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« Man - puny but irresistible - encroaching forever on Nature's vastnesses,
gradually, very gradually resting away her strange secrets, subduing her
This is the story of a woman who came into the domain of the winds »

aux États-Unis par la société Metro Goldwyn Mayer (MGM), avec la star
Lillian Gish. Il est inspiré du roman éponyme de Dorothy Scarborough.
L'importance de Le Vent pour les historiens du cinéma vient du fait que
Victor Sjöström ait réussi à retranscrire l'expérience sonore du vent en le

Laboratoire d'Europe, Strasbourg 1880-1930, manifestation organisée par les Musées de la
Ville de Strasbourg en collaboration avec l'Université de Strasbourg.
La programmation pour cette projection est proposée par
Vidéo Les Beaux Jours.
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// Victor Sjöström et la création de
l’école suédoise
Victor Sjöström est né en 1879 et décèdé en 1960 en Suède.
Neveu d’un acteur à succès, il s’intéresse assez tôt au théâtre
et devient acteur, puis metteur en scène. À l’arrivée du
cinématographe en Suède, Charles Magnusson fonde la
Svenska qui devient la principale firme de Stockholm pour
le cinéma. Débutant avec des expérimentations dans le
documentaire, la Svenska veut ensuite se lancer dans la
fiction et invite Victor Sjöström et Mauritz Stiller à y travailler
comme réalisateurs. Ensemble, ils donnent naissance à l’école
suédoise, dans le souhait de rompre avec le théâtre en offrant
un jeu d’acteurs et une scénographie propres au cinéma.

// L’ école suédoise va à Hollywood
Face à la crise du cinéma suédois suite à la fin de la guerre
et à l’augmentation de la concurrence, Victor Sjöström
part à Hollywood pour étudier le style américain au sein
de la société Goldwyn. Il y reste plus longtemps que prévu
et tourne sous contrat 9 films en 8 ans. Mais bridé par un
rythme, des moyens et des sujets imposés, il souffre de n’être
qu’un employé dans une énorme industrie. Malgré le succès
de ses films, ce n’est qu’avec Larmes de clown (1924) et ensuite
avec Le Vent (1928) que Victor Sjöström retrouve le plaisir de
faire du cinéma et met en œuvre son style propre, celui qui
avait fondé l’école suédoise. Victor Sjöström inspire plusieurs
réalisateurs et courants, notamment Ingmar Bergman qui lui
rend hommage avec le rôle principal de son film Les fraises
sauvages. L’école expressionniste allemande est également
très influencée par ce réalisateur.
La biographie complète du réalisateur, le découpage du film
et des articles sont disponibles pour consultation
à Vidéo Les Beaux Jours.
// Avant-Scène Cinéma n°331-332, juillet-août 1984
// Anthologie du cinéma, Tome 1, Avant-scène cinéma, 1966
// Bo Florin, Confronting The Wind : a reading of a Hollywood film
by Victor Sjöström, Journal of Aesthetics & Culture, 2009

// Du vent suédois en Amérique
Dans l’esprit de l’école suédoise, Le Vent est une adaptation littéraire où l’on retrouve :

Des scènes en extérieur

Une spécificité du cinéma suédois par rapport au théâtre est notamment le tournage
de scènes en décor naturel, proche du documentaire. Celles de Le Vent ont été tournées
dans le désert de Mojave au sud de la Californie sous une chaleur de 50° et un vent
puissant produit par des hélices d’avion. Le défi des personnages a aussi été celui de
l’équipe du film.

La nature, littérale et symbolique

Le rapport de l’homme avec la nature est central dans les films de Victor Sjöström. Il
est un moyen d’explorer les possibilités techniques propres au cinéma ainsi que de
développer la psychologie des personnages. Dans Le Vent , il est question de renouveler
le rôle traditionnel de la femme. À égalité avec son mari qui doit apprivoiser des
chevaux sauvages, Letty lutte pour maîtriser le vent; qui devient une métaphore de la
domination masculine sur la femme, incarnée par le personnage de Roddy, l’homme
marié qui cherche à subjuguer Letty.

Le fantastique entre expérience formelle et mythique

Créer des images fantastiques truquées est l’une des caractéristiques de l’école
suédoise, mais Victor Sjöström ne s’est jamais contenté que de l’aspect formel du
fantastique. Dans ce film, le vent est expliqué par une légende indienne, illustrée par
l’image fantomatique d’un cheval blanc sur les nuages. L’aspect mythique de la légende
a une fonction importante dans la construction de la psychologie des personnages, elle
représente la peur de l’insaisissable, extérieure et intérieure à l’homme.

Une fin (presque) originale

La fin heureuse du film n’était pas initialement prévue, le réalisateur souhaitant
rester fidèle au roman dans lequel Letty sombre dans la folie. Victor Sjöström du
refaire la fin à la demande de la production. Ce changement n’a fait que confirmer le
style du réalisateur qui en a profité pour travailler davantage la psychologie de ses
personnages : dans la nouvelle fin, Lige rentre et Letty, devenue son égal, ne peut que
l’aimer. Confronter le vent et tuer la menace masculine a fonctionné comme un rituel
d’émancipation.

Filmographie sélective de Victor Sjöström
Terje Vigen // Drame psychologique // 1916
La charrette fantôme (Körkarlen) // Fantastique // 1920
Larmes de clown (He who gets slapped) // Comédie psychologique // 1924

// Un classique de la littérature américaine

Le Vent (The Wind) est un roman de Dorothy Scarborough publié anonymement en 1925.
Dans ce roman, le fantastique s’immisce dans un réalisme acerbe qui a déclenché la
colère des Texans, en raison de la description des conditions de vie particulièrement
difficiles dans cette région à la fin du XIXe siècle. Malgré cette première réception, le
roman est aujourd’hui considéré comme un classique de la littérature texane et comme
le chef-d’œuvre de son auteur. L’ensemble de son œuvre est caractérisé par un intérêt
pour la condition féminine. Il s’inscrit dans le genre du Western, traversé d’éléments
fantastiques. Ce roman a fait l’objet d’une nouvelle édition en 2012 aux éditions Libretto.
« Le tournage de The Wind fut l’une des pires expériences que j’ai
vécues au cinéma. Le sable était projeté sur moi par huit hélices
d’avion, et on utilisait aussi de grosses quantités de produit soufré
pour donner l’illusion d’une tempête de sable. J’avais des brûlures
et je faillis perdre la vue. Mes cheveux étaient desséchés par le
soleil brûlant, et gravement abîmés par les vapeurs de soufre
et le sable.» Lillian Gish

Filmographie sélective de Lillian Gish
Naissance d’une nation // D. W. Griffith / 1915
Intolérance // D. W. Griffith / 1916
Les Deux orphelines // D. W. Griffith / 1921
Le Lys brisé // D. W. Griffith / 1919
À travers l’orage // D. W. Griffith / 1920
La Nuit du chasseur // Charles Laughton / 1955

// Lillian Gish, une star du muet
Lillian Gish naît le 14 octobre 1893 dans l’Ohio, et décède en 1993, à l’âge de 99 ans à
New York. Elle initie sa carrière d’actrice à l’âge de cinq ans, en compagnie de sa soeur,
Dorothy. En 1912 elles débutent au cinéma dans L’Invisible ennemi de D. W. Griffith. Ce
sera pour Miss Lillian, comme le cinéaste l’appelait, le début d’une longue collaboration
de vingt et un films avec ce réalisateur, dont les apports formels sont fondamentaux
dans l’histoire du cinéma. L’influence de D. W. Griffith sur Lillian Gish est essentielle
autant dans son rapport à l’art qu’à la vie et elle lui dédie son autobiographie, intitulée
Le Cinéma, Mr. Griffith et moi : “A D.W. Griffith de qui je tiens que le travail est plus
amusant que le jeu.” En effet, sa rigueur et sa discipline étaient reconnues par les gens
qui l’ont côtoyée et ces qualités influençaient également sa vie personnelle : chaque
jour, elle prenait des bains d’eau froide dans la mer entre cinq et six heures du matin, et
surveillait son alimentation soigneusement. Lillian Gish s’illustre au théâtre comme au
cinéma, et reste aujourd’hui l’une des figures les plus marquantes du cinéma muet.

