
\L'HERITAGE DE LA CHA,;J:fil (Pi nky) 

D:rwe soeial~(95 min) 

g§NERIQUE: Film américain : 1949. 

Réali~ation : Elia KAZAN. 

Producteur : Darryl F. ZANUCK. 

Interprétation: Jeanne Crain, Ethel Barrymore et Ethel Watere. 

LE REALISATEUR: Kazan e~t né à Con5tantinop1e en 1909. Jeur~e 9 il émigre à Be~= 

lin pui~ aux Etats-Unis. Il étudie à l'école d'art dramatique 

de l 'Université de Yale. Il tient deux rôles au cinémag City fer Conguest (1940) 

et Blues on teh Night (1941). De 1940 à 1949, il est un de~ meilleur5 metteurs 
; 

en scène de théâtre à ~ew-York. Il devient réalisateur de films en 1945; depuis 

il a tourné une dizaiie de films de bonne qualité dentg "A Tree Gr0ws in ~ooklyn" 

(1945), "A Streetaar named De~ire" (1951) » "Vi va. Zapata'' (1952) P lfPinky" (1949) 9 

"Panie in the Street" (1950), "On the Wa.terfronttt (1954) P "Ea.et on Eden" (1955) 9 

"B'aby Doll" (1956), et "A Faee in the Crewd" (1957)o 

QUELQUES CRITIQUES: 

"En dépit de toutes les réticences que l'on peut invequerp il 
faut lai~ser· à ZANUCK et KAZAN le mérite qui leur revient pour avoir abordé la 
question juive dans le MUh INVISI~LE et le problème racial dan~ PINKYo Celui=ci 
egt, sane conteste, un film social qui fait honneur à Hollywood même s'il n'a 
pa~ l'audace de dresser un dur réquisitoire qu'à di~tance on aurait attendu9 
loruqu'cm eonsidère un état de cho3el!! qui met en l!l!au~e ..La res-pon~abilité hu= 
maine. Du moin~ ont-il~ c~UI~ un ri~que; et peut~~~~ 0 une moin~ grande prudence 
eût-elle emp~ché le film d'ob-tenir le euecès moral qu~il a eu. 

Le thème e3t humain~ poignant9 et traité avec adresse; la ten
sion dramat-ique est ~outenue. L'inte-rprétation forme un ex~ellent ensemble. 
C'est un plaidoyer en faveur ~e meilleure comprfthension de la fraternité 
humaine. '' (Fiehe E.E.D •. O.C.) 

"Le problème !oei al dans Pin\y e3t évident. L'auteur habile
ment à traver~ l'histoire ae Pinky. Après réflexion il e3t a~sez ai~é de se ren= 
dre compte de5 intentions du film, mais à nul momen:v; elle5 ne t'le !ont trop 
fait sentir ou deviner, Il y &_un_±~quilfbr~-~ntr.e la part intrigue 
et la par.t .. problème soeial.'i (Ra.pport .des , Ciné~Club No 1 et No 2) 
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"PINKY" 

I- MOT DE KAZAN. 

"Kazan résume sa méthode en ces termes: "J'essaie de faire la réa
lité de la pièce ··elle même de l'acteur, d'identifier sa personnalité et son per
sonnage." En jouant Hamlet, 1 1acteur ne doit pas se contenter de parler et d'agir 
comme son héros mais il s'efforcera de penser, de sentir, de souffrir et même de 
r~ver comme lui. L'acteur doit devenir Hamlet lui-même. C'est donc à un naturel 
absolu que doit tendre l'acteur. 

Presque naturellement Kazan allait franchir le seull du 9inéma 
pour réaliser pleinement ses conceptions. ~is il ne faut pas confondre le style 
de l'acteur et celui de la mise en scène. Kazan nous prévient: "Certes, à l'ACTORS 1 

STUDIO, nous nous attachons surtout à développer la peraonnalité psycholo~ique de 
l'acteur. Mais quand je mets en scène, seule compte pour moi 'la pièe~, l'acteur 
n'est plus qu'un moyen". Il faut reconnatt:re que cette méthode produit également 
des acteurs parfaitement équilibrés et calmes. Kazan a fait du cinéma une soTte de 
thé~tre libéré des exigencès de l'espace et du temps, Autant à la ~cène qu 1à l'é· 
cran, Kazan répète avec ferveur. Il veut que l'acteur obtienne l'expression néees~ 
saire à son personnage. "La caméra, soutient Kazan, pén~tre comme un microscope , 
Il vaut mieux ne rien faire que d'agir à contresens; c'est oe que fon~ la plupart 

__ d~s_ a.:9teUI"s, et_ils_ ré'!ssiss~l'!t.à. _.s_'en_ti:r.ep~ -~i§ +~ -ç~~r~ ~~t im.pit;py~ble; _!\.UI:'!-
si les meilleurs acteurs au cinéma sont•ils le~ fous, les animaux et ïes enfants.' (1) 

II- SCENARIO. 

"Pinky, une jeune métisse à peau claire, est envoyée dans le Nord 
par sa grand'mère pour y faire des études d'infirmière. Pendant son stage, elle 
s'éprend d'un docteur blanc, auquel elle cache le secret de sa f:i.liation noire. 
Lorsqu'elle revient chez sa grand 1mère, après avoir obtenu son 4iplôme, elle re~ 
trouve la condition misérable des Noirs et les innombrables ve.xations qui le\lr 
sont réservées . Granny, qui ne supporte pas la rébellion de sa petite~fille, et 
qui est une brave lessiveuse, simple et craignant Dieu, lui reproche d'avoir é
vité ces vexatio~s.pendant ses étu4es en se faisant passer lSchement po~ une 

1 blanche. Pinky dec~de alors de repartir pour le Nord et de retrouver celui qu'elle' 
aime. Mais une vieille demoiselle, pour laquel~e Granny a travaillé toute s~ vie, 
tombe à ce moment gravement malade, et Qrariny supplie Pinky da la soigner, Oelle~ 
ci, quoique dure avec la jeune infirmière, est impressionnée par ~on intelligen• 
ce et se prend d'amitié pour elle. Elle lui lègue-son domaine-et le~ antiq~té~ t 

qu'il contient. 

Un jour, averti par une lettre, le fiancé de Pinky a.rriwe d,ans le 
Sud. Malgré qu'il réalise que la jeune fille est de descendance poire, il est dé-

. cidé à l'épouser. Pinky lui promet de le rejoindre dès que sa malade sera hors 
de danger. Mais celle-ci meurt, et l'une de s~s parentes, frustrée de l'h6ritage 
qu'elle guettait, accuse Pinky de l'avoir droguée et le te~taroent d'~tre non va• 
lable. La presse s'empare de l'affaire, et Tom, le jeune médecin, revient préci" 
pi tamment; il supplie Pinky de renoncel' a-u p:rocèp et de le suivre da.n~;P le Nord. 
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Mais . ~inky ·refuse.: .. ce p~oc$s ·.doi.t aV;oir ;,J.i~u, ca~:· i;l ~·~~·(.;~).~gi.~, ·I?~:S -~e~~~m~n~ ., : 
d'elle, mais de sa ra.c&. Bien que l~ · pr,~jugé raci~;J- contre l,es hommes de couleur 
se montre fortement pendant le procêe, Pink,y gagn$ gr!ce ·à l'appui ~'un vieux 
juge, ami de la défuntè. 

Pinky a compris ,que la victoi~e qu'elle vient de remporter n'était 
que la première étape d'une longue lutte qui assurera aux Noirs l'égalité totale 
avec les Blancs. Elle ne veut pas, par égoieme personnel, abandonner la cause de 
sa race pour épouser un alano, et renonce à son fiancé. Lè ooe~ brisê, mâis oons- · 
ciente de la grandeur de la tache qu'elle entreprend, P.iuk,Y transforme, aveo 1 1ai
d·e d 'un méd( e) cin noir, l'antiqua demeure p.e sa bi~nfai tri~~ ~n ~ ~~~P!ns;~re J?Our 
Noirs." 2 ' · 

III· LE PROBLEME TRAITE. 

"Le fond de "Pinky" est un thèmè de çombat; aile a suscité des polé• 
miques autour du film, tant en ~riqu~ qufen Europe. Bien entendyJ ·l~s Russes, 
"qui voient rouge en toue temps, mais -patltioulièr'$fie:nt quand 1J. ·é'~,~M.-de 1 'Amé· 
rique, ont crié haro". , "Mensonges •1qüe ce 'tt'iltn l " 's' ~at ébrlé G; SAI>Otlli .dans 
"Les Lettres Fran~aises" 1 . cet hebdomadaire si peu français • et si russè -qui 
fut il y a peu condamné ~ justice. Il oublie, aamme le fait justement remarquer 
le COURRIER DU SOIR, ~u.Y~ Russie est aotu&llemènt une grande nation esclavagiste; 

'ii ·· onbili~e.~lè,sc.~àr.*-~'"ê~ititin&utés du régime, les tortures préalables aux "proèès" , 
les campe,~de concentration ••• Bien s<U-, le film aurait pu être d'un courage plus 
convaincant; il faut reconna~tre que c'est la circonspection qui l'emporte. Mais 
l'opinion américaine n'aurait pas été mdre pour le recevoir. Il ne faut pas ou
blier que, dans de nombreux états du Nouveau Continent, le préjugé de race con-
tre les 11 Coilloured men" est encore tenace. Dans les trains, les métros, les com
partiments destinés aux Blancs sont interdits aux Noirs; certaines écoles, cer
tains restaurants leurs sont fermés; le fait de toucher une blanche dans certai
nes régions du Sud, expose encore au lynchage. Mais cet anti-racisme fait le tour
ment de beaucoup de citoyens des U.S.A. - surtout depuis la dernière guerre, dans 
laquelle ~es nègres ont payé de leur personne. Le problème est complexe, car bon 
nombre de noirs sont moins évolués que ~es blancs. D'autre part, il existe chez 
certains de ceux-ci une répulsion physique, bien connue de plusieurs de nos co
loniaux--Le problème noir est le résultat malheureux, maie quasi iné~uctable, 
d'un état de chose extrêmement compliqué; et il faat reconnàitre qu'actuellement 
les esprits les meilleurs et les plus clairvoyants d'Outre-Atlantique s'effor-
cent loyalement d'y porter remède, comme en témoignent certaines mesures géné
reuses déjà prises par les présidents ROOSEVELT et TRUMAN, et aussi le nombre sans 
cesse croissant d'oeuvres littéraires et de filme prônant, directement.ou non, 
l'abolition de la ségrégation raciale. C'est ainsi qu'en l'espac~ de 2 à 3 ans, 
quatre films au moins ont abordé la question: HOME· Of; TfiiJ BRA.VE, LQST BOUm>.ARIES, 
NO WAY OUT et PINKY, et INTa.AJ)ER IN TJŒ) DUST. . ' ., 

• 1 \ 

L'oeuvre d'Elia KAZAN est oklculée poùr provoquer chez. les citoyens 
des Etats-Unis une "mauvaise conscience!!) pour 6veiller. en ·eux une inquiétude 
devant les manifestations d'un racisme toujour~ od~e~~ Te~ es~ l'état d'esprit 
de certaine blancs, qu 1 il f'aat certes du dourage· -ppûf. 1~ m6hi-~t la révol tan~ 
te injustice de quelques.~unee· de leùre at~~ea., &1 .1;; .. filtn net· s•attaque pas de 

~ . . . ~ .. . •\". .... 

f'ront au probl~me noir; ~t. q\\ ';~ n' a~orde q~~ ~ll.~li.l~~o.HU\~ ii~ b.~s~~speots, véous 
• • ~.. • •'·~ 1 

t · ··~ ~~ ... 
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par une héroine particulière, c'es t cependant le maximum de ce que peuvent se 
permettre actuellement les cinéastes. Dans certaines villes du Sud, le film a été 
mal reçu. Il faut le considérer comme un coup de butoir forçant des brèches dans 
l'intolérance des Blancs. Il portera la question nègre devant de vastes publics , 
et l'idée pourra faire son chemin dans les esprits. 

L'objectif de l'auteur a été d'inviter, en quelque sorte , les 
hommes de couleur à se charger eux-mêmes de leur propre réhabilitation aux yeux 
de leurs concitoyens, à oser affronter l'opinion publique, à affirmer sans cr ain
te leur dignité d'êtres humains. Tout le film les y encourage. Mais on peut lui 
faire un grave reproche: non pas de ne faire qu'effleurer le problème des Noir s, 
mais bien d ' adopter une solution conformiste et égoiste, puisque l ' on y trouve 
indirectement louée la ségrégation des races, à l'intér!eur de laquelle les 
ttcoloured men" doivent contribner eux-mêmes à leur élévation et à leur émancipa
tion, sans aucune aide de la part des Blancs. Un critique américain reconnaît 
que: "la ségrégation des races est présentée dans l'oeuvre comme acceptable -
ou mieux - comme la solution idéale aux problèmes raciaux - mais sans conclusion 
définitive". Sur ce point, ZANUCK et KAZAN s se gardent bien de s'engager trop 

loin: dans les épisodes où Pinky fait figure de victime, ils évitent de porter 
une trop nette accusation à l'égard de ceux qui l 'accablent. Par exemple, les 
policiers brutaux ne sont nullement inquiétés; et la foule des gens qui huent con-
tinue à crier, sans plus. Quant au fiancé, il n'abandonne pas Pinky parce qu'elle r 
est de souche nègre; il ne se retire que parce que la jeune fille refuse à le 
suivre et lui préfère l'idéal qu'elle s'est fait, Cela sent nettement le subter -
fuge, pour éviter d 'avoir à dénoncer l'erreur. On prend le parti de Pinky; mais 
on use de détours lorsqu ' il s'agit de ses adversaires. Enfin, et surtout, il y 
a la conclusion du film- qui risque de prendre l'allure d'une affirmation de 
principe. Non seulement la ségrégation des races n'est qu'à peine dénoncée, mais 
elle reçoit, par une adroite échappatoire, une sorte de confirmation. Pinky res-
te parmi les siens - pour leur venir en aide, bien entendu: le motif est beau. 
Mais cette décision permet aux auteurs de ne pas proposer une solution franche 
et d'éviter une condamnation formelle. Même s ' il ne s'agit que d 'un cas particu-
lier, on a tourné la difficulté. Il semble donc que le film de Mark~ROBSON , 
HOME OF THE BRAVE, malgré certaines faiblesses, était un réquisitoire plus vi-

_goureux que PINKY." (3) 

IV- INTERPRETATION. 

"Le rôle principal a été confié à Jeanne CRAIN. Elle y do~ne la 
mesure de son talent, qui n'a cependant pas encore at teint toute sa maturité . 
Elle es t à la fois sincère et concentrée. Sa sensibilité frémissante et son in
telligence donnent de grandes espérances pour l'avenir. Le premier rôle, au 
point de vue interprétation, est sans conteste celui de Granny: c'est la célè
bre chanteuse nègre Ethel WATERS qui a créé ce personnage - un personnage digne 
de la Bible et de l'antiquité. Comme le sont si souvent les interp~ètes noirs, 
elle es t admirable, tout à la fois par son intelligence du r ôle, sa chaleur 
et sa profonde humanité. Frederick O'NEAL, un des meilleurs acteurs nègres des 
Etats-Unis, très connu dans les milieux thé~traux, a reçu un rôle secondaire dont 
il se tire également à la perfection. Ethel BARRYMORE incarne avec une aristo
cratique assurance le personnage de la vieille et originale Miss Em. W. LUNDI GAN 
fait un médecin plein de douce bonhomie." (4) 
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V- ANALYSE CINEGRAPHIQUE. 

"Sur le plan formel, l'oeuvre de KAZAN a droit à de grands élo
ges au point de vue de la réalisation proprement dite. Elle est d'une vivante 
exactitude; elle crée de manière suggestive l'atmosppène de la maison de Pinky, 
perdue au milieu d'une forêt mystérieuse, pleine dè cris et de bruits, qui enfer
me l'héroïne dans une redoutable solitude que traversent, comme un leit-motiv 
d'évasion, les appels des Sifflets des trains dans le lointain. Le son est 
d'ailleurs utilisé souvent avec une remarquable intelligence. Mais le réalisateur 
n'a pas soutenu un rythme approprié le mouvement dramatique du récit; le film 
est lent, assez monotone; il n'a pas le style nerveux et direct de HOME OF THE 
BRAVE. 

KAZAN dédaigne les effets de mise en s cène et les appels à la 
sentimentalité du public. L'art de ce metteur en scène prend sa source dans l 'in
tensité des sentiments, et il s'accomode volontiers d'un certain prosaisme de la 
forme. Quoique robuste, 11 est capable de subtiles résonances. Il lui manque ce
pendant un certain lyrisme - auquel répugne sans doute son honnêteté scrupuleu
se d'amateur de faits." :~~ 

ma peuvent ~tre 

VI- CONCLUSION. 

"Plusieurs scènes significatives qui parlent en langage de ciné
relevées dans "Pinkyttg 

Q Scène en troie plans lorsque Pinky visite sa petite chambre. 
- Intensité de la scène où la grandomère reproche sa trahison 

à Pinky. 
- La nuit Pinky entend le bruit de train. 
- Pinky allant chez Jacques Walter pense à Tom et répète dans 

sa tête: je vous aime. Elle se heurte à la barrière. Ensui~ 
te elle voit une petite négresse devant la ponte du jardin 
de Miss Em. • 

- Miss Em, dans son. ·4• lit se réveille. . , ;; · 
~ Tom découvre les lieux où demeure P~. 
- Mort de Miss Em., ft . 
- Les deux avocats attendent le verdict du ·juge. 
- Pinky et Tom dans la maison de Miss Em sont .separes par. une 

colonne du lit. 
- L'annonce de la cliniquea transition entre la ·del"'l.ière scène 

de Pinky dans la chambre de Miss Em et la clirilque. 
- Scène finale." (6) 

"Il a été dit que le film expose .objectivement.!}~~ faits sans pren
~ ~t.lt~~M!i~"'<~~lotâ'inè~t;r±ên tà't!on de -~'lê~iOrC'e't""~·t~liie'"him~~l'rti""'sùriout, 
·~~ trlf'p0'!'t~·a~~nrgaiutions . Que les noirs travaillent à leur prop~~~ ~lèvettren:t~'mâ
tériel, int~llectlÎI.el et spirituel, est une excellente et nécesse:ire conclusion. 

Mais rien n'est dit eontre la ségrégation et l'aide que peuvent ap
port&r les b lanes aux noirs. Le film reste sur la réserve. Cependant malgré 
sa qijbrétion, 11 peut certainement faire ~éfléohir et le réalisateur a ~it 
aux hommages pour son film honn~te et courageuxo" (7) ~ 
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Textes collijijé~par Paul Berleur. 
(1) Sequence~ No 8 

(2) (3}. (4) (~~·.Fiche dlu C .. E.ll.OoC:.. (~ (7) .. .. Etude de cmé-aiubs 


