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1.
1927. W.S. Van Dyke part, avec toute une équipe technique, pour Tahiti. Il part filmer le nouveau
projet de la MGM, White Shadows in the South Seas, d'après le livre de Edmund O'Brien publié
(pour la première fois) en 1919. C'est Thalberg qui a eu l'idée du projet, Thalberg qui a assigné
Van Dyke comme réalisateur, Thalberg encore qui a téléphoné à Robert Flaherty pour lui
demander de s'associer, en tant que co-réalisateur, au tournage. Projet d'une collaboration au
départ surprenante, entre d'un côté le réalisateur maison, habitué des tournages rapides et
efficaces, des westerns à la chaîne (il signe, en 1927, pas moins de cinq westerns pour MGM et
Tim McCoy), et de l'autre l'artisan ethnographe de deux films seulement, Nanook of the North
sorti en 1922, et Moana, sorti en 1926. Mais Flaherty accepte, alors pourquoi pas ? En associant
le cinéaste de fiction romanesque, et le cinéaste documentaire, Thalberg espère peut-être faire un
film plus ambitieux – comme lorsque, à la grande surprise de King Vidor, il avait soutenu avec
enthousiasme le projet hyper-réaliste de The Crowd.1 C'est une audace que Flaherty semble
susciter chez les producteurs hollywoodiens, surtout après l'énorme succès critique de Nanook.
C'est un Jesse Lasky lyrique qui avait commandé à Flaherty sa prochaine œuvre2, en lui
promettant un soutien complet, et sans poser de questions:

I want you to go off somewhere and make me another Nanook. Go where you will, do what you like — I'll
foot the bills. The world's your oyster.3

[Je veux que vous partiez loin quelque part me faire un autre Nanook. Allez où vous voulez, faites ce que
vous voulez — je paierai l’addition. Le monde est à vous.]

Flaherty, un temps, fait tourner toutes les têtes à Hollywood, lui qui tourne seul, ou en équipe
réduite, loin des studios, pendant deux ou trois ans — dans des conditions bien éloignée de
l'atmosphère contrôlée, calculée, des studios. Lui dont le négatif de son premier tournage (1913-
1915) aux îles de Baffin et Belcher, par manque de précaution, est détruit par le feu, l’obligeant à
retourner le film entièrement, lui qui, après deux ans de tournage à Samoa, découvre que toute la
pellicule tournée jusque-là est entièrement rayée: un anti-Van Dyke avant la lettre.4

                                                
1.Vidor raconte : «Un jour — on était en plein succès de la Grande Parade — je passai voir Irving Thalberg aux
studios M.G.M. «Eh bien, que veux-tu essayer maintenant ?» me demanda Thalberg. «Il sera difficile de faire mieux
que la Grande Parade.» «Oh! il doit bien y avoir d’autres sujets tout aussi intéressants pour l’homme moyen.» C’est
ainsi en effet que j’avais abordé le personnage de Gilbert dans la Grande Parade. Mon protagoniste tel que je l’avais
conçu n’était ni un patriote excessif ni un pacifiste actif, il se contentait de suivre la parade, faisant comme tout le
monde et gardant ses yeuux grands ouverts. «Quel sujet ?» demanda Thalberg. Je n’avais pas vraiment d’idée tout
prête, mais l’urgence de la situation m’en donna une. «Eh bien, on peut supposer que ce type moyen continue
d’avancer dans la vie, en rencontrant quantité de situations dramatiques. Objectivement la vie est une lutte, n’est-ce
pas ?» Pendant que je cherchais, Thalberg souriait. «Pourquoi n’as-tu jamais parlé de cela avant ?» dit-il. «Je n’y ai
jamais pensé,» avouai-je. «As-tu un titre ?» «Peut-être Un Homme du peuple.» Thalberg exprima aussitôt son
enthousiasme. «C’est un titre formidable, Un Homme du peuple. Combien de temps te faut-il pour l’écrire ?» «Deux
ou trois jours.» «Si tu as besoin d’aide, fais-le-moi savoir.» (...) Voilà comment je crois qu’un film devrait toujours
se faire.» King Vidor, La grande parade, J. -C. Lattès, Paris, 1981 [traduction Catherine Berge et Marquita
Doassans. Première édition en langue anglais, A Tree is a Tree, 1952]

2. Jesse Lasky dont la Paramount avait refusé la distribution de Nanook (finalement distribué par Pathé).

3. L'anecdote est souvent rapportée, sans qu'on retrouve la source écrite (télégramme?) ou orale avec précision. Ainsi
Paul Rotha, dans  Robert J. Flaherty: A Biography (University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 1983), pp. 52-
53. L'invitation de Lasky daterait de l'hiver 1923.

4. Plus tard, à la fin des années 1930, Van Dyke aura gagné dans les Tarzan et autres Thin Man son surnom de «One-
Shot Woody» pour la rapidité de son exécution à la réalisation. Les anecdotes sur les déboires de Flaherty avec la
pellicule, tant pour le tournage de Nanook que pour Moana, sont rapportées notamment dans Arthur Calder-



2.
«Un autre Nanook …». Qu'était-ce, au fond, Nanook ? Une histoire d'homme qui doit survivre
dans un environnement particulièrement hostile, une histoire belle et sauvage de l'homme en son
plus simple: sa faculté animale d'adaptation au monde, sa faculté de sourire également, son
opiniâtreté. Flaherty choisira les îles des mers du Sud pour son second film, et l'appellera Moana,
"la mer" en langue polynésienne. Hommage là aussi à Nanook, qui devait tant à la mer, et devait
tant se battre contre elle — une lutte contre les éléments marins déchaînés que Flaherty voulait
tellement montrée qu'il n'hésita pas à mettre en scène une fausse chasse au phoque5. Moana sera
le Nanook du soleil. Pendant la traversée en bateau qui les amène vers les îles Samoa, les
Flaherty ont tout le temps de discuter d'idées de film: un autre Nanook?6 Il faudra de la lutte pour
la vie, un drame de la survie, des images fortes rappelant au monde entier que l'homme, d'abord,
doit se battre pour exister, et notamment se battre contre la mer. Mais il ne faudra pas longtemps
à nos deux ethnologues en herbe pour se rendre compte que la lutte n'est pas au programme des
îles des mers du Sud. Alors on va chercher le drame: d'abord, ce seront les monstres marins, et les
Flaherty sillonneront les îles à la recherche de leur monstre, qu'il faudra dominer, bien sûr. Un
jour on leur signale un monstre dans un atoll voisin. Les Flaherty s'empressent. Rien. Un requin,
peut-être, pas grand-chose7. D'île en île, ils sont accueillis, fêtés, reçus avec honneur par les tribus
locales, et toujours pas le moindre monstre en vue. Pour conserver le frisson dramatique, il y
aura, en fin de compte, une longue séance de tatouage – pratique interdite par les missionnaires
des îles, tombées en désuétude au moment où Flaherty aborde à Samoa, mais par lui décrite et
représentée en détails comme un rite de passage obligatoire des sociétés polynésiennes: devenir
un homme. Un autre Nanook: le drame retrouvé de la lutte pour la vie. Moana, la mer, ne sera pas
une étude de la lutte avec et contre l'océan (Men of Aran reviendra, plus précisément, sur cette
lutte), ni même une étude de l'homme contre la nature; ce sera l'étude d'un jeune homme, appelé
'Moana’, et son accession à l'âge d'homme dans une société primitive.

3.
C'est Moana qui vaut à Flaherty l'invitation de Thalberg au voyage à Tahiti, cette fois, pour le

                                                                                                                                                             
Marshall, The Innocent Eye: the life of Robert J. Flaherty (à partir des recherches faites par Paul Rotha et Basil
Wright), London: W.H. Allen, 1963.

5. BURTON John W., et THOMPSON Caitlin W.: "Nanook and the Kirwinians: Deception, authenticity, and the
birth of modern ethnographic representation." Film History 14, 2002: 74-86.

6. «'Our big idea,’ said Frances Flaherty, 'was that we should make a film after the pattern of Nanook of the North.
We should find a man like Nanook the Eskimo, a sturdy, dignified chief and head of a family, and then build our
picture round him, substituting the dangers of the sea, here in the South Pacific, for those of snow and ice in the
North. We would present the drama of Samoan life as it unrolled itself naturally before us, as far as possible
untouched by the hand of the missionary and the government. We began by trying to tell the Polynesians in a booklet
about the Eskimos and the purpose behind filming Nanook.’» [‘Notre idée principale,’dit Frances Flaherty, ‘était de
faire un film sur le modèle de Nanook of the North. Nous devions trouver un homme comme Nanook l’Esquimau, un
chef, père de famille, solide et digne, puis construire notre film autour de lui, en remplaçant lels dangers de la mer du
Pacific Sud aux dangers de la neige et la glace du Nord. Nous présenterions le drame de la vie à Samoa comme il se
déroulait, naturellement, sous nos yeux, loin de toute influence, autant que possible, des missionaires et du
gouvernement. Nous commençâmmes par tenter de présenter la vie des Eskimaux, dans une brochure, aux
Polynésiens pour leur expliquer notre but en filmant Nanook.’] (citée dans Griffith 1953:54).

7. La difficulté de trouver un monstre à filmer est un motif de la carrière de Flaherty: Pour Nanook, le clou du film
devait être une chasse à l'ours, dont le tournage, après huit semaines d'efforts, dût être abandonné....faute d'ours dans
les tanières (anecdote rapportée dans  Pierre Gabaston, Cahier de notes sur...Nanouk l'esquimau, Les enfants du
cinéma: Paris, 2004, p. 4).



tournage de White Shadows in the South Seas Il est devenu une référence en matière de mers du
Sud, il a l'expertise d'avoir travaillé avec les polynésiens, et il amène, ce qui est plus important
encore, une forte dose d'authenticité au film de fiction8. Comment en serait-il autrement ? C'est à
propos de Moana que le terme "documentaire" est apparu dans la presse critique, sous la plume
de John Grierson rien de moins.9 Mieux encore, comme le suggère Grierson lui-même dans cette
critique devenue si connue dans le milieu documentaire, la valeur documentaire de Moana n'est
rien comparée à la beauté plastique des images ramenées par Flaherty:

But that [the documentary value], I believe, is secondary to its value as a soft breath from a sunlit island
washed by a marvelous sea as warm as the balmy air. Moana is first of all beautiful as nature is beautiful.

[Mais cela [la valeur documentaire] est, je crois, secondaire par rapport à sa valeur en tant que douce brise
soufflant d’une île ensoleillée baignée par une mer merveilleuse aussi chaude que l’air embaumé. Moana est
d’abord beau, comme la nature est belle.]

Flaherty a réussi à concilier deux exigences qui ont dû plaire à Thalberg: un film vrai, un film
beau – un film qui sous couvert de nous parler des îles des mers du Sud était en fait un «poème»:
bref, du réél et du mythe en même temps.

And, therefore, I think Moana achieves greatness primarily through its poetic feeling for natural elements. It
should be placed on the idyllic shelf that includes all those poems which sing of the loveliness of sea and
land and air – and of man when he is a part of beautiful surroundings, a figment of nature, an innocent
primitive rather than a so-called intelligent being cooped up in the mire of so-called intelligent
civilizations.10

[Ainsi, donc, je pense que Moana touche à la grandeur surtout par son approche poétique des éléments
naturels. Le film est à placer sur l’étagère idyllique qui comprend tous ces poèmes qui chantent la beauté de
la mer, de la terre et de l’air — qui chantent l’homme quand il fait partie d’une belle nature, un morceau de
nature, un être primitif innocent plutôt qu’un être dit intelligent enfermé dans la poisse de civilisations dites
intelligentes.]

Mon hypothèse, c'est que Thalberg cherche, avec White Shadows in the South Seas, à retrouver
les ingrédients qui vont faire le film parfait sur les îles des mers du Sud: une part d'idylle, une
part de romance, une part de nostalgie pour le Paradis perdu, et une part d'authenticité. Van Dyke
pour la romance hollywoodienne, Flaherty pour l'authenticité, les îles des mers du Sud pour leur
charme et leur beauté, leur "loveliness."11

4.

                                                
8. La coopération se passe mal, Flaherty ne renvoit aucun film à MGM. Hunt Stromberg, après la résignation de
Flaherty, écrit:«Mr. Robert Moana Flaherty is, well, the bunk. I didn't expect him to have a sense of the 'drammer',
but I did think he knew the South Sea natives – and could choose a location!_» [M. Robert Moana Flaherty, eh bien,
c’est du pipeau. Je ne m’attendais pas à ce qu’il comprenne comment on raconte une histoire, mais je pensais qu’au
moins il connaissait les habitants des Mers du Sud — et qu’il pouvait choisir de bons endroits pour tourner les
scènes!] (cité dans Bronwlow, p. 495)

9. «Of course, Moana being a visual account of events in the daily life of a Polynesian youth and his family, has
documentary value.» [Bien entendu Moana, puisqu’il s’agit d’un journal visuel des événements de la vie quotidienne
d’un jeune Polynésien et de sa famille, a une valeur documentaire.], John Grierson, "Flaherty's Poetic Moana", The
New York Sun, 8 février 1926, in Lewis Jacob, éd., The Documentary Tradition, 2ème édition New York: Norton,
1979, pp. 25-26.

10. John Grierson, "Flaherty's Poetic Moana", The New York Sun, 8 février 1926, in Lewis Jacob, éd., The
Documentary Tradition, 2ème édition New York: Norton, 1979, pp. 25-26.

11. «Moana is lovely beyond compare», concluait Grierson dans sa revue critique du film.



Au moment où le tournage de White Shadows in the South Seas est lancé, le genre de "film des
mers du Sud" est déjà bien repéré dans le catalogue des films produits à Hollywood. Le catalogue
de l'American Film Institute compte, pour la période 1910-1930, 95 films traitant, de manière
diverse, des îles des mers du Sud. Ce n'est pas une énorme filmographie, certes (il y a, par
exemple, 96 films recensés pour la période de 1910-1920 seulement, traitant de près ou de loin
avec la France…mais il s'agit aussi de la Première guerre mondiale…), mais assez pour créer des
attentes de genre.

Les films de fictions, si l'on en croit les résumés d'intrigue du catalogue AFI, s'intéressent surtout
à des mélodrames romancés, où les îles des mers du Sud fournissent l'arrière-fond pour des
retrouvailles, une régénération morale. La plupart des fictions filmées dans les années 20
représentent d'ailleurs des amours entre blancs (avec qui pro quo, retrouvailles, etc.), plutôt que
des amours avec des polynésiennes. Les cataclysmes, typhon, révolte, éruption volcanique, ne
sont pas rares.

On retrouve des personnages types, des situations types, des scènes qu'on aime montrer (la pêche
aux perles, par exemple, est un grand moment de Thief in Paradise, George Fitzmaurice, 1925,
ainsi que la danse, «sauvage, barbare, magnifiquement mise en scène» précise Variety12), bref
tous les éléments qui sont à la fois de la romance (aventure, exotisme, héroïsme marin), et ce
qu'on pourrait appeler «hokum»13. La «règle de scénario N. 364», petit encart ironique publié en
1924 dans le Motion Picture Magazine, donne une idée d'un stéréotype fermement ancré dans les
pratiques, déjà:

Only couples of the most upright and moral tendencies may be shipwrecked on desert islands. It is difficult
enough to get even scenes of these past the censors. Couples with natural human emotions and inclinations
must go down with the ship, lest they shock Ohio and Pennsylvania. To say nothing of New York.14

[Seuls des couples à la morale la plus rigoureuse peuvent être naufragés sur des îles désertes. Il est assez
difficile comme cela de faire passer ces scènes devant la censure . Tout couple ayant des émotions et des
penchants humains naturels doit couler avec lenavire, pour de pas choquer l’Ohio ou la Pennsylvanie. Sans
parler de New York.]

Les bulletins de presse (press release) de la MGM, distribués pendant le tournage de White
Shadows in the South Seas pour «informer» le public des progrès de ce tournage un peu
particulier, offrent eux aussi un condensé de ces conventions de l'imaginaire de l'époque:

They encountered terrible hardships, climbed mountains seven thousand feet high, braved tropical storms,

                                                
12. «A wild, barbaric danse that is magnificently staged,» Variety, 28 janvier 1925. Critique par Lait.

13. Je rappelle la définition donnée par le dictionnaire Merriam-Webster :

"Etymology: probably blend of hocus-pocus and bunkum. 1 : a device used (as by showmen) to evoke a desired
audience response. 2 : pretentious nonsense: bunkum"

Le «hokum», c'est à la fois du faux, du factice, mais aussi de l'artifice "qui marche" ("a desired audience response"):
par exemple, ici, la revendication de réalisme ci-dessus, dans la pure tradition du hokum des cirques Barnum

14. Motion Picture Magazine vol. 27, No. 3, avril 1924: p. 45. De ce point de vue, l'intrigue de White Shadows in the
South Seas, qui dépeint le protagoniste blanc comme un être de passions, est déjà "réaliste", c’est-à-dire non
conventionnelle. Même si le personnage joué par Monte Blue a des antécédents: As Man Desires (First National,
1925) mettait en scène un médecin anglais contraint de quitter l'Inde sous les accusations, et exilés sur une île des
mers du Sud. Là il y devenait pêcheur de perles, vivait avec une fille locale, avant de retourner en Angleterre une fois
les accusations levée.



lost themselves in the depths of jungles never before explored...15

[Ils [les membres de l’équipe de tournage] ont traversé des épreuves terribles, grimpé des montagnes hautes
de 7 000 pieds [plus de 2300 m], bravé des tempêtes tropicales, se sont perdus dans les profondeurs de
jungles jamais encore explorées...]

La stratégie de communication cherche à aligner le film de fiction sur les expéditions
documentaires ou ethnographiques des cinéastes de films de voyage (les époux Johnson,
Salisbury, Cooper et Shoedsack...), dans un mélange peut-être surprenant de prétentions réalistes
et de pure affabulation commerciale.16

De fait, les films qu'on ne dit pas encore «_documentaires_», mais qu'on appelle alors des «récits
de voyages», des  travelogues, eux aussi partagent certaines scènes types avec les films de
fiction. Plus important, ils portent eux aussi un regard remarquablement homogène sur ce monde
des îles des mers du Sud, et créent une situation de spectateur-type pour ce genre de films. Ainsi
Black Shadows, film réalisé par le Capitaine Salisbury en 1923, récit de son voyage à travers les
îles des mers du Sud, montre-t-il des scènes de danse:

In some of the scenes there were shots of dancing girls that would put Gilda Gray at her wildest to shame
for the girls wore less than Ziegfeld undresses his "Follies" beauties in, and these girls were in their own
way just as much beauties as those that are on the Broadway stages.17

[Dans certaines des scènes il y avait des plans de filles en train de danser qui feraient de l’ombre à Gilda
Gray18 dans ses moments les plus fous, car les filles étaient moins habillées que les beautés des «_Follies_»
de Ziegfeld dans leur déshabillé, et ces filles, à leur façon, étaient autant des beautés que celles qu’on voit
sur les scènes de Broadway.]

Danses, voyeurisme, excitation, nudité, c'est un mélange d'attributs qu'on retrouvera jusque dans
la fiction (Hula, 1927) et jusque chez Vidor en 1932 avec Dolores Del Rio dans Bird of Paradise.
Le spectateur doit être éduqué – on lui montre des scènes rarement vues – mais il doit être diverti
également – et pour cela rien de mieux que des scènes excitantes: scènes de danse (on appréciera
la comparaison avec les Ziegfeld: fallait-il aller si loin pour les retrouver?), ou scènes de guerre:

These islands are inhabited by head hunters. For the benefit of the camera they make an attack on a
neighboring island and stage a battle. This was done in a rather realistic manner, and it wouldn't be at all
surprising if some of the stuff that was shown was rather real, for it is quite possible that one of these half-
wild natives might have lost track of the fact that a camera was grinding and that he was acting and
"accidentally" slashed off the head of one of those that were opposing his forces. At least it appeared as

                                                
15. cité dans Brownlow, p. 495.

16. On le voit dans cet extrait, le «réalisme», le fait d’aller tourner en «vrais» extérieurs, d’aller chercher le réel là où
il est, est visiblement un bon argument de vente dans les années 1920...Ce mélange se retrouve dans de nombreux
récits de voyages. Par exemple SPERRY Armstrong, "How a Friendly Call on a Tribe of Man-Eaters Was Ended by
a Massacre and a Wild Flight into the Jungle," World Magazine 25 avril 1926: 8. (Armstrong Sperry est l’auteur de
nombreux livres d'aventures pour enfants)

17. V ariety, 21 juin 1923. Critique par Fred.

18. Gilda Gray, née en Pologne mais ayant grandi dans le Wisonsin, devint célèbre dans les revues de Broadway  des
années 1920 notamment par le «shimmy», style de danse où seules bougent les épaules, qu’elle aurait introduit en
1919 à Broadway. Les producteurs hollywoodiens lisaient aussi Variety: comme le suggère la comparaison, en 1926,
Gilda Gray jouera pour Famous Players-Lasky dans un film des mers du Sud (où elle dansera, bien entendu, le
«shimmy»), Aloma of the South Seas, mis en scène par Maurice Tourneur.



though some of the warrior men on their return were carrying heads with them.19

[Ces îles sont habitées par des chasseurs de têtes. Pour la caméra ils reproduisent une attaque sur une île
voisine et mettent en scène une bataille. C’est fait de façon plutôt réaliste, et il ne serait pas du tout
surprenant si une partie de ce qu’on nous montre était plutôt réel, car il est bien possible que l’un de ces
autochtones à demi sauvage ait oublié la caméra et le rôle qu’il devait jouer et «_par accident_» tranché la
tête de l’un de ceux dans le camp opposé. Du moins il semble que certains des guerriers, à leur retour,
transportaient des têtes avec eux.]

Scènes de guerre mises en scène pour les besoins d'une image stéréotypée des îles et de l'état dit
sauvage, mais avec une hésitation dans le vocabulaire («plutôt réaliste», «plutôt réel») comme si
l'on ne savait plus trop ce qui était montré: le réel, ou l'image du réel (réalisme), ou l’image
réaliste de clichés touristiques. Hésitation sémantique mais aussi spectatorielle: ces travelogues
sont appréciés car on y joue à la fois à retrouver l'Eden perdu (innocence, simplicité, vie
naturelle)20, mais aussi à se faire peur en se retrouvant dans la position confortable de bien
vouloir croire que ce que l'on me montre est, quelque part, la réalité, mais une réalité mise à
distance, retenue loin dans des lieux volontairement exotiques. C'est sans doute ce qui explique
l'énorme succès remporté par les films de voyage des époux Johnson: Among the Cannibals of
the South Seas (1918), puis Jungle Adventures (1921), et HeadHunters of the South Seas (1922)
leur trois films documentaires muets principaux, sont un mélange de détails ethnographiques et
de mise en scène sensationnaliste, notamment dans l'utilisation de Madame, blanche à l'œil
pétillant au milieu de «sauvages» dont une culture raciste va se plaire à deviner les pensées fort
peu civilisées, mais émoustillantes. D'où également cette insistance, dans les documentaires des
mers du Sud, sur le sauvage, le cannibalisme, les chasseurs et réducteurs de têtes21: c'est le
mélange de l'instruction et du sensationnel, instructional et thrilling qu'il faut trouver pour
s'assurer une place dans le panthéon des vrais explorateurs. Et les époux Johnson de faire circuler
                                                
19. V ariety, 21 juin 1923.

20. La découverte des autres cultures est vécue sur le mode nostalgique jusque dans les ouvrages scientifiques les
plus sérieux de l'époque. Ainsi Bronislaw Malinowski, dans son étude sur le système des échanges commerciaux en
Nouvelle Guinée (Argonauts of the Western Pacific, 1922) — étude fondatrice des techniques de l'école
ethnographique moderne, et dont on a pu noter les similarités d'approche avec son contemporain Robert Flaherty
(BURTON Johon W., et THOMPSON Caitlin W.: "Nanook and the Kirwinians: Deception, authenticity, and the
birth of modern ethnographic representation." Film History 14, 2002: 74-86.), note dans sa préface: «_Just now,
when the methods and aims of scientific field ethnology have taken shape, when men fully trained for the work have
begun to travel into savage countries and study their inhabitants - these die away under our very eyes._» [c’est
maintenant, alors que les méthodes et buts des études de terrains en ethnologie trouvent leur expression scientifique,
aors que des hommes de sciences bien préparés ont commencé à voyager dans des contrées sauvages pour y étudier
leurs habitants — ces derniers disparaissent littéralement sous nos yeux._] Burton et Tompson notent que Flaherty et
Malinowski partageaient notamment une conception élastique de l'authenticité, qui n'excluait ni les manipulations de
terrain, ni les reconstructions romantiques.

21. Même si un article du New York Times du 31 oct. 1920 (revue critique de deux ouvrages de voyage, l’un d’Edith
Wharton au Maroc, l’autre sur l’expédition de Carl Lumholtz à Bornéo), se veut rassurant sur les «sauvages» de
Bornéo: «The practice of head-hunting, which used to be one of the most favored pursuits of the Borneans, has
languished under the stern hand of European government, but there still occur isolated instances when a small party
takes the warpath imbued with the spirit of their forefathers. Happily the Borneans place no value whatever upon
European heads; in fact, their hospitality to strangers is one of the crowning virtues of their character.»  [La pratique
de la chasse aux têtes, qui était par le passé l’un des passe-temps favoris des habitants de Bornéo, s’est éteinte sous la
férule de gouvernements européens, mais il y a encore des cas isolés où un petit groupe prend le sentier de la guerre,
rempli de l’esprit des ancêtres. Heureusement les habitants de Bornéo ne place quasiment aucune valeur sur les têtes
des Européens; en fait, leur hospitalité envers les étrangers est l’une des meilleures qualités de leur caractère.] (Ben
Ray Redman, “Mrs. Wharton Visits Morocco”, New York Times, 31 octobre 1920, p. BR5)



les détails de leur fuite des mains de cannibales qui devenaient menaçants. Détails inventés ?
Réels ? Qu'importe ! Il s'agit de hokum, cette qualité du vrai spectacle, ce savoir-faire ancestral
qui va faire pleurer Margo et rire Jack — car même documentaire, un film est d'abord un
spectacle22.

5.
Descente du spectateur aux enfers du monde sauvage. Black Shadows, là encore, organise cette
dramaturgie de la peur qui va mener à King Kong et autres sciences-fictions:

The use of the title undoubtedly comes from the map that is utilized in marking the course that the
expedition took. On this map the civilized islands are indicated by all white circles, while those where the
natives are still in an uncivilized state, and possibly cannibals, are indicated by circles that are half black.23

[L’utilisation du titre vient sans doute de la carte utilisée pour suivre le cours que l’expédition a pris. Sur
cette carte les îles civilisées sont indiquées par des cercles blancs, tandis que celles où les autochtones
vivent encore dans un état non civilisé, et possiblement cannibale, sont indiquées par des cercles à demi
noirs.]

Dramaturgie simpliste, au symbolisme sur-évident: là encore, ce qui importe, c'est de marquer le
passage, jouer, le temps d'un film, à se faire peur, marquer la progression courageuse de
l'explorateur qui s'enfonce, certes, mais aussi offrir au spectateur cette expérience d'un voyage
kinétique effrayant mais sans danger24. Ces films prennent la forme de voyages initiatiques, mais
c'est moins la culture des tribus des mers du Sud, caricaturée, repliée dans la catégorie des
sauvages, des "pas-comme-nous", qui est découverte; c'est plutôt nous, les spectateurs, et nos
peurs (être dévoré par des monstres), nos fantasmes (la belle blanche emportée par quelque singe
surpuissant), que nous découvrons par ces films où nous nous enfonçons25. Qu'importe, dès lors,

                                                
22. Autre exemple de cette confusion des genres: Nanook of the North ouvre le 11 juin 1922 au Capitol Theater de
New York, "en complément de programme d'un film beaucoup plus attendu de Fred Newmeyer, Grandma's Boy,
avec Harold Lloyd." ( Pierre Gabaston, Cahier de notes sur...Nanouk l'esquimau, Les enfants du cinéma: Paris, 2004,
p. 8)

23. Variety, 21 juin 1923.

24. On retrouve en permanence cette notion de risque sans danger dans les écrits de voyages exotiques de l’époque.
Ainsi lorsque Edith Wharton fait un tour du Maroc en 1918 (logistique prêtée par les autorités françaises), elle insiste
sur le moment particulièrement heureux de son voyage. Nouvellement pacifié, le Maroc va se transformer — mais
elle a pu le voir dans son état d’avant la civilisation moderne, son état dangereux. Mais ce danger est curieusement,
filmiquement, distant: «_To see Morocco during the war was therefore to see it in the last phase of its curiously
abrupt transition from remoteness and danger to security and accessibility; at a moment when its aspect and its
customs were still almost unaffected by European influences, and when the ‘’Christian’ might taste the transient joy
of wandering unmolested in cities of ancient mystery and hostility, whose inhabitants seemed hardly aware of his
intrusion._» [voir le Maroc pendant la guerre, c’était donc le voir dans la dernière phase de sa transition bizarrement
abrupte d’un pays innacessible et dangereux à un pays sécurisé et accessible; à un moment où son aspect, ses
coutumes étaient encore vierges de toute influence européenne, où les «chrétiens» pouvaient encore goûer à la joie
passagère de se promener sans risque dans des villes au mystère ancien et naguère hostiles, villes dont les habitant
semblaient à peine conscient de leur intrusion]  (cité dans Ben Ray Redman, “Mrs. Wharton Visits Morocco”, New
York Times, 31 octobre 1920, p. BR5)

25. C'est d'ailleurs une réaction du public que Flaherty avait déploré lors des quelques projections de son premier
tournage dans le Grand Nord, en 1915-1916 (film aujourd'hui perdu; le seul négatif aurait été détruit par accident, cf.
supra note 3): «_Les gens étaient polis, mais je vis que ce qui les intéressait dans le film, c'était de voir où j'étais allé
et ce que moi j'avais fait. Et ce n'était pas du tout ce que je désirais. Je voulais leur montrer les 'Esquimaux'. Et je ne
voulais pas leur montrer du point de vue des gens civilisés, mais tels qu'eux-mêmes ils se voient._» Propos rapportés
par Pierre Gabaston, Cahier de notes sur...Nanouk l'esquimau, Les enfants du cinéma: Paris, 2004, p. 4.



que ce que montrent ces documentaires soit réel, ou réinventé ? La finalité n'en est pas le réél,
mais bien le drame – le drame que nous y lisons. Harrison, dans ses reports, ses fiches critiques à
l'attention des exploitants de salle, ne s'y est pas trompé:

Some picture-goers, in fact, will receive more enjoyment out of it than they would out of a drama. It is
something similar to the pictures that have been photographed by Mr. and Mrs. Martin Johnson in the South
Seas. Like Mr. Johnson's pictures, this one also depicts the life of savage tribes of some islands in the
Pacific, near the equator. A battle between two tribes of head-hunters is shown. This battle is, of course,
staged; but it is thrillingly realistic.

[Quelques cinéphiles, en fait, en retireront plus de plaisir que d’un drame. Le film ressemble aux films
photographiés par M. et Mme Martin Johnson dans les mers du Sud. Comme les films de M. Johnson, celui-
ci dépeint la vie de tribus sauvages d’îles du Pacifique, près de l’équateur. Une bataille entre deux tribus de
chercheurs de têtes est montrée. Cette bataille est, bien entendu, mise en scène; mais elle est d’un réalisme
sensationnel.]

«Mise en scène (...), mais d'un réalisme sensationnel»: voilà de quoi remettre sur pieds les
catégories critiques, et qui dépousière la notion de «réalisme». Cette réalité inventée par la
culture de l'époque, projetée sur les îles des mers du Sud, c'est cela le réalisme, et ce réalisme-là,
c'est du divertissement garanti.26

6.
De ces "Histoires aussi véridiques que vraisemblables", pour paraphraser la formule de
Christophe de La Famille Fenouillard (1896), quelle est la trace sur White Shadows in the South
Seas, et sur Moana ? Tout d'abord les deux films sont en rupture par rapport à nos attentes:
Moana est un documentaire qui reconstruit une pratique, le tatouage initiatique, disparu depuis au
moins une génération, comme une pratique contemporaine, découverte au tournage. White
Shadows in the South Seas est un film de fiction hollywoodien, traitant des mers du Sud avec une
verve critique particulièrement acerbe: la civilisation européenne corrompt les moeurs naïves des
polynésiens, et la désillusion (avec la mort du héro, le bon docteur joué par Monte Blue) est
totale, présentant le processus de perversion comme inéluctable.

Les deux films sont aussi en rupture par rapport à leur tradition respective: Moana n'est plus un
récit de voyage (qui voyage? Il n'y a pas de blanc dans le film, pas de trajet), et White Shadows in
the South Seas n'est pas un récit d'aventure, chasse au trésor, à peine un amour tropical, zéro
                                                
26. Que la confusion soit totale entre mythe et réalité, entre tourisme et authenticité, c'est ce que confirme encore
cette critique d'une exposition des aquarelles de Armstrong Sperry, à New York, en 1925: «Can that elusive
sensation, known as the lure of the South Seas, be given life on a small square of canvas? One did not believe it
possible until he found himself in the same room with the picturization of the Society Islands which Armstrong
Sperry, New York artist, exhibited on Wednesday and Thursday at 240 Lewers Road. Taken straight from the heart
of Polynesia and glittering like light-struck, many-faceted jewels, the young man's oil and water-color subjects are
alive with the poignant beauty of those romance-haloed islands and are pulsating with the wander-lust that lies
dormant in every civilized breast.» [Cette sensation difficile à saisir, connue sous le nom d’ «_attrait des mers du
Sud_», peut-elle être évoquée sur un petit carré de toile ? Cela ne semblait pas possible jusqu’à ce qu’on se retrouve
dans la même pièce avec des images des Iles de la Société qu’Armstrong Sperry, un artiste de New York, a exposé
mercredi et jeudi derniers au 240, Lewers Road. Capturées directement du coeur de la Polynésie et brillantes comme
des diamants finement ciselés frappés de lumières, les sujets des peintures à l’huile et aquarelle du jeune homme sont
rendus vivants par la beauté poignante de ces îles baignée de romance, et vibrent du désir d’aventure qui gît endormi
dans le coeur de tout être civilisé.] La critique paraît, c'est encore plus surprenant, dans le Honolulu Advertiser, 25
juillet 1925.



cérémonies barbares et danses lascives. Signe peut-être de cette position ambiguë dans leur
histoire, ni l'un ni l'autre ne sont de grands succès (ni des échecs commerciaux). En fait, c’est le
film de fiction qui s’inspire des travelogues dans sa stratégie narrative de descente progressive
dans l’univers sauvage: pas de cartographie, mais un voyage, par le personnage principal, d’un
monde «blanc» à un monde «primitif», avec, par rapport aux travelogues des mers du Sud, une
polarité inversée (dans White Shadows in the South Seas ce n’est pas une descente aux Enfers du
cannibalisme, mais une descente dans l’Eden perdu de «l’innocence» des peuples premiers. La
visée est la même que celle des travelogues des années 1920: jouer avec les attentes culturelles du
spectateur. En définitive, ce qui est détruit dans White Shadows in the South Seas, ce n'est pas une
île, une culture (comme le propose la diégèse): c'est l'idée (blanche) qu'on se fait de ces îles
(Paradis perdu, comme dira Tabu sans ambages). Cette désillusion est explicite chez les
participants au film. Il faut deux jours à Van Dyke pour enterrer le mythe de la beauté des îles des
mers du Sud (Van Dyke arrive à Tahiti le 10 décembre 1927):

Dec. 12, '27 : I am rapidly becoming a South Sea Island iconoclast. When I got up this morning, the tide
was out and the beach looked dirty and nasty. (...) Everything droops. Even the foliage. A tree will spring up
like it is going somewhere and then the leaves will lean over and droop toward the earth as if trying to grab
ahold. Everything is tired. There doesn’t seem to be a semblance of native life left on the island. Everything
is of the bastardized variety. The natives are not altogether French and the French are only partly native.
The Chinese are the most individual of the population...And it looks like there might be more Chinamen on
the island than either natives or French...

This is a country of first impressions. It is beautiful on arrival and then it begins to wane rapidly. As long as
you can hypnotize yourself on first impressions, you will get along alright, but it will not stand for
analysis.27

[je suis en train de rapidement devenir un iconoclaste des Mers du Sud. Je me suis levé ce matin, la marée
s’était retirée, la plage était sale et n’avait pas belle allure. (...) Rien ne se tient droit. Même le feuillage. Les
arbres poussent comme s’ils allaient quelque part, puis les feuilles retombent et s’affaissent vers la terre
comme si elles essayaient de se raccrocher à quelque chose. Tout a un air fatigué. Il ne semble plus y avoir
une seule trace de vie autochtone sur l’île. Tout est bâtardisé. Les autochtones ne sont pas vraiment français,
les Français sont en partie des autochtones. Les Chinois sont le groupe le plus particularisé....et on a
l’impression qu’il y a plus de Chinois sur l’île que d’autochtones ou de Français...]

[c’est un pays de première impression. Tout est beau lorsqu’on arrive puis cela décline rapidement. Si on
peut s’aveugler avec des premières impression, on s’y trouvera très bien, mais ça ne résiste pas à la moindre
analyse.]

Monte Blue, dans une interview publiée dans Motion Picture Magazine en août 1928 pour la
sortie du film, n’est pas moins explicite:

The South Seas are the bunk ! The legend of their loveliness is a lie. The romantic beachhcomber is in
reality a shiftless tramp, the natives who once fished with a spear for their living have degenerated since the
coming of the white man. The white man’s diseases are fast depopulating the islands. It was well that they
had brought their «_beautiful native girl_» [Raquel Torres] for the picture from Hollywood, for the author
of «White Shadows» [Edmund O’Brien, en 1919] was either a poor judge of feminine beauties or he
fibbed!28

                                                
27. BEHLMER Rudy, éd.: W.S. Van Dyke's Journal: White Shadows in the South Seas (1927-1928) and other Van
Dyke on Van Dyke. Lanham, Md. et Londres, Scarecrow Press, 1996, pp. 21, 22. La seconde citation provient d’une
lettre que Van Dyke écrit à Josephine Chippo le 12 décembre, deux jours après l’arrivée à Tahiti.

28. Motion Picture Magazine, août 1928.



[Les mers du Sud, c’est du pipeau ! La légende de leur charme est un mensonge. Le flâneur romantique sur
les plages est en réalité un mendiant sans domicile fixe, les autochtones qui jadis pêchaient leur pitance avec
une lance ont dégénéré depuis l’arrivée de l’homme blanc. Les maladies de l’homme blanc sont en train de
rapidement dépeupler les îles. Heureusement qu’ils avaient amené leur «_belle autochtone_» avec eux
depuis Hollywood pour le film, car l’auteur de «White Shadows» était soit bien mauvais juge de la beauté
féminine, soit un menteur!_]

Il n’est sans doute pas innocent (en tout cas dans le cas de Monte Blue) que les propos
désillusionés correspondent si parfaitement au propos du film. Certains critiques, d’ailleurs, ne se
laisseront pas prendre, et reprocheront justement cette désillusion, cette critique «facile»  des
méfaits de la colonisation (critique qui aujourd’hui nous touche au contraire par son côté
courageux, sans concession).29 Quoi qu’il en soit, si le «vécu» est authentique30, et la désillusion
l’expérience commune du tournage, la fiction elle orchestre des thèmes sans surprise: mélodrame
manichéen de l’innocence perdue dans une stratégie du tout ou rien, culture autochtone d’abord
toute pure, bientôt toute pervertie. En ce sens, White Shadows in the South Seas correspond
d’assez prêt à la description d’un type de fiction réaliste décrite par Guy Gauthier: «fausse fiction
sur vrai vécu.»31

7.
Concluons: d'un côté un film dont le réalisme de dénonciation touche moins la réalité
ethnographique polynésienne que le mythe des îles du Sud dans la culture occidentale, de l'autre
un film documentaire romantique sur la réalité de la vie des îles des mers du Sud, qui ne parle pas
de l'actualité polynésienne, mais aide à la perpétuation d'un mythe (celui de l’âge d'or): nous
sommes au coeur d’une confusion tenace, dans les années 1920, sur ce qu’est le discours filmique
réaliste acceptable par Hollywood. Symptôme, peut-être, de cette confusion: l’incompréhension
qui s’installe entre Van Dyke et Flaherty, comme en témoigne le journal de Van Dyke:

Dec. 13,, 1927: Flaherty gave me heart failure yesterday for a moment or two when he said that he would
like to live here for the rest of his life.

Feb. 1928: Have had to retake all of Flaherty's stuff. It was putrid. He not only knows nothing about
pictures but also nothing of natives.

March 1928: The more I see of the natives, the more I appreciate what a big faker Flaherty was. He knew

                                                
29. Ainsi le New York Times ne trouve pas l’idée très originale: «it is no longer the thing to point out that civilization
is amiss.» [ce n’est plus trop à la mode de faire remarquer que la civilisation a pêché] (New York Times, 1er août
1928)

30. Le film accumule les références authentiques, en refusant toutefois trop de précision: le lieu géographique se
mêle, par le nom de l’héroine, d’une référence romanesque au Typee de Melville, et si la culture peut être identifiée
comme polynésienne (le bain, les grandes feuilles, la guerre, le four tahitien), l’identification n’a rien, en-dehors du
four tahitien dont les préparatifs sont minutieusement montrés, de bien spécifique. Ce qui n’empêche pas de
perpétuer un discours publicitaire  soulignant l’effort de recherche documentaire: «In re-enacting the scenes of past
native life—before the white man came—the oldest natives of several islands were called into consultation for
assurance that nothing of white civilization would creep into the spirit of the pre-white days on the islands. Relics
were borrowed from museums and island families and used as hand-props in production.» [Pour la reconstitution des
scènes de la vie autochtone passée — avant l’arrivée de l’homme blanc — les plus anciens des autochtones de
plusieurs îles ont été consultés pour s’assurer que rien de la civilisation blanche ne se glisse dans l’esprit de ces jours
pré-blancs des îles. Des objets sacrés ont été empruntés aux musées et aux familles de l’île et utilisés comme
accessoires pour la production.] Robert Cannom, Van Dyke and the Mythical City, Hollywood, Culver City: Murray
and Gee, 1948, cité dans Kevin Brownlow, The War, the West and the Wilderness, New York: Knopf, 1978, p. 171.

31. GAUTHIER Guy: Le documentaire, un autre cinéma. Paris, Nathan Universitaire, 2000.



next to nothing about it…32

[13 déc. 1927: Flaherty a failli me donner un arrêt cardiaque hier quand il m’a dit qu’il aimerait vivre ici
pour le reste de ses jours.

Février 1928: Ai dû refaire toutes les prises de vue de Flaherty. C’était nul. Non seulement il n’y connaît
rien en cinéma, mais il n’y connaît rien non plus aux autochtones.

Mars 1928: plus je connais les autochtones, plus je comprends à quel point Flaherty était un faussaire. Il n’y
connaissait pratiquement rien...]

Flaherty, le père du documentaire, traité de «faussaire» par «One-Shot Woody», le metteur en
scène qui filme plus vite que quiconque à Hollywood...Qui dit la «vérité» ? Entre «faussaires», ne
pouvait-on s’entendre ?
C’est qu’entre Flaherty et Van Dyke existe une vraie différence, qui est la différence entre la
fiction et le documentaire des années 1920. C’est une différence de méthodes: le documentaire
partira de l'observation, laissera le sujet naître de l'observation — quitte à transformer ce sujet en
mythe — dans un travail lent, souvent repris, effacé (les pellicules détruites de Flaherty). La
fiction (hollywoodienne) est une mise en images efficace, qui obéit à un calendrier précis: c’est le
premier «péché» de Flaherty. Le «réel», observé dans un cas, sera convoqué en soutien dans
l'autre. Dans la diégétisation, le réel perd toute autonomie – alors que la dramatisation du
documentaire n'empêche pas son expression, même ponctuelle. Si Moana inaugure le genre
'documentaire', c'est moins sur le concept de vérité qu'il le fonde, que sur celui d'observation.
Hollywood aussi parlera du réel (et, dans notre cas, la fiction parle mieux de la réalité
contemporaine du film: la destruction coloniale), mais c'est un réel retrouvé en fin de parcours
créatif. Un réel lui-même transformé en fiction par cette force hollywoodienne de projeter du
fantasme — et par cette force, que d’aucuns jugent «coloniale», de presque remplacer, dans un
processus qui n’a rien à envier au zèle des missionaires de Polynésie, la réalité historique:

Shades of Tahitian cannibals! Could you but see your offspring! (...) Not so many years ago missionaries
and traders and whalers were met and driven away by arrow and javelin. (...) But Hollywood has breathed
its hot and perfumed breath upon Polynesia. (...) A little food, long hours of sleep through the hot day. Soon
it will be 7:30 again. The hour of the cinema! To bed! Soon the drums will be beating. For to-night's the big
night.

There is a new film straight from California.33

[Ombres des cannibales tahitiens ! Si vous pouviez voir vos descendants ! (...) Il y a encore quelques années
les missionaires, commerçants et balainiers étaient accueillis et refoulés à coups de flèches et javelin. (...)
Mais Hollywood a soufflé son souffle chaud et parfumé sur la Polynésie. (...) Un peu de nourriture, de
longues heures de sommeil dans la chaude journée. Bientôt il sera à nouveau 7h30. L’heure du cinéma ! Au
lit ! Bientôt les tambours résonneront. Car c’est ce soir le grand soir.

Un nouveau film vient d’arriver de Californie.]

                                                
32. BEHLMER Rudy, éd.: W.S. Van Dyke's Journal: White Shadows in the South Seas (1927-1928) and other Van
Dyke on Van Dyke. Lanham, Md. et Londres, Scarecrow Press, 1996, passim.

33. Armstrong Perry, "American Films in Tropic Tahiti", New York Herald Tribune Magazine, 25 juillet 1926, décrit
une séance de cinéma à Tahiti: c'est Blood and Sand, avec Rudolph Valentino, et commentaires en tahitien en direct.


