSE,	 chantant]	 Some	 people	 can	 get	 a	 thrill	 knitting	 swaeters	 and	 sittin’	 still.	 That’s	 okay	 for	 some	
people	who	don’t	know	they’re	alive.	Some	people	can	thrive	and	bloom	livin’	life	in	a	livin’	room.	That	perfect	
for	some	people	of	105.	But	I	at	least	gotta	try.	When	I	think	of	all	the	sights	that	I	gotta	see	yet,	all	the	places	I	
gotta	play,	all	the	things	that	I	gotta	be	yet.	»	
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smile. Let me do a few tricks, some old and some new tricks. I’m very 
versatile. And if you’re real good, I’ll make you feel good. I want your 
spirits to climb. So let me entertain you, and we’ll have a real good 
time, yes sir ! We’ll have a real good time... 

 

Dans le mouvement des pas de danse des petites June et Louise, sur scène et au cours d’une 

performance cadrée depuis une coulisse, apparaissent en surimpression les deux jeunes 

adolescentes au sommet de leur gloire. Rose vieillit dans les coulisses du show-business tandis que 

ses filles grandissent sur scène. 

 Une dizaine d’années sont passées et la troupe s’appelle maintenant « Dainty June & 

company ». Or les jeunes femmes ne connaissent pas leur âge exact, patiemment dissimulé par leur 

mère. Le jour de son anniversaire, Louise est infantilisée en pyjamas à volants et pantoufles en 

fourrure blanche, tenant un ours en peluche. « [BOY performer] There’s only ten candles on this 

cake. [ROSE] What do you care ? You’re not eating candles. [BOY performer] Yeah but she only 

had ten candles last year and the year before that. Come to think of it, she’s had ten candles for the 

last... [ROSE] Stop right there. As long as we have this act, nobody is over 12. And you all know it. 

Except me, of course. »725 Rose et ses filles mentent donc constamment sur leur âge. L’adolescente 

est une éternelle enfant tandis que l’association de la femme d’âge mûr avec l’enfance est une 

blague. Les « enfants » doivent aller se coucher tôt car ils auditionnent le lendemain et doivent 

avoir l’air jeunes. Louise aimerait porter une robe mais sa mère l’en dissuade, une robe lui 

donnerait l’air vieille. Avant de dormir, Louise chante une chanson douce à ses amis imaginaires, 

son ours en peluche, sa boîte à musique en forme de poule, son agneau de lait de compagnie, son 

chat en tissu, son poisson en carton. À quels jeux pourront-ils jouer ensemble désormais, leur 

demande-elle. Pourquoi ont-ils l’air si triste ? Est-ce parce que c’est leur anniversaire aussi ? 

« Little lamb, little lamb, I wonder how old I am. » Herbie (Karl Malden) tente de faire réaliser à 

Rose que ses filles sont désormais manifestement de jeunes femmes, en vain. « [ROSE] There’re 

not and they never will be ! » Lors du prochain numéro de « Dainty June », Rose débarque à 

nouveau sur scène, s’imposant pour représenter la troupe, toujours grimée et vêtue maintenant d’un 

ensemble doré et fleuri, un chapeau assorti coiffé de plumes. Louise nage dans un costume géant de 

                                                
725	Selon	 les	 biographes	 de	 Natalie	 Wood,	 la	 mère	 de	 l’enfant-star	 déguisait	 l’adolescente	 en	 enfant	 pour	
assurer	la	continuité	des	rôles	qui	la	firent	connaître	et	dont	le	public	ne	se	lassait	pas	encore.	Cf.	Dick	Moore,	
Twinkle,	Twinkle,	Little	Star	(But	Don’t	Have	Sex	or	Take	the	Car),	New	York,	Harper	and	Row,	1984	;	Suzanne	
Finstad,	Natasha	:	The	Biography	of	Natalie	Wood,	New	York,	Three	Rivers	Press,	2001	;	Gavin	Lambert,	Natalie	
Wood	:	A	Life,	New	York,	Back	Stage	Books,	2005.	
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vache, danse, sautille à cloche-pied, exécute quelques entrechats en chantant des gammes de 

meuglements. Alors que le directeur de casting met fin à la démonstration, Rose revient sur scène 

pour en expulser l’assistante et relancer le numéro. « [ROSE, s’adressant au chef d’orchestre] Hit 

it ! Hit it ! » Rose traîne sur scène aux abords des coulisses pendant la chorégraphie, fait un 

entrechat, recoiffe sa fille, donne des conseils ou explique la mise en scène à l’intention du 

producteur. Le numéro de vaudeville porte sur les rêves de départ d’une jeune fille pour Broadway, 

sa décision finale de rester près de ses amis et sur sa terre natale. Rose mime également chaque 

geste de June et chante en play-back, comme un souffleur ou un parent d’élève dans le public au 

premier rang sauf que Rose se trouve au beau milieu de la scène, mimant la naïveté enfantine et son 

enthousiasme. Au moment du salut final, alors que June tombe en grand écart, Rose écarte 

dangereusement les jambes, glisse et se rattrape de justesse. Le rideau en velours rouge se referme 

derrière elle, la laissant seule sur scène, en représentation incongrue, alors que le spectacle a déjà 

pris fin. Gênée, Rose salue furtivement, gigote nerveusement, se frottant les mains, les essuyant sur 

son manteau usé. 

 Nous retrouvons une scène similaire dans Auntie Mame (Morton DaCosta, 1958), Rosalind 

Russell interprétant Mame Dennis, une mondaine devenue vieille tante excentrique. Le film 

accentue le ridicule d’un corps vieillissant laborieusement recomposé. Recouverte de bijoux, de 

fourrures et de tulles les lendemains de veille, Mame fouille dans ses douzaines de perruques de 

toutes les couleurs pour avoir l’air présentable, essaye en vain d’en tresser une et de l’entortiller au-

dessus de son crâne pour former une auréole de sainteté, dit-elle. « [MAME] If I kept natural the 

way you do, I’d be bald ! » Ancienne actrice, Mame décide de retourner sur scène, en bas de 

l’affiche dans le rôle de Lady Iris. La voilà en coulisses, des bracelets couvrant ses avant-bras, se 

remaquillant et se recoiffant frénétiquement à son miroir, aux abords de la scène. Le vacarme 

assourdissant des bracelets couvre les voix des acteurs. « [VERA] What have you got back there, 

reindeers ? Get rid of those damn cowbells ! » Nous retrouvons ici les motifs précédemment 

exposés caractéristiques des Vieilles Actrices de Barbey d’Aurevilly (Mlle Duverger en particulier), 

avec « ses girandoles et ses pendeloques »726, tout un « attirail étranger », un « étalage ambulant de 

joaillerie ! »727 Les bracelets de Mame s’accrochent ensuite au costume de Vera que Mame doit 

alors suivre partout sur scène. Le jeu de Mame est affecté et outrancier, monopolisant la parole, 
                                                
726	Jules	Barbey	d’Aurevilly,	Les	Vieilles	Actrices.	Le	Musée	des	antiques,	op.	cit.,	[Mademoiselle	Duverger.	Samedi,	
28	novembre	1868],	pp.	42-43.	
727	Ibid.	p.	45.	
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ajoutant des répliques. Mame se retrouve finalement seule à l’avant-scène, le rideau s’étant déjà 

refermé derrière elle. Elle salue maladroitement, cherche une sortie tandis que le metteur en scène 

accourt, relève un pan de rideau et l’extrait violemment de la représentation calamiteuse devenue 

comique.728 

 Étrangement dans Gypsy, suite à ladite performance, le producteur décide de signer un 

contrat avec la troupe, voyant en June un potentiel d’actrice dans des comédies musicales à 

Broadway, mais à condition que sa mère s’efface. Or Rose ne jure que par le vaudeville, auquel elle 

a dédié sa vie, de la naissance à la mort. Elle compte d’ailleurs le faire revivre, refusant d’admettre 

que ses théâtres tombent et que l’avenir est à Broadway. Mais déjà la troupe se désintègre 

progressivement, les garçons se déclarant résolument trop vieux. June aimerait quant à elle et une 

fois pour toutes se débarrasser des rubans roses qu’elle porte dans les cheveux, grandir, devenir une 

vraie actrice et mettre un terme à cette comédie d’enfant-star et à ces numéros qu’elle interprète à 

l’identique depuis dix ans. « [JUNE] I’ll never be anything but Baby. Dainty old Baby June. » June 

écrit alors une lettre à sa mère : « Mama... I’ve had a dream. Me. My dream was like a nightmare, 

mama. I dreamed I was a very old lady, but I was still Dainty June... Still doin’ the same old act. I 

was so ashamed of myself, I ran away, Mama, from the act, from you, from your dreams... » 

 Nous voyons déjà ici se dessiner le personnage du vieil adolescent qui sera réinvesti dans 

Inside Daisy Clover ainsi que What Ever Happened to Baby Jane ?. Le spectacle finissant (« the 

act’s washed up »), la troupe se disperse, laissant Louise seule avec sa mère qui ne pleure plus les 

départs, ayant trop souvent été abandonnée dans sa vie. Les artistes de théâtre ne peuvent pas se 

laisser décourager par le passé, clame la mère. Rose fera de Louise une star, avec de tout nouveaux 

costumes et partenaires, comme une renaissance, insiste-t-elle, et rien de les arrêtera. « [ROSE, 

chantant, des sanglots dans la voix] They think that we’re through. But baby, you’ll be swell, you’ll 

be great ! Curtain up, light the lights. We got nothing to hit but the heights. I can tell, just you wait. 

That lucky star I talk about is due. » Dans la brume sur un quai de gare désert, le numéro est 

pathétique et peu convaincant. Avec de grands mouvements, les bras levés au ciel, Rose ordonne la 

                                                
728	Mame	 enchaînera	 ensuite	 des	 performances	 plus	 catastrophiques	 les	 unes	 que	 les	 autres,	 en	 tant	 que	
téléphoniste	 (emmêlée	 dans	 les	 fils	 des	 différentes	 conversations	 téléphoniques),	 vendeuse	 à	 Noël	
(décorations,	 houx	 et	 oiseau	 dans	 les	 cheveux)	 ou	 encore	 jockey	 improvisé.	 Vieillie,	 arborant	 fièrement	 une	
perruque	aux	mèches	blanches,	Mame	décide	d’écrire	ses	Mémoires,	une	autobiographie	en	plusieurs	volumes	
qu’elle	compare	déjà	à	La	recherche	du	temps	perdu	de	Proust.	Elle	dicte	à	toute	allure	 les	chapitres	de	sa	vie	
palpitante	à	sa	secrétaire	qui	la	suit	partout	à	travers	le	grand	appartement,	notant	consciencieusement	chaque	
mot.	Mame	apprend	que	le	livre	sera	adapté	à	l’écran	par	les	studios	de	la	Warner	Bros.,	Mame	interprétée	par	
Bette	Davis,	le	message	du	livre	étant	:	«	Live	!	Life	is	a	banquet	!	»	
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levée de rideau et un éclairage aux projecteurs dans un paysage morne aux tons bleu-verdâtres. 

Sous le regard dépité, effrayé de Louise s’étant réfugiée dans les bras de Herbie, Rose fond en 

larmes. Elle porte un manteau à fourrure noire effilée pendant aux pieds et sur les épaules, une 

doublure rouge vif. Les paroles de la chanson, promettant des roses et des jonquilles, soleil et Père 

Noël, lumières étincelantes et sucettes, sont particulièrement ironiques. 

 Après maintes épreuves, Rose montera finalement une nouvelle troupe appelée « Rose 

Louise and her Hollywood Blonds », nouveau chapitre des pérégrinations de l’enfant-star et de sa 

mère vieillissante. La troupe arrive dans les loges du théâtre qui hébergera leur prochain spectacle, 

un lieu de débauche, « a hell hole » selon Rose, « a house of burlesque ». « [ROSE] When a 

vaudeville act plays burlesque it means it’s all washed up ! [DANCER] Say, where’ve you been all 

your life ? [ROSE] Playin’ vaudeville. [DANCER] Where ? In the Louvre ? » Nous découvrons 

alors les stars vieillissantes du burlesque, des professionnelles bien rodées en costumes minimaux. 

L’une arbore un déshabillé exotique d’esclave romaine, constitué d’une mini-jupe et brassière 

dorées, sandales à lanières et talons aiguilles, entrant en scène avec un casque de gladiateur 

surmonté de plumes colorées et un bouclier dont elle se départit vite. Une autre porte une brassière 

en forme de papillon rose, jupe à fentes scintillantes multicolore, chaîne de ventre, plumes et 

papillon sur le sexe. Une troisième est littéralement déguisée en arbre de Noël, le corps parsemé de 

petites ampoules vertes, jaunes et rouges, un petit arbre enguirlandé sur le sommet du crâne. Les 

stripteaseuses vieillissantes performent leurs numéros en privé dans les loges pour Louise, chantant 

en chœur : « So get yourself a gimmick and you, too, can be a star ! » La première se déhanche en 

soufflant dans un cor, les mouvements brusques et disgracieux, chantant faux, la voix cassée : 

« You can sacrifice your sacrum working in the back row, bump in a dump till you’re dead... Kid, 

you gotta get a gimmick if you wanna get ahead ! » La seconde, ancienne ballerine, exécute des pas 

de danse classique, arabesques et amples mouvements, agitant sa cape vaporeuse dans les airs 

comme les ailes d’un papillon ou le ruban d’une gymnaste. La troisième, éteignant les lumières de 

la loge, allume les petites ampoules électriques alternativement sur les différentes parties de son 

corps, ses bras, ses hanches et ses fessiers, chantant d’une voix stridente : « I’m electrifyin’ and I’m 

not even tryin’ ! I never have to sweat to get payed ! » Rose convaincra rapidement sa fille de 

remplacer une stripteaseuse le soir même, expliquant qu’elles ne peuvent en aucun cas abandonner 
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dans l’échec, que le succès du soir leur permettrait de quitter la scène la tête haute.729 Résignée, 

Rose déboutonne son manteau et se prépare pour le numéro. Sa mère conçoit instantanément pour 

elle l’image travaillée d’une jeune fille virginale, intouchable, à la beauté naturelle. « [ROSE] Not 

too much makeup, baby. Young and girlish, pure. Don’t smear that junk all over your face the way 

the others do ! Now you just leave your mouth the way the good Lord made it. Not too much rouge. 

No beauty marks. » Surexcitée, Rose récupère la robe en soie bleue cousue pour la stripteaseuse 

vieillissante, trouve des chaussures, des gants blancs, recommande à Louise d’avoir l’air élégante et 

« lady-like », de se relever les cheveux en chignon bien serré, ne surtout pas porter de vulgaires 

plumes ou bijoux. Selon les codes du genre, Rose ne manque pas de choisir le morceau du numéro 

que Louise performait étant enfant, « Let me entertain you », ralenti, entrecoupé de solos de cuivres 

langoureux. Le spectacle d’adieu supposé au show-business commence. Louise retire la fourrure 

sur ses épaules, puis retire maladroitement un gant et le jette dans le public. Paralysée au départ 

sous les projecteurs, elle prend de l’assurance et juste avant de sortir de scène, devant la coulisse, 

laisse tomber une bretelle de sa robe dans un sourire malicieux. Une star est née : Miss Gypsy Rose 

Lee.730 Sa carrière est lancée, elle parcourt maintenant les théâtres burlesques du pays. Issue d’un 

monde désuet presque disparu, l’élégance du vaudeville est désormais sa marque de fabrique, son 

histoire et ses pérégrinations à travers les États-Unis constituent sa persona de bohémienne, 

« Gypsy ». Nouvelle recrue en robe jaune à Detroit, Louise taquine et fait languir son public en 

faisant tomber ses bretelles, relevant légèrement sa robe pour montrer ses mollets, puis un genou, 

l’air sournois. Nouvelle star en robe dorée à Philadelphia, elle décroche ses bretelles, fait glisser la 

fermeture éclair de sa robe dans le dos puis se cache derrière le rideau de scène pour retirer 

entièrement sa robe. Seul le rideau puis un boa cachent son corps dénudé. Devenue reine du 

striptease à Minsky pour le nouvel an, Gypsy parade sur scène avec assurance à présent, dévêtue en 

se tortillant derrière une fourrure blanche, puis derrière le lourd rideau de scène rose qu’elle 

referme lentement dans sa marche. Ces mises en scène exotiques maintiennent ainsi le corps à 

                                                
729	«	[ROSE]	It’s	all	right	to	walk	out	when	they	want	ya...	but	you	can’t	walk	out	when	after	all	these	years	we’re	
still	a	flop.	That’s	quittin’.	We	can’t	quit	because	we’re	still	a	flop.	Please,	just	do	this.	Then	we	can	walk	away	
proud	because	we	made	it.	Maybe	only	in	burlesque.	Maybe	only	in	second-rate	burlesque	at	that,	but	please.	
Let’s	walk	away	a	star.	»	
730	Le	 film	 est	 en	 effet	 inspiré	 de	 l’autobiographie	 de	 Gypsy	 Rose	 Lee,	 grande	 stripteaseuse	 américaine	 des	
années	 30-40,	 Gypsy	:	 A	Memoir,	 best-seller	 en	 1957.	 Nous	 retrouvions	 une	 version	 sordide	 de	 la	 scène	 de	
striptease,	comble	de	 l’humiliation	d’une	 jeune	 fille	révoltée	(Sarah	 Jane	 interprétée	par	Susan	Kohner)	dans	
Imitation	of	Life	de	1959,	réalisé	par	Douglas	Sirk.	
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distance, « car il s’agit toujours d’un exotisme figé qui éloigne le corps dans le fabuleux ou le 

romanesque »731. 

 Comme le note très justement Roland Barthes, « Le strip-tease (...) est fondé sur une 

contradiction : désexualiser la femme dans le moment même où on la dénude. »732 L’érotisme est 

alors perçu comme une « terreur délicieuse » tandis que le rituel du striptease conjure le sexe, le 

rendant insignifiant et inoffensif : « on affiche le mal pour mieux l’embarrasser et l’exorciser. »733 

Les performances du striptease déconstruisent ou révèlent supposément une féminité, dans la durée 

du dévêtement. La femme est d’abord déguisée sous une série de couvertures apposées au corps, 

qu’elle découvre au fur et à mesure qu’elle feint de se dénuder, dévoilant toujours plus de couches 

et d’accessoires. « [L]a fin du strip n’est plus alors d’expulser à la lumière une profondeur secrète, 

mais de signifier, à travers le dépouillement d’une vêture baroque et artificielle, la nudité comme 

habit naturel de la femme »734. En somme, le striptease n’ouvre sur rien, ne dévoile rien si ce n’est 

un habit supplémentaire, le masque qu’est devenu le corps tout entier. La femme est ainsi 

pudiquement enveloppée d’un décor magique, exotique et luxueux qu’elle a intégré comme autant 

de fourrures, éventails, gants ou bas-résilles constituants. Ces parures en effet « continuent 

                                                
731	Roland	Barthes,	Mythologies,	op.	cit.,	«	Striptease	»,	p.	138.	«	Et	puis,	le	strip-tease	est	assimilé	à	une	carrière	
(débutantes,	 semi-professionnelles,	 professionnelles),	 c’est-à-dire	 à	 l’exercice	 honorable	 d’une	 spécialisation	
(les	 strip-teaseuses	 sont	 des	 ouvrières	 qualifiées)	;	 on	 peut	même	 leur	 donner	 l’alibi	magique	 du	 travail,	 la	
vocation	:	telle	fille	est	“en	bonne	voie”	ou	“en	passe	de	tenir	ses	promesses”,	ou,	au	contraire,	“fait	ses	premiers	
pas”	dans	le	chemin	ardu	du	strip-tease.	»	(Ibid.,	p.	140)	
732	Ibid.,	 p.	 137.	 Didi-Huberman	 s’intéressera	 à	 son	 tour	 au	 nu	 dans	 l’histoire	 de	 l’art,	 inséparable	 d’un	
mouvement	d’ouverture	des	corps	(métaphorique	et	littéral)	:	«	La	nudité	n’est	ni	la	naturelle	“simplicité”	des	
corps,	leur	supposé	état	sauvage,	ni	l’inoffensive	“grammaire”	désexualisante	qu’y	voyait,	par	exemple,	Roland	
Barthes.	La	nudité	serait	plutôt	ce	processus	à	double	face	que	Georges	Bataille	nous	suggère	si	bien	:	d’un	côté,	
l’image	 du	 corps	 s’offre,	 tout	 à	 coup	 présentée	 aux	 regards,	 constituée	 comme	 un	 ensemble	 organique,	
éventuellement	à	reclore	en	icône	d’éphèbe	ou	de	Vénus	;	d’un	autre	côté,	elle	s’ouvre,	comme	si	le	mouvement	
de	la	dénudation	–	ôter	le	vêtement	–	devait	se	prolonger	au-delà	et,	donc,	atteindre	le	vêtement	de	la	peau.	À	
ce	moment,	 la	nudité	révèle	son	“ouverture	à	 tout	 le	possible”.	À	ce	moment,	 le	 “toucher	d’Éros”	connaît	son	
destin	mortifère.	Il	n’y	a	pas	d’image	du	corps	sans	l’imagination	de	son	ouverture.	»	(Georges	Didi-Huberman,	
Ouvrir	Vénus.	Nudité,	rêve,	cruauté.	L’image	ouvrant,	1,	Paris,	Gallimard,	1999,	p.	99)	L’ouverture	s’entend	donc	
ici	 au	 sens	d’ouverture	d’une	 infinité	 de	possibles	 et	 au	 sens	de	 blessure	 et	 sacrifice	 du	 corps.	 La	 nudité	 du	
corps	 beau	 et	 jeune	 trouve	 donc	 son	 pendant	 dans	 son	 ouverture,	 la	 beauté	 du	 devant	 révélant	la	 profonde	
souillure	du	dedans,	ses	parties	secrètes	et	repoussantes.	Cette	imaginaire	de	l’ouverture	et	de	la	profanation	
des	 corps	 est	 en	 effet	 travaillée	 par	 un	profond	 érotisme.	 «	La	nudité	 elle-même,	 dont	 il	 est	 convenu	qu’elle	
émeut	dans	la	mesure	où	elle	est	belle,	est	aussi	l’une	des	formes	adoucies	qui	annoncent	dans	les	dévoiler	les	
contenus	gluants	qui	nous	font	horreur	et	nous	séduisent.	»	(Georges	Bataille,	L’Érotisme,	Œuvres	complètes,	X,	
Paris,	 Gallimard,	 [1957]	 1987,	 p.	 144,	 cité	 par	 Georges	 Didi-Huberman,	 Ouvrir	 Vénus.	 Nudité,	 rêve,	 cruauté.	
L’image	ouvrant,	1,	op.	cit.,	p.	96)	«	Et	ne	peut-on	dire	de	cette	jeune	victime	qu’elle	n’est	rien,	rien	de	situable,	
en	tant	même	que	nudité,	apparition,	présence	fantomale,	corps	déjà	mort	et	ne	cessant	pourtant	de	remourir	
sous	nos	yeux	?	»	(Ibid.,	p.	97)	
733	Roland	Barthes,	Mythologies,	op.	cit.,	«	Striptease	»,	p.	137.	
734	Ibid.,	p.	138.	
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d’imprégner la femme de leur vertu magique une fois même qu’ils sont ôtés, lui font comme le 

souvenir enveloppant d’une carapace luxueuse, car c’est une loi évidente que tout le strip-tease est 

donné dans la nature même du vêtement de départ »735. La danse qui accompagne également toute 

la durée du striptease enfouit le spectacle sous mille gestes, une « cosmétique de mouvements »736 

qui cache le sexe et revêt le corps d’indifférence, aisance et habileté technique : « le nu qui suit 

reste lui-même irréel, lisse et fermé comme un objet glissant, retiré par son extravagance même de 

l’usage humain »737. 

 Louise est devenue une professionnelle expérimentée et endurante, une star à la féminité 

idéale. À force de performances, elle a grandi, concevant elle-même ses chorégraphies et ses 

costumes. Rose s’en trouve désœuvrée, associée à la tête en carton de vache guignol du costume 

d’enfant de Louise, qu’elle n’a jamais pu se résoudre à jeter et qu’elle traîne de ville en ville pour 

rappeler à sa fille d’où elle vient, ce qui ne lui ferait pas de mal, ajoute-t-elle. En somme, le 

costume est finalement ce dont il faut se départir (la tenue du striptease) ou ce qu’il faut sauver (le 

costume enfantin de vache guignol) au long d’une vie de scène. 

 C’est là une fonction narrative du costume de théâtre que nous retrouvons dans Heller in 

Pink Tights (George Cukor, 1960) avec l’enfant-star Della et sa mère Lorna, chanteuse 

vieillissante, refusant de voir grandir sa fille. Les deux femmes doivent s’enfuir et laisser leurs 

costumes de scène derrière elles. La jeune Della laisse donc ses costumes d’enfant dans une grande 

malle qu’elle s’apprête à abandonner lorsque Lorna en ressort immédiatement les vieux costumes, 

les serrant dans ses bras contre son cœur. « [LORNA] Your costumes, baby. All your best parts. 

Little Eva, Fanchon the Cricket, and Mother’s Helper. [DELLA] Oh ! Mama, throw them away. 

I’m 20 years old. [LORNA] Oh ! Shush ! » La troupe de théâtre prie Lorna de partir sans faire de 

scène, tandis qu’elle se déclare mourante au pied de la malle des costumes, tuée par sa fille qui n’a 

que 16 ans, précise-t-elle. Dans une autre scène, Lorna et Della empilent les couches de vêtements 

sur elles pour quitter « discrètement » le théâtre, accoutrement grotesque comme une charade pour 

s’enfuir. Elles accumulent ainsi les atours féminins, les robes, les vestons et les manteaux, 

multiplient les écharpes et empilent les chapeaux à fleurs ou à plumes, comme un déguisement 

enfantin. Cette féminité excessive est de toute évidence une blague. « [DELLA] Mama ? [LORNA] 

What, baby ? [DELLA] I can’t put anymore on. [LORNA, empoignant un parasol] Then carry 
                                                
735	Ibid.	
736	Ibid.,	p.	139.	
737	Ibid.,	p.	138.	
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them, darling. It’s more ladylike anyway. Now remember, we’re just out for a stroll. » Les deux 

femmes ne passent plus le cadre de porte de leur chambre. « [LORNA] Mother first ! »738 

 L’enfant-star de vingt ans et sa mère vieillissante sont ainsi des personnages récurrents 

souvent ridiculisés du cinéma hollywoodien. Dans Gypsy, Rose craint d’ailleurs que le monde très 

chic de la mode ne rit d’elles, de la mère comme de la fille : « [ROSE] The burlesque queen who 

speaks lousy French... and reads book reviews like they were books ! You know what you are to 

them ? A circus freak ! This year’s novelty act. » Mais personne ne rit de Gypsy car elle rit la 

première, une star sans éducation et sans talent, une star qui montera ou qui chutera mais qu’elle 

aime. « [ROSE] You won’t be ready for vaudeville when it comes back. [LOUISE] No, I’ll be 

dead ! » Le conflit éclate. Rose refuse d’être ainsi rejetée, mise au rebus après d’être battue toute sa 

vie pour faire de Louise une star, concevant les shows à partir de rien, travaillant sans dormir la 

nuit pour trouver un moyen de voyager d’une ville à l’autre, « doin’ things the hard way ». 

« [ROSE] I’m a pro. I’m not an old work horse you can turn out to pasture just because you think 

you’re riding high on your own. » Pour répondre à la question de sa fille, pourquoi a-t-elle fait tous 

ses sacrifices ? 

 
[ROSE, sur la scène éclairée uniquement des enseignes lumineuses de 
sortie, le théâtre vide] Because I was born too soon and started too 
late, that’s why. What I got in me... Ahah ! I could’ve been better than 
any of you. What I got in me... What I’ve been holdin’ down inside of 
me... If I ever let it go... There wouldn’t have been signs big enough. 
There wouldn’t have been lights bright enough. 

 

Face à la salle, Rose se présente à un monde imaginaire en un numéro musical inespéré : « Here 

she is, world ! » Le temps d’un soir, le succès dont elle a rêvé se réalise selon son désir. « Curtain 

up, light the lights ! » Les lumières des projecteurs s’allument et se braquent sur elle. « Play it 

boys ! » Au son de l’orchestre, Rose relève sa robe noire en haillons, laissant paraître une 

jarretière rose. Chantant et dansant de manière grandiloquente, elle retire ses gants blancs puis son 

veston et les jette dans la salle restée vide. Les paroles de la chanson parlent de son talent 

inépuisable. « You either have it, or you’ve had it ! » Rose reprend ensuite le numéro de ses filles 

                                                
738	Le	 costume	 joue	 en	 effet	 un	 rôle	 central	 bien	 que	 atypique	 dans	 le	 film	 de	 Cukor,	 entre	 l’élément	 d’un	
folklore	théâtral	et	la	parodie	d’un	vêtement	historique	fait	de	chiffons	et	bouts	de	ficelles.	Le	film	reprend	par	
ailleurs	les	motifs	précédemment	discutés	de	l’éternelle	actrice,	métaphore	de	la	femme,	dans	le	personnage	de	
Angela	Rossini	(Sophia	Loren),	actrice	et	magicienne,	incapable	de	discerner	le	vrai	du	faux.	
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étant enfants : « My name’s Rose ! What’s yours ? » Elle se trémousse et imite les mimiques 

innocentes de l’enfance, un doigt devant la bouche : « Shhh ! ». 

 

[ROSE, chantant à pleine voix] Well, someone tell me when is it my 
turn ? Don’t I get a dream for myself ? Startin’ now, it’s gonna be my 
turn. Gangway, world. Get off of my runway. [Les petites ampoules 
de la piste de défilé s’allument.] Startin’ now, I bat a thousand. This 
time, boys, I’m takin’ the bows. And everything’s comin’ up Rose. 
Everything comin’ up roses. [Des enseignes électriques blanches et 
roses s’allument partout sur la scène, dessinant le prénom ‘Rose’.] 
Everything comin’ up roses, this time for me. For me ! (x6) 

 

Rose lève les bras au ciel en une apothéose orchestrale quand soudain les projecteurs s’éteignent, 

laissant Rose sur scène dans le noir, applaudie par sa fille qu’on découvre à l’arrière-scène. 

« [LOUISE] You’d really have been something, Mother. [ROSE] Think so ? If I could have been, 

I would have been. That’s show-business. » Il n’y a pas de talent inexploité ou de rêve de gloire 

resté secret, pas de place pour les regrets des mères vieillissantes, leurs vieilles adolescentes et 

autres poétesses incomprises. Ces dernières n’auraient pu être autre que ce qu’elles sont devenues 

dans le monde du spectacle. Nous verrons cette hypothèse réalimentée et questionnée dans un film 

comme What Ever Happened to Baby Jane ?. 

b. Inside Daisy Clover (Robert Mulligan, 1965) 
 

 Avant de passer aux portraits de stars déchues réalisés par R. Aldrich, nous mentionnerons 

un second film dans lequel Natalie Wood incarne une star montante et déclinante, alimentant le 

méta-personnage d’une vieille adolescente que nous développerons maintenant à partir de la 

performance de N. Wood dans Inside Daisy Clover. Daisy Clover se présente elle-même en voix 

off dans une scène pré-générique, située le 24 Août 1936, précisément à « Angel Beach, 

California, USA, the World, the Univers ». Daisy Clover a aujourd’hui quinze ans. Une 

inscription sur le mur indique « Happy birthday Daisy Clover. 1936 », ayant barré ou effacé les 

derniers chiffres des années précédentes « 1933 », etc. Nous comprenons qu’elle a grandi et 

célébré tous ses anniversaires seule, se les souhaitant à elle-même. La mère vieillissante (« old 

chap ») est ici cette fois dépressive voire apathique. Le personnage s’apparente à une bohémienne 

et cartomancienne, vivant dans une roulotte et passant ses journées à deviner l’avenir dans des 
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jeux de cartes. Daisy n’a jamais pris de cours de chant mais a un talent extraordinaire et naturel, 

semble-t-il. Elle sera un jour remarquée par le producteur des Studios Swan, Raymond Swan 

(Christopher Plummer) qui décide d’en faire une star.739 Les studios construisent alors le méta-

personnage de Daisy, « America’s little valentine », oscillant entre princesse en robe, nœud et 

ballerines bleu azur lors de ses apparitions publiques et « tomboy » audacieux à l’écran, « Miss 

Huckleberry Finn » au visage sale et au cœur d’or, costumé en collants à rayures, béret à carreaux 

assortis jaune et orange, tâches de rousseur dessinées au crayon. Daisy est alors contrainte de se 

construire un passé fictif, s’engageant à faire interner sa mère malade au « Twilight 

Convalarium » et la déclarer morte publiquement, soit disant pour la protéger des lumières crues 

que la presse jette immanquablement sur tous les recoins sombres d’une vie. Le passé de Daisy 

revu par les studios est désormais ponctué de tragédies et de détails mélodramatiques : Daisy est 

devenu une orpheline qui rêve d’être une star, le vœu de sa mère avant de mourir étant de l’écouter 

chanter une dernière fois. Chaque prise de parole de Daisy est soigneusement préparée par Swan, 

producteur Pygmalion cruel, qui lui dicte également la largeur de son sourire, la durée de ses 

révérences et surveille chaque geste, chaque détail de son image publique.740 Lors d’un gala le soir 

du réveillon, Swan projette une bande promotionnelle animée et chantée qui lancera 

définitivement la star dans le firmament étoilé. Vêtue d’un ensemble et béret à paillettes 

étincelants, Daisy apparaît à l’écran sur un fond étoilé. Elle saute d’étoiles en étoiles scintillantes, 

gambade gaiement sur la voie lactée. Les paroles de la chanson annoncent la naissance impatiente 

et l’ascension éblouissante de la star, enfant du paradis, elle grimpe les nuages, le ciel lui 

appartient. « [DAISY, se penchant en avant sur une petite planète Terre animée, une main en 

mégaphone portant sa voix] Listen world, you’re gonna hear from me ! » Daisy regarde le monde 

d’en haut et veille sur nous : « [DAISY] Watch the world over... » Elle marche maintenant sur un 

anneau de Saturne. Elle glisse le long d’un croissant de Lune comme sur un toboggan, puis 

s’élance comme une comète et traverse la galaxie à toute vitesse, laissant derrière elle une 

                                                
739	Donnant	 la	 réplique	 à	Wood	 dans	 le	 film,	 Christopher	 Plummer	 se	 souvient	 d’une	 déclaration	 de	 la	 star,	
témoignant	 de	 sa	 faible	 estime	 ou	 forte	 connaissance	 de	 soi	 l’ayant	 particulièrement	 marqué	 :	«	I’m	 just	 a	
trustworthy	 pro.	 I	 wish	 I	 could	 be	 more	 than	 that.	»	 (Richard	 Porton,	 «	Acting	 in	 the	 Grand	 Manner	:	 An	
Interview	with	Christopher	Plummer	»,	Cineaste	34,	no.	4	(2009)	:	15-16,	cité	par	Cynthia	Lucia,	«	Hollywood’s	
“Proper	 Stranger”	:	 Natalie	 Wood’s	 Knowing	 Innocence	 and	 Uncertain	 Experience	»,	 in	 Star	 Bodies	 and	 the	
Erotics	of	Suffering,	Edited	by	Rebecca	Bell-Metereau	and	Colleen	Glenn,	op.	cit.,	p.	235)	
740	Lorsque	la	star	sera	en	grave	dépression	à	la	fin	du	film,	Swan,	après	avoir	abusé	d’elle,	articule	son	poignet	
et	son	cou	comme	une	marionnette,	lui	ordonne	violemment	d’ouvrir	les	yeux,	de	parler,	de	finir	son	film.	
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poussière d’étoiles. Daisy jongle ensuite avec de nouvelles étoiles, les enjambe ou les renvoie d’un 

coup de pied allègre puis retraverse la galaxie en sens inverse assise sur une dernière étoile.741 

 

[SWAN] On Christmas Eve, wise men always follow a star. Stars 
light up the world and shine all the way into men’s hearts. From time 
to time, a miracle appears in the sky. Do you see it ? A long way off, 
very small but very bright. You watch it move up there and take it’s 
place beside the other constellations. I invite you to look up with me 
and celebrate Miss Daisy Clover. 

 

 Nous nous permettrons un petit parallèle historique sur ce point et retranscrirons une série 

de répliques de films avec Davis témoignant de cette imagerie cosmique, par l’intermédiaire de ce 

que nous pourrions appeler une cartographie stellaire. Dans The Petrified Forest (Archie Mayo, 

1936), Leslie Howard était déjà destiné par les étoiles : « Do you believe in astrology ? (…) I 

looked up at the sky and the stars seemed to be mocking me, reproving me. (…) We know 

better… that’s what the stars told me. (…) Fascinating thought. » En 1942, Bette Davis clôt Now, 

Voyager avec cette réplique devenue culte : « Don’t let’s ask for the moon, we have the stars ! » 

Nous trouvons également une reprise de ce motif stellaire dans le film de Curtis Bernhardt de 

1951 Payment on Demand. À travers un dialogue très explicite sur la navigation astronomique, 

Joyce (Bette Davis) et Anthony (John Sutton) nous parlent de la dimension messianique des 

étoiles. Les étoiles nous servent d’espoirs et de guides, elles nous permettent de (re)trouver notre 

chemin, de traverser les tempêtes et le brouillard. « – Oh I see what you mean ! That celestial 

navigation isn’t telling directions by the South. – That’s the old method. Men were sailing that 

way long before the compas was ever invented. – How do they manage in a fog, when they 

couldn’t see the stars ? – They sailed by instinct, or just drifted along until the weather cleared. » 

Ces répliques sont accompagnées par un mouvement panoramique vertical vers un ciel étoilé sans 

clair de lune. Nous retrouvons bien sûr ces motifs dans Inside Daisy Clover, en particulier dans la 

                                                
741	Nous	trouvons	ce	type	de	composition	de	façon	récurrente	dans	 les	comédies	musicales	hollywoodiennes,	
dans	la	filmographie	de	Busby	Berkeley	par	exemple	et	ses	parodies	dans	Stage	Struck	(Busby	Berkeley,	1936).	
Quatre	hommes	en	justaucorps,	collerettes	et	culottes	scintillantes,	improvisent	un	numéro	«	Body	Beautiful	»,	
suspendus	dans	 les	 airs	 ou	 se	 balançant	 pendus	 au	 chandelier	 du	bureau	du	producteur	 de	Broadway.	 Lors	
d’une	scène	de	répétition	d’un	numéro	musical,	le	metteur	en	scène	ordonne	à	son	assistant	de	prendre	la	place	
de	 la	 star,	malgré	 ses	 protestations.	 Descendu	 du	 plafond	 sur	 un	 croissant	 de	 lune,	 un	 cigare	 au	 coin	 de	 la	
bouche	 et	 un	 chapeau	 de	 fée	 sur	 la	 tête,	 l’assistant	 valse	 au	milieu	 des	 plumes	 des	 danseuses,	 entre	 poses	
affectées	 et	 portés	 audacieux.	 «	[SID]	 I’m	 swinging	 high	 on	 the	moon.	 I’m	 shaking	 hands	with	 the	 rainbows,	
listening	to	stars	above...	Why	do	I	have	to	do	this	?	»	
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scène animée susmentionnée, sur la formation des étoiles de l’âge d’or des studios (visibles pour 

nous et déjà éteintes), l’espoir et le réconfort qu’elles peuvent représenter pour une société : « the 

stars are only to gaze at, after the fact, and their actions divine our projects. »742 

 Suite à l’immense succès du court-métrage, les studios exploitent le filon et multiplient les 

animations promotionnelles. « The Daisy Clover Story » (inventée de toute pièce par les studios 

Swan) sera projetée sur tous les écrans de cinéma de la ville, publicisée dans les journaux : « Child 

star is born ! » La star chante maintenant sur un fond animé de bobines et pellicules de film 

défilant, des affiches placardant les murs, les buildings, la surface de la planète, des vinyles qu’on 

s’arrache, une pluie de dollars. Mais à peine lancée, la star a déjà commencé à chuter. L’ascension 

d’une étoile se solde instantanément par sa chute. Il s’agit bien là du récit de la star montante puis 

déclinante, la métaphore stellaire parcourant le film. Alors que Daisy est hissée au sommet et 

adulée par le public, le film nous montre l’envers du décor, l’« intérieur » ou les rouages du 

studio, la solitude de la star prisonnière de ce « castle of lost souls , the land of the black swan, 

otherwise known as the prince of darkness », tels que les qualifie la star sulfureuse d’amour et 

d’aventure Wade Lewis (Robert Redford). À ce stade de la narration, Daisy l’adolescente pleine 

de vie, nous le savons, a perdu ses illusions d’enfant et son énergie de jeunesse. Suite à une série 

de déceptions et de chagrins, dépressive, victime résignée du système, elle ne croit plus en rien, 

dit-elle. Le petit clown a grandi et vieilli sous nos yeux. « [DAISY] My hair is going 

grey. [SWAN] My grey haired teenager. » Daisy a bientôt dix-huit ans, « pushing 17 ». Elle 

annonce elle-même systématiquement son âge et son vieillissement, dont les aveux ouvrent et 

clôturent le film. Elle annonce paradoxalement qu’elle a grandi voire même vieilli, bien qu’elle 

soit restée jeune, enfant ou adolescente. Nous reviendrons par la suite plus en détails sur ce 

paradoxe. 

 Une des dernières séquences du film met en scène de manière particulièrement explicite la 

tension entre les apparences éblouissantes du spectacle et les techniques lamentables, purement 

artificielles qui y ont menées, sous la forme d’un dernier numéro chanté et dansé par Daisy 

Clover. Daisy marche avec entrain et sautille sur un tapis roulant, devant un décor défilant de 

roulottes roses peintes sur fond jaune. En veston, nœud papillon et pantalon à rayures roses et 

blanches, une canne sous le bras, Daisy agite un chapeau de paille avec énergie. Le jeu de Daisy 

est expansif et outrancier, s’exprimant dans des gestes exubérants, des expressions crispées et un 

                                                
742	Stanley	Cavell,	The	World	Viewed.	Reflections	on	the	ontology	of	film,	op.	cit.,	p.	29.	
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chant entraînant.743 Le cirque est arrivé dans sa ville natale et reparti avec elle, nous raconte le 

personnage sur un ton complice. Le cirque est d’abord un monde enchanté, faits de rituels et 

cérémonies, introduisant une discontinuité dans le cours d’une morne existence, mais se révèlera 

très rapidement décevant, non seulement factice mais désuet et dépassé. 

 
[DAISY, chantant, entourée de ballons roses et blancs] The Circus is a 
wacky world, it’s a riot. Ain’t it grand ? What a jazzy world you find 
the scene, until you are behind the scene and once you are behind the 
scene you’ll see. [Le visage de Daisy filmé en gros plan, devant un 
chapiteau assorti à sa tenue] The Circus is a wacky world, take it from 
me, but it ain’t at all what it’s supposed to be ! 

 

Sur une musique empathique d’orgue de Barbarie et cuivres, Daisy entre dans le chapiteau, 

assidûment suivie par la caméra des studios Swan. Au passage et en hors champ, elle se fait 

retoucher le maquillage par l’équipe du film. 

 
[DAISY, sur un ton de lamentation traînante] The clowns don’t smile, 
that’s just a painted grin. [Daisy dessine un sourire au pastel rouge sur 
un miroir encadré d’ampoules lumineuses] The bearded lady is a man. 
The fat man’s really thin. The toothless lion is anything but bald. The 
midget isn’t small at all, he’s only five years old. [Daisy montre avec 
dédain un smoking taille enfant et insiste lourdement] The Circus 
hasn’t anything like what they say is in it. 

 

Daisy danse maintenant devant des miroirs déformants, costumée en clown avec bonnet à pompon 

et ample tunique en tissu synthétique bicolore rose et blanc. Une doublure dans un cadre de porte 

travaillé ne reproduit pas les mouvements de la star, donnant l’illusion d’un reflet ne lui obéissant 

plus. « It isn’t great, it isn’t grand. Tell me why it clicks. It isn’t real, it isn’t real, it’s just a bag of 

tricks ! » Affectant l’indignation et la révolte, Daisy jette son bonnet à terre et fait tourner sur lui-

même un miroir rond à toute allure. La révélation de l’illusion et des impostures qui se cachent 

supposément derrière le miroir est elle-même lancée par une musique de fanfare au trombone, 

                                                
743	Daisy	se	présentera	ensuite	aux	studios	pour	doubler	la	séquence.	Dans	une	chambre	insonorisée,	devant	un	
micro	et	un	casque	sur	 les	oreilles,	Daisy	se	prépare	pour	 le	doublage.	Au	bout	de	plusieurs	prises	ratées	de	
cette	première	scène,	Daisy	reste	paralysée	et	muette	alors	que	les	images	continuent	à	défiler	en	boucle.	Elle	
se	met	soudain	à	hurler	«	Stop	it	!	Ah	!	Make	it	stop	!	»	et	tambourine	contre	les	vitres	de	la	cabine,	crise	isolée	
et	 hurlements	 étouffés	 dans	 la	 cabine	d’enregistrement.	 Les	 images	 de	 la	 joyeuse	 comédie	 défilent	 toujours,	
accompagnées	d’une	musique	stridente	au	violon.	
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tuba, xylophone et grelots. « The Circus is a wacky world, make-believing. » Sur la piste du 

cirque, Daisy ouvre une mâchoire articulée et, en une grimace de terreur, place sa tête dans la 

gueule d’un lion dont le corps est réduit à une structure métallique. « Hocus-pocus what a fake ! » 

Daisy se trouve maintenant allongée dans une boîte, la tête et les mains sortant d’un côté, 

des pieds s’agitant de l’autre, et s’apprête à être coupée en deux. Un magicien entièrement vêtu 

d’or ouvre la boîte, révélant les deux corps féminins qu’elle contient et les trucages du tour 

d’escamotage. « How you tend to loose the kick of it when you are in the fake of it, how quick 

you find you’re sick of it, and yet... And yet ! » Daisy se tient debout à la base d’une pyramide 

constituée de cinq hommes. Elle quitte soudain son poste et avance vers la caméra, révélant encore 

une fois le subterfuge : la pyramide est tenue par des fils transparents que l’on peut apercevoir en 

observant attentivement. En effet lorsque l’illusion ne fonctionne plus, le médium cesse d’être 

transparent et nous apparaît. En énumérant ainsi les ruses et les grossiers artifices sous les 

apparences lisses du spectacle hollywoodien, la star nous offre une expérience du cinéma en tant 

que tel, son pouvoir de fascination mais aussi de déception. Ce que nous aimons au cinéma, 

semble nous dire la star, c’est précisément le dévoilement de son système mécanique et de ses 

trucages, des ficelles et des secrets, intégrés à sa magie. Pensons à cette scène culte du film de 

1939, The Wizard of Oz, lorsque Dorothy (Judy Garland) révélait le modeste vieux professeur 

(Professor Marvel, Frank Morgan) aux machines, derrière le rideau du spectacle de Oz en 

hologramme. Tout comme le cirque, le cinéma est finalement un travail sublimé, produit d’un dur 

labeur, d’un entraînement acharné et d’une lourde machinerie, exécuté avec souplesse et agilité, en 

apparence sans peine et sans effort, gracieusement et tout naturellement. Il apparaît comme un 

spectacle venu de nul part, une magie de l’artificiel. Daisy monte alors l’échelle jusqu’au sommet 

du chapiteau et se lance dans le vide sur un trapèze, se balance et bat des jambes, le sourire aux 

lèvres. 

 
[DAISY, chantant à pleine voix] The Circus is the strangest place. 
Can’t explain it. When you start to play your part, it’s your home. So 
you don’t exactly leave it up, you still would never give it up, how 
could you ever give it up, oh no ! The Circus is a wacky world where 
you confine to escape the even wackier world outside ! So sit right up 
and join the show ! 
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Le monde du spectacle, exhibant son apparente irréalité, est pourtant précisément ce avec quoi la 

réalité peut se confondre. Aussi le cinéma est-il un monde d’impostures et de faux-semblants que 

nous ne pourrions abandonner qu’au risque d’une plus grande déception. Il est devenu notre foyer, 

en dehors duquel il ne semble plus y avoir de monde habitable. 

c. Le cirque du monde et le saltimbanque vieillissant 
 

 Assidûment filmé dans les films de la star déchue, le cirque nous semble être l’allégorie 

par excellence du monde moderne comme un spectacle sous tous les angles de vue et en 

mouvement permanent : le Circus Mundi ou le Cirque du monde744 duquel nous sommes captifs, 

dans lequel nous sommes à la fois perdus et rassemblés. Il est un divertissement indispensable, un 

art total qui s’empare d’une vie et la transforme. Figure du monde, cette arène circulaire est aussi 

                                                
744	Pour	 approfondir	 la	 réflexion	 sur	 le	 sujet,	 voir	 Corine	 Pencenat,	 Le	 Cirque	 du	monde.	 Une	 allégorie	 de	 la	
modernité,	 Paris,	 Circé,	 2012.	 Étienne	 Souriau	 utilisait	 déjà	 une	 image	 similaire	 dans	 son	 texte	Le	Cube	et	 la	
Sphère	(in	Architecture	et	dramaturgie,	Paris,	Flammarion,	1950,	pp.	82-83),	décrivant	le	passage	d’un	spectacle	
théâtral	 clos	 et	 duquel	 nous	 sommes	 extérieurs,	 gonflant	 et	 se	 dilatant	 progressivement,	 grossissant	 jusqu’à	
devenir	 cosmique	 et	 créer	 un	 nouvel	 univers	 s’imposant	 à	 nous.	 Souriau	 décrit	 alors	 avec	 précision	 sa	
scénographie	 idéale	:	 une	 scène	 s’avançant	 lentement	 vers	 les	 spectateurs,	 parmi	 nous	 jusqu’à	 ce	 que	 nous	
soyons	 enveloppés,	 immergés	 parmi	 les	 acteurs	 dans	 un	 acte	 commun	 de	 création	 artistique,	 un	 spectacle	
généralisé	et	sans	fin.	Nous	nous	garderons	de	digresser	trop	longuement	sur	un	sujet	qui	dépasse	le	cadre	de	
notre	recherche	dans	cette	thèse.	Nous	pourrions	néanmoins	mentionner	quelques	exemples	de	ces	structures	
et	 agencements	 conceptuels	 ou	 esthétiques	 pour	 penser	 l’histoire	 de	 notre	 modernité.	 Nous	 pensons	 par	
exemple	au	passage	d’un	espace	théâtral	de	type	«	merry-go-round	»	au	type	planetarium	chez	Bertolt	Brecht	
(cf.	Life	of	Galileo,	1943	;	cf.	Freddie	Rokem,	«	The	meaning	of	the	circle	in	Brecht’s	theater	»,	in	Bertolt	Brecht.	
Centenary	Essays,	Edited	by	Steve	Giles	and	Rodney	Livingstone,	Atlanta,	Rodopi,	1998).	La	constellation	est	par	
ailleurs	une	 image	récurrente	dans	 les	écrits	de	Walter	Benjamin,	ou	bien	sûr	 le	 fameux	Atlas	Mnemosyne	de	
Aby	 Warburg,	 imaginaire	 cosmique	 dont	 nous	 mentionnions	 plus	 haut	 la	 prégnance	 dans	 le	 cinéma	
hollywoodien.	Benjamin	emploie	notamment	l’image	de	la	constellation	dans	le	cadre	d’une	réflexion	épistémo-
critique	portant	sur	l’idée	et	le	concept,	en	préface	de	son	ouvrage	majeur	Origine	du	drame	baroque	allemand.	
Les	 idées	 sont	 en	 effet	 des	 configurations	 ou	des	 agencements	 dialectiques	 faisant	 irruption	 et	 s’imposant	 à	
notre	esprit	dans	un	«	flash	»,	une	 illumination	qui	relie	 le	présent	et	 le	passé.	«	Les	 idées	sont	aux	choses	ce	
que	les	constellations	sont	aux	planètes.	»	(Walter	Benjamin,	Origine	du	drame	baroque	allemand,	traduction	de	
Sibylle	Muller,	 Paris,	 Flammarion,	 [1928]	 1985,	 p.	 39)	 Depuis	 notre	modernité,	 les	 phénomènes	 historiques	
seront	alors	comparés	aux	points	de	lumière	dans	le	ciel	nocturne.	De	leur	liaison	émerge	un	sens,	des	figures	
en	 tension,	 formant	 le	 vaste	 paysage	 vers	 lequel	 nous	 levons	 les	 yeux.	 «	Les	 idées	 sont	 des	 constellations	
éternelles,	 et	 alors	 que	 les	 éléments	 sont	 saisis	 comme	 des	 points	 à	 l’intérieur	 de	 ces	 constellations,	 les	
phénomènes	 sont	 en	 même	 temps	 dispersés	 et	 sauvés.	»	 (Ibid.,	 p.	 40)	 La	 métaphore	 stellaire	 est	 donc	
récurrente	dans	les	thèses	benjaminiennes	sur	le	concept	d’histoire.	«	Restes	de	soleils	embrasés,	d’explosions	
éteintes,	les	étoiles	brillent	derrière	nous,	d’un	éclat	mat.	»	(Françoise	Proust,	L’Histoire	à	contretemps.	Le	temps	
historique	chez	Walter	Benjamin,	Paris,	Éditions	du	Cerf,	1994,	p.	68)	Les	étoiles	ne	brillent	qu’à	la	nuit	tombée,	
une	 fois	 l’éclat	 du	 soleil	 dissout.	 Elles	 sont	 ainsi	 toujours	 déjà	 des	 substituts,	 en	 remplacement	 d’un	 astre	
antérieur,	plus	grand	et	plus	puissant.	Elles	sont	essentiellement	les	symptômes	du	déclin,	de	l’extinction	de	la	
forme	 qui	 les	 précède	 dans	 le	 temps.	 Les	 étoiles	 feront	 leur	 apparition	 comme	 doublures,	 dans	 la	 nuit	 de	
l’histoire,	après	ses	grandes	figures.	Si	elles	tiennent	le	rôle	de	figures	d’exemplarité,	elles	serviront	plutôt	de	
guide	pour	examiner,	faire	revivre	et	réenchanter	des	époques	lointaines	parfois	oubliées.	
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un espace sacrificiel pour les héros anonymes qui s’y exhibent et y chutent. Ainsi les acrobates, les 

équilibristes et les funambules, mais surtout les clowns sont chacun de nous dans la comédie du 

monde. Le saltimbanque est notamment une image, ironique ou critique, hyperbolique et 

volontairement déformée, que l’artiste se plaît souvent à donner de lui-même, de sa vocation et de 

son art. Jean Starobinski étudie le fait dans un de ses plus beaux textes, Portrait de l’artiste en 

saltimbanque. Les acrobates au trapèze et les pitres ont pris la relève des dieux et des héros des 

mythologies gréco-romaines, argumente l’auteur. Le poète lui-même s’identifie à ce pouvoir de 

lévitation, ironisant au-dessus du spectacle des vanités humaines. « Le bond du clown (...), sa fuite 

verticale hors du réel décevant sont l’un des meilleurs emblèmes possibles de la griserie propre à 

l’ironie romantique »745. Chaque professionnel du cirque a sa propre mythologie spécifique, 

édifiée par le cirque lui-même bien sûr, mais également par les arts qui s’y sont intéressés comme 

la peinture, la littérature ou encore le cinéma. La funambule par exemple, à la féminité idéale et 

aux pouvoirs de métamorphose, est déjà un rêve d’adolescent. On se la représente captive et 

victime d’une tyrannie, d’un directeur cruel qui la séquestre et l’exploite. Prisonnière d’un château 

de fantaisie, « castle of lost souls , the land of the black swan, otherwise known as the prince of 

darkness », elle attend d’être secourue et délivrée. Or cette féminité en danger n’est qu’apparente 

et la victime idéale se transforme rapidement en bourreau à la virilité musclée, agressive et 

dangereuse.746 Nous retrouverons ce scénario typique dans The Legend of Lylah Clare et sa 

funambule interprétée par Kim Novak. 

 Comme nous l’annoncions plus tôt, l’artiste du cirque que nous retrouvons le plus souvent 

associé à la star vieillissante à Hollywood, et qui mérite toute notre attention à ce titre, est le 

clown, un clown particulièrement tragique. Prenons-en quelques exemples dans l’histoire littéraire 

et picturale, pour en étudier ensuite les résurgences dans notre corpus. Charles Baudelaire investit 

le thème à deux reprises, dans « Une Mort héroïque »747 et « Le Vieux Saltimbanque »748, mettant 

                                                
745	Jean	Starobinski,	Portrait	de	l’artiste	en	saltimbanque,	op.	cit.,	p.	40.	
746	Cf.	Ibid.,	p.	52.	
747	«	Le	sieur	Fancioulle	excellait	surtout	dans	les	rôles	muets	ou	peu	chargés	de	paroles,	qui	sont	souvent	les	
principaux	dans	ces	drames	féeriques	dont	 l’objet	est	de	représenter	symboliquement	 le	mystère	de	 la	vie.	 Il	
entra	en	scène	légèrement	et	avec	une	aisance	parfaite,	ce	qui	contribua	à	fortifier,	dans	le	noble	public,	l’idée	
de	douceur	et	de	pardon.	Quand	on	dit	d’un	comédien	 :	Voilà	un	bon	comédien,	on	se	sert	d’une	 formule	qui	
implique	que	sous	le	personnage	se	laisse	encore	deviner	le	comédien,	c’est-à-dire	l’art,	l’effort,	la	volonté.	Or,	si	
un	 comédien	 arrivait	 à	 être,	 relativement	 au	 personnage	 qu’il	 est	 chargé	 d’exprimer,	 ce	 que	 les	 meilleures	
statues	de	l’antiquité,	miraculeusement	animées,	vivantes,	marchantes,	voyantes,	seraient	relativement	à	l’idée	
générale	et	confuse	de	beauté,	ce	serait	là,	sans	doute,	un	cas	singulier	et	tout	à	fait	imprévu.	Fancioulle	fut,	ce	
soir-là,	une	parfaite	idéalisation,	qu’il	était	impossible	de	ne	pas	supposer	vivante,	possible,	réelle.	Ce	bouffon	
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en scène deux clowns en fin de carrière, bouffon-martyrs dont la mort est imminente. 

Fancioulle meurt courageusement sur scène, chutant au paroxysme d’un vain triomphe, et devient 

une victime sacrée, tandis que le vieux saltimbanque attend pitoyablement la mort, épuisé, 

paralysé et exilé d’une fête battant son plein. Le public voit donc mourir Fancioulle dans 

l’exercice suprême de son art, tandis qu’il passe à côté du vieux saltimbanque sans même 

l’apercevoir. Le saltimbanque duquel la foule se désintéresse et s’éloigne représente aussi le vieux 

poète ou le « vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur » 

et polémiste. Dans les deux cas, le vieux clown est comme une apparition prophétique pour le 

poète qui se fait le témoin de cette agonie ridicule, de cette survie hébétée et inutile. Le poète se 

met alors en scène, la plume tremblante, la gorge serrée et les larmes aux yeux, se retournant sur 

cette image de misère obsédante et inoubliable. Nous trouvons par ailleurs chez Toulouse-Lautrec 

un équivalent pictural et féminin du vieux saltimbanque baudelairien : La clownesse Cha U Kao 

(1895) et Clownesse assise (1896), représentant, effondré, l’envers du spectacle. « Cha U Kao 

                                                                                                                                                          
allait,	 venait,	 riait,	 pleurait,	 se	 convulsait,	 avec	une	 indestructible	 auréole	autour	de	 la	 tête,	 auréole	 invisible	
pour	tous,	mais	visible	pour	moi,	et	où	se	mêlaient,	dans	un	étrange	amalgame,	les	rayons	de	l’Art	et	la	gloire	du	
Martyre.	Fancioulle	 introduisait,	par	 je	ne	sais	quelle	grâce	spéciale,	 le	divin	et	 le	surnaturel,	 jusque	dans	 les	
plus	 extravagantes	 bouffonneries.	 Ma	 plume	 tremble,	 et	 des	 larmes	 d’une	 émotion	 toujours	 présente	 me	
montent	 aux	 yeux	 pendant	 que	 je	 cherche	 à	 vous	 décrire	 cette	 inoubliable	 soirée.	 (...)	 Fancioulle,	 secoué,	
réveillé	 dans	 son	 rêve,	 ferma	 d’abord	 les	 yeux,	 puis	 les	 rouvrit	 presque	 aussitôt,	 démesurément	 agrandis,	
ouvrit	ensuite	la	bouche	comme	pour	respirer	convulsivement,	chancela	un	peu	en	avant,	un	peu	en	arrière,	et	
puis	tomba	roide	mort	sur	les	planches.	»	(Charles	Baudelaire,	IV.	Le	Spleen	de	Paris	ou	Petits	Poèmes	en	prose,	
Œuvres	complètes,	op.	cit.,	XXVII.	«	Une	Mort	héroïque	»,	pp.	80-81	;	p.	83)	
748	«	Au	bout,	à	l’extrême	bout	de	la	rangée	de	baraques,	comme	si,	honteux,	il	s’était	exilé	lui-même	de	toutes	
ces	splendeurs,	je	vis	un	pauvre	saltimbanque,	voûté,	caduc,	décrépit,	une	ruine	d’homme,	adossé	contre	un	des	
poteaux	de	 sa	 cahute	;	 une	 cahute	plus	misérable	que	 celle	 du	 sauvage	 le	 plus	 abruti,	 et	 dont	deux	bouts	de	
chandelles,	coulants	et	 fumants,	éclairaient	trop	bien	encore	 la	détresse.	Partout	 la	 joie,	 le	gain,	 la	débauche	;	
partout	 la	 certitude	 du	 pain	 pour	 les	 lendemains	;	 partout	 l’explosion	 frénétique	 de	 la	 vitalité.	 Ici	 la	misère	
absolue,	 la	misère	affublée,	pour	comble	d’horreur,	de	haillons	comiques,	où	 la	nécessité,	bien	plus	que	 l’art,	
avait	introduit	le	contraste.	Il	ne	riait	pas,	le	misérable	!	Il	ne	pleurait	pas,	il	ne	dansait	pas,	il	ne	gesticulait	pas,	
il	ne	criait	pas	;	il	ne	chantait	aucune	chanson,	ni	gaie	ni	lamentable,	il	n’implorait	pas.	Il	était	muet	et	immobile.	
Il	avait	renoncé,	il	avait	abdiqué.	Sa	destinée	était	faite.	Mais	quel	regard	profond,	inoubliable,	il	promenait	sur	
la	foule	et	les	lumières,	dont	le	flot	mouvant	s’arrêtait	à	quelques	pas	de	sa	répulsive	misère	!	Je	sentis	ma	gorge	
serrée	 par	 la	main	 terrible	 de	 l’hystérie,	 et	 il	me	 sembla	 que	mes	 regards	 étaient	 offusqués	 par	 ces	 larmes	
rebelles	 qui	 ne	 veulent	 pas	 tomber.	 Que	 faire	?	 À	 quoi	 bon	 demander	 à	 l’infortuné	 quelle	 curiosité,	 quelle	
merveille	il	avait	à	montrer	dans	ces	ténèbres	puantes,	derrière	son	rideau	déchiqueté	?	En	vérité,	 je	n’osais	;	
et,	dût	la	raison	de	ma	timidité	vous	faire	rire,	j’avouerai	que	je	craignais	de	l’humilier.	Enfin,	je	venais	de	me	
résoudre	à	déposer	en	passant	quelque	argent	sur	une	de	ses	planches,	espérant	qu’il	devinerait	mon	intention,	
quand	un	grand	reflux	de	peuple,	causé	par	je	ne	sais	quel	trouble,	m’entraîna	loin	de	lui.	Et,	m’en	retournant,	
obsédé	par	cette	vision,	 je	cherchai	à	analyser	ma	soudaine	douleur,	et	 je	me	dis	:	 Je	viens	de	voir	 l’image	du	
vieil	homme	de	lettres	qui	a	survécu	à	la	génération	dont	il	fut	le	brillant	amuseur	;	du	vieux	poète	sans	amis,	
sans	 famille,	 sans	 enfants,	 dégradé	 par	 sa	misère	 et	 par	 l’ingratitude	 publique,	 et	 dans	 la	 baraque	 de	 qui	 le	
monde	oublieux	ne	veut	plus	entrer	!	»	(Charles	Baudelaire,	XIV.	«	Le	Vieux	Saltimbanque	»,	in	IV.	Le	Spleen	de	
Paris	ou	Petits	Poèmes	en	prose,	Œuvres	complètes,	op.	cit.,	pp.	39-41)	
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hélas est comme défaite, au repos : écroulée. Jambes écartées, dans un abandon presque obscène, 

elle laisse pendre ses bras et voûte ses épaules. Son visage exprime une lassitude immense et la 

conscience vacillante d’une dégradation. »749 Les clowns tragiques de Rouault réinvestiront à leur 

tour cette figure de l’effondrement. 

 
Pour moi, depuis la fin d’un beau jour où la première étoile qui brille 
au firmament m’a je ne sais pourquoi... étreint le cœur, j’en ai fait 
inconsciemment découler toute une poétique. Cette voiture de 
nomades arrêtée sur la route, le vieux cheval étique qui paît l’herbe 
maigre, le vieux pitre assis au coin de sa roulotte en train de repriser 
son habit brillant et bariolé, ce contraste de choses brillantes, 
scintillantes, faites pour amuser et cette vie d’une tristesse infinie... si 
on la voit d’un peu haut... Puis j’ai amplifié tout cela. J’ai vu 
clairement que le “Pitre” c’était moi, c’était nous... presque nous 
tous... Cet habit riche et pailleté, c’est la vie qui nous le donne, nous 
sommes tous des Pitres plus ou moins, nous portons tous un “habit 
pailleté”, mais si l’on nous surprend comme j’ai surpris le vieux pitre 
oh ! alors qui osera dire qu’il n’est pas pris jusqu’au fond des 
entrailles par une incommensurable pitié.750 

 

C’est encore l’habit pailleté de ce travesti dérisoire qui éveille la tristesse et témoigne de notre 

condition. Ainsi comme la star de cinéma, le pitre nous représente tous, sur fond d’un univers 

forain et d’une vie errante. Notre dignité résiderait dans l’autodérision et l’aveu de notre pitrerie, 

nos maladresses et nos sarcasmes. Le clown est le révélateur qui porte à l’amère conscience de 

nous-mêmes, prenant connaissance du rôle que nous jouons tous, à notre insu, à bon ou mauvais 

escient, dans la comédie du monde. Tel que l’exprime Starobinski, le clown tragique revêt ainsi le 

rôle providentiel de la « victime rédemptrice »751, sauveur souvent sacrifié, garant d’un salut. Il 

guérit et rétablit l’harmonie dans un monde menacé, malade et déréglé. En trouble-fête, il introduit 

un désordre nécessaire et provoque un renversement. Nous reconnaissons bien là le méta-

personnage de Charlie Chaplin, dont les maladresses répondent à des attentes immémoriales. Or 

ces maladresses annoncent un destin plus vaste, exorcisant la mort dans des grimaces, se jouant de 

nous et se riant de la mort. 

                                                
749	Jean	 Laude,	 Le	 monde	 du	 cirque	 et	 ses	 jeux,	 Revue	 d’esthétique,	 t.	 VI,	 1953,	 pp.	 411-433,	 cité	 par	 Jean	
Starobinski,	Portrait	de	l’artiste	en	saltimbanque,	op.	cit.,	pp.	102-103.	
750	Georges	Rouault,	Lettre	à	Édouard	Schuré,	non	datée,	publiée	dans	Le	Goléand,	Paramé,	 juin	1952,	cité	par	
Jean	Starobinski,	Portrait	de	l’artiste	en	saltimbanque,	op.	cit.,	pp.	104-107.	
751	Ibid.,	p.	113,	ou	«	victime	expiatoire	»	(Ibid.,	p.	136)	
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d. Limelight (Charlie Chaplin, 1952) 
 

 Nous pensons bien sûr au Charlot de The Circus (Charlie Chaplin, 1928) ne parvenant à 

faire rire qu’involontairement, exploité à ce titre, en tant que clown puis piètre équilibriste que le 

cirque laissera finalement derrière lui. Plus de vingt ans plus tard, Chaplin reprend le personnage 

dans Limelight, interprétant Calvero le clown tragique, réinvestissant la figure poétique et littéraire 

de l’artiste vieillissant n’étant plus « descendu du tréteau, qu’un nom chuchoté dans l’ombre, une 

affiche effacée, une chandelle qu’on souffle. »752 Sur un ton tout aussi lyrique, Chaplin porte sa 

réflexion sur l’histoire et les évolutions de l’art de la performance, du cinéma et du spectacle 

vivant. Habitué à des pantomimes, Calvero tente de faire des spectacles parlants qui s’avèrent des 

échecs cuisants. Ancienne vedette acclamée, le clown ne parvient plus à faire rire (ou seulement 

en état d’ébriété). Ces blagues ne faisant rire personne, le public quitte peu à peu la salle et écourte 

le spectacle en un « All right old boy, let’s all go home ! » Chaplin met ici en scène une 

confrontation avec le public et une humiliation totale de l’artiste vieillissant en triste « vieux 

garçon », suivie d’une scène de démaquillage aux accents tragiques. À sa sortie de scène, Calvero 

se traîne jusqu’à sa table à maquillage, retire son manteau, son chapeau, sa perruque et ses fausses 

moustaches, puis procède au démaquillage. Soutenant son regard de désespoir et de désœuvrement 

dans le miroir, il se tartine le visage de crème puis l’essuie avec une serviette, le regard dans le 

vague et enfin face caméra. Sur une partition de violon indolente, la séquence se clôt en un fondu 

enchaîné sur le cadran lumineux d’une horloge, Calvero rentrant seul chez lui, emmitouflé dans 

son manteau à la nuit tombée, dans les rues désertes de la grande ville. Toujours seul dans sa petite 

chambre, entouré des affiches de ses anciens numéros, Calvero rêve des applaudissements et des 

ovations du public, mais réalise bien vite que le théâtre est vide. Le visage vieilli de Chaplin en 

gros plan est alors monté en alternance avec un panoramique sur les sièges vides de ce théâtre 

imaginaire. 

 Calvero tentera pourtant de réintégrer le métier en jouant le clown, de façon assez 

caricaturale, dans le cadre d’un ballet classique, enchaînant de lourdes pitreries en perruque et 

collerette. Finalement, il concevra un numéro grâce auquel il espère faire un sensationnel come-

                                                
752	«	[Q]uel	singulier	métier	que	le	sien,	quand	on	y	songe	!	(...)	Cet	air	magique,	le	plus	ensorcelant	pour	celui	
qui	 y	 assiste	 et	 pour	 qui	 l’exerce,	 est	 le	 plus	 périssable	 de	 tous	 et	 l’artiste	 y	 meurt	 tout	 entier,	 n’est	 plus,	
descendu	du	tréteau,	qu’un	nom	chuchoté	dans	l’ombre,	une	affiche	effacée,	une	chandelle	qu’on	souffle.	»	(Paul	
Margueritte,	La	Flamme,	Paris,	Flammarion,	1919,	p.	157)	
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back avec son vieux collègue interprété par Buster Keaton. Il s’agit d’un concert sans cesse 

empêché et retardé par toutes sortes d’accidents s’enchaînant à la grande joie du public : les 

partitions tombent du pupitre, le pianiste chancèle et tombe de son tabouret, les cordes du piano à 

queue se brisent et jaillissent du coffre en un amas épineux, enfin le violoniste marche sur son 

violon et brise son archet. Une fois ses problèmes techniques résolus, les musiciens ne parviennent 

pas davantage à jouer, en larmes à la tristesse du morceau. Finalement lancé, le concert n’en finit 

plus. Le gag qui fera rire le public aux éclats n’est autre que l’accident de Calvero, imprévu celui-

là, qui lui sera fatal. Ayant brisé sa colonne vertébrale en tombant de l’avant-scène dans la fausse à 

orchestre, Calvero est ramené en coulisses dans un tambour, continuant la performance au violon 

jusqu’à la fin, fidèle au leitmotiv du music hall : le spectacle doit continuer. Calvero interdit au 

directeur de théâtre d’annoncer l’accident et insiste pour aller parler lui-même au public. 

« [CALVERO, paralysé, dans un effort manifeste pour parler] On behalf of my partner and 

myself, this is a wonderful evening. I’d like to continue but I’m stuck ! » Dans un nouvel éclat de 

rire et sous les tonnerres d’applaudissements du public qui ne se doute de rien, Calvero est ramené 

en coulisses. La condition de possibilité du succès final de l’artiste vieillissant est bien la mort, 

réelle (Limelight) ou symbolique (Sunset Boulevard). L’homme de spectacle a le sentiment 

d’avoir eu plusieurs vies, mort tellement de fois (« [CALVERO] I’ve died so many times »), en 

une sorte de métempsychose perpétuelle sur scène, que la mort ne lui fait plus peur. Jouant le 

même numéro depuis longtemps, le clown en connaît par cœur la fin. C’est là un thème récurrent 

du mélodrame hollywoodien, entretenant la confusion entre l’acteur et ses personnages, l’acteur 

mourant ici littéralement avec son personnage. Calvero est mort tellement de fois en voyant son 

personnage perdre son public et être peu à peu oublié, il est prêt à mourir. Dans une veine 

mélodramatique, le clown mourra sur scène, fixant la scène précisément depuis la coulisse, devant 

le ballet de Thereza, la jeune femme qu’il aime. Les gracieux pas de danse de la ballerine sont 

montés en alternance avec le corps de Calvero en spectateur attendri, puis recouvert d’un drap 

blanc, fondu au noir final sur les pirouettes de la danseuse. « [CALVERO] Time is the great 

author, always writes the perfect ending » 

e. Les vieux adolescents 
 



	 321 

 Finalement, comme l’ont montré les analyses des derniers films sur le show-business, A 

Star Is Born, Gypsy, Inside Daisy Clover, ainsi que Limelight, le cinéma des années 50-60 célèbre 

lui aussi une croyance qui disparaît, marquant la désuétude des spectacles de vaudeville et de 

music-hall, la fin de l’âge d’or de la comédie musicale hollywoodienne. Nous retrouvons dans ces 

quatre films une figure que nous jugeons paradigmatique de ce passage, de ce temps qu’on réalise 

soudain inactuel sans que l’âge (chronologique ou mental) des stars n’ait pourtant changé. Il s’agit 

de la figure du vieil adolescent (farceur dans Limelight, aux prises avec l’alcoolisme dans A Stars 

Is Born, stripteaseuse burlesque dans Gypsy ou encore adolescente aux cheveux gris dans Inside 

Daisy Clover, que nous retrouverons tragi-comique dans What Ever Happened to Baby Jane ?). 

Marcel Proust énonce ce paradoxe à deux reprises : « C’est avec des adolescents qui durent un 

assez grand nombre d’années que la vie fait des vieillards. »753 ; « Ils n’étaient pas des vieillards, 

mais des jeunes gens de dix-huit ans extrêmement fanés. »754 Proust fait de cette adolescence 

prolongée et indéfiniment étirée une figure esthétique. Mais qu’advient-il de cet adolescent qui se 

refuse à mûrir ? Ces adolescents de trente ou quarante ans que l’on retrouve dans la littérature et 

au cinéma (éternels étudiants, personnages sans âge, hors d’âge, vieux sans être adultes) se vouent 

à une vieillesse littéralement prématurée. L’éternel adolescent entre bientôt en sénescence. Le vieil 

adolescent devient alors une figure à la limite du fantastique, à la limite du terrifiant, tel un 

revenant venu hanter les lieux de son adolescence, un vieillard éternellement rajeuni (Dorian 

Gray) ou un adolescent éternellement vieilli (Tithon et Ulysse). Mais le cinéma est indulgent 

même fasciné par ce vieil adolescent, le mythe d’un âge d’or perpétuel, un état de grâce éternisé. 

Ces « jeunes gens extrêmement fanés » dont parle Proust se retrouvent donc au cinéma, sénescents 

sous le signe de l’étude ou de l’art, n’ayant jamais quitté l’École pour le Monde ou étant devenus 

de vieux esthètes.755 Le cinéma lance, accompagne ou précipite cette sénescence. Ces films qui ont 

regardé notre enfance756, comme le formulait Jean-Louis Schefer en 1980, nous regardent grandir 

                                                
753	Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	507.	
754	Ibid.,	p.	514.	
755	Alain	Roger	 étudie	 ce	 phénomène	dans	 la	 littérature,	 analysant	 en	particulier	 les	 exemples	 suivants	:	 des	
Esseintes	dans	À	rebours	de	Huysmans	(1884),	Spinell	dans	Tristan	de	Mann	(1903),	Trofimov	dans	La	Cerisaie	
de	 Tchékhov	 (1904),	 le	 Narrateur	 dans	 À	 la	 recherche	 du	 temps	 perdu	 de	 Proust	 (1913-1927),	 Jojo	 dans	
Ferdydurke	de	Gombrowicz	(1937).	La	figure	du	vieil	adolescent	«	vaut	pour	tous	ces	vieux	adolescents,	qui,	tel	
l’auteur	de	ces	lignes,	ont	trouvé	leur	refuge	à	l’Université…	»	(Alain	Roger,	«	Le	vieil	adolescent	»,	in	Écrire	le	
vieillir,	Études	réunies	par	Alain	Montandon,	op.	cit.,	p.	114)	
756	«	-	Enfin,	pourquoi	vas-tu	au	cinéma	?	–	 Je	ne	sais	pas	!	Ou	plutôt,	 j’ai	cru	comprendre	ceci	:	 je	vais	voir	ce	
monde	et	ce	temps	qui	ont	regardé	notre	enfance.	»	(Jean-Louis	Schefer,	L’homme	ordinaire	du	cinéma,	op.	cit.,	
texte	de	quatrième	de	couverture)	-	«	Et	comment	tout	cela	me	frappe-t-il	du	pouvoir	exorbitant	de	regarder	
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et vieillir, nous apprennent comment vieillir en quelque sorte. Le corpus de formation que nous 

présentons ici est, semble-t-il, au cinéma ce que le bildungsroman est au genre littéraire. Il se 

destine à des éternels adolescents : « “quel est l’âge du spectateur ?” (celui qui, par exemple, 

revendique comme une part de honte ou un plaisir secret son côté “bon public”) ; c’est une 

adolescence perpétuelle »757. Mieux encore, le comédien lui-même se voit traditionnellement 

symbolisé par un enfant déguisé en vieillard, caché de la tête aux pieds sous un masque géant de 

vieillard, tandis que les spectateurs en sont les petits camarades terrorisés prenant la fuite.758 C’est 

là précisément une image investie dans plusieurs films cultes de Robert Aldrich que nous 

étudierons à présent, What Ever Happened to Baby Jane ?, Hush... Hush, Sweet Charlotte, ou 

encore The Killing of Sister George. 

IV. La star vieillissante, une figure infantilisée, ridicule et risible, inquiétante 
ou revenante 
 

 En conclusion de ce chapitre, nous nous concentrerons désormais sur la filmographie des 

années 60 du réalisateur Robert Aldrich, ayant dépeint à plusieurs reprises le microcosme 

hollywoodien. Avec plus ou moins de succès auprès de la critique et du public de l'époque, 

Aldrich prend pour thèmes les rouages et les corruptions de l’industrie des studios dans The Big 

Knife en 1955, la popularisation de la télévision dans les foyers américains et la désertion des 

salles de cinéma dans What Ever Happened to Baby Jane ? en 1962 puis en 1964 dans The Killing 

of Sister George, ou encore la disparition des stars, leur mythification et leur revenance dans The 

Legend of Lylah Clare en 1968. Sa collaboration tardive avec Bette Davis (What Ever Happened 
                                                                                                                                                          
une	 enfance	 ?	»	 (Ibid.,	 p.	 163)	 L’auteur	 consolide	 l’hypothèse	 cinéphilique	 associant	 traditionnellement	 le	
cinéma	 et	 l’enfance.	 Le	 cinéma	 en	 salles	 nous	 restitue	 miraculeusement	 une	 vision	 d’enfant	 où	 tout	 était	
infiniment	plus	grand.	L’apparition	de	ces	géants	à	 l’écran	nous	plonge	dans	un	autre	 temps	qui	est	 celui	de	
l’enfance.	Nous	rejoignons	ici	Morin	pour	qui	«	c’est	à	l’adolescence,	alors	que	la	personnalité	se	cherche,	que	le	
rôle	des	stars	est	le	plus	efficace.	»	(Edgar	Morin,	Les	Stars,	op.	cit.,	«	La	star	et	nous	»,	p.	130)	Morin	insiste	sur	
l’effet	formateur	des	stars	et	sur	l’importance	de	l’âge	auquel	nous	découvrons	des	stars	dont	les	visages	nous	
fascinent	pour	toujours	et	maintiennent	ensuite	les	souvenirs	de	jeunesse.	
757	Jean-Louis	Schefer,	L’homme	ordinaire	du	cinéma,	op.	cit.,	p.	162.	
758	«	[L]es	enfants	s'épouvantent	les	uns	les	autres	en	tenant	leurs	petits	pourpoints	courts	élevés	au-dessus	de	
leur	 tête,	 en	 s'agitant,	 et	 en	 imitant	 de	 leur	mieux	 la	 voix	 rauque	 d'un	 fantôme	 qu'ils	 contrefont.	 Mais,	 par	
hasard,	n'auriez-vous	pas	vu	des	jeux	d'enfants	qu'on	a	gravés?	N'y	auriez-vous	pas	vu	un	marmot	qui	s'avance	
sous	 un	 masque	 hideux	 de	 vieillard	 qui	 le	 cache	 de	 la	 tête	 aux	 pieds?	 Sous	 ce	 masque,	 il	 rit	 de	 ses	 petits	
camarades	 que	 la	 terreur	met	 en	 fuite.	 Ce	marmot	 est	 le	 vrai	 symbole	 de	 l'acteur	 ;	 ses	 camarades	 sont	 les	
symboles	du	spectateur.	»	(Œuvres	de	Diderot,	Paris,	Robert	Laffont,	1996,	 t.	 IV,	pp.	1423-1424,	cité	par	 Jean	
Starobinski,	«	Le	masque,	emblème	du	jeu	de	l'acteur	»,	in	Masques,	Mascarades,	Mascarons,	sous	la	direction	de	
Françoise	Viatte,	Dominique	Cordellier,	Violaine	Jeammet,	op.	cit.,	p.	57)	
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to Baby Jane ?, 1962 - Hush… Hush, Sweet Charlotte, 1964) a beaucoup influencé son cinéma 

ultérieur comme nous le verrons, en particulier ses films The Killing of Sister George (1968) ainsi 

que The Legend of Lylah Clare (1968) dans lesquels il précise son portrait de la star déchue en 

couleurs. 

1) What Ever Happened to Baby Jane ? (Robert Aldrich, 1962) 

a. Old Baby Jane : horreur et exploitation de la star vieillie 
 

 Contrairement au personnage de Margo Channing (All About Eve) qui accepte et reconnaît 

son âge, insistant pour jouer des rôles de femme d’âge mûr, Jane Hudson semble ne pas avoir 

réalisé son âge et persiste à interpréter ses rôles d’enfant. Jane ainsi radicalise les illusions des 

personnages de stars déchus qui l’ont précédé, Margaret Elliot (The Star) se ridiculisant en jouant 

les jeunes filles ingénues, Norma Desmond (Sunset Boulevard) en jouant l’antique et fatale 

séduction de Salomé. Film le plus sombre des films de la star déchue759, What Ever Happened to 

Baby Jane ? ironise et entretient à la fois les oppositions standards de la jeunesse et de la vieillesse 

à l’écran, célèbre et condamne à la fois l’industrie des studios d’Hollywood en un portrait 

provocant et controversé de la star vieillissante, à la limite affichée du mauvais goût. Tel que nous 

l’avons abordé dans nos précédents chapitres, Bette Davis a construit sa carrière en déclarant son 

âge haut et fort, sa volonté de jouer des rôles de son âge, ajoutant soigneusement et 

systématiquement quelques années aux personnages interprétés, eux-mêmes prématurément 

vieillis. Détournant ainsi les standards d’Hollywood, Davis créé des personnages fantastiques 

desquels la critique a parfois reproché le manque de vraisemblance. Elle fait fort dans What Ever 

Happened to Baby Jane ? où elle conçoit un personnage qui lui vaudra une renommée étonnante, 

son rôle peut-être le plus commenté dans la littérature scientifique ou populaire et le plus 

médiatisé dans la presse de l’époque. Le rôle est offert à Davis suite à une annonce caustique 

placée dans le journal local et devenue culte, soulignant l’âgisme des studios 

hollywoodiens : « Mother of three—10, 11 and 15—divorcee. American. Thirty years experience 

as an actress in motion pictures. Mobile still. And more affable than rumor would have it. Wants 

                                                
759	«	Yet	 this,	 the	 darkest	 of	 Bette	Davis’s	 fading	 star	 films,	 reminds	 us	 that	 a	 star	 is	 born	 always	 in	 death	»	
(Karen	 Beckman,	 Chapitre	 5.	 «	Shooting	 Stars,	 Vanishing	 Comets	:	 Bette	 Davis	 and	 Cinematic	 Fading	»,	 in	
Vanishing	Women:	Magic,	Film,	and	Feminism,	op.	cit.	p.	181)	
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steady employment in Hollywood (has had Broadway). Bette Davis, c/o Martin Baum, GAC. 

References upon request »760. « I wanted everybody to know I was back in Hollywood—and back 

with a vengeance! »761 C’est précisément ce qu’elle performe dans What Ever Happened to Baby 

Jane ? 

 Adapté du roman de Henry Farrell et réalisé par Robert Aldrich, What Ever Happened to 

Baby Jane ? réunit pour la première fois les deux plus grandes stars vieillissantes d’Hollywood, 

« uncrowned royalty of classical Hollywood » 762 , dont la rivalité devenue mythique est 

cruellement exploitée.763 What Ever Happened to Baby Jane ? est, selon Andrew Ross, un des 

quatre moments les plus iconiques du camp des années 60. Dans son essai « Uses of Camp », Ross 

écrit : 

 

“Baby Jane” Hudson, ex-child-star, now grotesquely made-up (at 
Davis’s own inspirational insistence) like a pantomime Ugly Sister, 
serves up steamed pet bird for lunch to her wheelchair-bound sister 
Blanche, a big film star in the thirties, whose career was tragically cut 
short by a car accident. Blanche spins in terror in her wheelchair, shot 
from above; Jane laughs from the belly up, her face twiching with 
glee. Their House of Usheresque present refracts the Babylonish 
history of Hollywood stardom, while it creates a new horror film 
subgenre for the new decade.764 

 

What Ever Happened to Baby Jane ? puis Hush... Hush, Sweet Charlotte définissent en effet ce 

qu’on appellera les « psycho-biddy », « Grande Dame Guignol », « hagsploitation », ou encore 

« hag horror », sous-genres cinématographiques reconnus à l’époque pour leur mauvais goût et 

                                                
760	Cité	par	Jerry	Vermilye,	Bette	Davis	:	A	Pyramid	Illustrated	History	of	the	Movies,	New	York,	Pyramid,	1973,	p	
122.	
761	Cité	par	Ibid.	
762	Andrew	Ross,	«	Uses	of	Camp	»,	in	No	Respect	:	Intellectuals	and	Popular,	New	York,	Routledge,	1989,	p.	135.	
763	«	FEUD	 is	a	Hollywood	word,	a	wildly	overused	Hollywood	word.	Did	Bette	Davis	and	Joan	Crawford	ever	
feud	 during	 the	 filming	 of	Baby	 Jane	?	 No	!	»	 (Bette	 Davis	with	Michael	 Herskowitz,	This	 ‘N	That,	 New	 York,	
Berkley	Books,	1988,	p.	133)	La	querelle	entre	les	deux	stars	est	pourtant	exploitée	et	étirée	dans	Feud,	série	
télévisuelle	de	2017	avec	Susan	Sarandon	dans	le	rôle	de	Davis	et	Jessica	Lange	dans	celui	de	Crawford.	Le	filon	
est	 également	 exploité	 dans	War	 Paint	 (2016-17),	 comédie	 musicale	 de	 Broadway	 portant	 sur	 la	 vie	 et	 la	
rivalité	 de	 deux	 célèbres	 entrepreneuses	 de	 l’industrie	 cosmétique,	 Elizabeth	 Arden	 et	 Helena	 Rubinstein,	
basée	 sur	 le	 roman	 du	 même	 nom	 (Linda	Woodhead,	 2004)	 et	 le	 film	 The	 Powder	 &	 the	 Glory	 (Ann	 Carol	
Grossman	&	Arnie	Reisman,	2007).	
764	Andrew	Ross,	«	Uses	of	Camp	»,	in	No	Respect	:	Intellectuals	and	Popular,	op.	cit.,	p.	135.	
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moqués à ce titre 765 , mettant en scène des anciennes stars d’Hollywood ou mondaines 

vieillissantes, aliénées, terrorisant leur entourage.766 En écho même en prolongement des films de 

monstres des années 30, le cinéma des années 60 réinvestit les thématiques du genre fantastique 

pour les intégrer à la logique réflexive du cinéma classique hollywoodien. Or si les freaks des 

années 30 sont des êtres monstrueux avérés (dans un état stable), les stars vieillissantes des années 

60 sont en revanche des « monstres dynamiques »767 tenaces car en pleine métamorphose. 

Polymorphes et en cela difficiles à éliminer, les monstres que sont devenus les stars de l’âge d’or 

d’Hollywood hantent encore nos écrans. La star vieillissante nous tend un miroir dans lequel nous 

ne pouvons plus nous reconnaître. Celle qui nous regarde ainsi ne nous ressemble pas, celle que 

nous croyons si proche et si chère est radicalement autre.768 Son vieillissement apparaît ainsi non 

pas comme un processus évolutif naturel mais comme une dégénérescence aliénante et 

interminable, régressive, un repli sur soi ou une impotence. La star vieillissante devient bien le 

monstre que l’on soupçonnait au départ, objet de fascination et de répulsion, étrangement 

                                                
765	Cf.	 «	Hack,	 Hack	 Sweet	 Has-Been,	 or	 Whatever	 Happened	 to	 Good	 Taste	?	»,	 Written	 by	 Mort	 Drucker,	
Illustrated	by	Larry	Siegel,	MAD	Magazine,	Issue	No.	100,	January	1966.	
766	Suite	au	succès	de	What	Ever	Happened	to	Baby	Jane	?,	Bette	Davis	tourne	Dead	Ringer,	aka	Who	is	Buried	in	
my	Grave	?	(Paul	Henreid,	1964).	Le	film	fût	considéré,	à	sa	sortie	en	salles,	comme	l’évènement	qui	précipita	
“what	happened	to	Bette	Davis	?”,	après	What	Ever	Happened	to	Baby	Jane	?	Le	film	met	en	scène	deux	sœurs	
jumelles	dont	Bette	Davis	joue	le	double	rôle.	Il	raconte	l’histoire	d’une	femme	qui,	à	l’automne	de	sa	vie,	décide	
de	reprendre	 l’identité	et	 le	deuil	de	sa	sœur	après	 l’avoir	assassinée.	Elle	enfile	 les	gants	montants	noirs,	se	
coiffe	du	voile	et	se	déguise	finalement	de	la	tête	aux	pieds	en	veuve	endeuillée	–	deuil	qui	n’est	autre	que	celui,	
peut-être,	de	ses	rôles	passés.	Un	voile	nocturne	entoure	ainsi	 littéralement	 les	 figures	du	passé.	Notons	que	
Davis	 interpréta	une	première	 fois	 le	double	 rôle	de	deux	sœurs	 jumelles	en	1946	dans	 le	 film	A	Stolen	Life,	
réalisé	par	Curtis	Bernhardt.	Pour	citer	quelques	autres	exemples	de	«	hagsploitations	»,	souvent	à	la	limite	du	
Cinéma	 bis	:	 Strait-Jacket	 (William	 Castle,	 1964),	 The	Night	Walker	 (William	Walker,	 1964),	 Lady	 in	 a	 Cage	
(Walter	Grauman,	1964),	I	Saw	What	You	Did	(William	Castle,	1965),	The	Nanny	(Seth	Holt,	1965),	What	Ever	
Happened	to	Aunt	Alice	?	(Lee	H.	Katzin,	1969),	What’s	The	Matter	With	Helen	?	(Curtis	Harrington,	1971),	Dear,	
Dead	 Delilah	 (John	 Farris,	 1972),	 Persecution	 (Don	 Shaffey,	 1974).	 Parmi	 ces	 stars	 affichant	 leur	 âge,	
reconverties	 dans	 le	 cinéma	 d’horreur	 de	 série	 B,	 nous	 trouvons	 donc	 Bette	 Davis	 et	 Joan	 Crawford,	 mais	
également	Barbara	Stanwyck,	Olivia	de	Havilland	ou	encore	Geraldine	Page	et	Lana	Turner.	Voir	sur	 le	sujet,	
Mark	 Vieira,	 «	Horror	 Queens.	 Divas	 from	 Hollywood’s	 Golden	 Age	 Rampage	 Through	 The	 Sixties	»,	 Bright	
Lights	Film	Journal,	n°	46,	2004	(First	published	in	Hollywood	Horror	:	from	Gothic	to	Cosmic,	New	York,	Harry	
Abraham,	2001)	
767	Cf.	Marguerite	Chabrol,	«	“Gods	and	monsters”	:	grandeur	et	décadence	de	Hollywood	dans	les	années	1950	
et	1960	»,	in	Le	classicisme	hollywoodien,	sous	la	direction	de	Jean-Loup	Bourget	et	Jacqueline	Nacache,	op.	cit.,	
p.	277.	Cf.	Gilbert	Lascault,	Le	Monstre	dans	l’art	occidental.	Un	problème	esthétique,	Paris,	Klincksieck,	 [1963]	
2004	(reprenant	la	classification	cartésienne	des	monstres	(Première	Méditation),	pp.	62-63	;	p.	403.	
768	Cf.	 Jean-Pierre	Vernant,	La	mort	dans	les	yeux	–	Figures	de	l’Autre	en	Grèce	ancienne,	Paris,	Hachette,	1985,	
pp.	57-58.	«	Dans	un	miroir,	ce	qu’on	voit,	c’est	soi-même	voyant,	soi-même	se	voyant.	Dans	cet	affrontement	
avec	 le	 miroir,	 il	 y	 a	 à	 la	 fois	 dualité,	 dédoublement,	 et	 unité,	 identité.	 C’est	 le	 même	 qui	 est	 deux.	»	Or,	 la	
«	réunification	exige	qu’on	fasse	en	sens	inverse	le	chemin	du	miroir,	du	reflet	(ou	du	démembrement),	(...)	au	
lieu	 de	 se	 chercher	 dans	 une	 des	 images	 fragmentaires	 où	 il	 s’est	 réfracté.	»	 (Jean-Pierre	 Vernant,	 Figures,	
idoles,	masques,	Conférences,	essais	et	leçons	du	Collège	de	France,	Paris,	Julliard,	1990,	p.	126	;	p.	135)	
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inquiétante, inattendue et innommable.769 Le monstre excède en effet toute familiarité et attend 

d’être rempli par les peurs ancestrales de chacun. L’enjeu du récit de What Ever Happened to 

Baby Jane ? et autres « hag horrors » des années 60 est de révéler la part de laideur, la 

monstruosité inhérente au système des studios, tâche à laquelle s’attelle Aldrich dans la suite de sa 

carrière, avec une certaine complaisance et en entretenant le mythe. Nous résumerons le film 

sommairement pour ensuite passer à l’analyse de quelques scènes clefs, nous concentrant sur la 

performance de Bette Davis. 

 Blanche Hudson (Joan Crawford), ancienne star des studios d’Hollywood, est paralysée en 

fauteuil roulant, condamnée à l’immobilité puis au mutisme, séquestrée dans une chambre à 

coucher-mortuaire et torturée par sa sœur Jane (Bette Davis). Ex enfant-star de vaudeville, Jane est 

présentée au sommet de sa gloire en exposition et ne pourra que décliner tout au long du film. 

Abandonnées à elles-mêmes dans leur demeure hollywoodienne, les deux sœurs s’effrayent l’une 

l’autre comme dans un miroir. Elles orchestrent leur destinée, à la fois bourreaux pathétiques et 

victimes sacrificielles. Comme Charlotte dans Hush... Hush, Sweet Charlotte, Baby Jane refuse de 

quitter la grande maison familiale que sa sœur (ou sa cousine) prévoit de mettre en vente. Ce 

château gothique est un motif central des films de la star déchue, agent du déclin de la star dans 

Sunset Boulevard, une demeure où les voix résonnent sans fin et où les jours et les nuits 

s’enchaînent indifféremment. Baby Jane ne peut quitter la maison comme elle ne peut quitter son 

enfance, enfermée dans un passé enchanté bien que lugubre, coupée du monde extérieur. [JANE] 

Blanche, you aren’t ever gonna sell this house, and you aren’t ever gonna leave it, either ! » Le 

film investit alors la thématique de l’enfermement. Derrière les barreaux de sa chambre, bloquée 

au premier étage de sa demeure dans un fauteuil roulant, le combiné du téléphone débranché, la 

ligne indisponible, Blanche est coupée de toute communication avec l’extérieur.770 Elle imagine 

alors des plans d’évasion qu’elle dissimule à sa sœur en faisant semblant de travailler à son 

                                                
769 	«	L’ensemble	 se	 brouille	 définitivement	 pour	 offrir	 une	 image	 nouvelle,	 celle	 du	 chaos	:	 toutes	 les	
classifications	 ordinaires	 se	 brouillent,	 masculin	 et	 féminin,	 jeune	 et	 vieux,	 beau	 et	 laid,	 humain	 et	 bestial,	
céleste	 et	 infernal	»	 (Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	
op.	cit.,	p.	190)	
770	Totalement	dépendant	et	 impuissant,	 le	personnage	de	Blanche	 reprend	 tous	 les	 stéréotypes	 culturels	de	
l’handicap,	 «	the	 tragic	 but	 brave	 invalid	 »,	 «	the	 sinister	 cripple	».	 Cf.	 Tom	 Shakespeare,	 «	Art	 and	 Lies	?	
Representations	 of	 Disability	 on	 Film	»,	 in	 Disability	 Discourse,	 Edited	 by	 Mairian	 Corker	 and	 Sally	 French,	
Buckingham,	Open	UP,	1999,	p.	164.	Pour	une	réflexion	plus	approfondie	sur	la	question,	voir	l’article	de	Sally	
Chivers,	«	Baby	Jane	Grew	Up	:	The	Dramatic	Intersection	of	Age	and	Disability	»,	Canadian	Review	of	American	
Studies,	 Volume	 36,	 N°	 2,	 2006,	 pp.	 211-227	;	 Sally	 Chivers,	 The	 Silvering	 Screen	:	 Old	 Age	 and	 Disability	 in	
Cinema,	University	of	Toronto	Press,	2011.	
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ouvrage de tricot. Terrorisée par sa sœur, Blanche tournoie vainement sur sa chaise roulante, 

filmée en bird’s eye view, elle se laisse lamentablement glisser le long de la rambarde de l’escalier 

du premier étage, rampe vers le combiné du téléphone. Son corps inerte sera ensuite traîné à terre 

par Jane. Blanche sera martyrisée tout au long du film, attachée à son lit et bâillonnée, les yeux 

cernés, le visage émacié. Jane invente alors une série de scénarios et les met en récit à destination 

de sa sœur agonisante attachée à son lit puis sur une plage californienne.771 Pour surmonter l’effroi 

et se dédouaner de ses crimes, Jane imagine leur fuite. Elle joue l’innocence et se bouche les 

oreilles lorsque sa sœur mourante la supplie de réagir. Jane est plus que jamais infantilisée sur la 

plage, jouant avec un seau et une pelle à construire de vains châteaux de sable, s’immisçant dans 

les jeux de ballon de deux enfants, courant acheter deux cornets de glace à la fraise. Le film sur 

clôt sur la performance de Jane jouissant enfin de l’attention qu’elle recherchait tant, dansant en 

farandoles circulaires au milieu d’un attroupement de témoins curieux ainsi que des policiers à sa 

poursuite dont l’enceinte se resserre, la foule floutée et tournoyante filmée depuis le point de vue 

subjectif de Jane. L’ancienne star donne un dernier spectacle et brille de tout son éclat avant de 

disparaître (incarcérée ou internée), rappelant bien sûr le destin de Norma Desmond dans Sunset 

Boulevard engloutie sous les flashs photographiques et toute entière par le cinéma.772 Comme 

nous le verrons dans les analyses à venir, Baby Jane se met continuellement en scène tout au long 

du film, avec ou sans public, à répétition. Tentant de résister à sa disparition, elle la fait durer et se 

définit par cette disparition répétée. Proche de Norma Desmond en cela, Baby Jane tente de 

reporter l’échéance d’un spectacle finissant. 

 Nous l’aurons compris, What Ever Happened to Baby Jane ? renouvelle et radicalise la 

figure littéraire et cinématographique de la vieille adolescente. Voyons d’abord par quels biais la 

vieillesse se rapporte à l’enfance, explicitement et continuellement à travers le film. Le film 

s’ouvre par une bande son sans image : les pleurs d’une enfant bientôt couverts par une voix 

adulte masculine posant la question redoutée : « Want to see it again, little girl ? It shouldn’t 

                                                
771	«	In	her	vanity	she	was	consistent.	As	part	of	her	wardrobe,	Miss	Crawford	owned	three	sizes	of	bosoms.	In	
the	famous	scene	in	which	she	lay	on	the	beach,	Joan	wore	the	largest	ones.	Let’s	face	it,	when	a	woman	lies	on	
her	 back,	 I	 don’t	 care	 how	 well	 endowed	 she	 is,	 her	 bosoms	 do	 not	 stand	 straight	 up.	 And	 Blanche	 had	
supposedly	wasted	away	for	twenty	years.	The	scene	called	for	me	to	fall	on	top	of	her.	I	had	the	breath	almost	
knocked	out	of	me.	It	was	like	falling	on	two	footballs	!	»	(Bette	Davis	with	Michael	Herskowitz,	This	‘N	That,	op.	
cit.,	pp.	138-139)	Cette	déclaration	de	Davis	est	 reprise	dans	Feud	 comme	une	déclaration	dans	 la	presse	au	
personnage	de	Hedda	Hopper	:	«	I	was	afraid	I	would	chop	off	a	tooth	!	»	
772	«	When	 I	 danced	 on	 the	 beach	 in	 the	 famous	 scene	 that	 ends	 the	 film,	 and	my	 face	 seemed	 to	 glow	 as	 I	
twirled	up	the	ice	cream	stand,	people	swore	I	had	changed	my	makeup.	I	had	not	changed	a	thing.	I	changed	
inwardly	and	it	reflected	on	my	face.	»	(Bette	Davis	with	Michael	Herskowitz,	This	‘N	That,	op.	cit.,	p.	140)	
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frighten you. » Ouverture en iris. La première image est un plan de détail amorcé représentant la 

décompression d’un ressort métallique et le bondissement d’un pantin hors de sa boîte. Une petite 

fille en larmes est effrayée par le jaillissement d’un clown à ressorts atypique, à la fois souriant et 

en larmes. Henri Bergson prend justement l’image du diable à ressort pour illustrer la thèse qu’il 

développe dans Le Rire. Le comique donne l’illusion de la vie et la sensation du mécanique. 

« Nous avons tous joué autrefois avec le diable qui sort de sa boîte. On l’aplatit, il se redresse. On 

le repousse plus bas, il rebondit plus haut. On l’écrase sous son couvercle, et souvent il fait tout 

sauter. »773 C’est le conflit de deux forces qui s’obstinent et s’entêtent l’une contre l’autre, la force 

du mécanique faisant le plus souvent céder la force du vivant qui s’en amuse. L’image du ressort 

qui se tend et se détend est au fondement d’un procédé qui se retrouve dans la comédie classique, 

des farces de guignol au théâtre de vaudeville : la répétition. Ainsi le diable ou clown à ressort 

réapparaît toujours, défiant la force qui le comprime et tente de l’enfermer dans sa boîte. La star 

vieillissante devient ainsi diabolique et clownesque lorsqu’elle réapparaît sur les écrans contre 

toute attente et malgré toutes les pressions qui pèsent sur elle pour la confiner dans des rôles 

standards ou même la soustraire complètement au regard du public et de la presse. C’est là une 

figure que nous trouvions déjà dans la filmographie antérieure de Davis, le corps artificiel 

mécanique miraculeusement animé dans Mr. Skeffington puis le pantin articulé à la bouche grande 

ouverte dans What Ever Happened to Baby Jane ?774 Nous retrouvons à l’œuvre dans What Ever 

Happened to Baby Jane ? l’imaginaire décadentiste que nous étudions plus tôt chez Jean Lorrain 

par exemple, identifiant le corps féminin à celui d’une poupée à la toute dernière mode venue 

d’Amérique, animée par une technologie avancée et parlant à la demande de « Monsieur ». 

 
Les cheveux en soie et les dents en vraie nacre, pour la poitrine, elle 
est émaillée jusqu’au nombril à cause des robes de bal... elle dit 
“papa”, “maman” et “bonjour excellence” grâce à un ressort caché 
dans la soie du corsage et que Monsieur sait presser à propos... produit 
d’exportation : elle vient d’Amérique, sait manier l’éventail, jouer de 
la paupière et semble respirer comme une personne tout à fait 
naturelle. Et je songeais à la belle Olympia du docteur Copelius.775 

                                                
773	Henri	Bergson,	Le	Rire.	Essai	sur	la	signification	du	comique,	op.	cit.,	p.	53.	
774	Le	prologue	associera	à	nouveau	l’humain	et	le	mécanique	par	une	série	de	plans	de	détails	des	parties	de	la	
voiture	 et	 du	 corps	 des	 deux	 sœurs,	 la	 pédale	 d’accélération	 et	 la	 cheville	 de	 la	 femme,	 le	 capot	 ou	 le	 pot	
d’échappement,	 les	 jambes	de	 la	sœur,	 la	boîte	de	vitesse	et	 la	main	coupable	de	 l’«	accident	»	qui	paralysera	
Blanche.	
775	Jean	Lorrain,	Une	femme	par	jour,	Saint-Cyr-sur-Loire,	Christian	Pirot,	[1896]	1983,	p.	139.	
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Entre corps humain et objet inanimé, le monstrueux trouve donc une manifestation dans un objet 

singulier qui parcourt le film et qui est la poupée-fétiche. La première occurrence de l’objet est 

placée en exposition : il s’agit d’une poupée à l’effigie de l’enfant prodige Baby Jane Hudson, 

taille réelle et « cheveux naturels »776, sur le modèle des « Shirley Temple dolls » et des 

poupons777. En vente à la sortie du show de vaudeville interprété par Baby Jane Hudson, les 

poupées sont démultipliées en quantité industrielle, alignées au mur en une curieuse et quelque 

peu macabre exposition, chacune dans sa boîte comme dans un cercueil. L’enfant-star devient un 

produit publicitaire (« Buy your own Baby Jane Hudson doll ! ») que l’on achète et consomme, 

dont le père n’a aucune honte de tirer profit. Littéralement, le star system s’entend comme une 

production en usine et à la chaîne de stars interchangeables jusqu’à ce que l’âge les rende une à 

une irremplaçable. Une fois vieillie, Jane intègrera le plan tenant dans ses bras une poupée Baby 

Jane. Le visage enfantin de la poupée vient se superposer au visage ridé de Jane, pour former un 

hybride monstrueux. L’inexpressivité lisse et policée du visage de la poupée trouve donc son 

revers dans un mascaron grimaçant, symbole de vice. Les membres de la poupée seront ensuite 

écartelés, distordus et son corps viendra finalement trouver place dans le fauteuil roulant de 

Blanche. En contrepartie, une poupée en porcelaine fêlée est associée à Blanche Hudson. En effet, 

si une poupée représente Jane sur le mode de la prolifération inquiétante, l’autre représente 

Blanche en creux, à travers les signes fragmentaires de son absence. La puissance objectuelle de 

ces deux poupées annonce et synthétise en cela le récit à venir, structuré sur deux tendances 

inverses quoique indissociables : une exubérance envahissante face à un effacement tragique, une 

démultiplication face à une disparition. Face à ces deux sœurs abandonnées l’une à l’autre, la 

référence constante à des poupées devient grotesque. Elle matérialise le temps passé, l’enfance 
                                                
776	«	Real	hair	was	the	most	common	way	to	produce	a	doll’s	crowning	glory	and	it	was	made	from	a	variety	of	
different	types,	both	human	and	animal.	Much	later	on	nylon	was	used.	The	two	most	popular	materials	were	
human	hair	and	mohair.	The	origins	of	 the	 first	are	obvious	and	the	second	was	 formed	from	the	hair	of	 the	
Angora	goat.	The	advantages	of	human	hair	are	that	it	holds	its	styling	better,	can	be	combed	through	and	can	
be	restyled	;	 its	disadvantages	are	cost	and	availability.	Some	hand	made	dolls	have	hair	known	to	have	been	
cut	 from	the	head	of	 the	doll’s	original	owner	or	 the	maker	herself.	»	 (Caroline	G.	Goodfellow,	Understanding	
Dolls,	Woodbridge,	Antique	Collectors’	Club,	1983,	p.	172)	
777	L’auteure	explique	que	les	«	Sirley	Temple	dolls	»	reprennent	des	caractéristiques	habituellement	attribuées	
aux	poupons.	«	The	Sirley	Temple	doll	(...)	has	a	toddler	body	and	a	complete	arm.	(...)	It	is	in	the	arm	made	of	
composition	and	 latterly	vinyl	where	we	see	 the	greatest	use	of	 the	complete	arm	section.	Such	arms	would	
normally	be	seen	on	a	baby	doll	or	on	one	representing	a	young	child.	The	‘baby	arm’	is	slightly	curved	forward	
and	that	for	a	young	child	is	straight.	The	shapes,	which	should	match	those	of	the	legs,	give	rise	to	the	general	
terms	Bent	Limb	and	Toddler.	These	 terms	describe	 the	desired	 shape	and	give	a	vivid	picture	of	 the	doll.	»	
(Ibid.,	pp.	94-95)	
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dont le deuil a échoué. À l’image de leur modèle, le couple de poupées fonctionne comme un 

réceptacle de temps plus que de mouvement. Inertes et désarticulées, sous forme de coquilles 

vides, ces poupées symbolisent les fissures du Temps, « des poupées baignant dans les couleurs 

immatérielles des années, des poupées extériorisant le Temps, le Temps qui d’habitude n’est pas 

visible, pour le devenir cherche des corps et, partout où il les rencontre, s’en empare pour montrer 

sur eux sa lanterne magique. »778 Mais surtout, ces poupées fétiches, représentant la nouveauté et 

le potentiel de l’enfant-star dans les années 30, représentent pour la star vieillie un espoir 

pathétique, un objet démodé et non reconnaissable par ses contemporains. Délaissé, abandonné au 

profit d’un autre, l’objet fétiche ici opère comme une trace à la surface duquel on ne parvient 

justement pas à lire l’histoire survivante. 

b. Une fascination pour la désuétude 
 

 Qu’est donc devenu Baby Jane ? Que devient le méta-personnage édifié par la star des 

années 30 lorsque, ayant perdu son succès d’autrefois, elle ne peut plus en assurer le mythe ? Entre 

réalité et fiction, que reste-t-il de la star de l’âge d’or lorsque l’actrice se désolidarise de ses 

personnages passés ? 

 
What happens to old movie stars, / those faded queens of stage and 
screen? / They move into hotels off Times Square maybe / where they 
live among their souvenirs, / near the lights, the people, the premieres 
/ that no longer know them− / funny old ladies with hair a pink frizz / 
salvaging old costumes for street clothes.779 

 

Nous retrouvons l’enfant-star vieillie, tenant lieu de marqueur historique, pièce de musée ou 

dinosaure du cinéma. Plus que jamais ici, le personnage interprété par Davis affirme son 

appartenance au passé. Figé dans le temps, le personnage est à la limite de l’anachronisme, en 

parfait contraste avec la culture californienne du début des années 60 que l’on aperçoit brièvement 

ou devine par instants dans le film. Oubliée de l’ancienne et inconnue de la nouvelle génération, 

Baby Jane vit dans un temps suspendu, un monde parallèle. Selon les codes du genre, elle tentera 

                                                
778	Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	503.	
779	Edward	Field,	Selected	Poems,	cité	par	Lucy	Fischer,	Chapter	5.	«	Sunset	Boulevard	:	Fading	Stars	»,	in	Women	
and	Film,	op.	cit.,	p.	97.	
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son come-back. En vue de préparer le fameux come-back, à la recherche d’un pianiste, Jane 

s’adresse à une maison d’édition pour publier une annonce : « [JANE] Maybe you remember me, 

I’m Baby Jane Hudson. [EDITOR 1, incertain, acquiesçant poliment] Oh ! Sure... (...) [EDITOR 2, 

au départ de Jane] Who the hell was Baby Jane Hudson ? » Jane s’adresse ensuite à Edwin 

Flagg780, accompagnant son come-back au piano, 

 
[JANE] I’m Baby Jane Hudson. [EDWIN, simulant la reconnaissance] 
Oh ! Do you mean you’re really “the” Baby Jane Hudson ? [JANE] 
Yes I am ! And I’m going to revive my act exactly as I use to do it. Of 
course, some of the arrangements will have to be brought up to date. 
Music changes so much, doesn’t it ? And you know, they’re desperate 
for new acts, television, Las Vegas and all the clubs and... Well 
they’re a lot a people who remember me, lots of them ! 

 

Les modes musicales changent, mais les numéros et costumes originaux de June jugés 

indémodables seront reproduits ou recopiés exactement à l’identique. Jane poursuit avec entrain : 

« [JANE] I’ve been thinking about costumes ! [EDWIN] Costumes ? [JANE] Yes I took some of 

my old ones to be copied, do you think that’s a good idea ? [EDWIN] Of course ! I don’t quite 

remember... [JANE, dans un éclat de rire] How silly of me, Edwin ! How could you ?! But I do 

want your opinion. I really do ! » Jane compte donc ressusciter ses anciens numéros et ses 

costumes d’enfant-star, remis au goût du jour. Jane et Edwin se dirigent alors vers le salon où ils 

vont feuilleter les albums de Baby Jane pour se rafraîchir la mémoire, Jane ayant gardé toutes les 

coupures de presse de ses succès d’enfant-star, de la première à la dernière. Edwin passe ensuite 

en revue les vieilles partitions rongées et délavées des mélodies chantées par Baby Jane. Dans une 

moue de soupçon et de dégoût, il opte pour « I’ve Written a Letter to Daddy ». Jane se lance alors 

dans une interprétation de chant, imitant la mièvrerie et la coquetterie de façon hystérique, alliant 

l’innocence enfantine et la féminité affectée. Elle se remémore avec nostalgie et amertume la 

mélodie qu’elle chantait sur scène étant enfant, exécutant une performance de chant 

chorégraphiée. Elle est vêtue d’une robe et de ballerines blanches rappelant son costume d’enfant-

star, comme une vierge fiancée, se tenant devant une glace géante encadrée des pans d’un large 

rideau puis de petites ampoules lumineuses. La représentation ainsi redoublée, Jane se voit déjà 

                                                
780	Edwin	s’invente	quant	à	lui	un	accent	britannique	distingué	et	un	passé	prestigieux	de	compositeur	et	fils	de	
grand	acteur	shakespearien.	
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sur scène. Sous le regard apitoyé de Edwin, Jane valse, relève et fait tourner sa robe dentelée en 

une pirouette. L’air inspiré, langoureux et solennel, elle conclut la chanson en un final appuyé, les 

bras au ciel. Un sourire en coin, Edwin se moque de sa basse révérence.781 

 Nous proposons d’étayer notre réflexion sur le rôle que joue le miroir dans la scène ci-

dessus et à travers le film, à la fois comme attribut féminin, symbole récurrent dans la mythologie 

et élément ludique d’une technique filmique, illustrant la dynamique mytho-poétique à l’œuvre 

dans le cinéma réflexif hollywoodien. Précisément, Aldrich configure certains plans de son film 

comme des arrêts sur images iconiques sur ce qu’il reste d’une ancienne gloire, manifestant 

comme telle la nature et la matérialité du support : des images ou effigies (« eikon », εἰκών) 

figurant l’effroi du spectre venu du monde des morts (« eidolon », εἴδωλον). L’image est 

configurée comme étant une réflexion inauthentique, un triste reflet de ce que l’ancienne star croit 

encore incarner (la virginité, l’innocence, le talent, la jeunesse). Plus encore, les multiples 

occurrences de regard face caméra de Jane sont systématiquement redéfinies comme étant ses 

propres visions subjectives. Son regard frontal est ainsi le plus souvent reconfiguré comme une 

contemplation de sa propre image dans le miroir. Plusieurs scènes du film exemplifient ce 

phénomène par un dédoublement spectaculaire de la représentation, lorsque Jane donne une 

démonstration de ses talents scéniques accompagnée au piano, ou s’illustre en mascarade ludique, 

coiffée du nœud que porte la poupée à son effigie, mimant les gestes caractéristiques du 

vaudeville.782 L’image de la star est ainsi rendue visible par sa réflexion dans le miroir. À l’instar 

de Méduse, le regard de Jane est biaisé par sa réflexion dans le miroir, ce qui le rend supportable, 

surmontable pour le spectateur. La star vieillissante ne se laisse en cela aborder et dévisager qu’en 

tant qu’image. La vision interdite transgressée est alors un présage funeste et aura des 

                                                
781	Nous	 retrouvions	 déjà	 un	 personnage	 d’enfant-star	 déchue	 dans	 I’ll	 Cry	 Tomorrow	 (Daniel	 Mann,	 1955),	
Lillian	 Roth	 interprétée	 par	 Susan	 Hayward.	 La	 petite	 Lillian	 a	 passé	 son	 enfance	 de	 castings	 en	 castings	
organisés	par	une	mère	tyrannique,	dans	les	coulisses	d’un	théâtre	ou	assise	sur	une	malle	à	costumes.	Comme	
What	Ever	Happened	to	Baby	Jane	?,	 le	 film	passe	directement	de	l’enfance	glorieuse	à	 la	triste	vieillesse	de	la	
star.	Nous	retrouvons	Lillian	assise	au	comptoir	d’un	bar	dans	un	état	d’ébriété	avancé,	se	présentant	comme	
elle	le	faisait	à	l’âge	de	huit	ans	aux	producteurs	lors	d’un	casting	(son	éducation,	ses	shows	passés),	sur	un	ton	
grinçant.	Elle	chantonne	ensuite	la	mélodie	d’un	de	ses	glorieux	numéros	passés.	Un	homme	la	reconnaît	alors	:	
«	She	 used	 to	 be	 a	 great	 beauty,	 a	 great	 star	!	»	 Le	 film	met	 en	 récit	 la	 lente	 déchéance	 de	 la	 star	 devenue	
alcoolique,	 disparue	 de	 la	 circulation	tel	 que	 le	 titre	 un	 journal	 local	:	 «	Town’s	 own	 sad	 story.	 Whatever	
became	of	Lillian	Roth	?	»	
782	«	[JANE]	Now	when	I’m	very	good	and	do	as	 I	am	told,	 I’m	Mama’s	 little	angel.	and	papa	says	 I’m	good	as	
gold.	But	when	I’m	very	bad	and	answer	back	and	sass,	then	I’m	mama’s	little	devil,	and	papa	says	I’ve	got	the	
brass.	Now	I	wish	that	you	would	tell	me,	cause	I’m	much	too	young	to	know.	»	Telles	sont	les	répliques	de	Jane	
en	face	caméra,	comme	à	l’adresse	du	spectateur	supposé	porter	une	appréciation	morale	sur	ses	actes,	le	plan	
suivant	révélant	que	Jane	se	trouve	en	réalité	devant	son	reflet	dans	le	miroir.	



	 333 

conséquences tragiques : la malédiction de celui qui en sait toujours trop. Quiconque fixe la star 

vieillissante droit dans les yeux est alors en proie à l’impuissance, condamné à être changé en 

pierre, destin que les personnages partagent avec le spectateur.783 En effet, si Méduse a le pouvoir 

redoutable de pétrifier qui ose soutenir son regard784, parallèlement, envoûté par les moindres 

gestes survivants et désuets de la star à l’écran, le spectateur de cinéma est victime des charmes 

de son idole vieillissante, cloué sur son siège et immergé dans l’obscurité, fasciné et hypnotisé, 

dans l’incapacité de se mouvoir.785 Alors qu’elle performe un de ses spectacles pathétiques, Jane 

est elle-même prise de terreur quand elle reconnaît son image et son âge dans le miroir. Le reflet 

dans la glace rompt l’enchantement et interrompt la comédie. Sous la lumière crue d’une lampe 

suspendue, la chevelure en pagaille tel un nid de serpents et l’air hagard, la star vieillie se mire 

dans la glace, le regard fixe et vitreux, hystérique, empruntant les gestes de son personnage passé. 

Les yeux écarquillés, les gestes lents d’automate, elle tente vainement de conjurer la vision 

monstrueuse aperçue dans le miroir. Elle se prend finalement le visage dans les mains et pousse 

un cri strident de désespoir et de terreur. Au fil de la narration, des regards intrusifs de témoins 

inattendus ou inespérés rendent grotesques les performances de Jane. Les témoins privilégiés des 

représentations fantastiques de Baby Jane sont Edwin, Blanche ramenant sa sœur à la réalité à 

l’aide d’une commande sonore, Jane elle-même s’effrayant dans le miroir. 

 Le miroir jouait déjà un rôle similaire dans les vanités, particulièrement inquiétant 

lorsqu’il renvoie un reflet déformé du corps, annonciateur d’un déclin voire d’une mort prochaine. 

What Ever Happened to Baby Jane ? reprend deux modes picturaux principaux de confrontation 

du corps narcissique et de son déclin. Le premier consiste à joindre à la figure de la femme 

absorbée dans la contemplation de son reflet une personnification de la mort qui l’espionne, un 

                                                
783	Selon	Jean	Clair,	la	médusation	est	un	«	arrêt	soudain	de	la	pensée	droite	telle	qu’elle	se	ravise	»,	se	retourne	
ou	 se	 réfléchit	 sur	 elle-même.	 Elle	 désigne	 un	 arrêt	 de	 la	 pensée	 dans	 son	 cours,	 qui	 soudain	 piétine	 et	 se	
répète.	(Jean	Clair,	Méduse	–	Contribution	à	une	anthropologie	des	arts	visuels,	Paris,	Gallimard,	1989,	p.	37,	cité	
par	Muriel	Andrin,	Maléfiques.	Le	Mélodrame	filmique	américain	et	ses	héroïnes	(1940-1953),	op.	cit.,	p.	190)	
784	«	Quand	vous	dévisagez	Gorgô,	c’est	elle	qui	 fait	de	vous	ce	miroir	où	en	vous	transformant	en	pierre	elle	
mire	sa	terrible	face	et	se	reconnaît	elle-même	dans	le	double,	 le	 fantôme	que	vous	êtes	devenu	dès	 lors	que	
vous	affrontiez	son	œil.	»	(Jean-Pierre	Vernant,	Figures,	idoles,	masques,	op.	cit.,	p.	117)	
785	Le	mécanisme	de	l’hypnose	rejoint	celui	du	ravissement	amoureux.	«	Le	coup	de	foudre	est	une	hypnose	:	je	
suis	fasciné	par	une	image	:	d’abord	secoué,	électrisé,	muté,	retourné	(...)	;	ensuite	englué,	aplati,	immobilisé,	le	
nez	collé	à	l’image	(au	miroir)	».	(Roland	Barthes,	Fragments	d’un	discours	amoureux,	Paris,	Seuil,	1977,	p.	224)	
Le	monstre	ravit	sa	victime	dans	les	deux	sens	du	terme,	l’ensorcèle,	la	dérobe	et	l’arrache	à	elle-même.	L’être	
désiré	est	en	ce	sens	monstrueux	dans	la	mesure	où	son	regard	attire	et	engloutit	celui	dont	il	affecte	d’ignorer	
la	présence.	
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spectre cadavérique tenant en main un sablier presque épuisé. 786  La seconde manière de 

représenter le vieillissement est d’en reporter le signe dans le reflet du miroir, renvoyant l’image 

de leur modèle sous forme squelettique, le réel sujet du tableau (ou du film) étant alors l’approche 

de la vieillesse ou de la mort.787 Nous retrouvons ce thème dans les œuvres de Titien (Vénus au 

miroir, vers 1555) et de Vasari (La Toilette de Vénus, version de 1558). Le reflet dissemblant de 

la Vénus du Titien a la peau flétrie et terne, l’œil exorbité, surpris de sa propre apparition. Cet œil 

isolé symbolise sans conteste le motif de la connaissance de soi et de l’introspection, la saisie du 

temps qui passe et des âges de la vie.788 Or cette conscience de soi devient bien sûr aliénante dans 

la mesure où le reflet renvoyé dans le miroir est perçu comme dissemblant et méconnaissable, 

n’appartenant pas à celui qui le regarde. Le reflet de Jane, à la peau flétrie et l’œil exorbité semble 

lui aussi surpris de sa soudaine apparition. Jane est souvent cadrée en plongées et contreplongée 

vertigineuse, dans l’obscurité ou éclairée en high key, le visage marqué, de plus en plus déformé 

par la folie au fil de la narration. Entre le terrifiant et le grotesque, son visage est assimilé à un 

masque peint à gros traits, un masque de théâtre burlesque, une caricature décadente de la diva. 

Bette Davis se tient donc souvent de face, debout devant le miroir qui la réfléchit des pieds à la 

tête, ou en gros plan face caméra lorsqu’elle se remaquille, exagérant en rouge le dessin du 

contour des lèvres.789 Aussi le visage de Baby Jane capturé systématiquement dans sa frontalité 

n’est-il pas sans rappeler le masque qui peut lui aussi n’être abordé comme tel que de face. Le 

visage de l’actrice est lui-même devenu un masque à l’inépuisable richesse d’expression, un 

masque ne dissimulant plus rien. Le spectacle a envahi nos vies, sans reste, ou ne laissant sur son 

passage que des épaves, des êtres anéantis, seuls et sénescents. 

c. Une mise en scène artificielle du vieillissement 
 

                                                
786	Cf.	Anonyme	italien,	Jeune	femme	nue	se	regardant	dans	le	miroir,	XVIe	siècle,	gravure.	Cf.	Jonathan	Miller,	On	
reflection,	 National	 Gallery	 Publications	 Limited/Yale	 University	 Press,	 1998,	 p.	 168,	 référencé	 par	 Caroline	
Schuster	Cordone,	Le	crépuscule	du	corps.	Images	de	la	vieillesse	féminine,	op.	cit.,	p.	120.	
787	Cf.	Lucas	Furtenagel,	Portrait	de	l’artiste	Hans	Burgkmair	et	de	son	épouse,	1529,	Huile	sur	bois,	60	x	52	cm,	
Kunsthistorisches	Museum,	Wien.	
788	Cf.	Hans	Baldung	Grien,	Âges	de	la	vie,	vers	1500,	huile	sur	bois,	151	x	61	cm,	Museo	del	Prado,	Madrid.	
789	Livrée	à	elle-même,	l’ex	enfant-star	doit	seule	prendre	en	charge	son	maquillage,	comme	c’était	déjà	le	cas	
de	Rosa	dans	Beyond	the	Forest,	et	contrairement	aux	films	de	la	star	déchue	passés	en	revue	précédemment,	se	
faisant	constamment	maquiller	ou	sculpter	le	visage	et	le	corps	par	des	équipes	d’esthéticiens.	
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 What Ever Happened to Baby Jane ? est donc un film sur la force des images et la 

puissance dévastatrice du cinéma, par l’invasion progressive et insidieuse d’un imaginaire 

fantastique dans un quotidien banal, de la folie (jouée plus que subie) qui déforme la réalité790, par 

la désynchronisation visuelle et sonore, les ruptures temporelles et spatiales, par l’artificialité 

générale et affichée de la mise en scène du vieillissement. Nous mettrons donc en évidence cette 

artificialité en trois point : le maquillage, le son et le temps du récit. 

 Concentrons-nous d’abord sur le grimage du personnage de Baby Jane, appliqué à l’excès 

au cours de la narration et conçu par Bette Davis elle-même. Le grimage de Baby Jane semble une 

parodie des masques blancs du XVIIIème siècle et ses denses aplats de mastic blanc, auxquels 

Davis ajoute du rouge aux lèvres, du noir marquant les yeux et un grain de beauté factice sur la 

joue en forme de cœur (nommé conventionnellement mouche galante au XVIIIème siècle791). « I 

used a chalk-white base, lots of eye shadow—very black—a cupid’s-bow mouth, a beauty mark 

on my cheek and a bleached blond wig with Mary Pickford curls. Jane always wanted to look like 

a baby doll, as one realizes from the title. »792 Malgré les doutes et inquiétudes de Robert Aldrich, 

Davis insiste pour porter ce maquillage. « After three days of shooting, Mr. Aldrich said to me, 

“You can’t wear this makeup. It’s too much. It’s laughable.” »793 Or après le visionnement des 

rushs, Davis est assurée de ses choix esthétiques. La star ne cèdera pas et menace même 

d’abandonner le tournage. « I said to Mr. Aldrich, “If you change my makeup, you’ll have to 

                                                
790 	Nous	 retrouverons	 ce	 thème	 dans	 Hush...	 Hush,	 Sweet	 Charlotte,	 les	 psychoses	 de	 Charlotte	 étant	
littéralement	mises	en	scène	par	sa	cousine	Miriam	(Olivia	de	Havilland)	et	son	complice.	«	She	sure	acts	like	
she’s	crazy	sometimes	»	
791	«	Assassine	 près	 de	 l’œil,	 baiseuse	 au	 coin	 de	 la	 bouche,	 friponne	 sur	 les	 lèvres,	 effrontée	 sur	 le	 nez,	
majestueuse	sur	le	front,	galante	sur	la	joue,	enjouée	sur	le	pli	que	forme	le	rire,	discrète	sous	la	lèvre	inférieure,	
recéleuse	sur	un	bouton	:	 le	nom	même	que	prennent	 les	mouches	 selon	 leur	emplacement	 indique	 combien	
elles	animent	la	physionomie	et	lui	offrent	l’expression	désirée.	Une	expression	de	convention,	choisie	dans	un	
répertoire	de	 “figures	 remarquables”	;	 des	 “grains	de	beauté”	 factices	 en	 taffetas	 gommé,	 taillés	 en	 cœur,	 en	
carré,	 en	 lune,	 en	 croissant,	 en	 étoile	 ou	 en	 comète.	»	 (Philippe	 Perrot,	 Le	 travail	 des	 apparences.	 Le	 corps	
féminin	—	XVIIIè-XIXè	siècle,	op.	cit.,	p.	51)	
792	Bette	 Davis	 with	 Michael	 Herskowitz,	 This	 ‘N	 That,	 op.	 cit.,	 p.	 137.	 Le	 pilote	 de	 la	 série	 télévisée	 Feud	
reconstitue	 le	 choix	 du	 costume,	 de	 la	 perruque	 ainsi	 que	 le	 premier	 maquillage	 par	 Bette	 Davis	 (Susan	
Sarandon)	au	miroir	de	sa	loge	pour	son	rôle	dans	What	Ever	Happened	to	Baby	Jane	?,	en	une	série	de	très	gros	
plans	du	visage,	accompagnés	d’un	rire	sardonique,	la	poudre	blanche	et	la	fumée	de	cigarette	volant	dans	les	
airs.	 La	 première	 entrée	 de	 Davis	 en	 Baby	 Jane	 sur	 le	 plateau	 de	 tournage	 est	 pour	 le	moins	 spectaculaire,	
devant	 les	 visages	 ébahis	 de	 toute	 l’équipe,	 deux	 projecteurs	 instantanément	 braqués	 sur	 elle,	 imposant	
d’abord	 un	 silence	 total	 puis	 un	 tonnerre	 d’applaudissements.	 «	[DAVIS,	 en	 une	 basse	 révérence,	 un	 accent	
Yankee	appuyé]	Hello,	Daddy	!	»	
793	Ibid.	 Aldrich	 interviewé	 par	 Joel	 Greenberg	 raconte	 à	 son	 tour	 comment	 Davis	 conçoit	 son	 propre	
maquillage	dans	le	film.	Cf.	Sight	and	Sound,	Winter	1968,	London,	B.F.I)	
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recast me because if I play Jane I will continue to wear this makeup.” »794 Davis s’est également 

battue contre les studios Seven Arts pour que le film soit tourné en noir et blanc, avec succès. « It 

was a black-and-white story. Color would have made it too pretty. Tragedy should never look 

pretty. »795 Davis gagne donc le contrôle total sur sa tenue et son maquillage, à partir desquels elle 

conçoit et vieillit davantage le personnage, comme à son habitude. Davis imagine Baby Jane 

comme une de ces anciennes stars de cinéma ou de Broadway paradant sur Hollywood Boulevard 

(« salvaging old costumes for street clothes »796), appliquant leur maquillage couche sur couche 

sans jamais se laver le visage et devenant chaque jour plus grotesque et plus tragique. 

 
I decided to do my own makeup for Baby Jane. What I had in mind, 
no professional makeup man would have dared to put on me. One told 
me he was afraid that if he did what I wanted, he might never work 
again. Jane looked like many women one sees on Hollywood 
Boulevard. In fact, author Henry Farrell patterned the character of 
Jane after these women. One would presume by the way they looked 
that they once were actresses, and were now unemployed. I felt Jane 
never washed her face, just added another layer of makeup each 
day.797 

 

Ce maquillage couche sur couche imprègne progressivement la peau et s’y confond jour après 

jour. Toutes ces couches pèleront et couleront à plusieurs reprises au cours de la narration, 

notamment lorsque Jane regarde ses albums photos d’enfant-star en pleurant, les sourcils 

maladroitement dessinés, le mascara et le khôl bavant sous ses yeux en des traînées sombres, 

emportant le grain de beauté dessiné au crayon. Le visage fait et continuellement défait de 

l’ancienne star marque sa déchéance et annonce sa disparition à venir, selon le portrait consacré, 

littéraire puis cinématographique. Peint à gros traits, le visage de Baby Jane est en effet un 

marqueur d’artificialité, comme le sera l’incarnation problématique de la voix dans What Ever 

Happened to Baby Jane ? 

                                                
794	Bette	Davis	with	Michael	Herskowitz,	This	‘N	That,	op.	cit.,	p.	137.	
795	Ibid.	«	On	the	day	we	made	our	tests	for	Baby	Jane,	Joan	came	to	my	dressing	room	and	said,	“I	do	hope	my	
color	scheme	won’t	interfere	with	yours.”	“Color	scheme	???	Joan,	I	haven’t	a	speck	of	color	in	any	dress	I	wear.	
Wear	any	color	you	want.	Besides,	it	is	a	black-and-white	film.”	»	(Ibid.,	p.	138)	
796	Edward	Field,	Selected	Poems,	cité	par	Lucy	Fischer,	Chapter	5.	«	Sunset	Boulevard	:	Fading	Stars	»,	in	Women	
and	Film,	op.	cit.,	p.	97.	
797	Bette	Davis	with	Michael	Herskowitz,	This	‘N	That,	op.	cit.,	p.	137.	«	During	our	first	week	of	shooting,	Henry	
Farrell	 visited	 the	 set	 and	 said,	 “My	 God,	 you	 look	 just	 exactly	 as	 I	 pictured	 Baby	 Jane.”	 I	 was	 delighted.	
Compliments	from	authors	always	mean	the	most	to	me.	»	(Ibid.,	p.	140)	
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 Dans le chapitre qu’elle consacre à Bette Davis et aux films de la star disparaissante, Karen 

Beckman s’intéresse au problème de l’incarnation de la voix dans What Ever Happened to Baby 

Jane ?.798 En effet, l’échec du processus d’incarnation de la voix799 de Baby Jane nous renseigne 

dès l’ouverture sur la manière dont le film s’articule à la disparition. La maturité de la voix 

chantante signale au spectateur que cette voix n’appartient pas au corps dansant qu’il a sous les 

yeux. En effet, Debbie Burton chante la chanson « Letter to Daddy » tandis que Julie Allred nous 

offre une représentation en play-back. Cette désynchronisation de la voix et du corps fait basculer 

l’illusion et décale la composition. Ce décalage produit ce que Goffman appelle la sur-

modalisation : le spectateur est forcé de rompre le pacte de suspension volontaire de l’incrédulité 

qui l’unissait à la fiction, ayant repéré les signes de sa construction artificielle. Cette rupture nous 

présente alors deux stars disparaissantes, un corps sans voix et une voix sans corps. Cette voix 

sans corps reviendra hanter les personnages tout au long du film, imitée, réincarnée de façon tout 

aussi dissonante par Bette Davis elle-même. Instable et flottante, elle parcourt un itinéraire tout au 

long du film sans jamais trouver d’incarnation appropriée. La rupture du processus d’identification 

de la star avec son image passe donc en particulier par la désynchronisation de la voix et du corps 

de Baby Jane, enfant-star puis star déchue. Jane éprouvant une répulsion pour la gloire de sa sœur 

et son désir d’être admirée, l’enfant-star vieillie adoptera un sourire figé et imitera la joie de 

Blanche en une comédie grotesque : « Oh really ? Did she like it ? » Cette réplique marque une 

autre rupture dans la structure narrative car la voix sortant de la bouche de Baby Jane n’est pas la 

voix rauque de Davis imitant celle de Crawford, mais bien la voix suave de Crawford elle-même. 

De même que l’enfant-star chantait avec la voix d’une autre, le corps de Jane est ici sans voix. La 

voix claire qui sort de la bouche de Baby Jane ne lui appartient pas, comme si elle y avait été logé 

artificiellement, « par un truc mécanique »800. Le même phénomène se produit lorsque Jane 

appelle un magasin pour acheter de l’alcool et se fait passer pour Blanche au téléphone. Au lieu de 

                                                
798	Cf.	Karen	Beckman,	Chapitre	5.	«	Shooting	Stars,	Vanishing	Comets	:	Bette	Davis	and	Cinematic	Fading	»,	in	
Vanishing	Women:	Magic,	Film,	and	Feminism,	op.	cit.	
799	Michel	 Chion	 parlera	 d’«	impossible	 incarnation	»	 dans	 La	 voix	 au	 cinéma	 (1984),	 lorsque	 le	 film	 ne	
dissimule	 plus	 mais	 accentue	 au	 contraire	 le	 dualisme	 de	 la	 voix	 et	 du	 corps	 de	 l’acteur,	 par	 une	 série	 de	
ruptures	qui	subtilisent	aux	corps	leur	voix.	
800	C’est	 une	 impression	 similaire	 que	 décrit	 le	 Narrateur	 du	 Temps	 retrouvé	 au	 milieu	 des	 mondains	 de	 la	
dernière	matinée	 Guermantes.	 Ayant	 beaucoup	 de	 peine	 à	 accorder	 la	 vision	 actuelle	 avec	 son	 souvenir,	 le	
Narrateur	s’étonne	de	reconnaître	un	aspect	de	la	personne	inconciliable	avec	le	reste,	comme	la	voix	de	son	
ancien	 camarade,	 logé	 artificiellement,	 «	par	 un	 truc	 mécanique,	(...)	 sous	 ce	 gros	 vieillard	 quelconque.	 »	
(Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	p.	522)	
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travailler au réalisme de cette scène de doublage, Bette Davis procède à une série de contorsions 

faciales et mimiques exagérées qui semblent déclarer au spectateur : « Ceci n’est pas ma voix ! » 

 L’artificialité parcourant le film se marque finalement dans l’incohérence des temps, ainsi 

que dans la mise en scène du souvenir d’enfance ou de cinéma. Le spectacle promis des deux stars 

vieillissantes est sans cesse reporté, différé une première fois lorsque le film saute de 1917 à 1935 

et une seconde fois de 1935 à « Yesterday »801. Ces passages ou ellipses temporelles sont signifiés 

par les dates ci-dessus en gros caractères blancs à l’écran, fondus au noir puis surimprimés. Ces 

repères flottants ne sont accompagnés d’aucune narration en voix over ni aucun indice suggérant 

un point de vue quelconque sur les évènements (ne s’agissant donc ni de flash-back ni de flash-

forward à strictement parler). Mais alors de qui sont ces souvenirs d’enfance ? Le passage de 1917 

à 1935 se fait sous le signe de la projection et de la mémoire du cinéma. La réplique revancharde 

de la petite fille (« [BLANCHE enfant] You bet I won’t forget ») est immédiatement suivie, en 

montage cut sur l’ampoule et le filet de lumière d’un projecteur, d’une scène de projection de 

rushs dans une salle obscure. Nous retrouvons ici très clairement une association de la projection 

avec le souvenir : la lumière éclairant le passé n’est autre que la raie de lumière du projecteur de 

cinéma. La réplique de la petite Blanche insiste sur le caractère inoubliable des souvenirs, des 

souvenirs d’enfance et des souvenirs de cinéma, tel que le montage semble vouloir nous le 

suggérer. La voix de la petite fille répétait qu’elle n’oubliera jamais tandis que la scène suivante 

nous fait comprendre que le reste du monde semble avoir oublié « ce qui est arrivé à Baby Jane ». 

Tout le film jouera constamment sur ce décalage. Les premiers souvenirs inoubliables de Blanche 

dans les coulisses du spectacle sont précisément associés aux visionnements des bouts d’essai de 

Jane qui tente vainement de percer au cinéma.802 

 Le film projeté est un film de jeunesse de Bette Davis, qu’elle tourne en 1933, Parachute 

Jumper (Alfred E. Green), et que « personne ne voudra plus jamais voir », selon les dires de Ben 

Golden le producteur. S’agit-il ici d’un hommage à la mémoire des stars du muet disparues dans 

leur jeunesse ? La réplique du producteur Ben Golden le laisse supposer (« She’s got a southern 

accent like I have a southern accent! »), la voix de l’actrice étant manifestement ce qui pose 

                                                
801	L’indication	«	Yesterday	»	est	parfaitement	ambigüe,	nous	projetant	dans	un	futur	incertain	et	à	la	fois	dans	
un	passé	immédiat	et	subjectif	dont	nous	ne	connaissons	pas	l’instance	d’énonciation.	
802	Les	critiques	de	l’époque	remarquèrent	d’ailleurs	l’accent	du	Sud	de	Davis	en	des	termes	ambigus	:	Weekly	
Variety	 –	 «	A	Southern	accent	 that	 gets	 across	».	Times	 –	 «	Miss	Davis	 speaks	with	a	most	decided	Southern	
drawl	 ».	 (Cf.	 Lawrence	 J.	 Quirk,	Fasten	Your	Seatbelts	 :	The	Passionate	Life	of	Bette	Davis,	 New	York,	William	
Morrow	and	Company,	1990,	p.	82)	
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problème. La star du cinéma muet ne semble plus convenir en 1935, de par son jeu, sa voix ou son 

accent, Ben Golden s’écriant enfin : « She stinks, doesn’t she ? (...) I don’t think anybody’s ever 

gonna want that picture again! » Ainsi par son jeu d’actrice, son accent peu crédible ou son 

doublage laborieux, ses initiatives de costume et de maquillage, Davis semble contribuer à réaliser 

consciemment et volontairement ce qu’on appelle des « nanars », des films délectables par 

l’irruption d’une technique grossière, dont on peut voir les bouts de ficelles et l’artificialité 

manifeste. « Il est des nanars qui se bonifient non pas avec l’âge, mais avec le temps qui sépare le 

spectateur de la vision du film. »803 

d. Rediffusion des classiques : de la salle de cinéma à la télévision 
 

 What Ever Happened to Baby Jane ? met ironiquement et systématiquement en scène des 

revisionnements, images revues, rediffusées ou imitées. Il s’agit de voir à nouveau, revoir de façon 

critique et en compagnie d’un public imaginaire, d’un voisin ou d’un témoin quelconque, 

rituellement. Le spectateur est ainsi inclus dans l’espace diégétique, dégagé de l’obscurité et du 

silence. Le film nous en offre un exemple dans la première séquence de la partie intitulée 

« Yesterday », présentant une mère et sa fille (Barbara Merrill) regardant un vieux film sur petit 

écran. La mère se remémore la première fois où elle vit le film au cinéma, tandis que la fille rejette 

la jeunesse de sa mère et de la star dans les siècles passés (« [LIZA] Gee ! She must be about a 

hundred and fifty by now ! ») Blanche Hudson est la star du film. Le personnage et l’actrice nous 

sont donc présentés initialement en plein exercice de leur art (comme l’était Baby Jane sur scène), 

dans leur jeunesse et leur persona de star d’amour.804 La scène suivante est raccordée sur les 

images du film retransmis à la télévision. Blanche a vieilli et regarde elle aussi son ancien succès à 

la télévision. Dans sa chambre, entouré de portraits de gloire et de jeunesse, elle s’admire dans le 

rôle. Enchantée et fascinée, elle ne peut quitter l’écran des yeux. Elle se remémore alors les 

répétitions, déplore un plan en close up qu’elle juge trop furtif, reconnaît toutefois la qualité du 

film et surtout de sa performance. Le visage mature de Crawford est donc celui d’une spectatrice, 
                                                
803 	Labroche,	 Chronique	 sur	 Nanarland.com	 à	 propos	 de	 Diesel	 (Robert	 Kramer,	 1985)	
http://www.nanarland.com/Chroniques/chronique-diesel-diesel.html	Consulté	le	8	Août	2017.	
804	La	 scène	 du	 baiser	 hollywoodien	 est	 d’ailleurs	 interrompue	 par	 un	 spot	 publicitaire	 ventant	 les	 mérites	
d’une	nourriture	pour	chiens	«	Iliad	».	Aldrich	reprendra	le	cynisme	esquissé	ici	dans	la	scène	de	clôture	de	The	
Legend	of	Lylah	Clare	(1968),	 sur	un	 ton	plus	décidé	:	 l’interview	du	 réalisateur	Lewis	Zarkan	 est	 également	
interrompue	par	un	spot	publicitaire	pour	une	même	nourriture	canine	de	la	marque	«	Barkwell	»	qui	devient	
le	lieu	d’une	rixe	canine	enragée.	
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incarnant une des figures féminines narcissiques longuement commentées par les féministes. Baby 

Jane et Blanche sont deux anciennes stars, de vaudeville et de cinéma, apparaissant constamment 

en position de spectatrices, s’épiant l’une l’autre, star déchue aliénée à son miroir ou 

téléspectatrice paralysée devant ses anciens succès. Le film questionne en effet la position d’un 

spectateur actif ou passif, l’évolution d’un spectateur de cinéma vers un spectateur de télévision. 

Les retransmissions des succès de Blanche depuis un mois à la télévision lancent le drame en 

faisant ressortir les rivalités enfouies entre les deux sœurs, jusqu’à faire basculer Jane, qui revit en 

boucle la mort du vaudeville et de ses anciens succès. Sombrant lentement dans la folie, l’état de 

Jane s’aggrave depuis quelques jours... En un geste sec et décidé, Jane qu’on découvre elle aussi 

vieillie fait irruption dans la chambre et éteint le poste de télévision. « [BLANCHE] I was 

watching. [JANE] Then you’re an idiot ! » 

 En tant que chercheurs, le visionnement répété de ces « vieux films » constitue un rituel 

qui tient certes de l’obsession mais non de l’idiotie, comme voudrait nous le faire croire Jane. Le 

film nous encourage au contraire à réfléchir de manière critique à l’acte de voir à nouveau (un 

acteur ou une actrice, un film en entier ou une scène en particulier), un acte qui se réalise souvent 

au prix d’une disparition. En effet la télévision aura eu un double rôle, celui d’accélérer le déclin 

de l’âge d’or d’Hollywood, de précipiter tout en recyclant la carrière des stars des années 60. La 

télévision aura également permis la circulation des œuvres cinématographiques plus anciennes, 

faisant connaître à la nouvelle génération des stars aujourd’hui vieillissantes, prenant acte du 

temps passé et du vieillissement du cinéma. C’est bien tout cela que manifeste un film comme 

What Ever Happened to Baby Jane ? Les films de la star déchue appellent donc un rituel et 

exigent de nous leur revisionnement, encore longtemps après leur sortie en salles. Il s’agirait d’un 

rituel et d’un « guérissement »805, en sortant du cinéma dans la rue ou chez nous en éteignant notre 

écran. Pour reprendre les termes de Roland Barthes, nous sommes captivés et fascinés par une 

distance. Si au cinéma nous fétichisons ce qui vient s’immiscer entre notre corps de spectateurs et 

les corps à l’écran, ce qui nous émeut surtout, c’est le temps qui nous en sépare et qui rend 

perceptible le vieillissement (celui du film, de la star ou le nôtre). Un film qui vieillit, c’est 

justement un film sur lequel nous pouvons compter pour vieillir avec nous, qu’on peut redécouvrir 

changé et dont le sort est lié au nôtre. 

 

                                                
805	Roland	Barthes,	«	En	sortant	du	cinéma	»,	op.	cit.,	p.	104.	
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2) Hush… Hush, Sweet Charlotte (Robert Aldrich, 1964) 
 

 En 1964, Hush… Hush, Sweet Charlotte est la seconde collaboration de Bette Davis et 

Robert Aldrich, dans laquelle nous retrouvons plusieurs éléments de What Ever Happened to Baby 

Jane ? Dans la lignée des « hag horrors », le film déjoue et ironise les codes du cinéma de genre, 

en particulier le « ghost movie » comme nous allons le voir, mais également le burlesque des 

premiers temps, le film noir et le mélodrame. 

a. Des lieux hantés par la star vieillissante 
 

 Charlotte Hollis (Bette Davis) vit retirée du monde dans la maison ancestrale de son 

enfance, propriété survivante à laquelle elle a dédié sa vie, vouant un culte aux disparus de son 

passé (son amant et son père qui la hantent, lui reviennent en rêve et auxquels elle s’adresse par 

l’entremise de portraits géants accrochés aux murs). La maison de pierre incorpore ainsi une 

lignée, une généalogie que l’on peut retracer et qui mobilise une mémoire historique. La grande 

demeure et son unique habitante font l’objet de multiples légendes dans la région. La maison serait 

hantée, occupée par le fantôme de Sweet Charlotte. Le film s’ouvre par la séquence suivante en 

pré-générique. « [BOY 1] It sure is spooky around here... [BOY 2] Especially the graveyard ! It 

gets spookier, you’ll see... [BOY 3] You think there really is a ghost ? [BOY 4] Who knows ! Sure 

there is a gosht !  [BOY 2] There’s the house now, gives me the crips every time I see it ! » À la 

nuit tombée, une horde d’enfants hésite devant la maison, puis désigne finalement un petit garçon 

qui y pénétrera furtivement pour s’en échapper l’instant d’après. Le défi lancé au petit garçon est 

de rapporter la précieuse boîte à musique de Charlotte. Dans la maison silencieuse, parvenu 

jusqu’au salon désert, le petit garçon ouvre la boîte à musique. À cet instant précis et comme une 

ballerine vieillie jaillissant de sa boîte, le corps de Charlotte initialement dissimulé derrière le 

large dossier d’un fauteuil soudain se redresse. Semblant se réveiller d’un long sommeil, en 

costume de bal, Charlotte plisse les yeux et se cache le visage de ses deux mains. Comme une 

apparition, Charlotte surgit dans le cadre et à la vue de l’enfant simultanément comme un pantin à 

ressort, à l’audition de la ritournelle préenregistrée s’échappant de la boîte à musique. L’enfant 

enfonce une porte en s’enfuit en courant. La petite bande ironise le passé et ses vieilles légendes 

sous la forme d’une comptine naïve et impitoyable avant de s’enfuir en courant à son tour. Le 
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chœur d’enfants chantonne « Chop chop, sweet Charlotte, Chop chop, till he’s dead. Chop chop, 

sweet Charlotte, Chop off his hand and head... », chant qui accompagne le générique et que 

Charlotte reprendra à plusieurs reprises seul devant son piano. 

 Miriam (Olivia de Havilland) rendra visite à son tour à sa cousine Charlotte pour lui 

annoncer qu’elle doit quitter impérativement et sans attendre la maison dans laquelle elle a vécu 

toute sa vie. Miriam prononce alors une sentence inacceptable lançant le drame sur une note 

désespérée. « There is nothing we can do about the house, you have to leave. » Charlotte doit 

déserter le plus rapidement possible une maison qui s’apprête à être détruite d’un jour à l’autre, 

une maison qu’il est pénible de quitter mais dont il faut sortir si nous ne voulons pas disparaître 

avec elle. L’âge venu et du fond de sa solitude accoutumée, Charlotte se voit donc expulsée, 

arrachée de chez elle puis proposée une compagnie (plutôt morbide comme nous allons le voir) 

pour accompagner ce départ imminent quoique perpétuellement retardé. Sans préavis, la femme 

qui avait déjà été vieillie en un instant est soudain dépossédée de son passé et expropriée du lieu 

auquel elle était de toute part attachée pour être livrée à nous. Charlotte en est scandalisée : « What 

do you think I ask you here for ? Company ? Do you think I ask you back here just to be with 

me ? » Après une longue résistance, la demeure sera finalement abandonnée à regrets par sa 

dernière occupante. Après une série d’ajournements, Charlotte finit par quitter la demeure en se 

retournant longtemps sur la ruine qu’elle laisse derrière elle : une maison d’un autre temps, aux 

vitres brisées, aux balcons de pierre écroulés servant finalement de tombeau à Miriam et son 

amant. Le film se clôt par un long plan séquence où l’on peut suivre les traces de pneus du 

véhicule sur le chemin qui s’éloigne peu à peu du monument historique renfermant une mémoire 

qui sera donc bientôt détruite. La femme vieillissante serait donc la dernière représentante d’un 

passé s’alourdissant toujours davantage, un savoir contenu et accumulé traînant derrière elle. Or 

l’image est trompeuse : ce long passé qu’elle semble avoir derrière elle n’est qu’un passé 

légendaire, l’objet d’une ingénieuse et fantastique mise en scène ou le fruit d’une imagination 

débordante. 

b. Mise en scène du passé et crise d’identification 
 

 Davis interprète dans Hush… Hush, Sweet Charlotte une femme traumatisée dont les 

psychoses sont littéralement mises en scène et rejouées en boucle. Le lointain passé de la 
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protagoniste est alors rejoué mentalement dans le but de se le réapproprier, devenant par là le 

support partagé d’une mémoire collective du cinéma. Miriam concevra elle-même une série de 

stratagèmes dans le but de persuader le monde de la folie de Charlotte, de ses troubles mentaux, 

hallucinations et paranoïas, pour la déclarer inapte à gérer l’héritage familial. Miriam manigance 

alors une mise en scène macabre à destination de sa cousine. Elle orchestre les prétendus 

fantasmes de Charlotte, disposant d’abord une fausse main coupée et une hache sur le sol, puis une 

tête décapitée en caoutchouc. Les visions d’horreur se répèteront en boucle, en écho, comme une 

« ritournelle de cruautés »806. Un visage du passé revient littéralement dans une boîte noire et 

déferle le long d’un escalier pour faire face à Charlotte. Les yeux grands ouverts du défunt 

dévisagent fixement Charlotte jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse. Bette Davis déclarera d’ailleurs à 

ce sujet : « I was fond of Robert and enjoyed being directed by him, but he had strange lapses of 

taste. I thought the scene in Charlotte in which the head bounces down the stairs was a bit much. 

Baby Jane had some shocks and high drama, but no heads bouncing down the stairs. »807 Notons 

que cet imaginaire de l’écorchement et du démembrement est un motif récurrent dans les « hag 

horrors », comme Strait-Jacket (William Castle, 1964) sorti la même année avec Joan Crawford. 

Le membre manquant ou superflu fait partie de ces objets surgissant de nulle part et disparaissant 

au gré des allers-venus des personnages. Il s’agit bien là d’une tentative inachevée de mise en 

images du monstre, un corps étranger, un débordement, un excès de matière, un corps modulable 

et non figurable, abject plus qu’objet. Comme le remarque Freud, « Des membres épars, une tête 

coupée, une main détachée du bras, comme dans un conte de Hauff, des pieds qui dansent tout 

seuls (…), [voilà qui] a quelque chose de tout particulièrement étrangement inquiétant, surtout 

quand il leur est attribué, comme dans l’exemple précédent, une activité indépendante. »808 

 Charlotte croit ensuite revoir le fantôme de John son ancien amant qu’elle aurait soit disant 

assassiné, démembré et jeté au fond d’un lac. Il s’agit en réalité de l’amant déguisé de Miriam que 

Charlotte prend pour un fantôme revenu des profondeurs. Une feuille de nénuphar coincée dans le 

col de son smoking, ce revenant boueux et improbable lui tend la main dans un large sourire. Ces 

revenants grotesques sont donc explicitement factices, ingénieusement quoique grossièrement mis 

en scène par l’un ou l’autre personnage malveillant, éclairés d’une lumière incidente découpant les 

                                                
806	Georges	Didi-Huberman,	Ouvrir	Vénus.	Nudité,	rêve,	cruauté.	L’image	ouvrant,	1,	op.	cit.,	p.	85.	
807	Bette	Davis	with	Michael	Herskowitz,	This	‘N	That,	op.	cit.,	p.	144.	
808	Sigmund	 Freud,	 L'inquiétant	 familier	 (suivi	 de	:	 "Le	marchand	 de	 sable"	 de	 E.T.A.	 Hoffmann),	 Paris,	 Payot,	
1985,	p.	25.	



	 344 

corps de manière clairement artificielle, dans un décor emprunté auquel personne ne croit plus. 

Charlotte désigne même consciemment ces êtres chers comme les produits d’un imaginaire 

cinématographique. « [CHARLOTTE] Don’t turn on the light! He’s not real when it’s light ! He’s 

only real when it’s dark… dark and still. » Tout au long de la narration, Aldrich semble ironiser 

sur les codes appuyés de la mise en scène hollywoodienne de la hantise et de la remémoration, les 

accentuant ou les parodiant, rendant ceci manifeste : nous ne possédons pas notre passé comme 

une chose maniable, que nous pourrions tenir dans notre main et regarder sous toutes ses faces et 

toutes ses coutures. Le passé n’est rien d’un objet de contemplation, un milieu disponible et 

impassible que nous pourrions revisiter au plaisir, dans lequel nous pourrions déambuler comme 

chez soi. Il n’est pas un calme paysage mais une hantise triste.809 Nous trouvons ainsi dans les 

films de la star déchue des scènes en studio se voulant représentatives d’un effondrement du passé 

à mesure que l’on s’y replace ou qu’on le réintègre, détournant les codes classiques de mise en 

scène de la remémoration sous forme de souvenirs déformés par la star déchue, de revenances 

grossières et grotesques dans les films d’Aldrich. 

 Que ce soit dans What Ever Happened to Baby Jane ? ou Hush… Hush, Sweet Charlotte, 

la protagoniste incarnée par Bette Davis convie régulièrement chez elle un public imaginaire 

disparaissant aussi vite qu’il est apparu, les mondains de sa jeunesse ou ses anciens admirateurs 

invités pour une grande réception en son honneur.810 Tout au long du film, Charlotte revêt 

constamment sa robe de bal (qu’elle déchirera plus tard en lambeaux), se coiffe d’un chignon 

perlé, se maquille et se couvre de diamants pour accueillir les invités imaginaires. Rappelons-nous 

de la scène du bal masqué dans laquelle Charlotte apparaît vieillie au milieu des mondains de sa 

jeunesse, son fiancé l’invitant pour une dernière valse.811 Les fantasmes des stars ou mondaines 

                                                
809	Comme	 l’exprime	 si	 bien	 Simone	 de	 Beauvoir,	 «	 Le	 passé	 n’est	 pas	 derrière	moi	 un	 calme	 paysage	 dans	
lequel	je	flânerais	à	ma	guise	et	qui	me	découvrirait	peu	à	peu	ses	méandres	et	ses	replis.	Au	fur	et	à	mesure	
que	j’avançais,	il	s’effondrait.	Les	débris	qui	en	émergent	sont	pour	la	plupart	décolorés,	glacés,	déformés,	leur	
sens	m’échappe.	 Il	en	est	de	 loin	en	loin	qui	me	fascinent	par	 leur	beauté	mélancolique.	 Ils	ne	suffisent	pas	à	
peupler	ce	vide	que	Chateaubriand	a	appelé	“le	désert	du	passé”.	»	(Simone	de	Beauvoir,	La	vieillesse	II,	op.	cit.,	
p.	138)	«	J’en	reconnaîtrai	les	pierres,	mais	je	ne	retrouverai	pas	mes	projets,	mes	désirs,	mes	craintes	:	 je	ne	
me	retrouverai	pas.	»	(Ibid.)	Le	passé	n’est	pas	«	un	agréable	objet	de	contemplation	mais	une	hantise	triste	»	
(Ibid.,	p.	143)	
810	Nous	 retrouvons	 une	 scène	 de	 ce	 type	 dans	 Feud	 (Ryan	 Murphy,	 Jaffe	 Cohen	 &	 Michael	 Zam,	 2017),	 le	
personnage	inspiré	de	Joan	Crawford	(Jessica	Lange)	rêve	éveillé,	revivant	des	souvenirs	de	jeunesse,	conviant	
ses	anciens	partenaires	(Bette	Davis,	Jack	Warner	et	Hedda	Hopper)	chez	elle,	dans	son	salon	au	beau	milieu	de	
la	nuit,	pour	une	partie	de	carte	et	des	cocktails.	Sa	 femme	de	chambre	réveille	 la	star,	 les	élégants	convives	
s’étant	déjà	évanouis,	laissant	la	pièce	vide	et	silencieuse,	dans	l’obscurité.	
811	Nous	 retrouvons	dans	 cette	 scène	 le	motif	du	masque,	 associé	au	 cortège	des	morts	à	 l’arrière-plan	de	 la	
fête.	Le	visage	ridé	particulièrement	expressif	de	Davis	ressort	parmi	la	multiplicité	anonyme	quasi	mécanique	
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déchues rappellent en effet ceux des dandys ruinés et exilés. Le valet du vieux Brummel aurait 

relaté une réception de ce type, une cérémonie imaginaire en grande pompe donnée par le dandy 

déchu812 avant de mourir. 

 
À 60 ans, [Brummel] vivait en France, malade, indigent, solitaire et 
l’esprit dérangé. Un soir, il fit préparer l’appartement comme pour une 
grande réception : fauteuils, tables de whist, bougies (…). Il revêtit un 
bel habit bleu à boutons d’or, tout mangé aux vers, mit une cravate 

                                                                                                                                                          
des	masques	blancs	lisses	et	impassibles	des	invités	fantômes.	«	Aujourd'hui,	carnaval	a	presque	disparu	et	le	
masque,	quand	il	descend	dans	la	rue,	affiche	un	visage	vide,	multiplié	à	l'infini,	surgissant	dans	les	défilés	et	les	
cortèges	par	 répétition	mécanique,	 telle	 une	 apparition	 fantomatique	qui	 garderait	 sa	 force	 en	 affichant	 son	
nombre	et	son	ordre	de	marche,	tout	en	protégeant	son	anonymat.	(...)	Cependant,	dans	notre	monde	marqué	
par	le	souci	de	visibilité,	porter	un	masque	c'est	demander	à	être	reconnu,	c'est	forcer	la	simulation	afin	d'être	
identifié.	»	(Françoise	Viatte,	«	Couvrir	de	noir,	masquer	de	blanc	»,	in	Masques,	Mascarades,	Mascarons,	sous	la	
direction	 de	 Françoise	Viatte,	 Dominique	 Cordellier,	 Violaine	 Jeammet,	op.	cit.,	 p.	 19)	 Cette	 dynamique	 est	 à	
l'œuvre	 très	 clairement	 dans	 la	 scène,	 entre	 les	 masques	 mondains	 pétrifiés	 et	 le	 désir	 de	 masque	 de	 la	
protagoniste,	 dansant	 ensemble	 dans	 un	 gigantesque	 bal,	 se	 tenant	 par	 la	 main	 sans	 se	 connaître,	 pour	 se	
quitter	l’instant	d’après,	sans	regret.	«	La	danse,	à	son	tour,	engendre	le	masque.	Elle	se	manifeste	par	lui.	Les	
faces,	 les	 expressions	 de	 la	 vie	 de	 tous	 les	 êtres	 se	 succèdent,	 glissent	 le	 long	 de	 son	 énergie	 continue,	
impersonnelle,	universelle,	telles	des	perles	le	long	d’un	fil.	»	(Georges	Buraud,	Les	masques,	Paris,	Éditions	du	
Seuil,	1948,	p.	129)	
812	Jules	Barbey	d’Aurevilly	consacre	un	texte	à	George	Brummell,	le	plus	grand	Dandy	de	tous	les	temps,	qui	le	
fut	 «	purement	;	 on	 dirait	 presque	 naïvement,	 si	 l’on	 osait.	»	 (Jules	 Barbey	 d’Aurevilly,	 Du	 Dandysme	 et	 de	
George	Brummell,	op.	cit.,	p.	28)	Brummell	fut	ainsi	le	Dandysme	même,	une	manière	d’être	et	de	vivre	toute	en	
nuances,	 une	 philosophie	 ou	 un	 souci	 de	 soi,	 offrant	 «	une	 société	 horriblement	 blasée,	 savante,	 en	 proie	 à	
toutes	les	fatigues	(...)	des	vieilles	civilisations	»	(Ibid.,	p.	56),	dictant	les	modes	avec	soin	et	impassibilité.	Grand	
artiste	à	sa	manière,	sa	vie	même	fut	son	œuvre	et	son	héritage.	«	Sa	vie	toute	entière	fut	une	influence,	c’est-à-
dire	ce	qui	ne	peut	guère	se	raconter.	On	la	sent	tout	le	temps	qu’elle	dure,	et	quand	elle	n’est	plus,	on	en	peut	
signaler	les	résultats	;	mais	si	ces	résultats	sont	de	la	même	nature	que	l’influence	qui	les	créa,	et	s’ils	n’ont	pas	
plus	de	durée,	l’histoire	en	devient	impossible.	On	retrouve	Herculanum	sous	la	cendre	;	mais	quelques	années	
sur	 les	 mœurs	 d’une	 société	 l’ensevelissent	 mieux	 que	 toute	 la	 poussière	 des	 volcans.	»	 (Ibid.,	 p.	 33)	 Que	
retrouvons-nous	 d’une	 vie	mondaine	 et	 de	 son	 influence	 sur	 ses	 contemporains	 ?	 Cette	 influence,	 dans	 son	
étendue	 et	 sa	 portée,	 semble	 insaisissable,	 ensevelie	 ou	 dispersée	 par	 les	 années.	 Le	 dandy	 peut	
éventuellement	publier	ses	Mémoires.	Mais	au-delà	de	 l’écrit,	qu’a-t-il	 laissé	derrière	 lui	?	Barbey	d’Aurevilly	
refuse	de	citer	les	mots	de	Brummell,	n’étant	pas	là	où	se	trouve	sa	renommée.	«	Ne	remuons	pas,	ne	comptons	
pas	 ces	 grains	 de	 sable	 qui	 furent	 des	 étincelles	 et	 que	 le	 temps	 dispersa	 après	 les	 avoir	 éteints.	 Grâce	 à	 la	
diversité	des	vocations,	 il	y	a	des	gloires	qui	ne	sont	rien	plus	que	du	bruit	dans	un	silence,	et	qui	doivent	à	
jamais	alimenter	 la	 rêverie,	en	désespérant	 la	pensée.	»	 (Ibid.,	p.	61)	Barbey	d’Aurevilly	ne	cesse	par	ailleurs	
d’insister	sur	«	ce	qu’on	a	trop,	beaucoup	trop	oublié	»	(Ibid.,	p.	54)	de	 l’action	du	dandy	dans	 la	société	par-
delà	les	générations.	Le	dandysme	sert	ici	d’allégorie	de	l’écriture,	qu’elle	soit	littéraire	ou	historique,	tâchant	
de	décrire	l’éphémère	des	modes	ou	des	mœurs,	des	gestes	d’une	époque	en	cela	perdue.	«	En	effet,	ce	qui	reste	
le	moins	 de	 toute	 société,	 la	 partie	 des	mœurs	 qui	 ne	 laisse	 pas	 de	 débris,	 l’arôme	 trop	 subtil	 pour	 qu’il	 se	
conserve,	 ce	 sont	 les	manières,	 les	 intransmissibles	manières,	 par	 lesquelles	Brummell	 fut	 un	 prince	 de	 son	
temps.	»	(Ibid.,	p.	34)	«	Tout	est	fini,	tout	est	mort	de	cette	belle	société	dont	Brummell	fut	l’idole,	parce	qu’il	en	
était	l’expression	dans	les	choses	du	monde	».	(Ibid.,	p.	89)	«	Vivant,	elle	l’aura	réfléchi	dans	l’étincelante	pureté	
de	 sa	 fragile	 surface	;	mais	 –	 comme	 les	miroirs,	 quand	 il	 n’y	 a	 plus	 là	 personne	 –	mort,	 elle	 n’en	 aura	 rien	
gardé.	»	(Ibid.,	p.	36)	Le	film	remplaçant	le	miroir,	la	star	vieillissante	reste	imprimée	sur	la	pellicule	et	gravée	
dans	les	mémoires.	Nous	retrouvons	cependant	une	problématique	similaire	dans	les	films	de	la	star	de	théâtre	
vieillissante,	réévaluant	sa	vocation,	ce	qu’il	reste	de	sa	gloire	et	ce	qu’il	lui	en	importe.	
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blanche, des gants couleur primevère, et confia à son valet une liste 
d’invités qu’il devait appeler, de cinq minutes en cinq minutes, à partir 
de sept heures. Le valet se posta sur le seuil de la porte, un flambeau à 
la main, et commença à annoncer les fantômes aux noms prestigieux, 
que Brummel accueillit avec cérémonie. Soudain il s’effondra sur son 
fauteuil en pleurant. Puis il se redressa et commanda à son valet : 
“Appelle les voitures. Tu iras te coucher quand tout le monde sera 
parti.”813 

 

Brummel semble ainsi revivre le passé sur le mode névrotique de l’ecmnésie, revivant comme 

présentes des scènes de son passé prestigieux. De même, les stars et mondaines déchues des films 

d’Aldrich semblent ainsi possédées, captives de leur gloire d’enfant, de leur demeure et de ses 

fantômes. Or la sinistre comédie est une marque de mauvaise foi plus qu’un réel envoûtement, une 

mise en scène de mauvais goût plus que la manifestation d’une pathologie réelle. What Ever 

Happened to Baby Jane ? et Hush... Hush, Sweet Charlotte se rejoignent ainsi dans leur traitement 

du vieillissement, alternativement en termes de fantaisie et de refoulement. Jane et Charlotte en 

effet découvrent leur vieillesse avec stupeur et tombent à la renverse, précisément comme si cette 

image de vieillesse leur était présentée dans un miroir à l’âge de vingt ans.814 Elles découvrent 

                                                
813	Simone	de	Beauvoir,	La	vieillesse	II,	op.	cit.,	pp.	143-144.	Barbey	d’Aurevilly	met	en	récit	 le	 fière	départ	de	
Brummell	 pour	 le	 continent,	 son	 exil	 pour	 éviter	 l’humiliation.	 «	 [L]’heure	 du	 malheur	 allait	 sonner	 pour	
Brummell.	Sa	ruine	était	consommée	;	il	le	savait.	Avec	son	impassibilité	de	Dandy,	il	avait	calculé,	montre	à	la	
main,	le	temps	qu’il	devait	rester	sur	le	champ	de	bataille,	sur	le	théâtre	des	plus	admirables	succès	qu’homme	
du	monde	ait	jamais	eus	et	il	avait	résolu	de	n’y	pas	montrer	l’humiliation	après	la	gloire.	Il	fit	comme	ces	fières	
coquettes	 qui	 aiment	mieux	 quitter	 ce	 qu’elle	 aiment	 encore	 que	 d’être	 quittées	 par	 qui	 ne	 les	 aime	 plus.	 »	
(Jules	Barbey	d’Aurevilly,	Du	Dandysme	et	de	George	Brummell,	op.	cit.,	p.	72)	L’élégant	mobilier	du	Dandy	est	
alors	 vendu	 aux	 enchères.	 «	 Tous	 voulaient,	 et	 payèrent	 comme	 des	 Anglais	 qui	 désirent,	 ces	 reliques	
précieuses	d’un	luxe	épuisé,	ces	objets	consacrés	par	le	goût	d’un	homme,	ces	frêles	choses	fongibles,	touchées	
à	moitié	usées	par	Brummell.	»	(Ibid.,	p.	74)	Les	collections	du	Dandy	se	vendirent	à	prix	d’or,	ces	«	babioles	
(the	knick-knacks)	qui	n’existent	que	par	 la	main	qui	 les	a	 choisies	et	 le	 caprice	qui	 les	a	 fait	naître.	 »	 (Ibid.)	
Barbey	d’Aurevilly	évite	toutefois	de	s’étendre	sur	la	période	de	vieillesse	et	d’exil	de	Brummell	(que	l’on	sait	
associée	à	sa	ruine	et	sa	folie)	et	s’en	explique	ainsi	:	«	Pourquoi	les	raconter	?	C’est	du	Dandy	qu’il	est	question,	
de	son	influence,	de	sa	vie	publique,	de	son	rôle	social.	Qu’importe	le	reste	?	(...)	Nous	n’avons	donc	point	à	nous	
en	occuper.	Dans	cette	étude	d’homme	si	spécial	à	sa	manière,	tout	ce	qui	n’est	pas	la	vocation	même	(...)	doit	
être	laissé	à	l’écart.	»	(Ibid.,	pp.	83-85)	
814	Simone	 de	Beauvoir	 cite	 à	 ce	 sujet	Mme	de	 Sévigné,	«	qui	 écrit,	 le	 27	 janvier	 1687	:	 “La	 Providence	 nous	
conduit	avec	tant	de	bonté	dans	tous	ces	temps	différents	de	notre	vie	que	nous	ne	les	sentons	quasi	pas.	Cette	
pente	va	doucement,	elle	est	 imperceptible	;	c’est	 l’aiguille	du	cadran	que	nous	ne	voyons	pas	aller.	Si	à	vingt	
ans	 on	 nous	 (...)	 fît	 voir	 dans	 un	miroir	 le	 visage	 que	 nous	 aurons	 ou	 que	 nous	 avons	 à	 soixante	 ans,	 en	 le	
comparant	à	celui	de	vingt,	nous	tomberions	à	la	renverse	et	nous	aurions	peur	de	cette	figure	;	mais	c’est	jour	
à	 jour	que	nous	avançons	;	nous	 sommes	aujourd’hui	 comme	hier	et	demain	comme	aujourd’hui	;	 ainsi	nous	
avançons	sans	 le	 sentir	et	 c’est	un	des	miracles	de	cette	Providence	que	 j’aime	 tant.”	»	 (Simone	de	Beauvoir,	
Simone	de	Beauvoir,	La	vieillesse	II,	op.	cit.,	pp.	18-19)	;	«	Diderot	encore	jeune	exprime	une	idée	analogue	dans	
Le	Rêve	de	d’Alembert	 :	“Si	vous	eussiez	passé	en	un	clin	d’œil	de	la	jeunesse	à	la	décrépitude,	vous	auriez	été	
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d’un seul coup le total des années et ne manquent pas d’imagination pour mettre en scène cette 

découverte.815 Quand elle n’est pas aperçue dans le miroir par la transformation du visage et du 

corps, la révélation de leur âge leur vient d’autrui, la sœur ou la cousine. Le vieillissement est ainsi 

toujours celui d’un autre (le vieillissement de l’autre révèle le mien, tandis que je devient soudain 

cet autre méconnaissable à mes yeux). Les protagonistes davisiennes en effet ne se reconnaissent 

pas dans l’image qui leur est ainsi fournie et refusent leur âge. « L’individu âgé se sent vieux à 

travers les autres sans avoir éprouvé de sérieuses mutations ; intérieurement, il n’adhère pas à 

l’étiquette qui se colle à lui : il ne sait plus qui il est. »816 Ainsi dépersonnalisée, la star 

vieillissante ne se reconnait plus dans l’image que le miroir et le monde lui renvoie. Simone de 

Beauvoir parle longuement de ce flottement dans la reconnaissance de soi, ce que les psychiatres 

appellent une « crise de l’identification ». « L’image qui nous a été fournie par les autres, et qui 

nous effrayait, rien de nous impose intérieurement de nous reconnaître en elle. C’est pourquoi il 

est possible de la récuser verbalement et aussi de la refuser par nos conduites, le refus étant lui-

même une forme d’assomption. »817 Le refus du temps qui passe va souvent de paire avec 

l’affirmation d’une étroite solidarité avec le passé, poursuit l’auteure, et la conviction d’être 

demeuré immuable. Ainsi la star vieillissante, sénescente dans les derniers films à l’étude, se 

raconte inlassablement cet être qu’elle fût et qui survit en elle. Elle choisit alors de se reconnaître 

dans le personnage qui la flatte le plus, qui la possède et l’habite encore, immortalisée à jamais 

dans ses rôles d’enfant-star ou de jeune fiancée. Elle se tourne donc vers la période où le monde a 

pris pour elle un visage, l’enfance ou l’adolescence.818 La star de cinéma est finalement sans âge, 

                                                                                                                                                          
jeté	 en	 ce	monde	 comme	 au	 premier	moment	 de	 votre	 naissance	 !	 vous	 n’auriez	 plus	 été	 vous,	 ni	 pour	 les	
autres,	ni	pour	vous”	».	(Ibid.,	note	p.	19)	
815	«	Et	sans	doute,	à	découvrir	qu’ils	ont	vieilli,	bien	des	gens	eussent	été	moins	tristes	que	moi.	Mais	d’abord	il	
en	est	de	la	vieillesse	comme	de	la	mort.	Quelques-uns	les	affrontent	avec	indifférence,	non	pas	parce	qu’ils	ont	
plus	de	courage	que	les	autres,	mais	parce	qu’ils	ont	moins	d’imagination.	»	(Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	
temps	 perdu.	 Le	 temps	 retrouvé	 II,	 op.	 cit.,	 p.	 508)	 Le	 compte	 quotidien	 des	 jours	 au	 calendrier	 et	 d’un	
vieillissement	 assumé	progressivement,	 de	même	qu’une	 attitude	 paisible	 face	 à	 la	mort	 est,	 chez	 Proust,	 le	
signe	d’un	manque	d’imagination	plus	qu’une	marque	de	bravoure.	«	[C]elui	qui	vit	peu	en	soi-même,	se	règle	
sur	 le	 calendrier,	 et	ne	découvre	pas	d’un	seul	 coup	 le	 total	des	années	dont	 il	 a	poursuivi	quotidiennement	
l’addition	»,	contrairement	au	Narrateur,	«	plus	surpris	et	plus	bouleversé	de	voir	qu’il	n’a	cessé	de	vivre	dans	
le	Temps	»	et	qui	s’apprête	à	faire	de	cette	découverte	le	chef	d’œuvre	artistique	du	siècle.	(Ibid.)	
816	Simone	de	Beauvoir,	Simone	de	Beauvoir,	La	vieillesse	II,	op.	cit.,	p.	26.	
817	«	C’est	une	option	fréquente	chez	certaines	femmes	qui	ont	tout	misé	sur	leur	féminité	et	pour	qui	l’âge	est	
une	 radicale	 disqualification.	 Par	 leurs	 toilettes,	 leur	 maquillage,	 leurs	 mimiques,	 elles	 cherchent	 à	 abuser	
autrui,	mais	surtout	à	se	convaincre	hystériquement	qu’elles	échappent	à	la	loi	commune.	»	(Ibid.,	p.	30)	
818	«	Toute	leur	vie	—	à	30	ans,	à	50	ans	—	ils	ont	continué	d’être	cet	enfant	tout	en	ne	l’étant	plus.	Au	moment	
où	ils	le	retrouvent	et	se	confondent	avec	lui,	ils	ont	aussi	bien	30	ans,	ou	50	ans,	que	80	:	ils	échappent	à	l’âge.	
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sa vieillesse représentée sous une forme ludique, comme un costume, un masque ou un 

travestissement qui éludent la question. « Parler de travestissement, de costume, de jeu, c’est une 

manière d’éluder le problème. Pour sortir de la ‘crise d’identification’, il faut adhérer franchement 

à une nouvelle image de nous-même. »819 Aussi le cinéma hollywoodien nous offre-t-il une 

nouvelle image de nous-mêmes, ou une image convenue et complaisante ? La focalisation sur le 

travestissement, le vieillissement comme un masque ou un rôle étranger à nous-même semble une 

manière de détourner et d’éluder la question pour définir le vieillissement comme un état avant 

tout imaginaire ou ne nous concernant pas réellement. Aussi le cinéma des studios confronte-t-il 

réellement le spectateur au vieillissement ? Car malgré ses représentations morbides du corps 

vieillissant, par leur excès même à la limite du ridicule, Hollywood semble alléger et dédramatiser 

le vieillissement en ce qu’il comporte d’éléments funestes. Il nous prépare à accepter la mort 

comme un dernier spectacle. 

3) The Killing of Sister George (Robert Aldrich, 1968) 
 

 Nous passerons désormais à l’analyse d’un film ultérieur réalisé par Robert Aldrich dans 

lequel il précise, en couleurs, son portrait de la star déchue, The Killing of Sister George (1968). 

Le film raconte la mort annoncée de Sister George, la protagoniste d’une série télévisée anglaise, 

incarnée à l’écran par June Buckridge (Beryl Reid) depuis tant d’années, soudain priée de se 

retirer sans remerciement ni préavis. Nous apprenons dès les premières répliques que le 

personnage est voué à disparaitre. « [JUNE] They’re going to kill me ! », le spectateur ne sachant 

d’abord pas au juste de quel meurtre il s’agit. June est littéralement devenue son personnage à 

l’écran, comme son entourage lui fait constamment remarquer. Ses amis et collègues l’appellent 

tous « George », reconnaissent les inflexions et la répartie du personnage dans ses manières et ses 

paroles : « [MRS. CROFT] There’s Sister George talking again ! It’s wonderful how the character 

has evolved over the years. [JUNE] Well, one does learn from experience. » Or le public semble 

s’être lassée de Sister George et le studio doit la remplacer rapidement. « [DIRECTOR] Naturally 

we’ve got to spread the program a bit. Youth ! New blood ! After all, you’re going to leave a 

pretty big gap. » Dans le métier bien avant tous ses collègues actuels, June ressent une grande 

                                                                                                                                                          
Mais	que	peuvent-ils	 retrouver	?	Dans	quelle	mesure	 la	mémoire	nous	permet-elle	 de	 récupérer	nos	 vies	?	»	
(Ibid.,	p.	133)	
819	Ibid.,	p.	33.	
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injustice et une grande ingratitude de la part d’un studio si pressé de l’enterrer. « [ASSISTANT] 

Some people just don’t know when to give up. » June a certes créé un personnage culte et favori 

national, mais même nos plus chers, nos plus proches parents et amis doivent parfois nous quitter, 

argumente Mrs. Croft. C’est la vie, que le studio a justement la vocation de recréer. « [MRS. 

CROFT] We try to recreate the flavor of life as it’s lived... » Lors d’une fête costumée, la 

productrice de télévision Mrs. Croft (Coral Browne) apprend à June la mort prochaine de Sister 

George, son rétablissement dans l’épisode précédent n’étant pas une grâce mais un sursis, ne 

faisant que reporter une mort inévitable. « [MRS. CROFT] Your recovery, I mean Sister George’s 

recovery isn’t so much a reprieve as a postponement. I’m sorry, Miss Buckridge, it is the end of 

Sister George. » La mort de Sister George (écrasée sur sa bicyclette par une camion) est ridicule 

selon June, instantanée, réplique Mrs. Croft. « [MRS. CROFT] You never even regain 

consciousness. » June tournera finalement en dérision la scène de la mort de son personnage. 

Étendue sur la route, alors que son partenaire de jeu doit prononcer la réplique « She’s dead, 

mate », June grimace puis ronfle et siffle bruyamment, provocant l’hilarité générale du studio et 

empêchant la dernière prise. En condoléance du décès de George, June reçoit chez elle une 

quantité de gerbes florales multicolores monopolisant l’espace du salon. Elle fera finalement un 

discours d’adieu au studio qu’elle qualifie « d’outre-tombe ». Elle s’adresse à ceux qui pensent 

que Sister George a déjà trop parlé et depuis trop longtemps, elle ne monopolisera donc pas 

davantage la parole et se tait avant de transformer la fête en veillée funèbre (« [JUNE] And stop 

before I turn this little party into a wake »). Enchaînant les pintes de bitters et les gin & tonics 

durant la fête, June se retrouve saoule. À l’hilarité générale, elle déclare qu’elle va se reconvertir 

et révolutionner le monde de la publicité, parodiant un spot publicitaire pour une marque de 

dentiers. En compensation du licenciement, June se verra ensuite proposer le rôle principal dans 

une nouvelle série télévisée animée pour enfants : la voix d’une marionnette de vache, qu’elle 

refuse avec rage. Plus tard dans la nuit, June se fera insulter par Mrs. Croft, traitée de vieille 

gouine et ivrogne pathétique, « [MRS. CROFT] dreary, inadequate, drunken old bag ! Look at 

yourself, you pathetic old dyke. You don’t seriously imagine you’re a young girl’s dream of bliss, 

do you ? What a ridiculous woman you really are ! » Suite à la série de ces humiliations publiques, 

June retourne en pleine nuit sur le plateau de tournage sombre et désert. C’est là un thème 

récurrent du métafilm à Hollywood : le désœuvrement de la star, l’errance dans les studios déserts 

comme la prémisse d’un déclin, repris par Aldrich de façon bien plus franche et cinglante dans une 
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tragique bien que très kitsch scène de clôture. Arrivée sur le plateau, June voit immédiatement le 

cercueil de George. Elle s’en approche, l’ouvre et le soupèse, réalisant qu’il est en carton-pâte : 

« [JUNE] Even the bloody coffin’s a fake ! » Avec la rage des personnages aldrichiens contre 

l’industrie du spectacle et des faux-semblants, June empoigne le cercueil à deux mains et 

l’enfonce dans le décor, cassant les vitres du studio, brisant les projecteurs, faisant tomber une 

haute échelle à terre. Épuisée par cette activité iconoclaste, June s’assied sur un banc du plateau et 

pousse un meuglement déchirant de désespoir : « [JUNE] Moo ! Mooo ! Moooooooo ! » 

Travelling arrière. Fondu au noir. 

 Alors qu’un film comme What Ever Happened to Baby Jane ? proposait déjà en 1962 une 

réflexion sur les changements de mode dans l’industrie cinématographique, la désertion des salles 

de cinéma et la popularisation des postes de télévision dans les foyers américains, The Killing of 

Sister George relate en 1968 le passage de la télévision en noir et blanc à la couleur. La couleur 

Metrocolor du film est en effet particulièrement appuyée, criarde, animant des intérieurs 

kitschissimes placés en montage alterné avec les images en noir et blanc de la série désuète de 

Sister George, surcadrées, visionnées sur écran télévisuel. Les scènes d’intérieurs du film sont 

d’un kitsch hors du commun, des figurines, vases et horloges en porcelaine fleurie aux quatre 

coins d’une pièce, des assiettes en exposition, des peintures de pots de fleurs et de Vénus lascives 

ou tourmentées, des bouquets de roses artificielles, un sofa fleuri bleu électrique. Les personnages 

féminins sont souvent assortis à la décoration, fondues dans le décor et la tapisserie, leurs robes à 

fleurs, robes de chambre en plumes roses, grimages excessifs et vernis à ongles assortis, boucles 

blondes à l’anglaise ou boucles d’oreilles rouges en forme de cerise. Le maquillage des femmes 

vieillissantes du show-business sera souvent repoussant, graisseux et coulant : le visage huileux et 

luisant de June, le fard accumulé dans les plis des joues et des paupières ; le visage grimé et 

jouissant de Mrs. Croft, le fond de teint épais, la bouche, les yeux et les sourcils peints, débordant, 

les rides marquées en close up. June porte des tailleurs épais et informes, un collant couleur chair 

opaque masquant la carnation et la forme, la circulation et en somme la vie du corps et des jambes 

ressemblant à deux bâtons de cire. Mrs Croft porte quant à elle des robes coupées aux couleurs 

vives, une robe rouge en particulier, qui accentuent ses attributs et affirment fortement sa féminité. 

Ces personnages vieillissants sont chacun à leur tour couplés au personnage de Alice « Childie » 

McNaught (Susannah York), dans des comédies désuètes de l’arroseur arrosé à la Laurel et Hardy, 

ou dans une scène de sexe quelque peu macabre. Childie est d’abord présentée en petite nuisette 



	 351 

rose ou bleue à volants, collerette, culotte et pantoufles assorties en plumes, sirotant lascivement 

un gin & tonic, remuant le cocktail avec son index, le léchant distraitement. Le personnage, très 

lourdement infantilisé au fil de la narration, est un exemple type de vieille adolescente, comme le 

souligne June à la fin du film. 

 
[JUNE] The poor child likes us to pretend that she’s a baby. But have 
a look at her. Have a close look at her. You know she’s not a baby. 
(...) That so-called child you’ve got there is a woman. She’s 32. She’s 
damn near old enough to be a grandmother. (...) She had an 
illegitimate child when she was 15. She’s got an abandoned daughter 
who’s almost old enough to be of interest to you, Mercy dear. Haven’t 
you, Childie ? 

 

Childie est régulièrement réprimandée, pleurnichant au lit et serrant sa poupée dans ses bras. 

Comme une enfant, elle s’adresse régulièrement à sa poupée pour lui faire part de ses doutes ou de 

ses espoirs, la console, lui promet de nouvelles robes, lui ordonne de fermer les yeux et de faire de 

beaux rêves. Les précieuses poupées Jane et Emmeline se trouvent en réalité au centre des jeux 

cruels et sadomasochistes auxquels s’adonnent les amantes. June joue les ventriloques, met en 

scène de petites comédies ou menace d’arracher la tête d’Emmeline, tandis que Mrs. Croft caresse 

la poupée, passe la main dans ses cheveux avec lubricité. « [MRS. CROFT] What a shame. Are 

you really so lonely ? We shall have to look after you better, won’t we ? Dress you up. Keep your 

hair nice... and soft. » Childie collectionne donc des poupées en porcelaine tandis que June 

collectionne des « horse brasses », symbole du kitsch s’il en est. « [MRS. CROFT] How... useful ! 

Personally, I try to avoid collecting things. I find one’s home gets into such a terrible clutter. » 

L’imposante collection de poupées à plusieurs étages de Childie envahit le premier plan du film, 

rappelant bien sûr la collection de poupées Baby Jane en ouverture de What Ever Happened to 

Baby Jane ? La collection fétiche est en effet un motif central des films de la star déchue, prenant 

la forme d’un culte d’objets profanes inanimés, souvent symbole de vanité, toujours macabre. La 

collection est inachevable et la dernière pièce manquante stimule son désir. Nous trouvions déjà ce 

motif dans Citizen Kane (Orson Welles, 1941), où le musée devient tombeau, puis dans Sunset 

Boulevard et dans la filmographie de Robert Aldrich, The Killing of Sister George puis The 

Legend of Lylah Clare. Un fantasme philosophique et cinéphile est au fondement de ces derniers 
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films : le monde n’existerait pas avant d’être recréé par le collectionneur. C’est un point que nous 

étudierons maintenant dans notre analyse de The Legend of Lylah Clare. 

4) The Legend of Lylah Clare (Robert Aldrich, 1968) 

a. Fétichisation du costume et survivance des stars 
 

 Nous procèderons à une analyse suivie du film, qui nous permettra de mettre en évidence 

un motif et un mouvement structurant la narration, le costume fétiche et la métamorphose de la 

star. La scène pré-générique annonce la tendance, prenant la forme d’une projection de 

diapositives, des photographies de plateau ou de magazines de la star des années 30, adulée et 

disparue dans sa jeunesse, Lylah Clare (Kim Novak). Une des photographies est un nu, une autre 

représente la star en body à franges et paillettes, posant en starlette couronnée et triomphante, les 

yeux et le bras gauche levés au ciel, à côté d’un lion sagement couché sur un tréteau devant un 

chapiteau. C’était une photographie qu’elle aimait beaucoup, apprend-t-on : « a wardrobe still 

from The Love that Flamed ». L’agent Bart Langner a récemment découvert une actrice inconnue, 

Elsa Brinkmann (Kim Novak). Il souhaite présenter Elsa au réalisateur Lewis Zarken (Peter Finch) 

pour reprendre le rôle de Lylah et finir le tournage du film durant lequel Lylah s’est tuée. Bart est 

manifestement obsédé par la star disparue, mais surtout par sa garde-robe qu’il conserve et 

fétichise depuis sa mort. Il insiste d’abord lourdement pour que Elsa porte une certaine robe 

blanche en particulier ayant appartenu à Lylah, classique et indémodable, pour son entrevue avec 

Lewis. « [ELSA] Won’t it be a little dated ? [BART] No, no ! It’s a classic ! » La costumière et 

sœur de Bart, Becky Langner, donne quelques autres indices sur l’obsession de son frère : 

« [BECKY, à propos de la fameuse robe] My brother got it out of wardbrobe after she died... 

Keeps it like all love letters. [BART] All right, all right ! Show it ! » Becky revient avec la robe 

immaculée et tend la fibre textile devant le faisceau lumineux du projecteur de diapositives, 

éclairant la fine texture du tissu et voilant l’image projetée. Le récit se déploie littéralement à 

travers la délicate étoffe du costume de la star déchue. « [BECKY] Pure silk... That’s all she’d 

ever wear, Bart says. Imagine that ! (...) Raunchy hats straight from the gutter, but next to her 

skin... ohoh ! It had to be pure silk ! » Face à l’inquiétude manifeste de Elsa, Becky la 

complimente sur son bon goût, laissant supposer que nous ne pouvions pas en dire autant de Lylah 
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ou d’autres stars excentriques : « [BECKY] You don’t like it ? You’ve got good taste... Believe 

me, you’ve got good taste ! » Au terme de la séance d’incantation, Elsa tente vainement de résister 

à l’entreprise tout aussi attrayante que morbide, énonçant tout ce qui l’éloigne de Lylah, résistance 

à laquelle Bart réplique simplement : « [BART] You don’t have to be like her, just act like her. » 

 Le générique est lancé, suivant Elsa sur les pas de Lylah le long du « Hollywood Walk of 

Fame », sur l’étoile à son nom, littéralement dans ses empreintes dans le béton. Tout au long du 

film, il s’agira de comprendre qui était Lylah Clare, « the girl behind the myth »820, comment 

percer le mystère de son charme et de sa mort puis comment le recréer à l’écran. Les dialogues du 

film sont très explicites sur ce point. Lewis parle de Lylah puis d’Elsa comme ses créatures, tandis 

que Rossella, vieille amie de Lylah, prévient l’équipe des dangers d’une telle reconstitution qui 

ferait réémerger les vieilles histoires, les vieux maux et mensonges.821 Sans prendre garde aux 

avertissements, Lewis décide finalement de reprendre le tournage de son dernier film laissé 

inachevé. Elsa devra apprendre à parler, à marcher et se mouvoir comme Lewis l’a appris à 

Lylah.822 Sans tarder, l’équipe du département des costumes du film se présente au studio pour 

récupérer le mannequin en tissu des robes de Lylah. Le mannequin s’avèrera être aux 

mensurations exactes de Elsa, au pouce près. Après avoir approuvé et parafé plusieurs modèles de 

robes, Barney Sheean, le producteur ne manquera pas de remarquer, avec l’élégance coutumière 

du personnage dans les métafilms : « Looks kinda dull without the meat on it ! » Il est par ailleurs 

peu convaincu par le projet du film, expliquant que les vieux films de Lylah ne valent plus rien, ne 

se vendent plus aux chaînes télévisuelles, que la nouvelle génération ignore même tout à fait qui 

était Lylah Clare. « [BARNEY] Tell Lewis he’s dead ! Retroactively dead ! » 

                                                
820	Il	 s’agit	 du	 titre	 d’une	 des	 nombreuses	 biographies	 de	 la	 star,	 desquelles	 s’entoure	 Elsa	 ainsi	 que	 des	
magazines	 de	 l’époque	 témoignant	 de	 l’attrait	 et	 de	 la	 répulsion,	 de	 l’amour	 et	 de	 la	 haine	 qu’aurait	 suscité	
Lylah	:	«	Lylah	Clare	:	star	or	slut	?	»	;	«	Love	Goddess	»	;	«	Mystery	Death	of	Lylah	Clare	»,	etc.	Elsa	 fera	à	son	
tour	la	couverture	d’un	magazine	titré	«	Elsa	Campbell	;	live	ghost	in	an	enchanted	cemetery.	»	
821	Lewis	 annonce	 qu’il	 fouillera	 dans	 l’âme	 de	 l’actrice	 comme	 un	 pickpocket	 dans	 un	 sac	 à	 main	 volé,	
définissant	Lylah	comme	un	produit	 fini.	 «	[LEWIS]	 finished	product	»	;	«	[LEWIS]	The	buyer	has	 the	right	 to	
examine	 the	 goods	»	;	 «	[LEWIS]	 You’re	 an	 illusion.	 Without	 me,	 you	 don’t	 exist.	 You’re	 nothing.	 Do	 you	
understand	?	Nothing	!	»	;	«	[ELSA,	prenant	un	miroir	à	deux	mains]	I	am	what	you	made	me,	Lewis.	Look	!	I’m	
created	in	your	image.	[LEWIS]	You’ve	taken	on	a	life	of	your	own,	haven’t	you	?	You	don’t	need	me.	(...)	You	are	
wrong.	Without	a	director,	you’re	just	a	vulgar	little	exibitionnist.	You	haven’t	the	remotest	idea	of	what	you’re	
doing.	»	;	«	[ROSSELLA]	You	think	you	created	her,	can	recreate	her	again	?	No,	you	can’t.	She’s	herself,	unique.	
[LEWIS]	Was.	[ROSSELLA]	Was	?	Is	!	Take	a	look	around	this	house.	»	
822	Les	 ordres	 de	Wilson	 intègreront	 peu	 à	 peu	 les	 routines	 et	 habitudes	 de	 Elsa,	 jusque	 dans	 son	 intimité.	
Devant	un	miroir	cerclé	d’ampoules	roses	et	grossissant	son	visage,	Elsa	se	brosse	les	cheveux.	«	[WILSON,	voix	
over]	Brush	!	Once	more	just	for	close-up.	Don’t	brush	your	hair	like	a	child,	brush	it	like	a	woman.	Brush	it	like	
Lylah	would	brush	it...	[ELSA]	Please	Lewis,	no	more,	I’m	so	tired.	»	
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 Mais le réalisateur ne se décourage pas car, comme il l’expliquera, le cinéma ne vit pas 

d’innovation mais de répétition, se nourrissant de ses morts passées. Lewis expose ses théories et 

conceptions du cinéma823 dans deux scènes majeures, la première inspirée par le choix des 

costumes, la seconde par le choix de la mort de la protagoniste qui clôt The Love that Flamed. 

Nous reviendrons sur le lien nécessaire qu’il existe entre ces deux conceptions et les raisons de 

leur émergence au fil de la narration. Nous retranscrirons d’abord les répliques de ladite scène du 

choix des costumes et de la persona de star de Elsa. La scène se déroule dans une chambre tapissée 

des anciennes robes multicolores de Lylah, pendues et étalées ça et là, à plumes et à volants. Elsa 

écoute l’enregistrement d’une entrevue de Lylah et juge la légèreté ambiante désuète et peu 

crédible. « [ELSA] Don’t tell me people still go for that stuff. [LEWIS] A little old-fashioned, is 

it ? [ELSA] Well, isn’t it ? [LEWIS] What makes you think you’re involved in a business that’s 

concerned with innovation ? Anything they’ve invented in the last thirty years is buttered pop-corn 

and cross collateralization. Anything noval is anathema. » Toute innovation étant condamnée et 

honnie par avance, le cinéma hollywoodien se contente de faire des remakes, des métafilms ou des 

biopics, entretenant des rapports ambigus avec ses modes et ses gloires passées. Pour les faire 

revivre, il façonne et met en scène des ressemblances qui se veulent (et se vendent) naturelles. 

 L’équipe du film The Love that Flamed façonne alors le visage de Elsa pour qu’elle 

ressemble à Lylah, une troupe d’esthéticiens et de coiffeurs gominés, cravates serrées et bagues 

dorées aux doigts, affairés autour du visage de Elsa. Un brouhaha s’échappant de la pièce, nous 

distinguons quelques bribes de phrases s’enchaînant à toute allure (« stand perfectly still ») ou 

s’emportant sur un ton affecté (« about to give birth ! ») Elsa est fin prête à être présentée aux 

mondains influents de Los Angeles et ses éminents journalistes. Après s’être faite attendre, selon 

la coutume824, Elsa fait une entrée triomphante dans la soirée en descendant le grand escalier de la 

demeure de Lewis Zarken. « [LEWIS] Cameras are rolling. Action ! » Elsa descend les marches 

au ralenti, irradiée par les flashs photographiques. Les personnages ironisent tout au long du film 

sur les montées magistrales ou les descentes infernales des grands escaliers de la demeure 

                                                
823	Par	cet	 intermédiaire,	Aldrich	 lui-même	nous	 fait	part,	 avec	cynisme,	de	ses	conceptions	personnelles	 sur	
son	art,	ses	méthodes	de	travail,	ses	réflexions	éthiques	et	esthétiques,	The	Legend	of	Lylah	Clare	 ironisant	 le	
film-art	 poétique	 tel	 que	 le	 définit	 Yannick	 Mouren	 dans	 Filmer	 la	 création	 cinématographique.	 Le	 film-art	
poétique	(Paris,	L’Harmattan,	2009)	
824	Condition	de	possibilité	du	spectacle,	Elsa	arrive	 régulièrement	en	 retard	au	cours	de	 la	narration	:	 elle	a	
deux	heures	de	retard	lors	de	la	première	rencontre	avec	Lewis,	elle	se	fera	ensuite	attendre	lors	du	tournage,	
en	particulier	lors	du	tournage	de	la	dernière	scène	du	film,	enfermée	dans	sa	loge,	refusant	de	sortir.	
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californienne. Molly Luther (Coral Browne825), une vieille journaliste renommée de l’âge d’or des 

studios ira jusqu’à demander à Lewis : « [MOLLY] Aren’t you borrowing a little heavily from 

Sunset Boulevard ? » La journaliste boiteuse, escortée par trois gardes du corps, une attelle 

métallique à la jambe gauche et lourdement maquillée, sera à son tour comparée à la méchante 

sorcière de l’Ouest (The Wizard  of Oz, 1939). 

b. Des classiques rejoués version kitsch 
 

 Ladite descente infernale un peu lourdement empruntée à Sunset Boulevard fait écho à une 

chute en prémisse du film : la  chute mortelle de Lylah du haut des escaliers. Le film met en scène 

cette chute à trois reprises et selon trois versions différentes rythmant la narration sous forme de 

flashbacks. La première version de la mort de Lylah est racontée par le personnage de Rossella au 

début du film. « [ROSSELLA] It was like a nightmare, an insane dream. » Les images du 

flashback sont raccordées par le regard de Elsa imaginant la scène sur les escaliers. Le souvenir en 

images est entouré d’un halo rouge, les voix déformées, les sons ralentis et distendus sur une 

musique grinçante. Un homme tente de violer Lylah. Il lui arrache son manteau de fourrure et sa 

robe noire vaporeuse. Lylah attrape sa chaussure à talon et tente de se défendre en la brandissant 

au visage de son agresseur. Elle attrape ensuite le couteau de ce dernier, avec lequel elle lui frappe 

la poitrine à répétition, les gestes accompagnés d’une animation de giclures de sang. Le visage de 

Elsa, dans le coin en bas à gauche de l’image, accompagne et suit des yeux les évènements qui lui 

sont narrés. La seconde version des évènements sera ensuite présentée sous la forme d’une 

remémoration de Lewis, un halo blanc entourant les évènements du passé. Un gros plan du visage 

de Elsa lance le flashback, accompagné de notes égrenées à la harpe puis du rire rauque de Lylah, 

sur une musique traînante et fanfaronne. Les cris étaient en réalité des éclats de rire et l’homme 

menaçant, une femme complice. La scène sera reprise une dernière fois, auréolée d’une nuée verte 

et réappropriée par Elsa elle-même lors d’un accès de vertige. Comme nous pouvons le constater, 

l’ensemble des codes de mise en scène du souvenir est d’une symbolique d’un goût douteux, 

parfaitement cohérente cependant avec le style général du film et de l’œuvre d’Aldrich, en 

particulier son usage de la couleur. Des portraits kitschissimes de la star déchue surchargent par 

ailleurs les murs de la maison de Lewis, portraits aux couleurs criardes dans des poses convenues, 

                                                
825	Jouant	le	rôle	de	Mercy	Croft	dans	The	Killing	of	Sister	George,	sorti	la	même	année.	
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accompagnées des attributs classiques de la star (robes glamour et lévriers en laisse). Les 

personnages féminins du film sont généralement des « pots de peintures », grimés et vêtus comme 

des épouvantails ou des arlequins. 

 Nous retrouvons donc dans The Legend of Lylah Clare plusieurs citations explicites ou 

implicites de films cultes de l’histoire du cinéma, Sunset Boulevard par exemple, mais aussi 

Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940) ou encore Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958), transfigurés en 

monuments du kitsch.826 À la mort de Lylah, Lewis a conservé intacte la chambre de la défunte, 

comme un mausolée dans lequel Elsa fait effraction un soir malgré la stricte interdiction. Mais 

contrairement à la chambre de Rebecca de Winter (Rebecca), minutieusement ordonnée et 

fétichisée, lumineuse et d’une élégance exquise827, celle de Lylah Clare est entièrement violette, 

sombre et à l’abandon, sens dessus dessous, un lit à baldaquin aux voiles roses étoilés et au 

plafond miroitant en aluminium froissé, des lampes et vases brisés, un paravent et un portrait de la 

star lacérés, entaillés à coups de couteau, la table, les chaises et étagères renversées. Il existe une 

autre différence significative entre ladite scène dans Rebecca et The Legend of Lylah Clare, ayant 

trait aux mises en scène de la remémoration du passé. Si Hitchcock n’a à aucun moment recours 

au flashback pour raconter un passé qui travaille et ronge le présent, la même séquence lance un 

flashback dans The Legend of Lylah Clare, représentant un souvenir déformé de la mort de Lylah. 

Dans les deux cas, ce sont des objets ayant appartenus à la défunte qui font resurgir le passé et 

déclenchent le récit, ainsi fondé sur la menace de répétition des évènements passés. Les murs de la 

maison hantée incarnent matériellement la mémoire, ils consignent et réservent, ils archivent les 

                                                
826	The	Legend	of	Lylah	Clare	semble	être	à	son	tour	une	source	d’inspiration	pour	le	film	de	R.	W.	Fassbinder,	
Die	Sehnsucht	der	Veronika	Voss	(1982),	la	star	déchue	Veronika	Voss	rappelant	le	personnage	héroïnomane	de	
Rossella	 ou	 la	 star	 disparue	 Lylah	 Clare,	 aux	 origines	 et	 à	 l’accent	 allemands,	 incarnant	 une	 tragédie	 que	
certains	voudraient	oublier.	
827	«	[MRS.	DANVERS]	Everything	is	kept	just	as	Mrs.	de	Winter	liked	it.	Nothing	has	been	altered	since	that	last	
night.	»	En	une	inquiétante	visite	guidée,	Mrs.	Danvers	la	gouvernante	(Judith	Anderson)	présente	à	la	nouvelle	
Mrs.	de	Winter	(Joan	Fontaine)	la	salle	de	«	dressing	»	de	Rebecca	et	sa	garde	robe.	«	[MRS.	DANVERS]	This	is	
where	I	keep	all	her	clothes.	[s’inquiétant	soudain]	You’d	like	to	see	them,	wouldn’t	you	?	»	La	nouvelle	épouse	
acquiesce.	 La	 gouvernante	 retire	un	manteau	 en	 fourrure	de	 la	 garde-robe	 et	 caresse	une	manche	 contre	 sa	
joue	puis	contre	celle	de	 la	nouvelle	Mrs.	de	Winter,	glacée	par	 le	 fantôme	de	 la	précédente.	La	gouvernante	
ouvre	d’autres	 tiroirs	et	expose	 les	sous-vêtements	de	 l’ancienne	maîtresse	de	maison,	 faites	sur	mesure	par	
des	religieuses,	les	effleure	du	bout	des	doigts	puis	referme	soigneusement	les	tiroirs	sur	les	tissus	délicats.	Sur	
un	coussin	du	lit	à	baldaquin,	prête	à	être	enfilée	pour	la	nuit,	nous	découvrons	la	chemise	de	nuit	en	soie	de	
Rebecca,	dont	Mrs.	Danvers	expose	les	dentelles	brodée	à	la	main,	passant	sa	main	sous	le	tissu	transparent	:	
«	Look,	 you	 can	 see	my	 hand	!	»	 Elle	 parcourt	 ainsi	 les	 pièces	 des	 appartements	 de	 Rebecca,	 replaçant	 une	
brosse	à	cheveux	parallèle	aux	autres,	se	remémorant	les	souvenirs	des	précieux	instants	passés	avec	Rebecca,	
mimant	les	gestes	des	rituels	du	coucher	et	terrorisant	la	nouvelle	Mrs.	de	Winter.	



	 357 

objets et les évènements rappelant perpétuellement la femme ou la star dans les mémoires.828 En 

cela, The Legend of Lylah Clare s’apparente au « female gothic »829 (outre d’autres inspirations 

dans le mélodrame et bien sûr le film de la star déchue), caractérisé par une topographie 

concentrique autour d’un pôle d’attraction central, en l’occurrence, la demeure où la star Lylah 

Clare a trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses. Le film d’Aldrich rend également et 

lourdement hommage à Vertigo, dans lequel Kim Novak interprétait déjà les rôles de Madeleine 

Elster et Judy Barton. Le scénario du film est entièrement construit autour de la chute vertigineuse 

et de la mort mystérieuse d’une femme, sa recréation par le costume notamment, puis le geste et la 

voix, pour réaliser que les deux femmes n’ont font qu’une, jusque dans la mort. The Legend of 

Lylah Clare reste cependant énigmatique sur l’identité de Elsa, faisant pencher le film noir sur le 

versant du fantastique. 

c. La mort comme dernier spectacle 
 

 Elsa est complètement métamorphosée durant le tournage de The Love that Flamed, de 

jeune fille prude et timide, elle est devenue une star déchue, sulfureuse et autodestructrice, 

s’esclaffant d’un rire sardonique, maléfique, la nuque cassée, la tête lancée en arrière et la bouche 

grande ouverte laissant voir sa gorge.830 Elsa ne se reconnaît plus elle-même.831 Le tournage suit 

                                                
828	«	[MRS.	DE	WINTER]	You	know,	I	wish	there	could	be	an	invention	that	bottle	up	the	memory	like	perfume,	
that	never	faded,	never	got	stained.	Then	whenever	I	wanted	to	I	could	uncork	the	bottle	and	live	the	memory	
all	over	again.	[MAXIM	DE	WINTER]	And	what	particular	moment	in	your	young	life	would	you	want	to	keep	?	
[MRS.	DE	WINTER]	Oh	all	of	 them,	all	 these	 last	 few	days,	 I	 feel	as	so	I	collected	a	whole	shelf	 full	of	bottles.	
[MAXIM	DE	WINTER]	Sometimes	you	know,	these	little	bottles	contain	demons	that	have	a	way	of	popping	out	
at	you	just	as	you’re	trying	most	desperately	to	forget.	»	
829	Fondé	 sur	 les	hantises	du	passé	et	 la	 collection	 fétiche,	 le	 «	female	gothic	»	 est	défini	 à	plusieurs	 reprises	
dans	 l’histoire	 du	 cinéma,	 par	 Ellen	 Moers	 (Literary	Women,	 Garden	 City,	 New	 York,	 1976),	 Murray	 Smith	
(«	Film	 noir,	 the	 Female	 Gothic	 and	 Deception	»,	 Wide	 Angle,	 vol.	 10,	 n°	 1)	 ou	 encore	 Diane	 Waldman	
(«	Architectural	Metaphor	in	the	Gothic	Romance	Film	»,	Iris,	n°	2).	Dans	son	article	«	Périls	en	la	demeure.	Le	
“female	 gothic”	 hollywoodien	»	 (in	 Le	 classicisme	 hollywoodien,	 sous	 la	 direction	 de	 Jean-Loup	 Bourget	 et	
Jacqueline	 Nacache,	 op.	 cit.),	 Anne	 Goliot-Lété	 en	 étudie	 le	 corps	 suivant	:	 Rebecca	 (Hitchcock,	 1940),	
Experiment	Prilous	 (Tourneur,	1944),	Gaslight	 (Cukor,	1944),	Dragonwyck	(Mankiewicz,	1946),	Secret	Beyond	
the	Door	(Lang,	1948).	
830	Un	motif	iconographique	récurrent	associé	au	vieillissement	féminin	est	celui	du	rire,	la	vieillarde	étant	elle-
même	le	sujet	grimaçant	ou	l’objet	de	la	dérision,	provoquant	l’étonnement,	la	moquerie	ou	la	gêne,	tels	qu’en	
témoignent	les	œuvres	étudiées	jusqu’à	présent.	Le	rire	comique	et	difforme	émis	par	la	vieillarde	en	élevant	la	
voix	témoigne	d’une	sottise,	d’une	débauche	coupable,	d’une	dépravation	morale	ou	d’un	égarement	de	soi.	Il	
est	laid,	déviant	et	fautif,	parfois	même	fatal.	La	légende	raconte	que	le	peintre	Zeuxis	serait	mort	de	rire	face	à	
son	 ultime	 tableau	 dont	 le	 sujet	 était	 le	 portrait	 d’une	 vieille	 femme,	 rire	 d’ironie	 ou	 de	 désespoir	 face	 à	
l’absurdité	de	l’entreprise	vouée	à	l’échec.	Rembrandt	peint	également	un	autoportrait	vers	1663,	l’artiste	à	son	
chevalet	peignant	une	vieillarde	et	nous	adressant	un	rire	complice.	Là	aussi,	nous	trouvons	un	héritage	de	ce	
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son cours et Lewis doit maintenant tourner la dernière scène de la mort de la protagoniste. Lewis a 

décidé d’achever son film sur une reconstitution de la mort de Lylah. Or Elsa ne parvient pas à 

jouer la scène832, retardant le tournage et repoussant la fin du film. Les hésitations de Elsa 

inspirent Lewis, qui y trouve finalement une occasion de questionner et réinventer la fin du film, 

exposant une nouvelle fois sa vision du mythe hollywoodien. Le réel doit être transfiguré, les faits 

fictionnalisés, la vie et la mort de la star mises en récit. La protagoniste devra mourir en artiste, sur 

scène, plus précisément sur la piste de cirque, dans l’exercice de son art. 

 
[BART] Oh good, good, Lewis ! That idea is so corny, even Barney 
Sheean would think it was in bad taste. (...) [ROSSELLA] The real 
point is, it is just not true. [LEWIS] And that thing on the stairs, is that 
true ? [BART] The public knows how she died. [LEWIS] The public 
think it knows. Ask anybody ten years from now how Lylah died and 
they’ll say ‘rehearsing for a circus picture’. We make the legend, the 
legend becomes truth. 

 

Le cinéma transfigure le réel et créé le mythe. Elsa se retrouve donc sur la piste de cirque, en nu à 

paillettes, collant, body et diadème, paillettes sur le corps et aux coins des yeux. Elle renvoie la 

trapéziste cascadeuse et annonce fièrement qu’elle performera elle-même le numéro, les figures et 

acrobaties. Elsa prend en charge la mise en scène, ordonne de lancer les caméras et de ne pas 

cesser la prise avant qu’elle ait crié « Cut ! » Au sommet du chapiteau, elle bondit dans les airs et 

réussit deux prises de sauts périlleux. Wilson lui crie alors de regarder en bas pour saluer son 

public : « Look down ! » Elsa obéit et tombe à la renverse. Elle est maintenant étendue à terre, 

mourante sous le chapiteau du cirque. La lumière blanche d’un projecteur est rivée sur le corps 

inerte de Elsa, dont la chute et la mort sont assidûment enregistrées par la caméra de Lewis, en un 

travelling latéral puis un close up. Lewis crie à l’acteur de donner la réplique à Elsa : « Come on, 
                                                                                                                                                          
thème	dans	notre	corpus,	par	le	rire	caractéristique	de	Davis	rythmant	ses	tirades	et	ses	élans.	Another	Man’s	
Poison	(1951)	y	rend	hommage	en	particulier,	prenant	fin	en	un	lent	fondu	au	noir	à	la	mort	de	la	protagoniste	
incarnée	 par	 Davis,	 éclatant	 d’un	 rire	 de	 désespoir,	 nerveux	 et	maléfique,	 alors	 qu’elle	 réalise	 avoir	 bu	 par	
erreur	 le	 poison	 qu’elle	 destinait	 à	 sa	 victime.	 L’image	 s’assombrit	 sur	 le	 visage	 en	 gros	 plan	 de	 la	 femme	
empoisonnée,	 hilare,	 les	 yeux	 exorbités,	 la	 bouche	 grande	 ouverte	 dévoilant	 ses	 dents	 et	 sa	 gorge,	 éléments	
classiques	du	canon	de	la	laideur	sénescente,	ne	laissant	du	visage	vieillissant	qu’une	forme	squelettique.	
831	Le	sol	 jonché	de	mille	photographies	en	noir	et	blanc	de	Lylah	et/ou	de	Elsa,	Elsa	n’est	plus	en	mesure	de	
distinguer	l’une	de	l’autre.	Elle	désigne	finalement	une	photographie	sur	laquelle	elle	se	reconnaît,	qui	s’avère	
être	un	cliché	de	Lylah	pris	il	y	a	vingt-deux	ans	déjà.	
832	Tenant	d’une	main	un	couteau	en	plastique,	Elsa	est	paralysée	et	ne	parvient	pas	à	frapper	à	la	poitrine	son	
partenaire	de	jeu.	Lewis	intervient.	«	[LEWIS]	Look,	does	that	hurt	me	?	Does	that	hurt	you	?	It’s	a	prop,	it’s	a	
fake,	do	you	understand	?	»,	frappant	le	ventre	nu	de	Elsa	avec	le	couteau	à	la	lame	en	plastique	rétractable.	
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play the scene. Read the line ! Go ahead !  You clowns are supposed to cry now ! » Les augustes 

multicolores et les clowns blancs fondent en larmes. La star meurt sur la piste du cirque, sous l’œil 

de la caméra. 

 Le succès du film suppose encore une fois le sacrifice de la star, capitalisant sur sa 

disparition. La mise à mort de la star est la condition de possibilité d’un chef d’œuvre unique. En 

avant-première, le film aura donc un succès exceptionnel, ovationné par le public. Le journaliste 

d’une chaîne de télévision nationale promeut le film comme un témoignage de la bravoure 

d’Hollywood face à la tragédie, la mort de la star montante, Miss Elsa Campbell. Mais la tragédie 

alimente le mythe : la mort tragique de Miss Campbell a-t-elle contribué à l’impact du film et à 

l’émotion du public dans la salle ce soir ?, demande le journaliste avec concupiscence. Quelle est 

la part de fait et de fiction de cette scène déjà culte ? Lewis se lance dans une déclaration émue sur 

son art et sur sa vie, avouant n’apprendre jamais qu’à répéter ses erreurs. Il n’a pas le temps 

d’exprimer le fond de sa pensée que le journaliste lui coupe la parole : « I’m afraid we just ran out 

of time ! » Le journaliste enchaîne sans transition sur un message important du sponsor de la 

chaîne, une publicité de vitamines pour nos petits amis chéris : « Barkwell. Vitamin pack » Le 

film se clôt sur la mise en scène de la publicité dégénérant. Un plan de détail sur un ouvre boîte. 

Une jeune femme à la mode sert le contenu d’une boîte à son chien. Une horde de chiens se ruent 

sur la gamelle, aboient, grognent et se disputent la pâtée. La femme arbore un sourire d’inconfort 

se transformant progressivement en terreur. Le générique défile sur un arrêt sur image des crocs 

d’un petit chien. Aldrich dénonce ainsi une série de moules de l’usine à rêves hollywoodienne, 

sous forme de variation allégorique sur le thème de Pygmalion, débouchant sur des considérations 

sur la place de l’auteur au cinéma. 

 Tous les détails concourent à placer le monde hollywoodien sous le signe funeste d’une fin 

d’âge d’or et de carrière alimentées des morts passées. Les représentantes de ce monde vieillissant, 

sombres et mélancoliques ou rageusement exploitées, performent une disparition qui sera celle 

d’un cinéma dit « classique » hollywoodien. 

 

 Nous l’avons vu, les films du corpus entretiennent des rapports ambigus avec la mode, par 

des costumes féminins toujours à la limite du désuet, du kitsch ou du camp, affichant leur pleine 

artificialité ou leur appartenance au passé. La robe démodée est ainsi le symbole du passage d’une 

époque de l’histoire du cinéma, ainsi que de l’œuvre en train de se faire, le film défilant puis 
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s’achevant sous nos yeux. Nous proposons de reprendre à ce sujet une image qu’employait déjà le 

Narrateur proustien pour décrire son œuvre. L’œuvre se fait comme une robe, les pièces agencées 

et intégrées les unes aux autres, dont les sutures ou les coutures sont invisibles. Ceci dit, les films 

d’Aldrich ressembleraient davantage à des patchworks, plutôt à des habits d’Arlequin qu’à des 

robes, par un goût pour l’artificialité affichée des reconstitutions et des compositions (structure 

non linéaire, effets de montage stylisés, désynchronisation du son et de l’image, grimages des 

visages et jeu d’actrice emphatique). Le Narrateur proustien bâtira quant à lui son œuvre comme 

une robe, faite de plis et de replis de tissus. 

 
[J]e bâtirais mon livre, je n’ose pas dire ambitieusement comme une 
cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Quand je n’aurais 
pas auprès de moi toutes mes paperoles, comme disait Françoise, et 
que me manquerait juste celle dont j’aurais besoin, Françoise 
comprendrait bien mon énervement, elle qui disait toujours qu’elle ne 
pouvait pas coudre si elle n’avait pas le numéro de fil et les boutons 
qu’il fallait.833 

 

Michel Butor développe la métaphore proustienne. 

 
[L]’une, la robe, correspond à l’œuvre telle que nous l’avons, l’œuvre 
inachevée et pourtant qu’il ne désespère point de parfaire sous sa 
forme actuelle (...), l’autre, la cathédrale, un Saint-Marc fabuleux, à 
l’œuvre inachevable, telle que la mort l’interrompra nécessairement, 
l’œuvre en n parties que la mort qu’il sent proche l’empêchera de 
continuer (...). C’est cet inachèvement essentiel de l’œuvre cathédrale 
qui permet à l’œuvre robe d’en donner une idée malgré son 
inachèvement accidentel.834 

 

Ainsi l’œuvre robe donne une idée de ce qu’aurait pu être l’œuvre rêvée. Elle n’est pas tout à fait 

réalisée et achevée, mais donne un indice, laisse une trace de l’œuvre telle qu’elle aurait pu être 

                                                
833	Marcel	Proust,	À	la	recherche	du	temps	perdu.	Le	temps	retrouvé	II,	op.	cit.,	pp.	610-611.	C’est	bien	ainsi	que	
Marcel	Proust	rédige	la	Recherche,	faisant	des	ajouts	incessants	au	manuscrit	sous	forme	de	petits	accordéons	
conçus	 et	 collés	 avec	 la	 complicité	 de	 Céleste	 Albaret.	 (Cf.	Monsieur	 Proust	:	 Souvenirs	 recueillis	 par	Georges	
Belmont,	1973)	Proust	bâtit	une	 infinité	de	mondes	possibles.	«	Il	 suffit	de	penser	à	 l’imprévisible	chaîne	des	
soit	 que,	 qui,	 de	 manière	 épuisante,	 déprimante,	 font	 dériver	 une	 intrigue	 à	 partir	 des	 innombrables	
motivations	qui	ont	pu	la	déclencher.	»	(Walter	Benjamin,	Sur	Proust,	traduction	de	Robert	Kahn,	op.	cit.,	Pour	
l’image	de	Proust,	p.	40)	
834	Michel	Butor,	«	Les	œuvres	d’art	imaginaires	chez	Proust	»,	Répertoire	II,	Paris,	Éditions	de	Minuit,	1964,	p.	
291.	
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mais que la mort (de l’auteur ou de la star) interrompt toujours. De même, le costume de cinéma 

nous laisse deviner un monde que nous aurions pu connaître, dans la célébration – d’une innocence 

entendue – d’une époque révolue. 
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Conclusion 

I. Synthèse. Récit, mémoire et performance de la star 
 

 Nous avons tenté dans cette thèse de rendre sensible différents motifs, déclinés à chacun 

des chapitres, comme autant de manières de s'approprier et de se remémorer un film ou un corpus 

de films, autant de manières d'imaginer le monde, par le récit, la mémoire, ou encore la 

performance d’une star, Bette Davis. Nous nous sommes intéressé dans notre premier chapitre aux 

récits hollywoodiens des années 30-40, consacrés aux mythèmes de la gloire et de l’adoration des 

stars puis de leurs chutes, le récit ou l’écriture de leur vieillissement. Ce corpus filmique met alors 

en récit notre expérience du monde et du temps pour faire de notre vie une œuvre, interprétée et 

instruite par les œuvres cinématographiques de notre culture. Appliquant à nous-mêmes les 

intrigues, essayant les différents rôles de nos personnages favoris, nous construisons ce que Paul 

Ricœur a appelé notre identité narrative. Nous devenons ainsi les narrateurs de notre propre 

histoire, narrant en particulier notre vieillissement, sous la forme d’un vieillir actif en pensée et en 

images. Selon le modèle ricœurien835, nous sommes à même de prendre au sérieux et d’étudier la 

compénétration du réel et de l’imaginaire, la co-constitution du spectateur de cinéma et de ses 

films cultes, de l’universitaire et de ses objets d’étude. La mise en récit imaginaire de notre 

expérience du monde et du temps est indissociable d’une mise en récit mémorielle. En effet, les 

œuvres cinématographiques de notre culture gardent une part de nous-mêmes et de notre mémoire 

où nous y reconnaissons nos souvenirs. Nous avons donc consacré notre second chapitre de thèse 

à la mémoire comme conduite de récit, à partir d’un corpus des années 50 (All About Eve, Sunset 

Boulevard, ainsi que The Star). Nous appuyant notamment sur les réflexions philosophiques de 

Cavell, Deleuze, Bergson ou encore Schefer, nous avons étudié les modalités selon lesquelles un 

film peut en effet retenir un passé, rappeler ou préfigurer la disparition d’une époque de l’histoire 

du cinéma, mais surtout dans quelle mesure un film peut-il témoigner de la formation de notre 

propre mémoire et de la conscience de notre propre vieillissement. Finalement dans notre 

troisième et dernier chapitre, nous nous sommes penché sur les représentations esthétiques et les 

performances du vieillissement des stars hollywoodiennes, élargissant notre corpus à la carrière de 

stars telles que Vivien Leigh, Judy Garland, Natalie Wood ou encore Kim Novak dans les années 
                                                
835	Ainsi	 que	 des	 structures	 conceptuelles	 proposées	 par	 d’autres	 philosophes	 tels	 que	 le	 chiasme	merleau-
pontyien,	l’Œuvre	à	faire	souriausienne	ou	encore	le	faitiche	latourien.	
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50-60. Comme le montre bien notre corpus, c’est surtout le jeu de l’actrice qui rend perceptible 

son vieillissement, mettant activement en récit le passage d’une époque et nous donnant une image 

indirecte du temps. L’émotion face au vieillissement de certaines stars de cinéma ne s’explique 

donc pas uniquement par ce qui a trait à l’ontologie cinématographique, le cinéma filmant 

passivement la disparition de corps qui, de par leur enregistrement même, deviennent vieux. « 

Selon Sontag, la photographie – mais la chose pourrait s’appliquer au cinéma (...) – “antiquise” le 

réel en le fixant dans un temps “toujours-déjà passé” ou “ayant-été” : “photography are 

themselves instant antiques”. Schefer ne dit pas autre chose lorsqu’il explique que “l’image 

mécanique périme ce qu’elle enregistre.” »836 L’émotion de retrouver une star vieillie ou de la voir 

vieillir, sur laquelle joue, même capitalise constamment le cinéma hollywoodien et comme nous 

avons tâché de le démontrer, a trait à la performance actorale et à l’agentivité de certaines stars. Le 

vieillissement féminin qui nous émeut est en effet présenté à Hollywood comme une gigantesque 

performance et une mascarade tragi-comique, nous autorisant à concevoir l’âge et le genre comme 

des constructions culturelles, des mises en scènes spectaculaires, volontiers costumées, grimées et 

accessoirisées. En l’occurrence, les stars des années 60 performent un même numéro depuis trop 

longtemps et dont le public s’est lassé (les enfants-stars qui grandissent dans Gypsy, Calvero qui 

meurt dans Limelight, Sister George qui vieillit dans The Killing of Sister George, à force de 

performances) ou vivent dans leurs souvenirs glorieux de cinéma et de music-hall (What Ever 

Happened to Baby Jane ?) Notre corpus des années 50-60 insiste en particulier sur la désuétude 

des mises en scène d’un monde voué à disparaître, dont l’éminente représentante est bien la star 

vieillissante d’un âge d’or sur le déclin. Rythmant ainsi le passage d’une époque historique, 

réapparaissant vieillie sur nos écrans, de retour après une plus ou moins longue absence, la star 

nous exerce à percevoir notre propre vieillissement. 

 Des années 30 aux années 60, la star vieillissante est toujours fondamentalement inactuelle, 

affichant fièrement son appartenance au passé et exerçant notre fascination pour le démodé ou 

l’épuisé, exerçant également nos capacités à percevoir l’obscurité de notre temps. En dépliant un 

imaginaire obsessionnel décadent, elle intègre inlassablement à la mythologie hollywoodienne sa 

part d’ombre constitutive. On se souvient des descriptions obsessionnelles et épuisantes, littéraires 

puis cinématographiques, baroques, décadentes ou modernes de composition et décomposition de 

                                                
836	André	 Habib,	 Le	 temps	 décomposé	:	 cinéma	 et	 imaginaire	 de	 la	 ruine,	 Thèse	 de	 doctorat,	 Université	 de	
Montréal,	2008,	pp.	124-125.	
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la figure. Ainsi les stars vieillissantes apparaissant subrepticement dans les années 30 peuplent 

progressivement le cinéma hollywoodien, gardiennes d’une culture et d’une mémoire qui se perd 

dans les années 40-50, puis exploitées dans les années 60, exposées avec cruauté à la limite du 

gore ou esthétisées avec un certain détachement. La figure qui en émerge accompagne 

rituellement, engage la mémoire, raconte ou performe le passage d’une époque de l’histoire du 

cinéma à une autre. Cette activité imaginative traverse la thèse. La mise en forme imaginaire du 

monde par le cinéma renouvelle les problématiques de la philosophie dans ses grandes traditions 

métaphysiques et critiques. La participation active et imaginaire du spectateur de cinéma en est 

bien sûr la condition et une composante cruciale. L’expérience cinématographique d’un spectateur 

ordinaire rend donc manifeste un postulat critique que nous prendrons soin de détailler. 

II. L’expérience d’un monde possible 
 

 Selon l’héritage kantien, l’imagination n’est pas seulement reproductrice (de choses 

absentes) mais productrice, elle a une fonction schématique et non seulement fabulatrice. 

L’imagination n’est donc pas une capacité surajoutée à notre expérience du réel mais elle en est 

indispensable. Par conséquent, notre expérience du monde est elle-même, sur un certain plan, 

imaginative ou structurellement fictive. 

 
[R]eal perceptual experience has, by its very structure, a degree of 
indeterminacy. This must be the case as a function of the structure of 
lived, first person experience, which implies that the real world can 
only be perceived as a possible world, that complete determinacy of 
real experience is a false ideal, conceivable only on the basis of the 
intenable pretence of being able to experience reality from the outside, 
without relation to it. Indeed, the indeterminacy of real experience 
implies that the real world of perception is possible, not actual. This 
further implies that the ontological priority of a world to which we can 
literally refer -- as opposed to fictionally -- is unjustified, if not 
incoherent.  And thus the investigation of the experience of fictional 
worlds, worlds purported to be possible, is charged with pedagogical 
potential in an ontological register : we learn to experience what gives 
itself as the actual world in possible worlds.837 

 

                                                
837	Marc	Djaballah,	«	The	Anonymous	and	the	Personal	in	Merleau-Ponty	»,	to	be	published.	
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Le monde de la fiction nous apprend donc à expérimenter notre monde actuel comme un monde 

possible, révélant les expériences essentiellement cinématographiques qu’il recèle.838 La fiction, et 

en particulier le cinéma, nous redonne littéralement une croyance au monde, informé par nos 

capacités perceptuelles, conceptuelles et imaginatives. Le cinéma nous apprend ainsi à acquérir et 

exercer certains ensembles de capacités, exerçant par exemple nos capacités de vieillir, 

activement. Nous découvrons des films dont la rencontre semblait inévitable pour pouvoir vieillir 

à notre façon. Nous apprenons en ce sens à vieillir sur le mode de la performance. Plus 

généralement, l’expérience cinématographique informe la réalité, transforme ce que nous sommes 

capables de concevoir et d’imaginer, de percevoir et de mémoriser. Le langage cinématographique 

redéfinit les frontières, recadre et réinvente le monde pour nous, les limites de notre langage étant 

ultimement les limites de notre monde. Comme l’expriment souvent les stars vieillissantes des 

films de notre corpus (Margo Channing par excellence), la fiction travaille la réalité 

continuellement et rend soudain possible ce qui était impensable ou inimaginable. La fiction 

cinématographique ne vient pas se surajouter à notre conscience de nous-mêmes et du monde, à 

nos idées, croyances et valeurs, mais elle en est désormais constitutive. Pour reprendre une 

expression de Kracauer, le cinéma s’érige sur les ruines de nos anciennes croyances, « ruins of 

ancient beliefs »839 pour nous redonner une croyance au monde comme à un monde possible. En 

somme, le cinéma rend à nouveau le monde habitable. « Films (...) virtually make the world our 

home. »840 

 Par l’intermédiaire du cinéma, le spectateur se projette dans le monde841 et participe à la 

vie dans toute sa plénitude.842 Il y trouve une force salvatrice, une rédemption, une consolation ou 

                                                
838	«	Dans	les	salles	obscures,	le	spectateur	pourra	tester	la	profondeur	de	ses	sentiments	et	de	sa	mémoire,	ce	
qui	souligne	par	 la	même	occasion	que	 le	monde	ordinaire	et	que	 la	réalité	vécue	sont	en	mesure	d’offrir	au	
sujet	des	expériences	essentiellement	cinématographiques	»	(Thomas	Carrier-Lafleur,	L’Œil	cinématographique	
de	Proust,	Paris,	Classiques	Garnier,	2015,	p.	532)	
839	Siegfried	Kracauer,	Theory	of	Film	:	The	Redemption	of	Physical	Reality,	New	York,	Oxford	University	Press,	
1960,	p.	287.	
840	Ibid.,	p.	304.	
841	«	Le	cinéma	projette	le	monde,	c’est-à-dire	qu’il	ne	projette	pas	seulement	devant	moi	une	image	du	monde	
ou	une	image	de	monde,	mais	plus	subtilement	et	de	manière	plus	décisive	–	risquons	le	mot,	plus	ontologique	
que	psychologique	ou	sociologique	–	il	me	projette	dans	le	monde	».	(Jean-Luc	Nancy,	«	Cinéfile	et	cinémonde	»,	
in	Qu’est-ce	que	le	cinéma	?,	Éditions	P.O.L.,	Traffic	n°	50,	mai	2004,	p.	187)	
842	Comme	le	montrait	déjà	Bergson,	le	possible	est	plus	et	non	pas	moins	que	le	réel,	de	même	le	cinéma	est	
plus	que	 la	 vie.	 «	Mais	 il	 y	 a	 surtout	 l’idée	que	 le	possible	 est	moins	 que	 le	 réel,	 et	 que,	 pour	 cette	 raison,	 la	
possibilité	des	choses	précède	leur	existence.	(...)	Mais	c’est	l’inverse	qui	est	la	vérité.	(...)	Car	le	possible	n’est	
que	 le	 réel	avec,	en	plus,	un	acte	de	 l’esprit	qui	en	rejette	 l’image	dans	 le	passé	une	 fois	qu’il	 s’est	produit.	»	
(Henri	Bergson,	La	pensée	et	le	mouvant,	op.	cit.,	pp.	109-110)	
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une revanche. Il y partage une solitude. « There the moviegoer finds the fuller life which society 

denies to him. He has dreamed of it his childhood days, and the cinema is a substitute for those 

dreams. »843 Le temps d’une projection, le cinéma nous accorde des pouvoirs magiques et 

l’omnipotence d’un enfant. « [T]he moviegoer again becomes a child in the sense that he 

magically rules the world by dint of dreams which overgrow stubborn reality. »844 Kracauer 

pousse son argument plus loin encore : non seulement le cinéma provient d’un engouement pour 

la vie, une soif de vivre, « a hunger for life », mais il nous rend nostalgique, fait naître en nous une 

nostalgie de la vie, « the nostalgia for life as such »845. Cette vie que nous aurions perdu, qui se 

révèle à nous rétrospectivement, est bien celle incarnée par les stars vieillissantes de l’âge d’or, 

« —glittering, allusive, infinite life. »846 

III. Notre attrait pour le cinéma hollywoodien 
 

 La manière dont nous nous rapportons à ces stars hollywoodiennes aujourd’hui, 

recomposant une histoire du cinéma depuis notre temps, ici et maintenant, mérite peut-être d’être 

adressée sur un registre plus personnel. Notre intérêt affirmé et renouvelé pour le sujet tient en 

partie à l’émotion de partager une mémoire, un héritage culturel commun inépuisable. Il tient sans 

doute à la fascination d’une européenne pour le cinéma hollywoodien, bercée aux comédies 

musicales, The Wizard of Oz, Meet Me in St. Louis, Easter Parade avec Judy Garland, An 

American in Paris et Gigi avec Leslie Caron, Funny Face avec Audrey Hepburn et Frank Sinatra. 

Aujourd’hui décédées pour la plupart, ces stars représentent une époque qui ne fût jamais aussi 

rêveuse que celle que l’on s’imagine, mais qui fût sans doute moins cynique que notre époque 

actuelle, dans un pays où nous avons constaté depuis les dangers de la confusion de la réalité et de 

la fiction, où parler de rêve américain fait aujourd’hui un peu froid dans le dos. Nous avouons 

regarder cette époque imaginaire d’un œil envieux, mesurant l’absurdité de la nostalgie d’un 

temps que nous n’avons pas connu et qui plus est n’existe probablement qu’au cinéma. 

                                                
843	Siegfried	Kracauer,	Theory	of	Film	:	The	Redemption	of	Physical	Reality,	op.	cit,	p.	167.	
844	Ibid.,	p.	171.	
845	Ibid.,	p.	169.	«	Life	as	a	powerful	entity—as	it	asserts	itself,	for	instance,	in	the	poems	of	Walt	Witman	and,	
perhaps,	Emile	Verhaeren—is	a	 concept	of	 relatively	 recent	origin.	 It	would	be	 tempting	 to	 try	 to	 follow	 the	
evolution	of	 this	concept,	say,	 from	the	 time	of	 the	Romantics	via	Nietzsche	and	Bergson	up	to	our	days,	but	
such	 a	 study	 goes	 beyond	 the	 scope	 of	 the	 present	 book,	 being	 a	 large-scale	 proposition	 in	 its	 own	 right.	»	
(Ibid.)	
846	Ibid.,	p.	170.	
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 Nous avons tenté de rendre compte de cet attrait que le cinéma hollywoodien exerce sur 

nous, malgré tout ce que ses représentations de la vieillesse féminine peuvent avoir de révoltant (et 

d’autant plus au vu de l’influence massive du cinéma dans nos vies). L’enjeu était pour nous de 

proposer une explication de cet attrait sans pour autant le tarir : trouver un ton juste et nuancé 

entre une joyeuse célébration et une déconstruction critique, sans tomber dans une hypnose ni 

dans une dénonciation idéologique. Il s’agissait probablement aussi de se réconcilier avec une 

certaine histoire cinématographique et culturelle, d’en réévaluer l’influence dans nos conceptions 

voire dans nos préjugés, sans sous-estimer ou déconsidérer certains films sous prétextes qu’ils 

soient aujourd’hui datés, dépassés, parfois même fort problématiques, il faut bien l’avouer, 

notamment d’un point de vue féministe et genré. Pour ce faire, il nous a semblé opportun de 

donner une idée de l’histoire littéraire, iconographique, esthétique et philosophique dans laquelle 

s’inscrit la figure de la star vieillissante, sans pour autant l’y réduire. Nous avons ainsi tenté de 

démontrer la spécificité cinématographique de la figure tout en en relevant le poids historique. 

Nous aurions souhaité déployer davantage la richesse de la culture visuelle et filmique sur fond de 

laquelle se découpe la figure de la star vieillissante, produit d’une longue histoire qu’il faudra une 

vie pour parcourir. Dernier point mais non des moindres, le vieillissement nous semblait un sujet 

fort bien approprié pour accompagner les années d’écriture d’une thèse, ainsi associés à la lente 

formation de la pensée et de l’imaginaire. D’où le temps qu’il nous a fallu pour arriver à cette 

conclusion. Nous aurions d’ailleurs souhaité approfondir le lien entre vocation littéraire et 

vieillissement féminin, ou encore celui à peine esquissé entre épuisement conceptuel, philosophie 

du cinéma et tradition critique. Il aurait été intéressant d’aborder la question du vieillissement 

masculin dans le western crépusculaire ou la comédie musicale, sujet qui mériterait toutefois à lui 

seule une thèse de doctorat si nous ne voulons pas tomber dans une binarité jugée trop simpliste. 

Sans doute, approchant notre objet de façon plus systématique, notre étude eût-elle été plus rapide 

et apparemment plus académique. Elle aurait cependant perdu, selon nous, le mouvement 

formateur de la pensée et de l’imaginaire que nous avons décidé, à vrai dire jugé inévitable, de lui 

donner. Notre méthode pragmatique visait, non pas à une autojustification de la critique et des 

hypothèses de départ, mais leur mise à l’épreuve par une nouvelle exploration des films, mettant 

en lumière l’évolution profonde d’un mouvement esthétique d’ensemble. 
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IV. Ouverture. The Congress (Ari Folman, 2013) 
 

 En guise d’ouverture, nous signalerons un réinvestissement contemporain du genre des 

films réflexifs de la star déchue, en particulier un film israélien847 relativement récent dans lequel 

réapparaît un personnage de star vieillissante, ritualisant désormais le passage du cinéma sur 

pellicule au support numérique, jusqu’aux nouvelles plateformes de diffusion. Nous pensons à la 

performance de Robin Wright dans son propre rôle dans The Congress848, réalisé par Ari Folman 

en 2013. Plus qu’une lamentation sur un cinéma qui disparaît, la figure de la star vieillissante nous 

porte désormais à en imaginer un nouvel avenir, dans une culture constamment tentée de 

contempler son propre déclin. Le film débute à la veille d’une révolution technologique majeure 

qui consiste à « scanner » numériquement les acteurs de cinéma, les moindres nuances de leurs 

expressions et de leur jeu, pour pouvoir les recréer virtuellement. Le cinéma pourra bientôt se 

passer de la présence physique de l’acteur. Robin Wright, la star hollywoodienne vieillissante de 

quarante-quatre ans, sera échantillonnée, rajeunie de dix ans, immortalisée dans sa gloire et 

conservée dans les studios Miramount. Robin n’est plus qu’une puce dans un ordinateur, « this 

thing you call Robin Wright », et deviendra bientôt une substance consommable par la population 

de New York. Le cinéma est littéralement devenu le monde futuriste dans lequel vivent les 

personnages, chaque citoyen américain pouvant se transformer en sa star préférée et ainsi faire 

revivre son idole au moyen des nouvelles technologies. Ce monde animé est une hallucination 

collective et permanente cachant un monde en ruines. Vingt ans ont passé et Robin est de retour 

dans les studios de production à l’occasion du grand « Congrès de futurologie ». Personne ne 

reconnaît la star vieillie alors que son nouveau film de science-fiction en images de synthèse 

envahi les écrans de la ville. New York est désormais une ville de jardins suspendus peuplée de 

figures mythologiques et de stars de cinéma (Ganesh, Horus, Zeus, Clint Eastwood dans The 

Good, the Bad and the Ugly, Marilyn Monroe dans The Seven Year Itch, Robin Wright dans Rebel 

Robot Robin) célébrées en une divinisation généralisée. Robin Wright elle-même est éternisée 

sous les traits de la vieillesse, le film évitant en cela toute représentation ou performance du 

vieillissement. La star vieillissante est plus que jamais une figure fantastique, tantôt idéalisée, 

                                                
847	En	co-production	avec	l’Allemagne,	la	Belgique,	la	France,	le	Luxembourg	et	la	Pologne.	
848	Le	film	est	librement	adapté	du	roman	de	Stanislas	Lem,	Kongres	futuologiczny	ze	wspomnien	ljona	tichego,	
publié	 en	 1971	 et	 traduit	 en	 français	 en	 1976	 sous	 le	 titre	 Le	 Congrès	 de	 futurologie.	 Le	 visuel	 du	 monde	
futuriste	 est	 par	 ailleurs	 librement	 inspiré	 du	 Jardin	des	délices	 peint	 par	 Jérôme	Bosch	 entre	1494	 et	 1505,	
dont	les	éléments	sont	animés	sur	une	trame	sonore	classique	ou	foraine.	
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tantôt terrifiante. Nous trouvons en particulier une représentation on ne peut plus âgiste de la 

vieillesse, telle que nous l’avons souvent vu représentée à Hollywood : une apparition soudaine et 

monstrueuse s’effrayant dans le miroir, associée à la sorcellerie, le visage cerné, ridé, les doigts 

crochus, s’opposant radicalement à la jeunesse. Entre rêve et cauchemar, Robin survit dans un 

monde qui n’est pas le sien, inadaptée à la société futuriste. Résignée, elle revivra indéfiniment ses 

souvenirs dans le monde fantasmagorique du cinéma, en animation colorée et en trois dimensions. 

 Comme le remarquait pourtant déjà Simone de Beauvoir, 

 
Le passé n’est pas derrière moi un calme paysage dans lequel je 
flânerais à ma guise et qui me découvrirait peu à peu ses méandres et 
ses replis. Au fur et à mesure que j’avançais, il s’effondrait. Les débris 
qui en émergent sont pour la plupart décolorés, glacés, déformés, leur 
sens m’échappe. Il en est de loin en loin qui me fascinent par leur 
beauté mélancolique. Ils ne suffisent pas à peupler ce vide que 
Chateaubriand a appelé “le désert du passé”.849 

 

Peut-être le cinéma est-il à même de peupler ce désert, mais sera-t-il encore mon passé, c’est une 

autre question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
849	Simone	de	Beauvoir,	La	vieillesse	II,	op.	cit.,	p.	138.	
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