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INTRODUCTION

Partout où l’on juge les choses du monde commun,  
se trouve impliqué dans ces jugements plus que ces 
choses mêmes. Par cette façon de juger, la personne 
se dévoile aussi pour une part elle-même, quelle 
personne elle est, et ce dévoilement, qui est involontaire, 
gagne en validité dans la mesure où il s’est libéré des 
idiosyncrasies purement individuelles.

Hannah Arendt, La Crise de la culture

Il y a les œuvres qui vous donnent à penser, à discuter, 
à méditer, celles qui vous plaisent, vous impressionnent 
ou vous révoltent, et celles, plus rares, qui ne font rien de 
tout cela, mais, plus simplement, plus brutalement aussi, 
vous éblouissent. L’œuvre de Josef von Sternberg, jaillie 
d’un rayon de lumière, appartient à cette dernière catégo-
rie, et il n’y aurait sans doute aucun discours à lui ajouter, 
sinon remonter le chemin et ressaisir le secret de cet 
éblouissement, de ceux qui gorgent le regard, rénovent 
la vision et ouvrent à la rêverie de nouveaux territoires. 
Cette œuvre altière, risquée, fragile aussi, car brisée 
de l’intérieur, redécouverte lors d’une rétrospective à 
la Cinémathèque française à la rentrée 2016, m’a paru 
mériter le temps long de l’essai, non seulement pour son 
originalité radicale, mais surtout pour son geste de créa-
tion unique, intégralement et obstinément concentré vers 
l’invention d’une forme. Ce souci de la forme n’est jamais 
allé de soi. Aujourd’hui déserté par la théorie, il s’efface 
peu à peu devant la notion exclusivement quantitative 
de « contenu », qui infiltre le langage commun pour mieux 
fluidifier la distribution et la consommation des images 
animées. Qu’une œuvre comme celle de Sternberg reven-
dique haut et fort la prééminence de la forme – une forme 
orgueilleuse, foisonnante, infiniment ramifiée, dressée à 
rebours des flux indifférents – nous invite à rompre avec 
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la dualité traditionnelle qui l’oppose stérilement au fond, 
comme le contenant au contenu, pour voir de nouveau en 
elle un tissu cousu main de relations sensibles au monde 
et aux choses, qui permet d’en partager l’émotion.

Les films de Sternberg ont ceci de particulier qu’ils 
ne se donnent que par la forme et, par ailleurs, se 
refusent ou se dérobent. Une forme lumineuse et sculp-
turale, mobile et sonore, tour à tour pleine et creuse, 
tournoyante ou agonisante, miroitante ou brumeuse, 
qui engage toute l’expérience du film. Impossible d’ad-
mirer Marlene Dietrich sans le rayon de lumière qui 
tombe en douche sur son visage ou sans l’étoffe scintil-
lante qui revêt sa silhouette d’une texture impalpable. 
À cheval entre son souci du détail concret et ses ponc-
tuelles embardées vers l’abstraction, son œuvre réalise 
une synthèse unique entre la vie corporelle et la vie 
fantasmatique. C’est un mot qui revient souvent pour 
définir ce cinéma, mais ne s’éclaire que si l’on com-
prend le fantasme comme un assemblage imaginaire 
(et toujours incomplet) de morceaux pris sur la réalité 
– des morceaux mal découpés. Entre la chose et l’idée, 
la tangibilité de l’artifice et l’élan insatisfait des pas-
sions entravées, un gouffre, un hiatus, un mystère inso-
lubles résident au cœur du cinéma sternbergien. Le 
désir d’écriture n’est donc pas venu d’une quelconque 
thèse à défendre, mais de ce mystère-là, qui émanait des 
images obscures et fiévreuses, des lueurs louches, des 
signes équivoques, des stases envoûtées, qui jalonnent si 
intensément la plupart de ses films. Raison pour laquelle 
cet ouvrage n’emprunte pas les voies de la monographie, 
de l’analyse ou de l’historiographie, mais celles plus 
modestes, plus immédiates, de l’essai critique, qui ne 
parle jamais que d’une rencontre avec une forme et de 
la palpitation, du tressaillement, qu’il y a à l’appréhen-
der, à se laisser envahir par elle, sans gants théoriques, 
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sans protection. Et si tant est que la critique puisse faire 
l’archéologie d’une émotion, le sujet de ce livre ne serait 
alors pas à trouver ailleurs.

Josef von Sternberg est le cinéaste des états 
extrêmes de l’amour. Il a inventé des demi-mondes 
propres à recueillir comme à examiner le désir à l’état 
pur, dans toute sa puissance d’affirmation et de fasci-
nation, force brute issue de zones obscures qui jette les 
êtres les uns contre les autres et les enchaîne mutuel-
lement. Ses personnages, grandioses et misérables, se 
brûlent au contact de l’amour, rencontrent la déchéance, 
la douleur et l’humiliation, s’abîment dans la négation ou 
la surexposition de soi, quand ils n’exercent pas la tyran-
nie d’un prestige qui les rend maîtres ou esclaves des 
apparences. Ses héroïnes sont les idoles d’un temple de 
lumière aveuglant, qui asservit tous ceux qui ont le mal-
heur ou l’extase de se trouver dans le rayon de son éclat. 
L’amour prend dans ses films l’allure d’une grande parade 
de dépossession, où les corps s’aimantent et se bous-
culent, où l’individu s’oublie pour remonter à la source 
inconsciente de cette intarissable soif qui mobilise et 
électrise l’animal en lui. 

L’aliénation est son motif privilégié, puisqu’être saisi 
de désir, c’est accueillir l’autre en soi, laisser ressurgir à 
la surface quelque chose du limon originel portant en lui 
le germe de l’informe et de l’annihilation. Aliénation qui 
se résout dans les termes variés du masochisme sacri-
ficiel, de la prostitution rampante, du despotisme sau-
vage ou d’un envoûtement spectaculaire, c’est-à-dire en 
termes de rapports de forces, de tensions qui fabriquent 
toujours des vainqueurs et des vaincus… Personne n’a 
saisi mieux que lui cette énergie de base, cette impul-
sion originelle, qui embrase les corps, sème le désordre, 
renverse le monde social et fait jaillir l’étincelle primitive 
au cœur de la réalité. Nul romantisme chez Sternberg, 
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mais un appel lointain vers la nuit des corps, scène du 
conflit originel entre l’animé et l’inanimé qu’on appelle 
désir universel.

La carrière de Sternberg fut à l’image de ces mondes 
obscurs qu’il a créés de toutes pièces, grâce aux res-
sources infinies des studios hollywoodiens : instable, 
chaotique, percée de trous noirs et de gouffres vertigi-
neux, frôlant fugacement les sommets et à chaque fois 
sommée de recommencer à zéro, comme si rien n’était 
acquis. Après des années d’assistanat, il tourna l’un des 
premiers films indépendants, claqua la porte de plusieurs 
plateaux, partit filmer en Allemagne puis au Japon, déni-
cha Marlene Dietrich, bâtit son mythe à coups de pro-
jecteurs et d’une pluie de brimborions ruisselant sur sa 
caméra, fut monteur pour d’autres et directeur de la pho-
tographie pour lui-même, réalisa un peu partout des mor-
ceaux de films, dégringola plusieurs fois les marches de 
la gloire pour les remonter une à une. Il légua au cinéma 
un gisement de chefs-d’œuvre affolants, certains connus 
(L’Ange bleu, Les Nuits de Chicago, Shanghaï Express), 
certains oubliés (Les Damnés de l’océan, Crépuscule de 
gloire), d’autres restés secrets (Fièvre sur Anatahan, La 
Femme et le Pantin). Sternberg, personnalité hautaine, 
artiste convaincu de son propre génie, obsédé par l’ac-
complissement de ses visions et refusant toute forme 
de compromis, nourrit toute sa vie une relation ambiguë 
avec Hollywood : il en détestait la vulgarité et la bêtise, 
mais n’aurait jamais pu travailler ailleurs qu’au sein des 
studios, dont la capacité à susciter des mondes imagi-
naires répond profondément aux besoins de son style.

Sternberg demeure un cas à part dans l’histoire du 
cinéma. Son œuvre, jugée inégale, est souvent relativisée 
par ses passages à vide, alors qu’elle contient certains 
des plus beaux films du monde. On oublie qu’il fut l’un des 
maîtres absolus du cinéma muet, mais aussi le cinéaste 
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le plus original des années 1930, délaissant le réalisme 
social en vogue pour creuser la voie d’un naturalisme 
délirant, enfin un sublime intrus des années 1940-1950, 
lâchant dans l’hyperespace quelques comètes incandes-
centes (The Shanghai Gesture, Fièvre sur Anatahan). Ces 
derniers temps, l’étoile du cinéaste semble avoir pâli et 
s’être lentement évaporée de la veille cinéphile. On a fini 
par ne plus voir en lui que l’inventeur du glamour hol-
lywoodien ou d’une ciné-cosmétique baroque, son apport 
se laissant peu à peu réduire à des termes d’exotisme ou 
d’esthétisme frelatés. Pourtant, son opposition frontale à 
l’industrie dont il piratait de l’intérieur l’appareil de pro-
duction, sa sensibilité résolument européenne qui n’a que 
rarement prêté le flanc au modèle culturel américain, son 
acharnement à considérer le cinéma comme une forme 
propre à révéler la part maudite de l’expérience humaine, 
auraient largement de quoi nous inspirer aujourd’hui. 

Il est donc temps de revenir à Sternberg.
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La filmographie de Josef von Sternberg ressemble à cer-
tains de ces vestiges sublimes qui se dressent au milieu 
d’un champ de ruines : elle n’a rien de cette belle cohé-
rence des œuvres pleinement constituées, mais se laisse 
deviner par ses vides et son éparpillement, où gît encore 
la trace fantôme de l’ambition qui fut un jour la sienne. 
Sa part visible – une petite vingtaine de films – est dou-
blée d’une part invisible presque aussi importante, une 
cohorte impressionnante de films inachevés, perdus, 
détruits, annulés, sabotés ou tout simplement gommés 
par leurs commanditaires. On ne comprend pas le travail 
de Sternberg si l’on ne perçoit pas d’abord son caractère 
contrarié, son entrave fondamentale, due tout autant à 
une personnalité artistique tempétueuse et intransi-
geante, très peu encline à la diplomatie, qu’à un principe 
créateur d’une singularité totale, consistant à faire bar-
rage à toute réalité extérieure pour mieux faire surgir les 
réalités intérieures. Entré dans le monde du cinéma par 
la petite porte, longtemps enchaîné à des tâches subal-
ternes, Sternberg fut en butte perpétuelle contre l’indus-
trie du cinéma, ce fameux système des studios qui s’est 
toujours méfié de ses extravagances mais était néan-
moins le seul à pouvoir les concrétiser. Il ne fut effecti-
vement réalisateur que pour de brèves périodes et dut à 
chaque fois refaire ses preuves, même après avoir acquis 
ses titres de reconnaissance internationale. Ainsi faite 
de faux départs et de recommencements, de contrats à 
court terme et de soudaines escales à l’étranger, sa car-
rière n’eut jamais la possibilité d’atteindre un rythme 
de croisière. Son œuvre, marquée au fer de cette irrégu-
larité, se déploie moins en un cours organique qu’en un 
archipel de films épars, disséminés par les circonstances.

Le manque est la condition essentielle des héros de 
Josef von Sternberg, tous travaillés et mus par un senti-
ment d’absence, de dépossession, d’incomplétude, qui les 
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dévore de l’intérieur. Le jeune vagabond de The Salvation 
Hunters (1925) court après le courage et l’affirmation qui 
feraient de lui un être accompli. Amy Jolly, dans Morocco 1 
(1930), se languit jusqu’à n’en plus pouvoir du beau légion-
naire désinvolte qui lui passe sans cesse sous le nez. La 
jeune Poppy, dans le casino de The Shanghai Gesture 
(1941), sombre dans une addiction au jeu et au sexe qui 
fait bientôt d’elle une loque. Les matelots japonais de 
Fièvre sur Anatahan (1953), perdus sur une île déserte du 
Pacifique, se disputent les faveurs de la seule femme pré-
sente, situation de pénurie inédite qui aura raison de leur 
civilité. Il n’y a pas jusqu’au vieux figurant de The Last 
Command (1928), général déchu de l’armée tsariste, qui ne 
soit lui-même en manque du moment historique (la Révo-
lution) qui aurait dû mettre fin à sa propre existence. Par-
tout, l’être brûle d’être incomplet, se consume de ne pas se 
suffire à lui-même, et ce grand motif de l’assouvissement 
impossible se répète à l’échelle d’une œuvre elle-même 
frustrée d’une liberté d’action que le cinéaste n’obtien-
dra qu’à de très rares occasions (The Salvation Hunters et 
Fièvre sur Anatahan, le premier et le dernier de ses films, 
étaient les seuls qu’il reconnaissait comme les fruits d’une 
indépendance totale et donc vraiment personnels). Né au 
temps du muet, le cinéma de Sternberg semble en avoir 
retenu non seulement la puissance figurative, mais aussi 
le germe d’anéantissement (la majeure partie de la pro-
duction muette est aujourd’hui détruite). Cernée par le 
manque, pleine de trous et d’impasses, l’œuvre sternber-
gienne peut être vue et aussi en grande partie rêvée, ce 
qui n’est pas la moindre de ses beautés. La splendeur des 
« restes » laisse imaginer ce qu’aurait pu ou devait être 
cette part invisible, qui n’en demeure pas moins consti-
tutive de l’œuvre, si tant est que les films non tournés ou 

1  Film également connu sous le titre de Cœurs brûlés.



15

HOLLYWOOD KAMIKAZE

détruits constituent une part importante de l’histoire du 
cinéma. Les œuvres disparues existent en puissance, fon-
dues dans le métabolisme des œuvres restantes, qui par 
bien des aspects en gardent la mémoire virtuelle.

Ainsi est-il possible de retracer la carrière artis-
tique de Josef von Sternberg par ses trous, d’en dres-
ser, pour ainsi dire, l’histoire négative. Né le 29 mai 1894 
à Vienne, Jonas Sternberg, fils de la petite bourgeoisie 
juive, éprouvera par la suite le besoin de façonner de 
toutes pièces une noblesse fictive par l’adjonction d’une 
particule, à l’image de son compatriote et cadet d’un an 
Erich « von » Stroheim, qui raconte quelque chose de 
leurs hautes ambitions artistiques et de leur désir de les 
incarner – ce que diront aussi les tenues fantasques et 
l’attitude hautaine que Sternberg adoptera par la suite 
sur les plateaux. Plusieurs tentatives de son père pour 
trouver du travail aux États-Unis promènent son enfance 
entre l’Amérique et la Mitteleuropa austro-hongroise, 
vers l’esprit de laquelle ses films pencheront souvent. 
Après des études primaires avortées et une collection 
de petits boulots dans l’industrie textile, il entre à 17 ans 
à la World Film Company, dans le New Jersey, employé 
au conditionnement des pellicules. En 1914, la société 
est rachetée par l’entrepreneur de spectacles William 
A. Brady dont il devient bientôt l’homme à tout faire. 
Pendant la Première Guerre mondiale, il s’engage dans 
l’armée pour tourner des films d’instruction et de propa-
gande à destination des jeunes recrues. Il passe le début 
des années 1920 à faire la navette entre studios anglais 
et américains où il se forge peu à peu une solide répu-
tation d’assistant. Émile Chautard, réalisateur d’origine 
française, le prend sous son aile, lui enseigne les bases 
de la mise en scène, devient en quelque sorte son mentor 
et fera même des apparitions amicales dans trois de ses 
films (Morocco, Shanghaï Express et Blonde Venus).
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Sa première occasion de faire ses preuves survient 
en 1924 sur le plateau du mélodrame Vanity’s Price, suite 
à un malaise du réalisateur Roy William Neill qu’il rem-
place au pied levé, sur une scène d’opération chirurgi-
cale. Sternberg la nimbe d’un clair-obscur à la Rembrandt 
qui fait alors forte impression (difficile d’en juger, le film 
étant aujourd’hui perdu). Peu de temps après, pour forcer 
le destin, il passe enfin à la réalisation avec The Salva-
tion Hunters, tourné indépendamment des studios hol-
lywoodiens : Charlie Chaplin le remarque, tombe sous le 
charme de l’actrice Georgia Hale et en fait assurer la dis-
tribution par la United Artists. Fort de cette reconnais-
sance, le jeune cinéaste propose à Mary Pickford (l’une 
des quatre « Associés » fondateurs du studio) un scénario 
intitulé « Backwash », au sujet d’une jeune aveugle dont 
les impressions mentales et les sensations devaient être 
relayées par la mise en scène. Ce projet quasi expéri-
mental, d’un subjectivisme inhabituel, eut pour effet de 
déconcerter la comédienne, qui s’en désengagea, et il ne 
vit donc jamais le jour.

Dans la foulée, Sternberg est engagé par la MGM pour 
tourner The Exquisite Sinner (1926), l’histoire située en 
France d’un jeune homme de bonne famille qui, un beau 
jour, décide de tout quitter pour rejoindre une troupe 
de bohémiens, tombant amoureux de l’une d’entre eux. 
Sternberg se forge un personnage de prince arrogant et 
accumule les prises de vues surprenantes, audacieuses, 
inattendues, recréant un Paris purement fantasmatique 
et délibérément canaille. Mais le studio ne le voit pas 
d’un même œil et, inquiet d’un résultat trop osé, congédie 
le réalisateur en plein milieu du tournage pour le rem-
placer par l’insipide Phil Rosen, qui, au lieu de compléter 
le film, le retourne presque intégralement, effaçant ainsi 
méthodiquement le travail de son prédécesseur. Stern-
berg est immédiatement réorienté sur le projet de The 
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Masked Bride (1925), autre sujet « français », qu’il aban-
donne après deux semaines de tournage en demandant à 
son opérateur, au beau milieu d’une prise, de braquer la 
caméra en l’air. Un geste d’exaspération venu couronner 
des altercations continuelles, non seulement avec ses 
producteurs, auxquels il a barré l’accès à la projection 
des rushes, mais surtout avec la comédienne Mae Murray, 
tenante d’un jeu délibérément enfantin qui ne cadre pas 
avec son univers fripon. Le film est terminé par Christy 
Cabanne dont le travail consiste surtout à neutraliser 
ce qui avait déjà été mis en boîte. C’est peu dire que la 
première expérience au sein d’un studio d’un cinéaste 
refusant de se plier aux normes de la production indus-
trielle, revendiquant au contraire sa libre personnalité 
d’artiste, relevait au moins du malentendu, voire d’une 
inexplicable anomalie.

Dans la longue histoire des films disparus, l’un des 
cas les plus troublants demeure sans doute celui de A 
Woman of the Sea (1926), connu aussi sous le titre The 
Sea Gull, dont la mystérieuse tournure a donné lieu à 
toutes les spéculations. Après la désastreuse expé-
rience MGM, Sternberg retourne auprès de Chaplin, qui 
lui donne carte blanche pour tourner un nouveau film, 
en guise de double coup de pouce, non seulement pour 
remettre en scène ce jeune réalisateur indiscipliné dont 
il avait admiré le galop d’essai, mais aussi pour relan-
cer la carrière d’Edna Purviance, son ancienne égérie de 
L’Opinion publique (1923) ou du Kid (1921), alors sur la 
pente descendante. Le scénario, sorti de la cuisse de The 
Salvation Hunters, renchérit sur la voie du mélodrame 
naturaliste et maritime et installe le motif du triangle 
amoureux, fondement de ses films à venir. Deux sœurs et 
filles de pêcheurs vivent sur le port de Monterey en Cali-
fornie : l’une, Joan (Purviance), est auréolée de sagesse et 
de pudeur, tandis que l’autre, Magdalen (Eve Southern), 
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ardente et indocile, fricote avec Peter (Raymond Bloo-
mer), un marin robuste mais insignifiant. Un beau jour 
surgit un fringant romancier venu de la grande ville, avec 
lequel la chipie ne tarde pas à s’enfuir, trop heureuse 
d’abandonner sa sœur à Peter, qui l’épouse par défaut. 
Mais quelque temps plus tard, Magdalen revient à Mon-
terey, entendant bien contester ce mariage dont elle se 
considère désormais spoliée. 

Le tournage s’étend de janvier à juin 1926, période 
inhabituellement longue au terme de laquelle des ten-
sions ne manquent pas d’apparaître entre Sternberg et 
Chaplin, qui se disputent au sujet de scènes à retourner. 
Sternberg organise une projection-test dans le dos de 
son protecteur, qui en prend ombrage et laisse dès lors le 
film dormir sur ses étagères. Quelques années plus tard, 
le 21 juin 1933, Chaplin en brûle devant cinq témoins 
les négatifs, dont il était le propriétaire, à la suite d’un 
contrôle fiscal qui réclamait un équilibrage de son patri-
moine. Devant son acharnement à faire disparaître ce 
film, à le rendre invisible, les hypothèses vont bon train. 
La plus séduisante – et la plus invraisemblable – serait 
d’imaginer à l’endroit de The Sea Gull une œuvre si bou-
leversante et novatrice qu’elle piquât l’orgueil artistique 
de Chaplin et suscitât sa jalousie. Peu de témoignages 
vont néanmoins dans ce sens. Plus plausible est sans 
doute la piste d’un profond malentendu entre ces deux 
immenses artistes, qui ne situaient pas le projet au même 
niveau : si pour Sternberg l’esthétique comptait plus que 
le traitement effectif du sujet, c’était précisément l’in-
verse pour Chaplin, qui avait sans doute retenu moins la 
part symbolique de The Salvation Hunters que sa forte 
empreinte sociale. C’est néanmoins de Sternberg que 
viendra l’explication la plus cohérente, évoquant dans 
son autobiographie une Edna Purviance terrorisée, trem-
blant comme une feuille devant la caméra et ne dominant 
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son manque d’assurance qu’avec l’alcool. La mésintelli-
gence que Sternberg éprouvait avec certaines actrices 
l’empêcha plus d’une fois de les sublimer, et l’on peut 
facilement imaginer que Chaplin ait préféré effacer une 
mauvaise performance de Purviance que de la desservir 
en la divulguant. Une cinquantaine de photographies de 
plateau furent retrouvées bien plus tard, qui dévoilent un 
motif esthétique amené à devenir récurrent dans l’œuvre 
de Sternberg : l’usage qu’il fait des cordeaux et des filets 
de pêche comme d’une trame posée sur les choses, les 
passant au prisme d’un regard décomposé. 

Ces trois fiascos consécutifs semblent devoir enterrer 
définitivement le jeune réalisateur qui retourne aux tra-
vaux de montage, effectuant notamment celui de La Sym-
phonie nuptiale d’Erich von Stroheim (1928), avec lequel, 
comme l’on pouvait s’en douter, il n’entretient pas d’ex-
cellentes relations. Par ailleurs, bien qu’on les ait souvent 
rapprochés pour leurs fausses particules, leurs origines 
communes et les mauvais traitements qu’ils subirent à 
Hollywood, les deux hommes ont pratiqué des cinémas 
aux vues radicalement opposées, le sadisme corrosif de 
Stroheim étant précisément à l’inverse du masochisme 
intériorisé de Sternberg. C’est par la porte de l’assista-
nat que celui-ci retrouve une place au sein d’un studio, 
la Paramount, qui l’emploie à faire des retouches ou à 
terminer les films des autres, comme Le Coup de foudre 
de Clarence G. Badger (1927), tombé malade, ou La Rue 
des péchés de Mauritz Stiller (1928), tombé en dépression 
et reparti en Suède au beau milieu du tournage. Pour Les 
Enfants du divorce de Frank Lloyd (1927), on lui confie la 
scène cruciale de la mort de l’héroïne, Kitty (Clara Bow), à 
laquelle il sait donner une discrète tournure expression-
niste : alors qu’elle est alitée dans sa chambre, l’agonie 
atteint son paroxysme au moment où l’infirmière ferme 
un rideau, l’ombre s’abattant soudain sur la moribonde 
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comme le couperet d’une guillotine. Périr par la lumière : 
idée magnifique qui vaut à Sternberg l’admiration du pro-
ducteur B. P. Schulberg et la possibilité de réaliser son 
premier film professionnel, Les Nuits de Chicago (1927). 

Celui-ci connaît un tel succès qu’il change définiti-
vement la face du cinéma américain et fait de Sternberg 
l’un des grands maîtres du muet tardif, sans pouvoir 
jouir de ce statut plus que pour une petite poignée de 
films, tous considérables. Parmi eux, deux films sont 
aujourd’hui perdus : La Rafle (1928), déclinaison des 
Nuits de Chicago qui reprenait les mêmes acteurs (Eve-
lyn Brent et George Bancroft), et Le Calvaire de Lena X 
(1929), mélodrame dans la Vienne impériale d’une jeune 
fille de ferme séduite et abandonnée, qui refermait la 
période muette du cinéaste sur un cuisant échec com-
mercial et dont la Paramount détruisit les négatifs après 
la Seconde Guerre mondiale. En 2003, un fragment de 
quatre minutes fut retrouvé sur un marché aux puces en 
Mandchourie, qui en donne un aperçu proprement stu-
péfiant. Le passage est d’une importance primordiale, 
puisqu’il se déroule au Prater, fête foraine au cœur de 
Vienne dont le cinéaste a raconté qu’elle constituait, en 
quelque sorte, sa scène primitive, le lit de ses plus fortes 
impressions d’enfance. En elle s’origine son goût notoire 
pour les foules bigarrées, les motifs foisonnants, les jeux 
de lumière et d’ornements, l’abstraction du mouvement – 
en somme ce qu’on a souvent qualifié de « baroquisme ». 
Le fragment montre deux paysannes se rendre au Prater 
un soir d’été, courtisées par de beaux soldats en uni-
formes alors qu’elles assistent à un spectacle de prestidi-
gitation. Sternberg nous fait partager leur éblouissement 
en faisant monter l’ivresse visuelle, d’abord par l’embal-
lement du montage, qui décrit la bousculade des corps et 
des sollicitations, mais aussi par l’usage de filtres défor-
mants, qui redoublent le mirage rotatif des attractions. 
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La mobilisation en si peu de temps d’un impressionnant 
arsenal de mise en scène révèle un cinéaste en pleine 
possession de ses moyens.

La période qui s’ensuit est gravée dans la légende : 
après un premier essai parlant (L’Assommeur, 1929), 
Sternberg s’envole en Allemagne tourner L’Ange bleu 
et repère Marlene Dietrich, au paroxysme d’une splen-
deur cinégénique qui consacre l’effronterie d’un nouveau 
mythe féminin. Avec elle, il entame un partenariat sans 
précédent dans l’histoire du cinéma, une sorte de sym-
biose fulgurante qui donnera naissance à un cycle de sept 
chefs-d’œuvre, tournés à flux tendu entre 1930 et 1935 
– pic d’activité qu’il ne retrouvera jamais par la suite. 
Après le départ de Marlene, son cinéma s’en retrouve 
pour un moment délaissé, dévitalisé, au bout du rouleau. 
Comme à son habitude, il part se refaire une santé en 
Europe, où le producteur britannique Alexander Korda 
l’invite à adapter I, Claudius (1937), roman historique de 
Robert Graves sur la vie de l’empereur romain Claude, 
avec le grand Charles Laughton dans le rôle-titre. Encore 
une fois, le tournage n’ira pas à son terme : un accident 
de la route défigure Merle Oberon, premier rôle féminin 
(Messaline), et baisse un rideau pudique sur un projet 
déjà considérablement envenimé par l’hostilité à trois 
bandes entre Sternberg, Korda et Laughton. Demeurent 
une poignée de scènes impressionnantes qui s’inscrivent 
dans la lignée directe de L’Impératrice rouge (1934) et 
sa satire d’un pouvoir décadent : décors monumentaux, 
dérèglements des personnages, folie généralisée, recours 
au grotesque jusque dans l’interprétation génialement 
outrée de Laughton, qui campe avec une assise sidérante 
cet empereur aberrant, sorte de gargouille boiteuse. La 
longueur des prises, le souffle des travellings et surtout 
l’incroyable modelé des gros plans (ceux sur le visage 
de Merle Oberon sont de la dentelle) laissaient augurer 
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