
« L E S  V I R T U O S E S » :  

D U  N O U V E A U  D A N S

L E  C I N É M A  A N G L A I S ?

Dans le village minier du Yorkshire
où se déroule le film, les mines ont
fermé en 1992, rejetant 3 000 mi-
neurs et leurs familles dans l’assis-
tance ou les petits boulots. D’anciens
mineurs, musiciens amateurs, conti-
nuent à exercer leur virtuosité dans
leur fanfare. Leur chef Dany exige
qu’ils continuent à payer leurs cotisa-
tions, à prendre part aux répétitions,
bref à faire comme si... Tous voient
bien ce qu’il y a de dérisoire à main-
tenir la fanfare de la mine, sans la mi-
ne. Mais personne n’ose le dire à Da-
ny, dont les poumons sont rongés
par la silicose. Lui enlever sa derniè-
re raison de vivre serait l’achever. Ce
qui le maintient en vie, c’est le rêve
d’aller en finale des fanfares, au
Royal Albert Hall, à Londres. Une

belle revanche...
Pour pimenter ces ingrédients de ba-
se, débarque dans la petite ville mi-
nière (un peu proprette, soit dit en
passant) une jeune femme payée
par la Direction pour rédiger un rap-
port, dont le seul but est de justifier la
fermeture de la mine ; la décision
était prise bien avant. Comme par
ailleurs elle joue aussi dans la fanfa-
re, elle y retrouve son ancien boy
friend, en retombe amoureuse... tout
est en place pour la fabrication d’un
bon vieux mélo.
Fort heureusement, l’inquiétude ne
durera pas. Le réalisateur, Mark Her-
man, est, lui aussi, un virtuose. Il re-
léguera le mélo à l’arrière-plan. La
tonicité des personnages, leur furieu-
se envie de vivre emporteront tout.
Le dynamisme des musiciens ama-
teurs se propage aux spectateurs
(même à ceux qui ne sont pas fana-
tiques de la musique de fanfare).
Cette musique, c’est leur culture.
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Est-ce que, vraiment, cette fanfare
ne sert plus à rien ? Est-ce que l’obs-
tination têtue, bornée, de Dany n’est
pas fondée ? Vouloir montrer qu’on a
pu détruire la mine, mais pas les mi-
neurs, est-ce rien ?
Les circonstances qui ont conduit
Mark Herman à faire ce film, et le
succès inattendu qu’il a connu, méri-
tent un détour. Son premier film, co-
médie à gros budget financée par
Hollywood, fut un four complet. Il se
retire alors dans le Yorkshire, une ré-
gion qu’il connaît bien, où les mi-
neurs ont mené de dures luttes, no-
tamment en 1972 et 1974 (Arthur
Scargill présidait alors leur Syndicat
régional). Mak Herman s’inspire de
ces luttes, à sa manière très person-
nelle. Et une fois de plus, le succès
contredit les bonnes âmes, pour qui
le public n’aime pas qu’on lui parle
de sa propre vie, mais qu’il convient
de le faire rêver.
Des signes adressés aux specta-
teurs anglais peuvent aider à com-
prendre ce qui les a séduits dans ce
film.
Lorsque le fils de Dany interpelle la
statue du Christ dans une église
« mon père est en train de mourir, et
Margaret Thatcher est toujours vi-
vante ! A quoi tu joues ? », c’est le
rappel d’un tube de 1988, intitulé Vi-
va hate (Vive la haine) 
« Les gens qui ont du cœur
« font un rêve merveilleux
« Margaret sur la guillotine...
« Quand allez-vous mourir ? (répété
5 fois)
Ladite Margaret avait supprimé 140
puits de mine et 250.000 emplois.
Autre signe explicite pour les anglo-
phones : l’accent. En Grande-Bre-
tagne, l’accent désigne l’appartenan-
ce de classe. Les accents des ré-
gions industrielles ou des quartiers
populaires sont méprisés par ceux
qui pratiquent celui d’Oxbridge (Ox-

ford & Cambridge). Dans les années
60, les Beatles durent une part de
leur succès à l’accent scouse (celui
de Liverpoool) qu’ils revendiquaient
contre une bourgeoisie arrogante.
Après un parcours professionnel très
particulier, dans un style original,
Mark Herman s’insère, au moins par
son inspiration, dans la lignée des ci-
néastes anglais qui placent le monde
ouvrier au cœur de leur œuvre.

L ’ A N C I E N  E T

L E  N O U V E A U
D’autres réalisateurs anglais vivants
sont représentatifs, chacun à sa ma-
nière, de la classe ouvrière et de ses
luttes. Ainsi Ken MacMullen, pour qui
le cinéma Entrepôt a organisé une
rétrospective. Les titres de ses films :
ZINA (une fille de Trotsky, suicidée à
Berlin), RESISTANCE (la France de
1944-1945), 1871 (la Commune de
Paris) suffisent à montrer ses préoc-
cupations, même si la psychanalyse
vient souvent en obscurcir le sens
(ou l’enrichir, suivant le point de
vue...) Il y a aussi, bien sûr, Ken Loa-
ch, dont il sera longuement question
plus loin.
Ces cinéastes sont redevables au
mouvement ouvrier qui les inspire,
mais aussi à d’autres cinéastes qui
les ont précédés. Il ne s’agit pas ici
d’esquisser une histoire, même par-
tielle, du cinéma « social » anglais,
mais de les situer dans une continui-
té.
Au début des années 30, il y a 20 %
de chômeurs. George Orwell note
qu’alors, dans les « zones de détres-
se » (ce n’est pas une nouveauté des
années 90), trois types d’activités
restent relativement florissants : le
prêteur sur gages, le bookmaker... et
le cinéma. Le cinéma, c’est d’une
part celui de « l’usine à rêves » d’Hol-
lywood, d’autre part un « cinéma

d’évasion » typiquement britannique.
Un des grands producteurs de
l’époque, Michael Bacon, dira plus
tard dans ses mémoires : «... je n’ar-
rive pas à comprendre comment au-
cun de mes films... ne reflète le
désespoir de l’époque que nous vi-
vions...»
Une exception : John Grierson, qui
crée l’école documentaire anglaise,
attirant d’autres réalisateurs comme
Alberto Cavalcanti et Norman Ma-
cLaren. En 1928, il tourne Chalutiers
qu’il présente au public l’année sui-
vante en 1er partie du Cuirassé Po-
temkine et en présence d’Eisenstein.
Cinéaste documentariste de forte
personnalité, il portait des jugements
souvent sévères sur ses confrères,
ainsi en 1930 : «... Hitchcock n’est
rien de plus que le meilleur metteur
en scène mondial de films sans im-
portance...»
Il quitta la Grande-Bretagne pour
créer, en 1938-39, l’Office du Film du
Canada et y réalisa, pendant la guer-
re, nombre de magazines d’actuali-
tés filmées. Il déclara ensuite qu’il
fallait « rendre la paix aussi exaltante
que la guerre ».
La Grande-Bretagne, restée seule
face aux nazis, après la défaite des
armées françaises, dut faire appel à
un gouvernement d’union nationale.
Le Times, quotidien de la classe diri-
geante, déclarait dans un éditorial du
1er juillet 1940 : «... la victoire de nos
armes ouvrira la voie à un nouvel
ordre social en Europe... Le nouvel
ordre ne pourra être fondé sur le
maintien des privilèges, que ce soit
ceux d’un pays, d’une classe ou d’un
individu ».
C’est ainsi que les « classes infé-
rieures », méprisées avant-guerre,
car « elles sentent mauvais, sont
ignorantes, alcooliques, dépravées
et malhonnêtes » (clichés les plus
courants) deviennent des modèles
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dans la presse et à la BBC. C’est ain-
si que George Orwell se voit confier
une importante émission de radio,
parce qu’on le sait proche des tra-
vailleurs. En 1943, la loi de conscrip-
tion permettra d’envoyer un conscrit
sur dix dans les mines, en priorité sur
l’armée. Un rationnement draconien
accentuera un égalitarisme certes
relatif, mais très réel par rapport à
l’avant-guerre.
Les travailleurs anglais le prirent, en
tous cas, très au sérieux. Dès juillet
1945, le « héros national » Churchill
était renvoyé. Sur l’écrasante majori-
té travailliste, près de la moitié des
députés était d’origine ouvrière. A la
première session du Parlement, ils
chantèrent The red flag (le drapeau
rouge). Le Welfare state (état de
bien-être) remplaçait le Warfare sta-
te (état de guerre). La classe diri-
geante, obligée de valoriser le prolé-
tariat pour survivre, doit maintenant
en payer le prix. Les changements
sont considérables en termes de ni-
veau de vie, conditions de travail,
systèmes éducatif et de santé...
C’est une revanche des travailleurs
sur une arrogance hier affichée, au-
jourd’hui quelque peu humiliée. Cet-
te humiliation ne sera jamais oubliée,
comme on le verra quelque 30 ans
plus tard.
Quand la société bouge, le cinéma
bouge aussi, même si ce n’est pas
toujours au même rythme. Il y a des
attardés et des avant-gardistes. En
1948, de nouveaux accords permet-
tent à Hollywood de revenir en force
sur les écrans anglais (encore plus
de 5 000 en 1950, dont il ne restera
que 1 400 en 1995). Hormis de pres-
tigieuses exceptions, (Brève ren-
contre, Hamlet, Le troisième homme)
la production britannique est celle
d’un cinéma petit-bourgeois respec-
tant les valeurs établies, avec un
zeste de progrès social pourvu qu’il

soit modéré. Les passions, elles aus-
si, sont modérées. Les films de guer-
re ont fait leur temps. L’humour est
un filon très exploité (Noblesse obli-
ge, Whisky à gogo) mais a des li-
mites.
C’est à la fois contre la domination
d’Hollywood et contre un cinéma na-
tional coupé des réalités que naît en
1956 le Free cinema (cinéma libre)
peu après qu’ait explosé, dans la lit-
térature et au théâtre, le mouvement
des Angry young men (jeunes
hommes en colère), avec notam-
ment John Osborne et Alan Silitoe.
Lindsay Anderson, théoricien du
groupe, précise dans sa revue Sight
and sound contre quoi et pour quoi le
free cinema entend se battre :
«... le cinéma anglais des années 50
est snob, déteste l’intelligence, il est
inhibé, volontairement aveugle aux
conditions et aux problèmes du pré-
sent... Le free cinema traduit un inté-
rêt croissant pour les responsabilités
sociales de l’artiste...»
Mais pour qu’il n’y ait aucun doute
sur le sens de cet engagement, qui
implique le refus de tout embrigade-
ment, il ajoute : « Toutes les œuvres
ont des implications politiques : mais
elles ont des implications politiques
parce que ce sont des œuvres d’art,
et non l’inverse... Qu’un artiste tente
de lier ce qu’il y a de radical dans son
œuvre à un mouvement politique et il
lui en cuira... L’artiste doit toujours
mordre la main qui le nourrit ».
Ses longs-métrages les plus connus
sont This sporting lige (1963) et IF,
réalisé en 1968 et emblématique de
cette année par la fusillade finale, qui
extermine (symboliquement) l’esta-
blishment, avec un clin d’œil au Zero
de conduite de Jean Vigo 1932).
Après avoir réalisé un des films-
phares du groupe : Samedi soir, di-
manche matin (1960), Karel Reisz,
dans Morgan (1965) mêlera allégre-

ment des références amusées à
Marx et Trotsky au mythe de King-
Kong. Par la suite, il abandonnera
toute préoccupation politique ou so-
ciale.
Tony Richardson signa La solitude
du coureur de fond (1962), un fleuron
du free cinema. Devenu producteur,
il obtiendra un succès international
avec Tom Jones (1963). Désengagé
du free cinema, il ne s’en désintéres-
sera pas tout à fait : c’est son aide
qui a permis à Ken Loach de réaliser
Kess, transmettant en quelque sorte
le témoin, et permettant à l’aventure
du free cinema de ne pas rester sans
lendemain.

K E N N E T H  L O A C H :

P R E M I E R E S  A R M E S
Dès 1966, il s’était fait connaître d’un
large public anglais en réalisant pour
la BBC Cathy come home. A la suite
d’un accident, Cathy et son mari per-
daient leurs moyens d’existence,
puis leur logement. Finalement, en
toute logique, leurs enfants leur
étaient aussi retirés. Thème qu’il re-
prendra pour le cinéma en 1994,
avec Ladybird.
Mais c’est avec Kess, distingué au
Festival de Cannes en 1970, qu’il ac-
cédera à la notoriété internationale.
Kess se situe dans un village minier
du Yorkshire, comme 30 ans plus
tard le film de Mak Herman. Mais ici,
la tristesse suinte de partout. C’est le
travail qui aliène, pas encore son ab-
sence. Un jeune garçon triste tente
d’échapper à la grisaille en élevant
un faucon. Le nom de « comédien »
du faucon (au générique) est free-
man (homme libre) : tout un pro-
gramme.
Dès ses débuts, Ken Loach alterne
télévision et cinéma. Sans doute
pour des raisons de financement,
mais aussi pour des raisons de fond
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qu’il indique : « Aujourd’hui pour moi,
l’important est de trouver un équilibre
entre le regard observateur que j’ai-
me porter sur le monde, regard tran-
quille qui m’amène à cadrer ce que
j’observe avec sympathie et l’énergie
qui doit conduire à s’engager davan-
tage. Il y a là une sorte de conflit »
Les besoins de l’artiste et ceux du
militant sont satisfaits, en général,
par le passage du cinéma à la télévi-
sion. Sa notoriété le lui permet le
plus souvent. Nous verrons que ce
ne sera pas toujours le cas et que la
censure économique pourra être re-
layée par une censure idéologique
plus sournoise.
La même année que Kess, il réalise
pour la télé The big flame, qui
évoque la lutte des dockers contre le
travail à la tâche. Pour la première
fois, son scénariste est Jim Allen, qui
fera avec lui bien d’autres films (au
cinéma : Hidden agenda 1990, Rai-
ning stones 1993, Land and freedom
1995). Dans la revue Images docu-
mentaires, Jim Allen indique dans
quel état d’esprit il travaille avec Ken
Loach : « ... j’essaie d’exprimer un
point de vue qui vient du monde du
travail : en particulier en montrant la
capacité de résistance, la capacité
combative des travailleurs... On peut
appeler ça, si on veut, un chemine-
ment révolutionnaire : en tous cas,
bien peu d’auteurs et de cinéastes
l’empruntent...On voit de nombreux
films qui se déroulent dans les mi-
lieux populaires : mais on y insiste le
plus souvent sur les rapports subjec-
tifs entre les personnages. On ne
prend jamais de distance pour mon-
trer l’ensemble de la réalité, pour
montrer les causes et les effets... On
pleurniche, on sort son mouchoir, et
c’est tout ! »
Toujours pour la télé, Ken Loach réa-
lise en 1970 After a lifetime (bilan
d’une vie). Ce film rappelait que, dès

1926, les travaillistes trahissaient les
intérêts des travailleurs qu’ils étaient
censés représenter. Cette leçon
d’Histoire répondait à une première
tentative (d’un gouvernement tra-
vailliste !) de réglementer le droit de
grève. Tentative qui devait échouer
devant la détermination des syndi-
qués (le Trade Unions Congress
comptait alors plus de 10 millions de
membres).
Entre 1970 et 1973, c’est un gouver-
nement conservateur qui poursuit de
nouvelles offensives anti-ouvrières.
De nombreuses grèves y répondent,
notamment des mineurs qui obtien-
nent d’importantes augmentations
de salaires en 1972. Un nouveau gel
des salaires les contraint de nouveau
à l’action en 1974. Ce qui mène tout
droit à de nouvelles élections, per-
dues par les conservateurs. Le Pre-
mier Ministre travailliste sera Harold
Wilson. Une certaine Margaret That-
cher prendra la direction du Parti
conservateur.
Ce n’est donc pas par hasard que
Ken Loach entreprend, en 1975, un
téléfilm en quatre épisodes, Days of
hope (Jours d’espoir) évoquant de
nouveau la grève générale de 1926,
dont ce sera bientôt le 50e anniver-
saire.. Il s’agit d’un film en costumes
avec comédiens et décors de studio.
Mais derrière les années 20, les an-
nées 70 y sont bien présentes, com-
me il l’a précisé dans un article publié
en 1987 : « Le message que nous
voulions faire passer au spectateur
de base, qui n’est pas critique pro-
fessionnel, c’était que la direction du
Parti travailliste avait trahi les tra-
vailleurs en 1926 et qu’elle était prête
à refaire de même 50 ans plus tard ».
Et comme le reproche lui fut fait de
« faire de la politique », il répliqua :
«... les programmes qui reprennent à
leur compte l’idéologie dominante
sont dans le “normal”... les rares pro-

grammes qui ne le font pas sont dé-
noncés comme “politiques” ».
La grève générale de 1926 avait pa-
ralysé le pays du 3 mai au 12 mai.
Abandonnés par la direction du
T.U.C., les grévistes durent re-
prendre le travail avec des salaires
réduits et un temps de travail plus
long. C’était sous le gouvernement
conservateur de Baldwin. Mais il
avait été précédé, en 1924, par le
premier gouvernement travailliste de
l’histoire de la Grande-Bretagne. Le
Premier Ministre, Ramsay MacDo-
nald, s’était empressé de déclarer
après son élection être in office but
not in power (en poste, mais pas au
pouvoir). Ce que Léon Blum devait
reprendre à son compte en 1936,
lorsqu’il distinguait « exercice » et
« conquête » du pouvoir. Pour l’un
comme pour l’autre, une victoire
électorale permettait seulement de
« gérer loyalement » les intérêts de la
bourgeoisie
Événement majeur de la lutte des
classes en Grande-Bretagne, malgré
sa brièveté, la grève générale de
1926 fut aussi directement à l’origine
de la création de la B.B.C., Baldwin
s’étant alors convaincu de l’impor-
tance de maîtriser ce qu’on n’appe-
lait pas encore la « communication
de masse ». Dans la foulée vit le jour
en 1927 le Cinematographic Film Act
que son inspirateur justifiait ainsi :
« Le film est sans conteste un facteur
très important d’éducation pour
toutes les classes de la société ».

L I B É R A L I S M E  E T

L I B E R T É  D ’ E X P R E S S I O N
En 1979, Margaret Thatcher devient
Premier Ministre, bien décidée à en
découdre avec la classe ouvrière or-
ganisée. La campagne électorale a
largement porté sur la « nécessité de
diminuer le pouvoir syndical ». Inspi-
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rées par la mise au pas, aux Etats-
Unis, des contrôleurs de la naviga-
tion aérienne par Reagan, les lois
anti-ouvrières vont rapidement se
succéder : restrictions puis suppres-
sion du closed shop (embauche ré-
servée aux syndiqués), interdiction
des piquets de grève dits « secon-
daires » (ceux qui empêchent les
non-grévistes de travailler), suppres-
sion de l’immunité pénale pour ac-
tions de solidarité...
Devant cette offensive d’une extrê-
me brutalité, Ken Loach estima qu’il
ne pouvait plus porter sur la société
de son pays un « regard tranquille » :
« Il y a des choses que nous voulions
aborder de front, sans l’emballage de
la fiction... La pression du thatcheris-
me était telle qu’à mon avis, la pro-
duction d’une fiction pour la télé, dont
le projet prendrait un an à être ac-
cepté, puis une autre année pour la
réalisation, était tout simplement trop
lente ».
C’est dans cette urgence qu’il réalise
pour la télé, en 1980, A question of
leadership (Question de direction).
On y voit des sidérurgistes, après
une grève perdue, discuter de la
stratégie sociale des conservateurs,
du rôle de la police et aussi de la
passivité des organisations syndi-
cales. Un travailleur affirme : « Pas
un seul syndicat n’a levé le petit doigt
pour défendre l’emploi. Dans les
Congrès, dans les journaux, ils di-
sent qu’ils s’opposent au gouverne-
ment, mais leur opposition a moins
de force qu’un bébé de deux jours ».
Le producteur refusera de program-
mer le film, arguant d’éventuelles dif-
ficultés avec l’Independant Broad-
casting Authority (I.B.A., qui joue le
même rôle que la C.S.A. en France),
pour « manque d’objectivité et d’équi-
libre ». Ken Loach proteste dans un

article du Guardian en août 1981 :
«... les gens de télévision sont très
inquiets de voir des gens ordinaires
exprimer des opinions politiques per-
tinentes. Ils aiment bien entendre la
classe ouvrière se plaindre, la dé-
tresse sociale leur plaît, mais ils n’ai-
ment pas voir les ouvriers faire des
bilans et tirer des conclusions. Les
conclusions, c’est aux experts de les
tirer en studio.. .»
Pour autant, le film ne sera pas pro-
grammé. Ce n’est que le début d’un
bras de fer qui durera quatre ans. La
censure s’exercera de manière très
efficace, répartissant les rôles entre
trois niveaux : production, distribu-
tion et I.B.A., instance suprême.
Mais Ken Loach ne renonce pas. En
1983, il tire du film de 1980 quatre
épisodes de 52 minutes. Le titre :
Questions of leadership, le sous-
titre : « Problèmes de démocratie
dans les syndicats : nouvelles du
front ». Dans un épisode est analy-
sée la stratégie du Parti conserva-
teur. Un rapport préparant les élec-
tions de 1979 fait la liste des sec-
teurs industriels où la confrontation
devra être évitée dans un premier
temps (mines, énergie, services es-
sentiels), puis indique « les secteurs
dans lesquels on pourra donner une
leçon aux syndicats sans danger... »
(sidérurgie et automobile). Le com-
mentaire ajoute : « La grève de la si-
dérurgie servit de modèle : à une
époque où l’inflation était de 18 %,
les sidérurgistes se voyaient propo-
ser une augmentation de 2 %... La
colère fut telle qu’ils appelèrent à une
grève nationale totale en décembre
1979. Mais dès le début... il semble
que l’unité d’action ait été délibéré-
ment sapée. De toute évidence, les
dirigeants syndicaux ont permis au
gouvernement conservateur de se

maintenir au pouvoir ».
Dans un autre épisode, on voit de
jeunes dirigeants syndicaux haran-
guer les masses dans un Congrès.
Puis on les revoit, nettement plus
âgés, vêtus de l’hermine de la
Chambre des Lords. Le commentai-
re ajoute : « Certains dirigeants syn-
dicaux ont si bien réussi qu’ils sont
parvenus à l’harmonie des classes
au sein même de leur personne »
Au cours d’un dernier débat, un délé-
gué syndical de British Leyland dé-
clare : « C’est dans le processus de
la lutte que se révèlent ceux qui
pourront réaliser le socialisme. Mais
s’ils sont continuellement trahis et
continuellement dispersés... alors on
ne peut pas créer les conditions pour
mettre un terme au capitalisme et
fonder le socialisme ».
Confiée à Chanel 4, la programma-
tion était prévue pour le 10 sep-
tembre 1983, date du Congrès du
T.U.C. Elle fut encore annulée pour «
manque d’équilibre ». Les protesta-
tions publiques de Ken Loach, de la
Société des réalisateurs dénonçant
une « censure politique à la fois dan-
gereuse et en contradiction avec l’un
des principes reconnus de la démo-
cratie » se heurtèrent à un mur. Ces
films ne furent jamais diffusés.
Le « libéralisme » de la télévision bri-
tannique avait atteint ses limites. Il
n’était plus question, en effet, de lais-
ser le moindre espace à la liberté
d’expression, alors que se préparait
la dernière offensive. En mars 1984
commençait la grève des mineurs,
qui sera défaite au bout d’un an de
luttes très dures.
Au cours de cette grève, Ken Loach
réalise Which side are you on ? (De
quel côté êtes-vous ?). Conçu pour
une série culturelle, ce téléfilm ana-
lyse chansons, poèmes et autres
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écrits de mineurs en grève. De nou-
veau lui sont opposées les « recom-
mandations de l’I.B.A. sur l’impar-
tialité ». Le film dût être « rééquilibré
» par un témoignage attaquant
Scargill. Bien entendu, la diffusion
en fut retardée. Elle n’eut lieu qu’en
janvier 1985, alors que la grève
était moribonde. L’impact en fut
amoindri. Du moins le film trouva-t-il
son public, qui saura s’en souvenir :
A Tony Blair,  qui déclarait  au
Congrès travailliste de 1996 : « Les
patrons contre les travailleurs, c’est
terminé. Nous sommes tous du mê-
me côté...»les dockers de Liver-
poool en lutte répondaient en repre-
nant le titre du film télévisé onze
ans plus tôt : « Whose side are you
on, Tony Blair ? » (De quel côté
êtes-vous, Tony Blair ?).
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