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1 Ia recherche de }'esprit festif et de la gloriole 
Quelques considerations sur la propagande communiste clans le film documentaire 

Dan:; les dernieres cinq annees j"ai eu r orca-
:;ion de parti ciper a de 11 ombreuse;: renro ntres 
conce rnant le film ethnologique europee n. fai 
du remarqu er rrue lf's docum entairPs YPnant de 
rEst. des ex-pay:; manifestaient les 

d. u ne mf- 111e 111aladie: la glorifi ca ti on 
c1· une identite collectiYc ii tra\·ers des mnboles 

Dans 83 films ethnologiqu es pro-
\ etrnnt de Roumanie. Bulgarie. Yougos laYi e. les 

etai ent Jes memc:-; . .-\ir fes tif. 
, etemcnt de fr te . un paysan qui ne parle pas. II 
so urit et ii danse. ou il traYaillc et il chante. II 
n' est pa;: un II est un 

Le co ncept qui aurait du guider le film eth-
nologiqu e es t 1· authenticitc?. Or ju stement ce 
concPpt s'absentait des film s ci-men tiono es. Il 
est aus;:i \Tai ... qu e pour mon trn I° autl1entique. 
il faut d'abord ctre libre. 

Com1nent arriYe-t-011 a des film s trf>s proches 
d'un spectacle. d'une replique indige ne du mu-
sic-hall americain . film s clans lesqu els le paysan. 

de so n meilleur costume de fete. le costume 
traditionn cl (les habits de dimanche. quand ii se 
rend it I° egli se) so it comaincu a sac rifier le C'O-

Simona Bealcovschi 
Astra Film, Sibiu 

.. La camfra es t toujours en train de mentir, 
Le public 10ujours en train cf'y croire'" 

Colin foung 

chon. et tout ceb de,·ant la ca mera? 
.-\cceptcr de .. jouer"' dc,·ant la ca mera . en 

etre entraine c!Cja un e alteration de la 
reprrsentatio11. OL1 place r pourtant le debut de 
ce ttP alienation"? 1 

Qur i[r fut la meth odoJogie mise en crU\Te 
pour de pareilles producti ons cinema-
tographiqu es"? analyse une etude 
faite sur le docum entaire roumain de tele,·ision 
de la pr ri ode 1978-J 993, c'est-a-dire l'epoque la 
p]u$ actin: du totalitari smf' et de la propagande 
COJTllllllni ste. prolongce par lcs premi eres annees 
d'apre:; la chute de la di ctature de 

Le 5 mar" l 97 l. i\icolae reunis-
sa it toutes les per,.:onnes impliquees clans la cine-
matographi c ro umain c pour .. co ni'e illcr"· et 
sourtout pour .. guider"". en leur indiquant la 
dir ect ion qu e de' rait su ine le futur film 
roumain clan:; SO ii ernlution. 

.. Ca marnd e:;"' - cli sa it-il - ,.notre rencontre oc-
casionne un debat multilateral (un mot qu ' il ado-
rait et qui a\·ait fait d'ailleurs ca rriere pendant un 
demi-sif>L· le d'e\pres,.:ion officielle roumaine) sur 
b: prohlf> mes de la r inematographie roumaine. 

.\fartor. ll - 1991. lnter-Yit'ws. Entre-rnes, intre-\·ederi 
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Suite aux informations presentees, on pour-
rait condure qu e nous avons des reali sati ons 
sati sfai sa ntes . La production de l'annee ] 970 
co 111pte 35 film s de long rnetrage, 160 film s do-
curnentaires et sc ientifiqu es et 79 journaux cine-
matographiques .. (N. 1971). 

Apres une rninutieuse analyse, N. 
reprocha aux cineastes ce qu.il appelait ,, un etat 
intolerable des choses": 

,.Toutefoi s, on pourrait poser la qu estion 
sui\·ante: pourquoi, a cote de toute une se ri e de 
creations de grande valeur historique, social e et 
artistique, )' a-t-il egalement un si grand nombre 
de film s «inco mpetents,,? Pourquoi a-t-il tant 
de films qui ne reussissent jamais a emouvoir le 
public? 

Est-il possible que ce soit la faute du specta-
teur si ces films ne le touch ent pas? Tl me scmble 
qu'il existe certain es situations qui ont fait qu' au 
fil des annees la cinematographie roumain c so il 
touchee par une espece de «sclerose juYenile». 
Voila pourquoi j'ai rimpression qu'il faut co m-
mencer par soumettre la cinematographie a un 
traitement geriatrique" (N. 1971). 

No us sommes au commencement de l'epo-
que la plus aberrante de l'histoire du film socia-
liste, epoque pendant laquelle on e!aborera toute 
une methodologie ,. rigoureuse et scientifique" 
de reali sation de films. 

La recette se ra elaboree clans les Laboratoires 
de la Propagande du Parti Communiste Rou-
main suivant les ,, indications" du President. 

Le film va representer rideologie et le Pou-
vo1r. 

Le film devient moyen de propagande. 
Le film n'est plus film, il devient... 
D'ailleurs, clans le meme discours, N. Ceau-

Ya ,, tracer de veritables directives .. : 
,, La cin ematographi e doit se constituer 

comme un vrai miroir de notre peuple, expri-
mant avec des moyens artistiqu es les resultats et 
Jes efforts de creation de notre peuple, de nos 
realisations clans !'edification du socialisme qui 
soient pen;ues en tant que telles au-dela des fron-
tieres du pays. Nous (ga veut dire le Parti) , nous 

rega rdons la cinematographic comme un nwyen 
Ires important clans !'action de !'education des 
masses" (N. Cea 1971 ). 

La metlwd e Je tra,·ail qu e pro-
posa aux cineastes tient aussi de l'ideologi e: 

•• 1ous deYons utiliser, clans la cinematogra-
phie egalement, Jes memes principes qui agissent 
clans tou s Jes autres clomaines de notre societe, les 
principes de la direc tion co ll ectfre . La cin e-
matogra phic est un secteur clans lequel on doit ex-
clurc les decisions indiYicluelles. II faudra cree r un 
organ colJectif pour ameliorer ractivite de la cine-
matographic roumaine" (N. 1971). 

Et si Jes scenaristes et Jes metteurs en scene 
sero nt acceptes tels qu ' ils son t, le statut du 
producteur sera viYement conteste, entrant en 
conflit aver ridee de propriete collective. II ex-
iste quand meme une solution: 

,,O n a parle ici d·une etroite liai son qui de-
vrait s·etablir entre le scenari ste et le rea lisateur 
(le metteur en sce ne) et aussi entre ceux-ci et Je 
producteur. c'est quoi un producteur? Qui 
est-ii? On a pri s l'exemple du producteur cap ita-
liste, ceJui qui decide de tout. Ce rtes, ii dispose 
de moye ns financiers, il assume le role de fi-
nan ce r le film et c·est clans cette qualite qu 'il 
peut decider tout seul , sans raccord des autres. 

Heureuse ment, chez nous les chases so nt 
bien differentes. Le producteur est le Parti Co m-
mu niste Roumain et rEtat. 

Le Parti ... a la suite de so n role de force 
dirigea nte de la societe est appele it diriger toute 
la creation 1naterielle et spirituelle J inclus la 
creation cinematographique. 

De me me, l'Etat Socialist e ... clans sa qualite 
de representant du Pournir de la Cla sse Ou-
rriere." (N. 1971). 

Deux autres problemes preoccupaient la ma-
chine de propaga nde communiste: d'un cote la 
peur de contamination avec un rirus ideologique 
ca pitaliste et de l'autre cote, la th ematique. 

,, L' educati on socialiste suppo se en ega le 
mesure le combat fe rme contre toutes les influ-
ences etrangeres a la co nscience de rhomm e 
nouvea u, contre les tendances egolstes de rindi-
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vidualisme, contre les anciennes mentalites, les 
idees et les conccptiom retrogrades . idealistes, 
propngees par lcs di\·ers moyens du mond e capi-
tali stc. 

Notre propagand e doit diffuse r au ni\c au des 
ma sses le principe de /'humanisme rernlution-
naire. L'essence de notre humanirn1e reside dans 
l'idee de la prosperite collecti\·e. contrairement ii 
rhumani sme fond e sur rinstin ct 
egoi'ste de 1· indiYiduali sme:· (N. 
l 971). Quant ii la thematique. eUe sc restreint et 
nc conce rn era qu e la destinee heroi.que de la col-
lectiL'ite. Les sujet,; doi\c nt .. debattre·' : 

- r epoqu e heroi:qu e nntionale du peupl e 
rouma111: 

- les belles traditions et le folklore rounrnin 
(sauf la magic et la religion): 

- la beaute du 
- Jes nouyelJ es reali sations socialistes de la 

nati on (la constru ction des usi nes. Jes actiYites 
des Foyers de Culture. etc.): 

- racqui sition et rillustration d'une nOU\'elle 
mentalite. 

proposera meme des sujets: 
.. Dans notre societe on assiste i1 In tran sfor-

mati on de l'h omm e. Par exemplc. en partant 
d·un pource nta ge de 35% ill cttres a\·ant la 
guerre. et atteignant le stade de In generalisation 
de l'ense ignement secondaire. nous avons par-
co uru un long chemin. Et pourtant. je n'ai ja-
mais rn un film inspire de "ce chemin". Ou bi en: 
.. En 193 8 la Roumani e comptai t 26.000 in-
ge ni eurs e t tec hui ciens. Aujourcl.hui il s de-
pa,;sent -WO.OOO. Je n· ai jamais \ ' U un film in-

d·un tel sujr t.·· (N . 1971) 
L·indiYidu. rh omm e en tant que perso nn e et 

personnage. se ra ignore: on tra nsfere en renrnche 
toutes les qualitcs de la nation sur un heros issu 
du peuple, destine cl representer lo gloire co llec-
tiL·e. La socicte est regardee co mme unc immense 
farnille, ayant par consequ ent une identite co llec-
tiYe co ntrolec par l'icleologie du jour. 

Mais ce qui co urronna l'epoqu e 
clans la producti on cinematographiqu e fut la 
deuxi eme etap e d. ali enation de r art. etape 

connue sou s le nom de ,.Clntarea Romaniei .. 
(Cira nt de la Rau manie). 

Des spectacles macrodimensionnes, avec des 
parades mililaire:;, des feux crartifice,;, de:; char,; 
allego riques . rapellant d·autres empires 
entralnerent toute la Roumani e clans un e de-
monstration du PouYoir et du Pseudo-art. 

Le Pays de\'int une scene: un spectacle gigan-
tesqu e se deroula dans tous les coins. clans tous 
les \illages. chaque region ayant !'obligation d\ 
prendre part a\·ec ses represe ntants de choix , 
a\ eC Lill groupe d'artistes amateurs afin de cele-
brer la sage,;,;e et le gout artistique du Pres id ent. 
,.Le FestiYal doit etre une occasion de chanter et 
de montrer le Yillage Sociali ste d·aujourd.liui. 
duqu e] Oil a effa ce pour toujours r exploitation 
bourgeoi se. la rignorance et r obscurite .. 
(!\. 1984). 

La machine de propagande \·a mobili ser des 
111illi ers er acti\·istes (p ersonn es chargees de 
diriger la culture au fll\'eau de la region OU du 
Yillage) de\·enu s spontanement ,,conseillers de 
culture .. pour cc spectacle. 

lnitie en 1978, le Festi,al du Trm·ai1 et de la 
Crea tion Sociali ste .. Cintarea Romaniei .. cherchait 
done a montrer le genie du paysan roumain. Ce 
paysnn deYenu sur le champ. grace au....: conseiliers 
pro paga ndi stes. artiste am ateur. Les term es 
.,arti ste amateur'· et ,.festi\'al .. font ca rriere. 

Ce serait peut-etre utile de menti onner Jes di-
mensions .. cosmiques .. de ce spectacle d·nma-
tcurs et de profcss ionn els qui nouri ssai ent la 
Representation (a I' edition de ran nee 1978 ont 
parti cipe 120.000 groupes artistiqu es et presque 
2.5 00 .0 00 arti ::; tes am ate ur s (cf. A lm anah 
Sclnteia . 1978). 

Cest ain si qu e rima ge du village en fete. 
celebrant cl ans ses plus beaux \'etements le tra-
\·ail , enrnhi sse ra pour un c tongue periode l' ecran 
du cinema roumain. La realite y est remplacee 
par des controles et selecti onn es: la 
realite y est remplacee par la Representation . 

Les pseudo-valeur,;. le Kitsch (plus accessible, 
sans necessiter la moindre instruction) s"y installent, 
preuve d\m delit affreLL...:. d· un gout commande. 
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Quant aux symbo les figuratifs, ce ux-ci vont 
dominer toutes Jes producti ons cinematogra-
phiques. L'express ion representee 
par un certain Esprit Fest!/ don/ les Clements les 
plus utilises son/: les couchers de soleil, fa becwte 
du paysage, le paysan trarnillant le sourire cwx 
lerres ou les paysan dansant scion une aninw-
t ion rigoureus ement contrti lee cw niL'eau du 
ges luel, de la nwrche, du 1ythme, du cadre etc., 

Note 

1. Les racines de la transfo rmation du paysan en a11i-
111ateur dP specwcle Jolklorique se mblent profond e-
ment influencee:; par le modele 50,·ietique de la de-
ce nnie 1950-1 960 quand le ,·ill age roumain etait 
:;o umi s a Lill ri go ureux programme de culture de 
masse par le trucl1ement du .. Foyer de Culture·· . Cc 
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toutes representation ;; ne qu e 
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connue: la dictciture du proletaricit. 
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cl1aque region . YilJe, YilJagr. de:; actions de culture 
co111111e: la so iree cinematographique. la w iree de 
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