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Joseph Staline et Humphrey Bogart :
l'hommage des ouvriers
Essai sur la construction sociale de la figure du «héros»
en milieu ouvrier
Fabrice Montebello
Institut universitaire européen de Florence
LE MARDI 10 MARS 1953, L'Humanité, «organe central du parti
communiste français», se fait l'écho des «obsèques grandioses du chef,
de l'ami, du frère de tous les travailleurs», Joseph Staline, et joint à sa
une, bordée d'un liséré noir, la photo des «travailleurs du chantier
Delau, à Bagatelle, au cours de leur arrêt de travail, pendant la minute de
silence» à la mémoire du dirigeant soviétique. Les journaux régionaux du Parti
font de même et annoncent les manifestations d'hommage des populations
ouvrières. La Voie de l'est, hebdomadaire de la fédération de Meurthe-etMoselle du PCF, fait le point de tous les signes de recueillement qui se sont
exprimés dans les usines du bassin sidérurgique de Longwy, situées au point de
rencontre des frontières française, belge et luxembourgeoise.

.

«Aux Aciéries de Longwy, vingt et un services ont débrayé ; les sifflets des
locomotives ont été tirés pendant une minute. Les travailleurs des vingt et un
chantiers des Aciéries de Longwy, à Mont-Saint-Martin, ont manifesté leur
sympathie émue aux travailleurs soviétiques. Des débrayages ont eu lieu, avec
des prises de parole dans les chantiers. Les travailleurs CGT, CFTC, FO, CGC et
inorganisés, dans l'unité la plus complète, ont observé une minute de silence et
adopté des adresses aux travailleurs soviétiques. Toutes les locomotives des
services traction, rassemblées au dépôt, ont tiré le sifflet pendant une minute en
signe de deuil et, dans toute la vallée, se répercutait le sifflement des machines,
qui exprimait la peine des métallos à leurs frères soviétiques, aux travailleurs du
monde en deuil. Un télégramme a été envoyé à l'ambassade soviétique»1
Depuis la fin du XLXe siècle, l'exploitation du bassin sidérurgique de Longwy a
précipité la région dans la grande industrie et les besoins de la production ont
contribué à l'appel d'une main d'œuvre étrangère massive, notamment en
provenance d'Italie2. Alfïo Blasetti3, né en Italie en 1915, mais arrivé en France

;

* Abréviations utilisées dans le texte : ADMM : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle
(Nancy) LCA : enregistrements de la radio militante Lorraine cœur d'acier ; CNC : Centre
national de la cinematographic (Paris). Je remercie Jean-Marc Leveratto pour ses lectures critiques
des versions successives de ce texte.
1. Cité par Bonnet (S.) et al., L'Homme du fer, 1930-1959, Nancy, Centre lorrain d'études
sociologiques, 1976, t. 2, p. 301.
2. En 1946, le bassin de Longwy-Villerupt compte 52 402 habitants dont 10 897 étrangers (20,8%). A
la même époque, les usines sidérurgiques et les mines de fer de la région emploient près de 23 000
personnes (20% d'Italiens, 10% de frontaliers Belges, 9% d'Algériens). Bon nombre de Français
sont aussi des étrangers récemment naturalisés (fin des années trente et immédiat après-guerre).
En 1955, les usines du bassin produisent 25% de la fonte et de l'acier français. Cf. Union des mines
et de la métallurgie de Longwy, Longiuy-Villerupt 1956, Longwy, 1956, p. 70. Pour une synthèse sur
l'histoire sociale et politique de la région, voir Noiriel (G.), Longwy, immigrés et prolétaires, 18801980, Paris, PUF, 1984.
Politix, n°24, 1993; pages 115 à 133
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en compagnie de ses parents à l'âge de neuf ans, se souvient
Staline. Militant communiste depuis le début des années trente,
section locale du PCF et délégué CGT du personnel dans
travaillent une cinquantaine d'ouvriers, il a l'occasion
l'événement près de quarante ans plus tard.

de la. mort de
dirigeant de la
un atelier où
de rapporter

:

:

:

■C'était à la mort de Staline. Alors, nous, on était des communards
[communistes], hein, attention, c'était pas des rigolos dans l'coin, avec tous les
communistes qui étaient là-d'dans, on a été voir le Billon (contremaître de
l'atelierl [...] alors, après, le comité fédéral, à Nancy, nous a dit "II faut faire une
minute de silence". Bon, c'était pas encore la déstalinisation... Nous on croyait
fermement à tout ce qui s'passait en URSS [...] on est allés voir le chef de... le
Billon, c'était un "à-mort-contre-les-communistes", il m'a dit
"Toi et ton
saloperie de Maurice Thorez, faut pas venir m'emmerder ici hein"... Bon, j'ai dit
au Latury (c'était le secrétaire du syndicat FO de l'usine de Senelle, i' travaillait
avec moi) "Viens avec moi parce que c'ui-là, avec c'ui-là, c'est pas facile", alors
on était à deux, on rentre dans l'bureau, "Qu'est-ce qu'y a encore" qui dit, i'
pouvait pas nous sentir, nous, on travaillait, alors i' pouvait pas nous reprocher
sur notre boulot, mais du point de vue politique, i' fallait pas qu'on distribue des
tracts dans l'bazar [l'atelier] [...] alors heu, on lui dit "Voilà, tu sais bien que
Staline est mort, alors on voudrait quand même que les ouvriers... puissent faire
une minute de silence"... et ça s'passait en 51-52, j' m'en rappelle p'us [...] alors
"De quoi ? Non mais ça va pas chez vous, rien d' tout ça", on a dit "Tu veux
pas ? et bien nous, on 1' fera quand même et les ouvriers le feront avec nous", il
a" Ecoute
dit "Ha, simais
t'es moi
pas content,
j'admets c'est
rien",pareil,
je dis nous
"Ecoute
on tu
faitadmets
la minute
rien-de
et silence",
puis le Latury
alors
il a réfléchi [...] parce qu'on lui a dit "Si Staline avait pas été là", on discutait
comme ça à l'époque hein, b'in tu serais pas contremaître toi ici, 'y aurait les
nazis qui seraient ici encore, et il a réfléchi hein, il était à Force Ouvrière lui
attention, il était membre de l'union locale à Longwy hein, alors il a dit "Bon,
b'in, vous faites ce que vous voulez, moi j'ai rien vu hein", bon b'in j'dis "ça
va". ..alors le Latury a dit "On te remercie"»1.
Le témoignage cité ci-dessus contraste avec les descriptions solennelles et
quasi hagiographiques de la presse communiste. Il rappelle que ce qui importe
aux yeux de ce militant, ce n'est pas tant l'adhésion naïve à Staline (où ce qu'il
représente) que le défi lancé à la hiérarchie de l'usine et l'affirmation de la
légitimité des représentants ouvriers. Ce qui est décrit, c'est la négociation
ardue entre un contremaître qui semble doté d'une forte personnalité (cf. les
mentions de ces responsabilités syndicales à FO) et des militants sûrs de leurs
bons droits et de la complicité qui les lient à leur base ouvrière. Comme on
peut le constater, l'hommage n'est pas spontané, il s'agit de répondre à une
consigne du parti, plus exactement à celle du comité fédéral de Nancy.
Cependant, quel que soit le récit, la majorité des ouvriers reste des spectateurs
passifs ou, à tout le moins, des figurants utiles, comme sur les photos des
journaux communistes où s'accordent les représentations édifiantes de la
classe ouvrière, surtout à l'heure du «réalisme socialiste», et la symbolique
d'un groupe social dépositaire d'une légitimité politique. De ces ouvriers-là et
de la sincérité de leur «engagement», nous ne savons pas grand chose. Mais
l'ensemble des enquêtes orales et des observations ethnographiques que nous
3- L'ensemble des patronymes ouvriers mentionnés dans le texte sont des pseudonymes, exceptés
ceux cités par des revues, journaux ou ouvrages officiels. J'ai cependant scrupuleusement respecté
les consonances italiennes ou françaises des noms et prénoms en question.
1. Entretien réalisé le 26 décembre 1991116

Joseph Staline et Humphrey Bogart
menons depuis plusieurs années déjà, nous permettent de saisir, à partir de
menus faits, la réalité d'univers symboliques parallèles, des formes d'adhésion
et de «croyances» en marge des préoccupations politiques des militants
ouvriers et des intérêts prédominants des historiens du contemporain. Nous
savons, par exemple, que le 2 janvier I960, dans ce même atelier, près de dix
ans après la minute de silence test des militants communistes, des ouvriers
d'origine italienne se sont présentés au travail munis de brassards noirs, en
signe de deuil et de reconnaissance envers Fausto Coppi, le champion cycliste
italien décédé la veille. L'action était visiblement spontanée et n'obéissait à
aucune consigne de quelques formations ou associations que ce soit. Il y avait
certainement une part d'ironie dans ce geste, un mimétisme moqueur des
solennités syndicales et politiques, surtout lorsque ces dernières introduisaient
des artefacts sans consistance (comme le mythe de Staline). Au demeurant, on
peut penser que l'admiration était sincère et l'émotion non feinte. Comme
celle de Robert Pomponio, ouvrier soudeur, ami d'Alfio Blasetti, présent dans
ce même atelier le 9 mars 1953, mais qui n'a gardé de l'hommage à Staline,
aucun souvenir précis. Lorsque je lui rappelle le fait, il me répond d'un air
ironique : «Nous, on a fait deux fois une minute de silence à l'atelier, une fois
pour Fausto Coppi et une fois pour Humphrey Bogart»1. Façon de parler bien
évidemment, mais moyen de signifier également que s'il y a des personnes
dignes de «nous» («nous», les ouvriers de l'atelier), de notre mémoire, de
notre souvenir, alors il faut aller voir du côté des grands champions sportifs et
des grands acteurs de cinéma, du côté de Fausto Coppi et Humphrey Bogart.
Sous des dehors anodins, la boutade illustre des modes d'appropriation
différents de l'Histoire. Elle permet surtout de poser la question du statut du
héros au sein de la mémoire ouvrière. Reprenant, en la modifiant légèrement,
la distinction traditionnelle opérée par Halbwachs entre «histoire» et
«mémoire», entre «la mémoire historique» (du passé mort), celle déposée
dans les objets et les écrits, et «la mémoire actuelle» (du passé vivant), faite de
souvenirs et d'images encore présentes, Michel Verret rappelle la
prédominance de la mémoire vivante sur la mémoire morte au sein d'une
classe ouvrière à «faible indice d'hérédité, de patrimonialité économique et
de thésaurisation culturelle»2. Il souligne également les écarts qui séparent les
deux mémoires selon les individus et leur plus ou moins grande familiarité
avec l'écrit (analphabètes, alphabétisés, lettrés, savants). Mémoire historique
jeune, la mémoire du Parti communiste s'oppose aux mémoires plus légitimes
ou officielles comme celle de l'Etat, elle diffère également de la mémoire
ouvrière vivante centrée sur les «espaces concrets de lutte ou de vie», le travail,
l'usine, la corporation, etc.^
Mais les objets à partir desquels on essaie d'appréhender la mémoire vivante
de la classe ouvrière (travail, luttes, usine...) sont biaises. Ils correspondent à
des éléments en grande partie considérés d'en haut et qui ont justement été
valorisés par la mémoire d'organisation et les sciences sociales. On s'interdit
du coup l'analyse de phénomènes (le sport, le cinéma) considérés comme
mineurs et qui occupent pourtant une grande place au sein de la vie
quotidienne des classes subalternes. En opposant au héros solennel des

,

1. R. Pomponio est né à Longwy en 1929, de parents italiens. Ouvrier soudeur dès l'âge de 14 ans, il
sera et demeure toujours syndiqué à la CGT et sympathisant du PCF.
2. Verret (M.), «Mémoire ouvrière, mémoire communiste», Revue française de science politique
vol. 34, n°3, 1984, p. 413-426.
3. Ibid.
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spécialistes de la chose politique, le vrai héros des amateurs de cinéma, R.
Pomponio oppose à un principe de politisation de l'Histoire celui de sa
domestication. L'anecdote permet alors de poser la question de la
construction sociale des héros en renversant les points de vue traditionnels
qui assimilent ces derniers à des groupes sociaux prédéfinis selon la logique
de l'identification. Elle invite le chercheur à partir non pas des héros mais des
groupes qui trouvent justement leur principe de constitution autour du travail
d'évaluation et de construction de la figure du héros. Elle ouvre également la
discussion sur la production autonome de formes symboliques en milieu
ouvrier et de son lien avec la culture politique des militants. Pour cela, il nous
faut avant tout reconstituer les visions par le haut et par le bas de Staline et de
Bogart afin de comparer les modes de construction des deux personnages. Ce
qui nous permettra de poser indirectement la question de la relation entre les
délégués communistes et leur base ouvrière, entre les représentants et les
représentés.

La construction de la figure du héros communiste
Dans les premières versions du récit «autobiographique» de M. Thorez, Fils du
peuple, diffusées à la fin des années trente, des illustrations proprement
hagiographiques rappellent le dévouement et l'abnégation du futur secrétaire
général du PCF pour la défense de la cause ouvrière1. Cette autobiographie
introduisait alors une rupture dans la représentation traditionnelle des héros
du mouvement ouvrier. Sous l'influence notamment des «consignes» de la Ille
Internationale, la figure du militant communiste, responsable, digne,
respectueux des institutions, se substituait à celle des premiers héros
prolétariens, toujours en rupture de banc, rebelle envers la famille, l'ordre,
l'autorité et la tradition (de Vallès à Navel)2. Expression d'une éthique
exemplaire^ et d'un tournant politique qui veut rompre avec les pratiques
gauchistes des années précédentes, cette nouvelle représentation du «héroscommuniste s'adresse aussi bien aux classes moyennes, dans un souci de
respectabilité, qu'aux ouvriers, à qui elle propose un modèle de formation
culturelle! On a souvent souligné les implications politiques du discours de M.
Thorez à Waziers le 21 juillet 1945, en négligeant de rappeler la mise en valeur
d'une morale ouvrière typiquement communiste. «J'ai dit aux jeunes : il faut
avoir le goût de son ouvrage, parce qu'il faut trouver dans son travail la
condition de sa propre élévation et de l'élévation générale ; les paresseux ne
seront jamais de bons communistes, de bons révolutionnaires, jamais,
jamais»5.
Incarnation de cette- éthique de la responsabilité, le héros communiste de Fils
du peuple emprunte aussi bien au modèle stalinien^ qu'au culte des génies et
des savants, de celui des grands hommes de la littérature et des sciences que le
1. Perrot (M.), «Les vies ouvrières», in Nora (P.), dir., Les Lieux de mémoire, t. 3, Paris, Gallimard,
1992, p. 94-95.
2. Ibid., p. 89 et 96.
3. Voir Pudal (Bj, Prendre parti : pour une sociologie historique du PCF, Paris, Presses de la FNSP,
1989.
4. Ibid, p. 107-2395. Thorez (M.), Œuvres, tome 21, Paris, Editions Sociales, 1963, p. 168.
6. Pudal (B.), Prendre parti..., op. cit., p. 222-235118
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positivisme triomphant de la fin du XIXe siècle a puissamment contribué à
développer en France. Envers laïque de la figure du saint, le héros républicain,
est une image récurrente au sein de l'enseignement de la Ille République, dont
on sait par ailleurs qu'il a profondément marqué la formation des premiers
dirigeants communistes1. A ces deux traditions de la figure du héros s'ajoute
une troisième celle développée par toute la littérature sociale du XIXe siècle
et du début du XXe siècle, et qui place le héros au centre des thèmes de la
prise de conscience politique, de la révolte organisée et de la justice sociale.
On la retrouve souvent lorsque l'on interroge des militants ouvriers sur leur
formation culturelle. Voici le témoignage spontané d'A. Blasetti, dont le récit
résume à lui tout seul, le syncrétisme des trois traditions mentionnées :
■Le premier bouquin qu' j'ai lu, c'est Fils du peuple [...] J'ai lu Le Manifeste du
parti, c'était très dur pour moi de m' l'enfiler dans la tête [...], j'ai lu un bouquin
de Marx vulgarisé, un seul, c'était encore bien plus dur à comprendre, j'ai lu
L'Histoire du Parti communiste de l'URSS, L'Histoire du Parti communiste
français, j'ai lu un peu des romans là, Loin de Moscou, c'était la construction
d'un pipe-line de 2 000 kilomètres de long à travers la Sibérie [...] vachement
émouvant, un travail par moins 40 degrés, Le Cheval roux d'Eisa Triolet2, Le
Chevalier de l'espérance, l'épopée du secrétaire général du Parti communiste
brésilien, passé en feuilleton dans L'Humanité, vachement émouvant (...) Guerre
et paix [...], A l'assaut du ciel de Jacques Duclos [...], Les Raisins de la colère, Le
Talon defer, La Condition humaine... »3 .
Certains travaux ont souligné le rôle important joué par des ouvrages
littéraires, et notamment le livre de Jack London Le talon de fer6", dans
l'apprentissage de la politique par des militants ouvriers. Comme on peut le
deviner ci-dessus, ce sont les thèmes et les héros de la littérature sociale ou
engagée, plus que les manuels politiques, qui favorisent une sensibilisation à la
culture légitime et représentent pour ces ouvriers communistes une véritable
propédeutique à l'action et à la lutte syndicale. De même, les discussions
privées avec des élus communistes de grande envergure comme Maurice
Kriegel-Valrimont, alors député de Longwy, ou encore avec des dirigeants
nationaux du Parti ou de la CGT, pendant les grèves ouvrières de 1947 et 19485,
favoriseront de manière plus radicale encore tous les processus de
sensibilisation à la culture savante en général et à l'imaginaire communiste en
particulier. Ce dernier se trouve d'ailleurs «enrichi» de figures plus édifiantes
encore, puisque les héros du Parti et de l'Union Soviétique font leur apparition

,

1. Lazar (M.), «Damné de la terre et homme de marbre, l'ouvrier dans l'Imaginaire du PCF du
milieu des années 30 à la fin des années 50-, Annales ESC, n°5, 1990, p. 10792. Le livre d'E. Triolet est intitulé en fait Le Cheval blanc et date de 1943.
3- Enregistrement radiophonique d'une émission de la radio militante Lorraine coeur d'acier
(CGT) aux cours des grèves ouvrières de 1978-1979- Né en 1912 à Longwy, ouvrier sidérurgiste dès
l'âge de 13 ans, et député communiste après la Seconde guerre mondiale, L. Dupont, ami d'A.
Blasetti rappelle le rôle de son père et la spécificité d'un bassin industriel au centre de toutes les
immigrations, dans sa sensibilisation à la lecture. A part la mention d'une brochure politique
célèbre {Salaires, prix et profits de Marx) et celle de quotidiens {L'Humanité, Le Peuple),
l'ensemble des ouvrages concernent avant tout un mélange d'oeuvres littéraires, qu'elles soient
classiques, «populaires» ou «sociales» {Les Misérables, Le Rouge et le noir, Les Pardaillan et «les
livres d'avant-garde comme La Garçonnede Victor Marguerite ou Possession de R. Machart [...] Le
Contrat social La Religieuse de Diderot, L'Eloge de la Folie d'Erasme, Pantagruel de Rabelais [...],
Le Don paisible, Le Ciment, La Mère de Gorki-). Cf Dupont (L.), «Notre Marcel-, Passé présent
(Nancy), n°4, décembre 1985, p. 21.
4. Voir le travail en cours de Boarelli (M.), «Il mondo nuovo, autobiografie di comunisti bolognesi
1945-1955-, Italia contemporanea , n°182, 1991, p. 52-66.
5. A. Croizat, A. Costes, A. Marty, A. Ramette, tous membres du Parti de la première heure, sont
présents dans des meetings organisés à Longwy et Villerupt en mai et juin 1948 (ADMM,
W950/341, rapport de police mai 1948).
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sur les écrans de cinéma au lendemain de la Seconde guerre mondiale, au
cours de séances organisées par le PCF ou des organisations proches de ce
dernier. A Longwy, de 1948 à 1953, les sections locales du Parti, de la CGT, de
l'UJRF (Union des jeunes républicains de France), UJFF (Union des jeunes filles
de France), UFF (Union des femmes françaises), et de France-URSS, ont
diffusés dans les salles de cinéma du bassin, au cours d'une trentaine de
soirées cinématographiques, une bonne partie de la production soviétique de
l'époque : Les 13, Nikita, Gloire à Moscou, Salut à Moscou, Cœur d'acier, Oural,
Le Chant de la terre sibérienne, L' Arc-en-ciel, Djoulbars, Zoïa, Jeunesse
radieuse, La Chute du tyran. Les militants ouvriers apprécient beaucoup ces
histoires «réalistes», tirées d'un «fait véridique» (ce qui à leurs yeux est le gage
d'une composition cinématographique estimable), où le héros d'origine
modeste, et dans lequel ils se reconnaissent, lutte pour sa dignité {Histoire
d'un homme véritable). En majorité constitués de documents de guerre et de
«films héroïques»1, où les affrontements manichéens se disputent aux
glorifications les plus édifiantes, les longs métrages diffusés par le réseau
communiste intègrent également les productions françaises les plus
représentatives de l'idéologie communiste de l'époque {La Marseillaise de
Jean Renoir). Expressions du travail de légitimation politique du PCF par
l'appropriation du passé national français, son combat dans la Résistance et sa
fidélité à la «patrie du socialisme», ces soirées cinématographiques sont
surtout l'occasion d'honorer la mémoire des «héros» locaux du Parti,
«assassinés par les allemands«. Le 20 mai 1952, PCF, CGT et UJRF projettent au
cinéma Palace de Longwy Cœur d'acier et Oural à la mémoire de Tony
Polotti, ouvrier de Longwy, jeune secrétaire fédéral de Meurthe-et-Moselle,
combattant volontaire en Espagne en 1936, mort dans les combats de la
Résistance à Bordeaux2. Le 20 avril 1953, «la soirée de printemps» de l'UJFFLongwy est consacrée à la projection du film de propagande à la gloire de
Staline, Le Serment^, où l'acteur Mikhaïl Tchiaourelli prête une seconde fois
ces traits (après La chute de Berlin) au dirigeant soviétique, dans un
mimétisme hallucinant et selon les règles extrêmement codifiées de
l'hagiographie stalinienne.
Les trois traditions mentionnées («modèle» stalinien, républicain et littérature
sociale) font ainsi du héros communiste un homme révolté et responsable qui
croit à l'action efficace des masses organisées pour changer le monde. Elles
permettent de comprendre l'unanimité de l'hommage à Staline qui traverse le
«peuple communiste» (Kriegel) (des dirigeants aux ouvriers, en passant par les
cadres et les intellectuels) au lendemain de la mort du dirigeant soviétique. Les
déclarations soulignent avant tout le rôle important joué par Staline dans la
victoire remportée sur le nazisme (A. Blasetti apostrophe le contremaître en
ces termes : «si Staline avait pas été là [...] tu serais pas contremaître toi ici, 'y
auraient les nazis...»). Cependant, essentiellement construite par le haut et en
grande partie étrangère au monde ouvrier, au même titre que la culture
savante, la figure du héros communiste autorise du coup, des usages sociaux de
l'hommage à l'intérieur même du monde communiste.

1. Breton (E.), Le cinéma russe et soviétique, Paris, Centre Georges Pompidou, 1981, p. 73-752. L'Est Républicain, 20 mai 1952.
3- L'Est Républicain, 20 avril 1953120
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L'hommage à Staline : codes et usages sociaux
Le matin du 5 mars 1953, Auguste Lecceur s'apprête à parler aux délégués
communistes de la conférence nationale réunie à Gennevilliers. «Dans un
silence tendu, on perçoit péniblement [ses] premiers mots [...] : "Je suis chargé
de vous annoncer"... Mais des sanglots roulent dans sa gorge, il n'ira pas plus
loin. Jacques Duclos fait alors un pas en avant : "Notre camarade Staline est
mort". Le Comité central "trembla"1. «Dans une allocution écoutée debout par
tous les délégués profondément émus», Jacques Duclos rend hommage «au
grand Staline [...] prestigieux artisan de la victoire du socialisme et de la paix»2.
S'adressant alors au Comité central du PCUS, les membres du Comité central
du PCF (sans M. Thorez qui se trouve au même moment en URSS pour
convalescence) se veulent «être dignes du beau titre de stalinien, ce titre
d'honneur et de gloire»3. Dans l'hebdomadaire des intellectuels du Parti, Les
Lettres françaises, Aragon lance un «merci à Staline pour la France hier sauvée
du fascisme, et pour la France de demain», et Pierre Courtade fait dans le
mysticisme : «En nous quittant Staline nous laisse la carte du monde futur...
Ainsi il est vivant. Il reste à la barre. Il a si bien devancé la mort que nous
pouvons marché longtemps sur la voie qu'il a jalonné. Il n'a pas disparu. Il
s'est enfoncé dans l'avenir»4. Ces éloges édifiants, qui témoignent d'une
dévotion absolue, ne sont que le prolongement paroxystique d'un culte de la
personnalité de Staline que le PCF entretenait depuis longtemps déjà. Le ton
est identique, voire plus zélé encore, dans les fédérations départementales du
Parti. Louis Dupont, ancien ouvrier de Longwy, et futur député de Meurthe-etMoselle, écrit le 14 mars 1953 : «II est dix heures du matin. Paul Fabbri,
secrétaire de la Fédération, nous rassemble tous au siège du journal. Et debout,
devant le portrait de Staline, nous observons une minute de silence, un silence
profond, lourd, poignant. Les secondes passent, l'image de Staline est là, près
de nous, nos yeux ne se détachent pas de ce visage exprimant la simplicité et
la bonté. Ses yeux vifs, pétillent d'intelligence. Un regard qui a vu grand et
loin. Nos pensées vont à Staline, à ce que nous lui devons. Nos pensées vont à
Moscou qui, à l'heure où nous sommes, conduit notre maître, notre guide à sa
dernière demeure»^. On peut s'étonner ou sourire aujourd'hui en lisant ce type
de documents, certains y ont vu «l'expression naturelle de la foi» et la marque
la plus évidente d'un communisme apparaissant comme «le substitut d'une
religion et plus précisément du christianisme»^.
Sans en arriver à ce type de généralisations faciles, on peut d'une part
rappeler le caractère convenu et rhétorique de tout hommage, et d'autre part
ramener les caractéristiques de la glorification de Staline à l'éloge funèbre du
«héros communiste» en général, qui trouve son origine dans une tradition à la
fois russe et soviétique, mélange d'ancien et de nouveau. ~A l'origine de toute
la mythologie personnelle, telle que le culte de Lénine, nous retrouvons la
littérature des obsèques, des lamentations et des oraisons funèbres, qui relient
1. Cette reconstitution romancée de l'annonce de la mort de Staline, est de Robrieux (P.), Histoire
intérieure du Parti communiste, 1945-1972, t. 2, Paris, Fayard, 1981, p. 340-341, qui s'appuie
essentiellement sur le témoignage de Pannequin (R.), Adieu camarades, Paris, Le sagittaire, 1977.
2. Le Monde, samedi 7 mars 19533. L'Humanité , samedi 7 mars 19534. Les Lettres françaises, semaine du 12 au 19 mars 19535. Dupont (L), -la terre entière a pleuré», La Voie de l'Est, 14 mars 1953, n°45O.
6. Fauvet 0), Histoire du Parti communiste français (1920-1976), Paris, Fayard, 1977, p. 444.
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ces mythes à l'image du martyre profondément ancrée dans la tradition de la
religion populaire russe», écrivent Dîna Khapaeva et Nicolai Kopossov1. C'est
sur cette tradition originelle que s'est greffée après la Révolution de 1905, au
sein d'une fraction majoritaire du parti bolchevik (et contre les points de vue
de Lénine), la notion «d'immortalité collective», au moment où il s'agissait de
penser la permanence du militantisme politique ouvrier, malgré la défaite de
19052. Et c'est justement cette notion »d'immortalité collective» que l'on
retrouve comme principal thème de la littérature funèbre lors des obsèques
des premiers héros révolutionnaires5. Oraisons funèbres et biographies
exemplaires sont ainsi diffusées massivement sous la forme d'écrits, souvent
anonymes (brochures de propagande, manuels pour cadres politiques,...) de
discours destinées aux masses, ou de messages émanant d'ouvriers d'usine, et
trouvent leur apogée en Union Soviétique au cours des années trente4. C'est
cette culture politique particulière, héritée de l'Union Soviétique, par
l'intermédiaire de la Ille Internationale notamment, qui définit en France les
canons de la glorification des héros communistes. L'adresse collective
émanant d'ouvriers d'usine, comme on avait déjà pu le deviner à partir de
l'exemple de Longwy, est une pratique politique extrêmement codifiée qui doit
très peu à la spontanéité ou à la sincérité d'une émotion.
Etant donnée la «pluralité des pratiques militantes» et des «degrés
d'adhésion»5 au sein du parti, cette unanimité apparente sur le jugement de
l'homme, traduit des usages sociaux différenciés de l'hommage. Les discours
lénifiants et édifiants sur «l'œuvre» de Staline, notamment dans leurs aspects
excessifs, sont peut-être caractéristiques de ce rapport théorique des
intellectuels à la politique qui, comme le rappellent Pierre Bourdieu et Annie
Kriegel, pour des raisons différentes, sont enclins à voir dans l'engagement
politique, une forme de «cogito révolutionnaire», un choix rationnel et
conscient (Bourdieu)^ ou un processus «initiatique» nécessairement
douloureux (Kriegel) où il s'agit de se «placer sur les positions de la classe
ouvrière»7. Ces admirations sans faille sont aussi, plus sûrement encore, le fait
de ces ouvriers autodidactes devenus cadres ou dirigeants du Parti qui doivent
leurs trajectoires à l'institution8, et en règle générale de toutes ces personnes
munies de faibles capitaux culturels et sociaux dont la position au sein de
champs autonomes (comme ceux de la littérature ou de la peinture) se trouve
renforcée par leur appartenance au PCF^.
Tout aussi construit socialement, le rapport des ouvriers, et notamment des
ouvriers communistes, à l'engagement politique est plus «pragmatique», il
n'est pas dicté par ce choix existentiel, véritable support nerveux, voire
religieux, de la croyance, qui caractérise le rapport intellectuel au militantisme

;

:

1. Khapaeva (D.), Kopossov (N.), -Les demi-dieux de la mythologie soviétique. Etude sur les
représentations collectives de l'histoire», Annales ESC, n°4-5, 1992, p. 968.
2. Williams (R.C.), -Collective immortality the syndicalist origins of proletarian culture, 19051910", Slavic Review, vol. 39, n°3, 1980, p. 389-402.
3. Khapaeva (D.), Kopossov (N.), »Les demi-dieux de la mythologie soviétique...", art. cité, p. 978.
4. Ibid., p. 968 et note 17 p. 984.
5. Kriegel (A.), avec Bourgeois (G.), Les Communistes français, 1920-1970, Paris, Seuil, 1985, p. 140180.
6. Bourdieu (P.), Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1984, p. 262.
7. Kriegel (A.), Les Communistes français..., op. cit., p. 1758. Bourdieu (P.), Choses dites, Paris, Minuit, 1987, p. 185-202 Pudal (B.), Prendre parti, op. cit..
9. Bourdieu (P.), ibid., p. 180-182.
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politique1. En ce sens, il a peu à voir avec la description des tourments
-métaphysiques" de cet artisan cordonnier, dont parle Leonardo Sciascia dans
sa nouvelle littéraire, La mort de Staline, où l'on devine un militant
communiste, littéralement aveuglé par sa croyance au point de refuser ou de
minimiser, la réalité des crimes commis par le dirigeant soviétique2. «Le jeune
ouvrier [...] ne se précipite pas, écrit A. Kriegel, devenir un militant, c'est
comme devenir père de famille, contracter des responsabilités nouvelles qui
vont de soi mais qui impliquent le vieillissement»^. On aurait peine à deviner,
à l'échelle des micro-observations de la vie quotidienne des ouvriers
communistes, cette vocation messianique du Parti communiste dont on parle
tant. Dans l'entretien avec A. Blasetti cité en introduction, on est frappé par
l'approximation dont fait preuve ce militant communiste, pourtant très averti.
Si la date de la mort de Staline est insaisissable, c'est aussi parce que
l'événement majeur ne réside pas dans l'hommage au président soviétique,
mais dans le rapport de force qui oppose le «cadre» et les militants ouvriers,
l'opposition étant surdéterminée par les trajectoires différentes des agents. On
a ainsi d'un côté un contremaître français, syndiqué à FO, qui doit son statut à
son ancienneté et ses compétences à un système favorisant le savoir-faire, et
de l'autre un fils d'immigrés italiens, communiste et syndiqué à la CGT, ayant
dû interrompre très tôt sa scolarité et subsumant ce décalage dans le
dévouement à la cause ouvrière. Tout se passe comme si ce qui importait
relevait uniquement d'enjeux locaux clairement identifiables, d'où, a contrario,
une mémoire à toutes épreuves à propos des grèves victorieuses du bassin de
Longwy en 1948. Au même titre que la distance sépare le héros communiste
d'en haut des militants ouvriers qui lui rendent hommage, faisant de cette
«cérémonie» un acte codifié dénué de toute émotion, la proximité, qui attribue
une valeur aux actions des personnages politiques locaux, redonne à
l'hommage de ces derniers la force chaleureuse de la commotion. Entre les
usines et les corons, dans le petit cimetière de la commune ouvrière d'Audunle-Tiche, à quelques kilomètres de Longwy, on trouve au milieu des plaques
tombales parées de crucifix divers, les tombes de Paul Rcef (1910-1965), de son
épouse Adèle Rcef (1913-1974), et d'Edmond Fatorelli (1929-1986), délégué
syndical à la mine d'Audun-Le-Tiche. Au pied de la première, on peut lire sur
une inscription «la Fédération régionale des mineurs CGT à son dirigeant».
Sur les deux tombes, la faucille et le marteau croisés, sont gravés dans le
marbre4. Loin d'y lire, une fois de plus, la preuve du communisme comme
substitut du christianisme, il faudrait plutôt voir un dernier pied de nez
politique adressé à la postérité, et dans le camp de «l'ennemi» ! Plus
sobrement encore, ces tombes de militants communistes rappellent
l'importance du culte des morts, comme condition nécessaire à l'apparition
de celui des saints^, c'est-à-dire des héros.
Héros réels, héros fictifs, héros locaux, héros généraux se mêlent ainsi dans les
mémoires communistes, qu'elles soient mémoire historique de Parti, mémoire
d'organisation ou mémoire militante. Mais que peuvent bien peser tous ces
personnages dans la mémoire ouvrière vivante ? Après l'éviction des
1. Outre le livre déjà cité d'A. Kriegel, voir Molinari (J.-P.\ Les Ouvriers communistes, sociologie
de l'adhésion ouvrière au PCF, Thonon-les-Bains, L'Albaron, 1991.
2. Sciascia (L), Les Oncles de Sicile, Paris, Denoël, 1967, traduction française de Gli zii di Sicilia,
Einaudi, Turin, I960.
3. Kriegel (A.), Les communistes français..., op. cit., p. 171.
4. Je remercie M.-C. Tondini et M. Bianconi pour ces indications.
5. Brown (P.), The Cult of the Saints, Chicago, 1988.
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ministres communistes du gouvernement en 1947 et l'entrée en guerre froide,
les discours du PCF s'accompagnent des inévitables diatribes anti-américaines.
A Longwy, ces positions demeurent cependant sans échos auprès de la
population ouvrière1.
Ethique communiste et pratiques ouvrières
-Alors Latury a monté sur le marbre (c'était une épaisseur d'acier comme ça,
grande et où on redressait des poutrelles, des cornières... c'est épais, il fallait
quelque chose de dur pour faire des travaux comme ça). Il a monté sur le marbre
et puis il a rassemblé tout l'monde hein, tous les gens des wagonnages et de la
chaudronnerie (soit une cinquantaine d'ouvriers), et on a dit voilà [...] "Bin, on
fait une minute de silence pour la mort de Staline", "Ha bon, bon, bon", les gens
i's étaient contents... et pis nous on a fait une minute de silence»2.
Tous les ouvriers accepteront donc de se découvrir. On devine néanmoins la
portée mineure du geste. A l'artefact Joseph Staline, on a répondu par un
hommage de circonstance. Chacun y trouvait son compte, les délégués
communistes saisissaient l'occasion d'un défi supplémentaire et le test d'une
popularité, les ouvriers acceptaient une action qui, comme ils le disent souvent
eux-mêmes, «ne mange pas de pain», un «caprice» de militants qui vaut bien
ce que les délégués ont arraché d'autrement plus sérieux lors des grèves de
1948. Mais cette explication n'est pas suffisante, elle ne permet pas de penser
la nature du lien entre les délégués communistes de l'atelier et les ouvriers. Il
nous faut élargir le propos et analyser derrière la question de l'hégémonie
politique, celle de l'hégémonie culturelle.
Pour souligner la construction particulière (au sens où Thompson parle de
making ofthe[...\ working-class) de la classe ouvrière locale, de nombreux
travaux d'histoire et de sociologie ont mis en avant le lien entre immigration
italienne et vote communiste dans la Lorraine industrielle3. Cette
correspondance obéit cependant à des «règles» complexes. Elle est évidente
là où l'immigration italienne est ancienne (début du siècle), originaire plutôt
du nord ou du centre de l'Italie, et de forte concentration. Ce qui explique les
différences très nettes entre le nord sidérurgique de la Meurthe-et-Moselle
beaucoup plus «rouge» que le nord minier (charbon) de la Moselle.
L'identification entre vote communiste et immigration italienne est ainsi
maximale au sein de ces petites communes de Meurthe-et-Moselle qui
correspondent à des unités de travail plus réduites (mines de fer occupant une
centaine d'ouvriers), où les logiques de l'adhésion communiste reposent sur la

1. Au cours de la même période à Longwy, les films américains rencontrent un grand succès
auprès de la population ouvrière locale. De 1945 à 1950, dans la dizaine de salles de cinéma de la
commune, 2 860 films de fictions ont été diffusés, parmi lesquels on compte 43% de films français
et un pourcentage équivalent de films américains. Ces derniers représentent pour la même
période 46% des spectateurs contre 42,6% pour les films français, cf. Montebello (F.), »Hollywood
films in a French working class milieu: Longwy 1945-1960», in Ellwood (D.W.), Kroes (R.),
Hollywood in Europe, à paraître.
2. Entretien avec A. Blasetti réalisé le 26 décembre 19913. Le lien entre immigration italienne et vote communiste a été souligné très tôt par Bonnet (S.),
Santini (C), Barthélémy (H.), «Appartenance politique et attitude religieuse dans l'émigration
italienne en Lorraine sidérurgique-, Archives de sociologie des religions, n°13, 1962. Cf. également
Noiriel (G.), Longwy..., op. cit., et Basse (P.), L'italianité du Parti communiste dans le bassin
sidérurgique de Longwy : de la reconstruction du pays à celle du parti, essai d'histoire orale,
maîtrise d'Histoire, Université Nancy II, Nancy, 1992.
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reconstitution des règles de sociabilité propres aux réseaux d'immigrés en
provenance souvent des mêmes villages italiens1.
Cette homologie, effectuée sur la base de rapprochements entre critères
ethniques, sociaux, professionnels et politiques, qui frappe l'observateur,
favorise toutes les réflexions en terme d'identification et réduit la question des
«cultures populaires» à des approches purement fonctionnalistes. C'est
effectivement la problématique de l'intégration (dans la «société» ou dans la
«Nation» française) qui a toujours intéressé les sociologues et les historiens. Si
bien que le lien entre les militants communistes et les populations ouvrières
locales, entre l'univers symbolique des uns et les croyances des autres, est
conçu comme un phénomène mécanique d'adhésion. On insiste alors sur un
fait social total, le communisme, qui investit les moindres aspects de la vie
quotidienne. Comme le montre très bien cependant l'étude de Christian de
Montlibert2, la construction de la classe ouvrière locale suppose une
dynamique de la croyance et un travail de mobilisation du groupe par des
instances qui se spécialisent dans la représentation de ses intérêts. Les logiques
d'adhésion ne sont donc jamais figées et ne fonctionnent que dans le cadre
de circonstances précises et ponctuelles comme les mobilisations syndicales
et politiques de masse. Donnée une fois pour toute, l'hégémonie communiste
est souvent considérée comme la matrice principale de la formation de la
classe ouvrière locale. Pourtant «Longwy la rouge» est un mythe récent qui doit
son succès médiatique à la crise de la sidérurgie de la fin des années soixantedix, et à un ensemble de mobilisations (politiques, syndicales, culturelles,...)
qui en ont fait le symbole de la fin de «l'ère industrielle» française et
corrélativement de la fin d'une certaine classe ouvrière3. L'implantation
communiste dans la région est finalement tardive et de courte durée, elle ne
commence réellement qu'à partir des grèves de 1947, 1948^, et il faudra
attendre la fin des années cinquante et le début des années soixante pour
parler d'hégémonie réelle. Dans la circonscription de Longwy, le PCF passe de
3,5% des voix en 1936 à 34,7% en 19565. La fédération de Meurthe-et-Moselle
compte 6993 adhérents en 1946 selon les chiffres officiels du Parti et 5000
selon la police en 1952. Toujours pour l'année 1946, le pourcentage
d'adhérents par rapport aux électeurs est de 2,3% dans le département lorrain
alors qu'il est de 3,3% dans l'ensemble du pays. Avec 24,3% des voix par
rapport aux suffrages exprimés, le PCF de Meurthe-et-Moselle est loin derrière

1. Bonnet (S.), Santini (C), Barthélémy (H.), -Appartenance politique et attitude religieuse...-, art.
cité.
2. Montlibert (C. de), Crise économique et conflits sociaux dans la Lorraine sidérurgique, Paris,
L'Harmattan, 19893- L'expression -Longwy la rouge» est du chanteur Bernard Lavilliers. Sur les ambiguïtés des usages
de la ■■mémoire collective», cf. Noiriel (G.), -Le Pont et la porte, les enjeux de la mémoire
collective-, Traverses, n°36, 1986, p. 98-102.
4. A propos des grèves de 1948 qu'il qualifie de -fondatrices-, G. Noiriel avance le chiffre de 75%
de grévistes pour souligner le haut degré de solidarité et de combativité des ouvriers. Il semblerait
que ce pourcentage ait été calculé en fonction des votants et non des inscrits (cf. Longwy,.., op. cit. ,
p. 322). Si l'on en croit le rapport de police du 27 novembre 1947 (ADMM W950/341), 49% des
ouvriers votants se sont prononcés pour la grève dans les cinq usines citées de Longwy. En 1948, le
vote à bulletin secret organisé par la préfecture dans toutes les usines et mines de fer du
département de Meurthe-et-Moselle, après deux semaines de grève (il s'agissait de répondre à la
question -voulez-vous reprendre le travail ?») donne les résultats suivants. Les -non» l'emportent
avec 66% (dans les usines) et 78% (dans les mines) des votants, mais avec respectivement 48% et
64% des inscrits {Le Républicain lorrain, 6 octobre 1948).
5. Noiriel (G.), Longw)>...: op. cit., p 355-359125
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certains départements français parmi les plus «rouges» : Oise (34,3%),. Pas-deCalais (31,2%), Savoie (46%), Seine (35,3%), Seine-et-Marne (34,9%). .A
Centrée, pour des raisons méthodologiques, sur les discours des
professionnels de la parole (les militants), l'histoire sociale de la classe
ouvrière a toujours tendance à inférer des caractéristiques des ouvriers
politisés, celles de l'ensemble de la classe. C'est pourquoi l'éthique
communiste de la responsabilité, que l'on peut voir transparaître chez certains
ouvriers au cours d'entretiens, relève plus sûrement, à notre avis, de réponses
convenues à des «questions» valorisées par les traditions militante et savante
(le travail, les luttes...), et non exemptes de démarches intellectualistes2. Pour
peu que l'on sache éviter les pièges des aspects provoqués et artificiels des
enquêtes orales, et en les tempérant par des observations ethnographiques
contemporaines, sans oublier de ramener les données à l'histoire locale, on
peut apercevoir des pratiques ouvrières moins traditionnelles et des croyances
«étranges». Des différences subtiles séparent parfois les ouvriers eux-mêmes,
qui n'ont à voir directement ni avec les appartenances politiques ni avec la
division des postes de travail. Il y a, par exemple, ceux qui «savent s'amuser»
et «ceux qui sont bons qu'à travailler comme des fous à l'usine». La remarque
vise autant les stratégies individuelles d'ascension professionnelle, que les
attitudes ascétiques de dévouement à une cause propres aux militants, ou les
exhortations de toutes sortes à la responsabilité et au «travail bien fait». Ce qui
explique que certains ouvriers puissent par exemple quitter leur poste de
travail avant la fin de la journée, en perdant ainsi des heures, rien que pour
pouvoir écouter l'arrivée du Tour de France cycliste à la radio. R. Pomponio
se souvient de ses deux ouvriers d'origine italienne qui, à chaque victoire de
Fausto Coppi au Tour de France 1953, enfilaient leur costume du dimanche,
achetaient deux «gros cigares» et attendaient leurs compagnons à la sortie de
l'usine pour leur annoncer «la bonne nouvelle». Au lendemain de la Seconde
guerre mondiale, en cette période de plein emploi, et vu la concurrence que
se livraient les sociétés sidérurgiques, il était facile «d'envoyer sur les roses» un
chef qui ne vous appréciait guère, de changer d'usine et de gagner un salaire
plus important ailleurs.. On pouvait ainsi alterner stratégies individuelles et
revendications collectives au gré des circonstances.
Dans l'aire d'influence communiste, les critères de jugements politiques ne
traduisent pas forcément des positions formalisées ou l'expression d'un choix
individuel clairement signifié. On se moque par exemple, sur le ton de la
plaisanterie, des ouvriers belges, dont la qualité du café («leur café, c'est dla
flotte») est à la hauteur de leur combativité ouvrière («ils faisaient jamais grève
ces cons là»). Si on reconnaît aux délégués de la CGT une combativité et des
compétences certaines, on raille facilement les manies des «vrais rouges»,
ceux qui ont des «ornières», et «on les fait toujours râler», ce qui n'empêche
pas de voter communiste aux élections, en précisant toutefois, qu'«on n'est pas
communiste, mais qu'on vote pour la classe ouvrière»^, ou encore, comme s'il
s'agissait d'une évidence, «qu'il faut bien défendre son bifteck». Les questions
politiques sont laissées aux amateurs de la chose («de temps en temps on
1. Scot 0--P-)- Le PCF, étapes et problèmes 1920-1972, Paris, Editions Sociales, 1981, p. 286-289,
rapport de police du 1 avril 1952, ADMM W95O/355.
2. Dans son ouvrage déjà cité, G. Noiriel n'échappe pas toujours à ce genre de rapport à l'objet
d'étude.
3. Dans son article S. Bonnet insiste également sur le vote communiste comme expression avant
tout, d'un «vote ouvrier».
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achetait l'Huma, pour leur faire plaisir, mais on l'Usait jamais»). Ces réflexions
et ses croyances autorisent également l'ironie et la mise à distance. Ainsi de ce
mauvais footballeur ou de ce minable acteur de cinéma, on criera bien fort de
l'envoyer «dans les mines de sel !» (systématiquement identifiées à l'univers
soviétique du travail forcé), ou encore «aux laminoirs !» (poste de travail de
l'usine sidérurgique le plus ingrat, pénible et dangereux), comme juste
récompense de sa mauvaise volonté ou surtout de son incompétence. On
imagine aisément, dans quelle indifférence générale ou incompréhension, y
compris au sein des électeurs communistes, pouvaient être accueillis des mots
d'ordre de grève contre la guerre en Indochine ou par solidarité avec tel
peuple opprimé. Pas plus que le mythe de Staline, l'introduction de ce type
d'artefacts sans consistance réelle, éloignés de l'univers symbolique de la
majorité des populations ouvrières locales, ne suscitait l'intérêt. On pense
spontanément à ce que Richard Hoggart appelle «la tradition orale», pour
souligner la capacité des membres des classes populaires à reélaborer des
messages anciens en fonction de l'introduction d'objets nouveaux, à appliquer
aux mondes qui leur sont étrangers les critères qui règlent leur univers
familier. Dans l'Angleterre ouvrière des années trente à cinquante, des
croyances étranges rythment ainsi la vie du groupe local. Celles «qui ont trait
aux grands de ce monde sont les plus étoffé(e)s : dans la conversation
courante des classes populaires les célébrités sont le plus souvent l'objet d'un
traitement amplificateur [...]. On raconte des histoires extraordinaires sur la
façon dont vit la princesse X ou sur la mort de telle vedette de cinéma, "qui a
essayé de se faire maigrir en se mettant dans le frigidaire et qui s'y est gelée à
mort". Le bruit a longtemps couru que Staline se "faisait faire des piqûres pour
vivre jusqu'à cent cinquante ans"»1. C'est peut-être effectivement le seul effet
que Staline a pu produire sur la mémoire ouvrière, être l'objet d'anecdotes
sans consistance, au même titre que les objets, les mythes et les faux mythes
les plus éloignés des préoccupations des populations ouvrières, de Manchester
comme de Longwy.
La construction de la figure du héros ouvrier :
l'hommage à Bogart
Dans une des notes de ses Cahiers de prison, A. Gramsci invite le lecteur à
ramener la notion nietzschéenne de «surhomme», non pas à des traditions
philosophiques précédentes, mais à l'influence de la figure du «héros», telle
qu'elle apparaît dans les romans-feuilletons du XIXe siècle2. Primo Levi relie,
quant à lui, cette même figure du héros, à des considérations politiques.
Répondant aux questions de jeunes écoliers sur l'absence d'évasion massive
des camps de concentration nazis, il souligne l'aspect positif d'une
interrogation qui fait de la liberté un «bien inaliénable» et met sur le même
plan la formation politique des citoyens dans les sociétés démocratiques et la
diffusion quasi-universelle du thème de 4'évasion comme obligation morale»
à partir de la littérature populaire et du cinéma. «Le héros, injustement ou
même justement emprisonné, tente toujours de s'évader, même dans les
circonstances les plus invraisemblables, et voit son entreprise invariablement
couronnée de succès»3. Ces deux courtes réflexions invitent à des
1. Hoggart (R.), La Culture du pauvre , Paris, Minuit, 1970, p. 6l.
2. Gramsci (A.), Quademi del carcere III, Torino, Éinaudi, 1975, p. 18793. Levi (P.), Si c'est un homme, Paris, Gallimard, 1987, p. 195-19o127
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interrogations plus ambitieuses. D'une part elles proposent, involontairement,
un contrepoint aux analyses qui enferment traditionnellement les productions
symboliques de masse destinées aux classes populaires dans l'alternative
«aliénation/divertissement», d'autre part elles mettent en avant un modèle de
héros qui a connu, grâce aux techniques modernes de communication, une
diffusion considérable. Le relativisme aidant, on s'est dégagé progressivement
de ces formes enfantines du héros extraordinaire à qui tout réussit et «qui ne
meurt jamais» dans les deux sens de l'expression, et où finalement Errol Flynn
n'est jamais Errol Flynn mais toujours Robin des bois, le capitaine Blood ou le
général Custer. Dans une conception plus moderne, le héros et l'acteur
finissent par se confondre, selon la logique de la «double contamination»
décrite par Edgar Morin1. On ne fait plus alors la différence entre le rôle
interprété par l'acteur et sa vie réelle (logique caractéristique des clubs
d'admirateurs), et on dira par exemple de Gary Cooper qu'il s'agit «d'un cow
boy qui vit dans un ranch». Contrairement à certaines analyses sociologiques
qui font des points de vue populaires sur les biens symboliques, des
«esthétiques annexées à l'éthique», des regards qui s'attachent au fond ou à la
fonction de la représentation, jamais à sa forme2, on peut apercevoir, en
milieu ouvrier, des arguments subtiles qui posent concrètement la question de
la «performance» de l'acteur et qui ramènent sa figure à des formes
cinématographiques plus générales. Humphrey Bogart est Humphrey Bogart,
et Humphrey Bogart, c'est le cinéma américain.
Il n'est pas inintéressant de rappeler qu'au moment où les spectateurs français
se ment dans les salles de cinéma pour découvrir les films américains que les
gouvernements précédents (Vichy et les autorités allemandes d'occupation)
avaient interdits, la presse communiste attaque violemment le cinéma
américain. L'Humanité du 1er octobre 1947 défend le cinéma français «contre
les néfastes accords Blum-Byrnes qui l'étouffent ! Qu'on voie moins de
revolvers et de matraques entre la Madeleine et la République ! Broadway et
Chicago peuvent garder leurs boulevards du crime. Grand bien leur fasse et
puissent-ils comprendre un jour de quelle société déliquescente ils sont le
symbole. Paris s'en passera volontiers»3. A Longwy même, l'Eglise qui
dénonce les «tarzanneries», «vamps, meurtres et autres histoires
pornographiques sans consistance»^, ainsi que les ciné-clubs locaux plus
proches d'une conception classique du cinéma d'Art, rejettent les films
américains en général5. Cela n'empêche pas une partie de la critique et des
intellectuels parisiens d'être complètement fascinés par la production
américaine au sein de laquelle ils découvrent une certaine modernité6. D'où

:

1. Morin (E.), Les Stars, Paris, Seuil, 1972 (3e éd.), p. 36-38.
2. Nous pensons bien évidemment aux propos de P. Bourdieu sur «l'esthétique populaire» tels
qu'ils sont formulés, à la fois dans La distinction, op. cit., et L'amour de l'art, Paris, Minuit, 1966, ou
encore Un art moyen, Paris, Minuit, 1965. Pour la critique à ces mêmes points de voie, Cf. Grignon
(C), Passeron Q.-C). Le savant et le populaire, Paris, Hautes études/Gallimard/Seuil, 1989, p. 139151.
3- Cité par Portes (J), "Les origines de la légende noire des accords Blum-Byrnes», Reuue
d'histoire moderne et contemporaine, avril-juin 1986, p. 314-3294. Chrétienté Longwy-Bas (bulletin paroissial de la région de Longwy), n°42, janvier 1954.
5. Montebello (F.), "Hollywood films in a French working class milieu...», art. cité. G. Tardelli, né en
1936, employé de bureau, et fervent amateur de cinéma dès son plus jeune âge, responsable de
ciné-clubs à Longwy à partir de la fin des années cinquante, se souvient d'un H. Bogart qui
n'inspirait pas beaucoup de sympathie auprès des jeunes de sa génération «II était pas beau, avait
une sale gueule et un profil de voyou...».
6. Forbes (J.), «The "Série Noire"-, in Rigby (R.), Hewitt (N.), France and the Mass Media , London,
MacmiUan, 1991, p. 85-97.
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des conflits, en apparence idéologiques, qui engagent en fait des choix
esthétiques radicalement différents1. Pour une partie de la critique, Humphrey
Bogart est ainsi la personnification même des «films noirs», «c'est un héros
moderne et rien que moderne. Le film à costumes, historique ou pirate, ne lui
conviendrait guère ; il est l'homme du starter, du chargeur dans lequel il ne
reste plus qu'une balle, l'homme du microphone et du feutre transformable
pour exprimer la colère ou la gaieté : allô, allô, appel à toutes les voitures...»2.
On insiste alors sur la spécificité de ses interprétations : «Du gangster
désormais "classique", il fait un personnage moderne ; un personnage moral,
dont l'existence même pose le problème de l'être»3. Héros moderne donc,
mais aussi existentialiste et athée (à sa mort, on insistera sur le fait qu'il ait
souhaité être incinéré). «Cet homme aujourd'hui atteint la sérénité : il sait
enfin qu'il n'y avait rien à gagner»4. Pour André Bazin, Humphrey Bogart est
un «stoïque». «Héros de la tragédie cinématographique moderne», «on voit
bien en tous cas en quoi [il] diffère des héros de l'avant-guerre dont Gary
Cooper pourrait être le prototype : beau, fort, généreux, exprimant bien
davantage l'optimisme et l'efficacité d'une civilisation que son inquiétude».
«L'homme bogartien» se définit «d'abord par cette maturité existentielle qui
transforme peu à peu la vie en une ironie tenace aux dépens de la mort»^.
Ni stoïque ou même «existentialiste», Humphrey Bogart incarnerait plutôt
pour les ouvriers que nous avons interrogés, un mode d'être au monde
résolument sceptique, où l'on se fie plus aux faits qu'aux idées, en rejetant
«l'optimisme de commande» et «les déclarations encourageantes des patrons»
selon une logique qui s'apparente à celle de la «tradition populaire de la
dissidence» et du «je-m'en-fichisme»6. Il représente aussi cet être froid,
intelligent, raisonné, «pas con», «qui voit clair», «comprend tout, tout de suite»
et «ne s'emporte pas» (La Maison des otages, William Wyler, 1955, Le Faucon
maltais, John Huston, 1942). Mais plus que l'incarnation d'une idée ou d'un
mythe, Humphrey Bogart est avant tout un style. On rappelle souvent
l'annonce de sa mort à la radio, où le journaliste déclamait alors les signes de
la panoplie bogartienne (feutre, trench-coat, chemise au col déboutonné,
cigarette et verre de Whisky à la main...) en précisant qu'on ne le reverrait
plus. Ce qui fascine dans le rappel de cette enumeration, c'est bien
évidemment l'image de l'Amérique et de sa modernité, toute entière
cristallisée dans le style du personnage (Plus dure sera la chute, Mark Robson,
1955), la posture de son corps, les lieux qu'ils traversent (tout y est plus
«grand», la ville, les voitures, les appartements, les boîtes de nuit, les
femmes...). Parce que le cinéma est par essence américain, les productions
françaises, généralement qualifiées d'ennuyeuses, de bavardes, d'artificielles,
de théâtrales, sont rejetées dans la nullité dramatique, le non-cinéma. Tout ce
qui vient de la France en matière de cinéma : style, acteurs, décors, moyens de
production, etc. provoque l'hilarité et fait ainsi l'objet d'une dévalorisation
systématique. Les Français sont donc définitivement «petits» par rapport aux
Américains, qui eux, «ont les moyens». Voici le récit de ce qui fait selon R.
Pomponio, la particularité de La Maison des otages et de l'interprétation
1. Loyer (E.), «Hollywood au pays des ciné-clubs (1947-1954)», Vingtième siècle. Revue d'histoire,
n°33, 1992, p. 45-55.
2. Lachenay (R.), «Portrait d'Humphrey Bogart-, Les Cahiers du cinéma, n°52, 1955, p. 333. Bounoure (G.), "Humphrey Bogart», Premier plan, n° 20, 1962, p. 36.
4. Ibid., p. 108.
5. Bazin (A.), »Mort d'Humphrey Bogart», Les Cahiers du cinéma, n°68, 1957, p. 3, 5, 6 et 8.
6. Hoggart (R.), La culture du pauvre, op. cit., p. 327-328.
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d'Humphrey Bogart. En apparence éclaté et «naïf» (répétitions, retours,
mélange des styles directs et indirects, identification de l'acteur et de son
personnage, citations sauvages d'extraits de dialogues, etc.) comme tous les
récits populaires, le témoignage rappelle pourtant l'importance des échanges
verbaux autour d'un film, les astuces d'un scénario, la performance de l'acteur,
le plaisir de la citation et la qualité harmonieuse de l'ensemble. Parti d'un
point de vue particulier, le récit s'élève progressivement et finit par porter un
jugement sans appel sur d'autres formes cinématographiques considérées
comme mineures.

.

-Alors, c'est là que tu voyais que, comme disait le Chariot Ribaut, quand on
parlait avec lui, il allait toujours au cinéma avec moi, il dit "II était pas con
Humphrey Bogart". Quand ils se sont barrés de la prison avec la bagnole les
trois, tu vois tout doucement qu'ils s'avancent, dans les maisons, les cités.
L'autre con qui n'avait rien dans l'cerveau voulait s'arrêter là. "Non, non, non...
jamais". Lui, Humphrey Bogart, des trois, c'était l'cerveau, l'aut' là, le gros là,
c'était l'fou qui avait rien dans la tête et p'is le troisième c'était l'frère
d'Humphrey Bogart, alors lui, c'était une gonzesse, il pensait qu'aux gonzesses,
et F cerveau c'était Humphrey Bogart, alors ils voulaient s'arrêter là. "Non, non"
qui dit, "Pas là, jamais, jamais, jamais". Ils avancent, avancent, "Ha !" [un temps],
ils voient un vélo dehors, deux vélos, des gosses, "C'est là qu'il faut s'arrêter". Tu
vois, il te fait comprendre tout de suite qu'avec une femme et des gosses, t'as
plus facile de les coincer, qu'un couple qui a rien du tout, 'y a les gosses, ils
sont obligés de faire c'qu'ils disent. C'était un sacré film ça, on l'a vu au moins
deux ou trois fois, c'était un beau film putain, j'aimais bien quand il [H. Bogart]
disait «Doucement papa-, le vieux [le père de famille] avait la frousse [...] tout le
film se passe comme ça [en huis clos], et bin tu vois, ce serait un. film français, tu
tomberais raide-1
J'ai déjà eu l'occasion de rappeler, par ailleurs, comment, sur le mode de
l'homologie de propriétés, l'usage des catégories professionnelles «chômeur»,
«garde-réfectoire», «manœuvre», désignant un ensemble d'activités dénigrées
et dégradantes pour des ouvriers qualifiés, servait à la classification des
compétences des acteurs les plus mauvais, voire des films auxquels ils étaient
systématiquement identifiés2. Humphrey Bogart trouve ainsi son envers exact
dans la figure d'Eddy Constantine (interprète de la série française des Lemmy
Caution) véritable «chômeur» du film policier, ersatz sans consistance,
pastiche ridicule, témoignage vivant de la nullité cinématographique. Le rejet
est d'autant plus virulent que les signes de l'américanité sont sursignifiés (le
héros du film, inspiré des romans de Peter Cheyney, est un agent du FBI, et E.
Constantine parle avec un accent américain)3. La réalisation française (par
conséquent mauvaise par principe) rend caricaturaux et grotesques les
innombrables clins d'ceil au genre américain. La célèbre réplique d'E.
Constantine dans La Môme vert-de-gris (Bernard Borderie, 1952) : «A côté des
filles du Texas, tu fais nature morte et tu embrasses comme une saucisse»,
provoque encore aujourd'hui une véritable indignation (esthétique) et on
1. Enregistré au magnétophone le 27 décembre 1991, à l'insu de son auteur.
2. Montebello (F.), »De la réception des films au cinéma des ouvriers», Cinémas (Montréal), n°2-3,
printemps 1992, p. 123-148. Un usage des «héros sportifs- est développé à partir du football par J.
S. Lopes et S. Maresca (»La disparition de "la joie du peuple", notes sur la mort d'un joueur de
football», Actes de la recherche en sciences sociales, n°79, 1989), où l'on se rend compte des
principes de nature différente investis dans le jugement sur Pelé ("technique», «compétition»,
«performance») proche du monde industriel, et sur Garrincha («spontanéité», «improvisation»,
«naturel») proche du monde paysan.
3. Forbes Q.), «The "Série Noire"», art. cité, p. 90.
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estime qu'un scénariste pareil «est à fusiller !». A l'inverse le bon acteur
accomplit une performance. Ce dernier mot emprunté au vocabulaire sportif,
met généralement l'accent sur l'engagement des corps des athlètes. Il
correspond assez bien à «l'image de l'acteur» telle que la développent ses
ouvriers amateurs de cinéma. L'acteur accomplit un travail. Comme sur un
terrain de football, «il se donne» et -il en veut». On élimine a contrario «le
gars qui n'est pas à sa place», «qui n'est pas à la hauteur». Mais ce système
d'interprétation peut se révéler plus complexe et justifier des performances
extraordinaires en fonction d'une nature inspirée, comme celle qu'exprime à
sa manière la vertu du don qui est au principe de l'hommage unanime à
Humphrey Bogart. On dira de lui qu'il est «fait» ou qu'il est «né pour faire du
cinéma».
On sait que la «notion de prédestination» est une forme récurrente de
«l'image» de l'artiste, qui emprunte notamment aux mythologies antiques1. On
la retrouve ainsi dans tous les discours ou écrits qui ont pour fonction de
retracer la vie d'un homme, comme dans les hagiographies ou les
biographies. Le modèle du «héros communiste» met également en scène, dans
ses biographies exemplaires, la vocation précoce du simple militant promis à
un grand avenir en tant que dirigeant. Mais la notion de «don» telle qu'elle
s'exprime à propos d'Humphrey Bogart, et d'une certaine manière à propos
de tous les héros, pour le coup, véritablement «populaires», correspond à un
mélange curieux de nécessité et de hasard. Il aboutit à un paradoxe. Le don,
qui peut rendre compte des performances extraordinaires de héros
extraordinaires, est inné, mais il ne se transmet pas. D'où les moqueries
auxquels s'exposent généralement les fils des plus grands, lorsqu'ils prétendent
s'aventurer sur les pas de leur père (le fils de John Wayne, de Kirk Douglas,
mais aussi de Fausto Coppi ou de Marcel Cerdan...). Enfin la particularité d'un
art du spectacle comme le cinéma — qui fait que, contrairement aux exploits
des héros sportifs, la performance de l'acteur ne se mesure jamais
objectivement — révèle mieux que partout ailleurs, les logiques de
construction de la figure du héros qui supposent une mobilisation particulière,
un travail spécifique et un groupe d'amateurs pour le supporter.
Héros d'en haut et héros d'en bas
Joseph Staline et Humphrey Bogart, deux héros, deux traditions, deux
constructions différentes de la figure du «héros». On peut se demander par
quelle étrange alchimie, deux «êtres» qu'en apparence tout oppose, peuvent
«tenir» dans le même atelier d'usine, au sein de la même mouvance politique.
«Héros d'en haut», le premier est sans conteste plus loin, plus froid, il
appartient à une tradition savante en grande partie extérieure au monde
ouvrier et n'autorise du coup que des hommages convenus ; héros d'en haut
construit surtout par le haut, il se perd dans le souvenir des luttes militantes et
la mémoire morte de l'histoire. «Héros d'en bas», le second force
l'admiration. Il est plus proche parce que d'une certaine manière «librement»
désigné. Opposé de manière radicale au premier, il est l'objet du coup d'œil
du spécialiste de cinéma, de celui qui s'y connaît, et sait apprécier les vrais
plaisirs de la vie. Son appropriation permet l'affirmation d'une complicité
ouvrière radicalement différente de celle, plus rigoureuse, tendue, travaillée et
1. Kris (E.), Kurz (O.X L'Image de l'artiste, légende, mythe et magie, Paris, Rivages, 1987, p. 67.
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disciplinée qui caractérise les «camaraderies» communistes. Héros d'en bas
construit surtout par le bas, «Bogart» appartient définitivement à la mémoire
vivante des ouvriers «dingues de ciné» selon le mot d'un militant communiste.
D'une certaine manière, on pourrait dire que «Staline» et «Bogart» apportent
indirectement des réponses différentes à un même «traumatisme».
Pour ces fils d'immigrés italiens nés ou arrivés très jeunes en France, il s'agit
avant tout de penser le déracinement, la rupture entre deux mondes : celui
arriéré économiquement, laissé en Italie par des parents paysans
analphabètes, et celui de la ville, de la grande industrie, de «l'école et de
l'électricité»1. Les militants communistes revendiquent la modernité par la
littérature sociale et le communisme soviétique, les ouvriers interrogés le font
par Humphrey Bogart et le cinéma américain. Dans les deux cas, les gestes
d'hommage traduisent une mise en forme du monde, son «esthétisation», qui
est aussi une condition de sa mise à distance. Contre les points de vue naguère
économistes ou ceux qui insistaient sur le pouvoir politique des dirigeants
communistes, on a récemment souligné la fonction sociale du communisme
occidental, sa capacité à intégrer des populations exclues ou en marge de la
Nation, sa capacité à traduire en discours politiques, l'expression d'un
«malaise» social ou d'une identité ouvrière spécifique, construite autour de
réseaux de solidarité (l'usine, la cité ou la banlieue, la famille,...)2. Mais les
croyances des classes subalternes, qu'elles soient proches des traditions
savantes (comme dans le cas des militants ouvriers) ou prisonnière des
traditions orales (comme dans le cas de la majorité de la classe ouvrière),
n'ont jamais été sérieusement prises en compte dans leurs capacités à créer du
lien social. En surestimant l'emprise «communiste» sur les moindres aspects
de la vie quotidienne ouvrière, on a négligé des formes de croyances
considérées comme mineures ou relevant de l'anecdote, au profit des discours
politiques pourtant minoritaires. Uniquement considéré sous l'angle des
pratiques ouvrières par les sociologues et les ethnologues (et de manière
marginale) ou d'une histoire des loisirs ouvriers (et selon l'alternative
divertissement et/ou aliénation) par les historiens, le cinéma a rarement été
étudié comme un diffuseur potentiel de formes symboliques susceptibles
d'être réappropriées par les classes populaires de manière à penser le monde
qui les entoure, à mettre en forme des situations diverses, des rapports
conflictuels ou non, des souvenirs. Son histoire particulière, qui l'a mis à la
portée de tous, bien avant qu'il ne soit considéré comme un art, a occulté sa
fonction de «mise à distance du monde» que les productions les plus raffinées
de la culture opèrent généralement pour les classes dominantes. «Esthétique
du pauvre»3, le cinéma, au même titre que la politique pour une minorité
éclairée, a certainement permis aux fractions sociales les plus démunies
culturellement, de penser le monde et donc de s'y positionner.

:

1. "Ici, je découvrais un autre monde l'électricité et l'école primaire" rappelle A. Balducci, né en
1918 en Italie et arrivé en France en 1925, dans la région de Longwy, avant de devenir militant
communiste et secrétaire régional des mineurs de fer de Lorraine (témoignage cité par Cardoze
(M.), Nouveau voyage à l'intérieur du Parti communiste français, Paris, Fayard, 1986, p. 298). Les
récits ouvriers soulignent toujours de manière ironique le décalage culturel et économique, à
l'occasion des premiers retours en Italie, à la fin des années cinquante, pour rendre visite aux
oncles, tantes et cousins restés au pays.
2. Cf. "Sociétés ouvrières et communisme français«, Communisme, no15-l6, 1987, ainsi que Lazar
(M.), Maisons rouges, Paris, Aubier, 1992.
3- Montebello (F.), »Problèmes d'histoire du public, le cinéma comme esthétique du pauvre»,
programme de recherche dirigé par M. Ferro et C. Delage, Le premier siècle du cinéma, Paris,
1993 (à paraître).
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Aussi, à la lumière de nos analyses, on peut comprendre que des ouvriers
votent «communiste» tout en refusant la conception du monde que la
reconnaissance de ce vote tend à leur attribuer. Refus certes invisible, mais
dont témoigne, au moment où le PCF dénonce violemment le cinéma
américain au nom de son caractère anti-communiste et anti-français, la
passion revendiquée de ces ouvriers pour les héros hollywoodiens. Peut-être
saisissons-nous mieux aujourd'hui l'étonnement de ce perspicace observateur
du Centre national de la cinématographie qui notait en 1950 le paradoxe
d'une hausse de la consommation des films américains dans les régions de
France où l'adhésion ouvrière au communisme était la plus forte1. Etrange
paradoxe qui nous convie à penser que l'amour des héros de «l'usine à rêves»
hollywoodienne, a pu représenter alors un moyen d'accéder à «l'art de résister
aux paroles»2 et aux «porte-parole», à l'usine, comme ailleurs.

1. »En Banlieue, où malgré les opinions politiques bien connues de la
la part du film américain croît d'année en année. Même tendance dans
de Lille (...]. La région de Marseille accuse également une préférence de
films américains», Bulletin d'information du CNC, nol4, juin-juillet-août
2. Bourdieu (P.), Questions de sociologie, op. cit., p. 10-18.

majorité de la population,
l'Est {...] et dans la région
plus en plus nette pour les
1950.
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