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Cannes : on a retrouvé le festival fantôme de 1939
Cinéma

Le 1er septembre 1939, jour officiel du lancement du festival de Cannes, la séance est annulée pour cause de déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale. Mais quel était le programme?

Des films, des stars, des soirées, le joyeux mélange qui va agiter la croisette du 11 au 22 mai prochains a été concocté, il y a près de 80 ans, dès
1939. Mais le jour de l'ouverture prévue, le 1er septembre, la guerre a envahi les écrans du monde, et le premier festival de Cannes n'a jamais eu
lieu. On rembobine ? 1938.Jean Zay, jeune ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts est un fan de cinéma : il organise des grands prix,
ancêtres de nos César, établit des statuts pour les professionnels de la profession, et déploie d'intenses efforts pour créer une manifestation
concurrente de la Mostra de Venise. Car en pleine fièvre fasciste, la coupe Mussolini vient d'y être attribuée aux «Dieux du Stade», le film de
propagande nazie signé Leni Riefenstahl ! Pour les cinéphiles du monde libre, la coupe déborde et les jurés anglais et américains plient bagages.

Tapis rouge à New York
D'après Olivier Loubes, professeur d'histoire à Toulouse qui publie cette semaine «Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu»*, le scénario va
alors se dérouler sur plusieurs théâtres. A Paris, d'abord, entre les démocrates convaincus et ceux qui ne veulent pas fâcher les fascistes, puis à
New York où Jean Zay est reçu par les majors américaines qui cherchent une tête de pont en Europe; à Cannes, enfin, où les hôteliers voient d'un
très bon œil l'arrivée des vedettes du 7e art. L'inventeur Louis Lumière sera président d'honneur, on prépare l'arrivée de Michèle Morgan, la blonde
aux beaux yeux qui fait la une depuis son baiser avec Gabin dans «Quai des Brumes». Il y aura aussi Judy Garland, une jeune vedette américaine,
dans une comédie musicale en technicolor, «Le magicien d'Oz». La revue «Cinémonde» présente tout le programme avec, à la Une, Ginger
Rogers... qui n'arrivera qu'en 1956.

Jean Zay haï par les collabos
Mais le 23 août, une semaine avant la première projection dans une salle du casino (à l'endroit précis où sera construit «le bunker» 40 ans plus
tard), le pacte germano-soviétique annonce la guerre probable. Et le festival, monté en neuf semaines et demie, fait naufrage avant d'être mis à
l'eau. Le 29, le ministre Jean Zay, occupé par l'évacuation des écoliers et la mise à l'abri des œuvres d'art des musées, annonce que le festival de
Cannes est ajourné et reporté au 10 septembre «si les circonstances le permettent». Il faudra sept ans de réflexion. Le 3 septembre, Jean Zay
s'est engagé sous-lieutenant dans le Train avant d'être le premier condamné politique du régime de Vichy. Quatre ans plus tard, il est exécuté par
la milice, qui voit en lui tout ce qui fait l'anti-France : le protestant franc-maçon de gauche aux origines juives. Et accessoirement le «ministre du
cinéma», à qui la France doit le plus beau festival du monde.

Cannes 2016, d'après une photo de la villa Malaparte, à Capri, où Piccoli et Bardot ont tourné le Mépris en 1963.
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Editions Armand Colin, 262 pages, 22 €. Rencontre avec l'auteur au cinéma ABC de Toulouse le vendredi 13 mai dans une soirée Woody Allen.

Michèle Morgan, la petite garbo française
Née en 1920, Michèle Morgan (qui s'appelait Simone) a 18 ans dans «Quai des brumes» et un an de plus dans «La loi du nord» (photo de gauche
avec Charles Vanel), sélectionné au festival de 1939, dont elle est une des rares survivantes. Grande vedette des années 40 et 50, Morgan
l'élégante a tourné des deux côtés de l'Atlantique, avant de se consacrer à la peinture.

Au festival 2016
Avec «Café Society», de Woody Allen, hors compétition, l'Amérique ouvrira le festival 2016 (11/22 mai) qui fait la part belle dans sa sélection aux
cinéastes préférés des cinéphiles : les frères Dardenne, Xavier Dolan, Olivier Assayas, Bruno Dumont, Pedro Almodovar. et le Tarno-Aveyronnais
Alain Guiraudie à qui l'on souhaite de «Rester Vertical», titre de son film. Défilé de stars sur les marches (Julia Roberts, Léa Seydoux, Marion
Cotillard, Ryan Gosling, Vincent Cassel, etc), mais pas de Grand Journal de Canal +, privé de Croisette. Surveillance policière ultra renforcée en
raison des risques terroristes : une simulation d'attaque a été réalisée avant-hier avec 200 figurants. Cliquez sur la photo de Michèle Morgan pour
voir la vidéo.

«Un instrument politique et diplomatique»
«Autour de la création du festival de Cannes, il y avait en 1939 juste avant guerre une forte tension dramatique. Car si le cinéma est un art, c'est
déjà une industrie et le festival représente un enjeu politique et diplomatique. C'est le lieu où l'on montre la puissance d'un pays entre les nations.
Le genre le plus représenté au festival fantôme de 1939 est le film «impérial», comme «L'homme du Niger». Le documentaire «La France est un
empire» a été ajouté au programme par le ministre Jean Zay, puisque la sélection des films est une affaire d'état. Ce n'est qu'à partir de 1972 que
le festival établira lui-même sa programmation»

Pierre Mathieu
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