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Être asiatique à Hollywood
Dans
cette
lettre,
nous
ne
voyagerons pas en Chine mais nous
partirons essentiellement aux EtatsUnis. En effet, nous allons parler de
personnages de fiction chinois mais
œuvrant dans le monde occidental
dans les années 20, 30 et 40. Nous
allons plus particulièrement nous
concentrer sur deux personnages
antinomiques, le Docteur Fu Manchu
et le détective Charlie Chan.

Le Péril jaune

Etre
Etreasiatique
asiatique
à
àHollywood
Hollywood

Pour commencer, un peu d’histoire.
Souvenez-vous, dans le milieu du
XIX° siècle, les guerres de l’opium
forçaient la Chine à ouvrir ses portes
au commerce international.
Ce coup de force des occidentaux eu pour conséquence une ouverture de la
Chine sur le monde extérieur et permis à beaucoup de chinois de tenter leur
chance en Californie, lors de la ruée vers l’or.
Bien peu firent fortune et la plupart travaillèrent à la construction des lignes de
chemin de fer transcontinentales reliant la Côte Est à la Côte Ouest des EtatsUnis, dans les années 1860-70. Jamais soutenu par les syndicats, les chinois
sont accusés de voler les emplois des ouvriers blancs. Cette haine débouche sur
le saccage du quartier chinois de Los Angeles et en 1882, une loi fédérale
interdit aux chinois de travailler aux Etats-Unis.

Mais ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que l’on commence à parler de péril
jaune et que cette peur envahit l’ensemble du monde occidental. En effet, la
crainte serait que le japon en plein expansion puisse s’allier avec la Chine et
devenir la première puissance du monde. Le conflit qui oppose la Russie et le
Japon en 1904-1905 ne fait que raviver les craintes.
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Il n’existe pas de vidéo ou d’article qui résume correctement ce « Péril Jaune »,
d’où ce développement un peu long. Néanmoins, ce petit résumé « des épisodes
précédents » est important, surtout lorsque l’on parlera de personnages
asiatiques tels que le docteur Fu Manchu et sa fille.

Le Code Hays et la ségrégation raciale

Docteur Fu Manchu – Le génie du mal

Le code Hays est établi en mars 1930 par le
sénateur William Hays pour réguler la production
des films. Ce texte fait suite à de nombreux
scandales liés à Hollywood, dont l'affaire Roscoe
Arbuckle.

Le personnage du Docteur Fu Manchu est
l’incarnation de la psychose provoquée par le péril
jaune. Il est l’archétype du génie criminel
maléfique et du savant fou. Apparu en 1912 dans
une série de romans de l’anglais Sax Rohmer, ce
docteur fou est incarné au cinéma, à la télévision,
à la radio et en bandes dessinées tout au long du
XX° siècle.

Les studios de cinéma se sont eux-mêmes
imposés cette censure, afin d'éviter l’intervention
de l'État fédéral. Le texte du code a été rédigé en
1929 par Martin Quigley, éditeur catholique, et
Daniel A. Lord, prêtre jésuite.
Vous pouvez lire ici, en français :
•

Les principes du code

Il est réellement appliqué à partir de 1934 et est
dirigée par le catholique Joseph Breen jusqu’en
1954. Il sera ensuite de moins en moins respecté
et disparaitra en 1966.
Le code et le racisme
Conséquences du racisme endémique dont nous avons parlé en introduction avec le
péril jaune, à partir de 1934, le Code Hays interdit que des asiatiques tiennent des
rôles de premiers plans dans un film. Cependant, si cela est indispensable au
scénario, le rôle doit être tenu par un acteur blanc « grimé » pour l’occasion.
Enfin, les histoires d’amour interraciales ne doivent pas être montrées à l’écran.
Dans quelques semaines, nous vous parlerons de la censure dans le cinéma et les
séries de la Chine contemporaine. Elle rappelle par bien des points le code Hays, mais
heureusement, elle ne mentionne aucune restriction liée au racisme.
Pour en savoir davantage sur Hollywood et le code Hays, nous vous proposons :

Tous les interprètes du personnage sont des
acteurs blancs grimés. Le premier film parait en
1923 sous le titre : The Mystery of Dr Fu-Manchu.
De 1929 à 1931, un acteur suédois, Warner Oland,
reprendra le rôle dans 4 films.
En 1932, le film The Mask of Fu Manchu, donne
une image tellement négative des asiatiques que
l'ambassade de Chine porte plainte. Le personnage
sera alors boycotté par les producteurs mais il
réapparaitra sur les écrans dans les années 50 et
60. Christopher Lee incarnera ce sinistre
personnage dans 5 films, de 1965 à 1969.
Fah Lo Suee, la fille du Dr Fu Manchu
Lah Lo Suee est digne de son père et complote régulièrement contre lui pour prendre
sa place. Au cinéma, elle a été interprétée par de nombreuses actrices mais la plus
connue est Anna May Wong.
Cette actrice ethniquement chinoise a joué dans ce qui est sans doute le plus célèbre
des épisodes, The Daughter of the Dragon de 1931. C’est sans doute en grande partie
à cause de ce rôle que le dirigeant chinois Tchang Kaï-chek va considérer que les
personnages joués par Anna May Wong donnent une mauvaise image du peuple
chinois. Nous reviendrons sur
Anna May Wong dans notre prochaine Lettre
Thématique sur la République de Chine.

Yellowface is a bad look en VO (4mn)

La censure au cinéma en VF (57mn)

The Mystery of Dr. Fu Manchu (1h20)

Drums of Fu Manchu (15 x 20mn)

Courte vidéo en anglais. Le casting de
Scarlett Johansson dans Ghost in the
Shell n'est que l'un des derniers
exemples d'un acteur blanc jouant un
personnage asiatique, une pratique qui
remonte
aux
premiers
jours
d'Hollywood.

Hollywood Confidential - Histoire de la
censure au cinéma américain.

De 1929 à 1931, un acteur suédois,
Warner Oland, reprendra le rôle dans 4
films. Seul le premier est visible et de
bonne qualité sur YouTube, en version
originale : The Mystery of Dr. Fu Manchu
de 1929.

En 1940 sort une série de 15 épisodes,
Drums of Fu Manchu (YouTube en VO).

Comment, des années 1920 à nos
jours, l'usine à rêves, par ses excès
privés et ses audaces filmiques, a
suscité la censure et rusé avec elle ?

Cependant, les chinois sont maintenant
les alliés des Etats-Unis, il est donc
demandé aux studios de ne plus
produire de films sur ce personnage.

Charlie Chan – Le plus populaire des détectives

Keye Luke, acteur et peintre Art Déco !

Le personnage de Charlie Chan est l’antidote de Fu Manchu. C’est un détective
américain d'origine chinoise créé en 1925 par Earl Derr Biggers. Il est le héros de six
romans, d'une douzaine de films, de bandes dessinées, de feuilletons radiophoniques,
de dessins animés et de jeux de société. Il est marié et a quatorze enfants.

D'origine chinoise, puisque né en 1904 à Canton, Keye Luke n’a pas la carrière d’un
acteur maudit. Sans jamais devenir une star, il sera un acteur reconnu, notamment
pour son rôle de Maître Po dans la série Kung Fu des années 1970. Il tournera dans
de nombreux films et séries jusqu’en 1990.

C’est un détective très respecté par ses comparses, il est chinois tout comme Hercule
Poirot est belge, c’est juste un état de fait qui rend le personnage un peu plus
savoureux. Charlie Chan prononce divers proverbes, marques de sa culture chinoise.
Ses fautes grammaticales et son accent chinois font de lui un détective unique en son
genre. Il incarne l'homme de couleur ayant réussi à s'intégrer dans la société
américaine.

Ce qui rend Keye Luke particulièrement intéressant, c’est qu’en plus d’être acteur, il
était aussi peintre et dessinateur. Il a réalisé des dessins, des affiches et des décors
dans le plus pur style Art Déco.

Cependant, Code Hays oblige, tous les acteurs qui ont joué ce rôle ont toujours été
des hommes blancs grimés en chinois. Ironiquement, tout au long des années 30,
l’interprète du fameux détective est tenu par un suédois, Warner Oland, celui-là
même qui tenait le rôle de Fu Manchu de 1929 à 1931.

Ainsi, en 1933, il dessinera la couverture du programme souvenir King Kong, pour la
première du film au Grauman’s Chinese Theatre. En 1941, alors qu’il est un acteur
reconnu, il va créer certains des décors du film Shanghai Gesture de 1941 avec Gene
Thierney, le dernier film se passant dans le Shanghai Art Déco.
Pour en savoir d’avantage sur l’artiste, reportez-vous à ce site:
•

keye Luke, actor and artist (d’où sont tirées les photos ci-dessous)

Lee Chan, le fils de Charlie Chan
Charlie Chan a 14 enfants mais son fils
ainé, Lee Chan apparaît dans de
nombreux épisodes à partir du milieu
des années 30.
Fait étonnant alors que nous sommes
au début de l’application du Code Hays,
le rôle de Lee Chan est tenu par un
acteur ethniquement chinois, Keye
Luke. Il tiendra ce rôle dans 11 films.
A la suite de ce succès, en 1940, il
obtiendra le premier rôle du film
Phantom of Chinatown incarnant un
autre détective chinois, Mr Wong.

Et pour en connaitre un peu plus sur cet acteur, deux vidéos :

Charlie Chan Discussion en VO (4mn)

Charlie Chan (Complete Collection)

Interview de Keye Luke (3mn)

Life of Keye Luke (12mn)

Selon cette petite vidéo en anglais,
Charlie Chang aurait été le personnage
le plus populaire au monde jusqu’à
l’apparition de James Bond.

Les 31 films « Charlie Chan » tournés de
1929 à 1945 sont accessibles sur
YouTube en version originale. Nous
détaillerons deux de ces films dans la
partie filmographie.

Interview de Keye Luke en anglais en
1972, alors qu’il tourne dans la série
télévisée Anna et le Roi.

Ce court-métrage sur la vie de Keye
Luke a été présenté en 2012 au Festival
du film asiatique du Pacifique de Los
Angeles ainsi qu’au 1° Festival du film
asiatique américain de Seattle en 2013.

Filmographie
Daughter of the Dragon

Charlie Chan in Shanghai

Charlie Chan in Paris

Phantom of Chinatown

Film américain de 1931, de Lloyd
Corrigan, et produit par la Paramount
Pictures, avec Anna May Wong et
Warner Oland. Le film exploite le succès
du roman de Sax Rohmer alors que la
Paramount n’en possédait pas les droits.

Il y aura quantité de films ayant pour thème Charlie Chan et de nos jours, nous
parlerions d’une série. Malheureusement, il n’existe pas de documentaire sur Charlie
Chan mais la page Wikipédia est assez complète.

La princesse Ling Moy entretient une
relation amoureuse avec Ah Kee, un
agent secret déterminé à déjouer Fu
Manchu. Bien sur, il ne sait pas que Fu
Manchu est le père de Ling Moy.

De Shanghai on voit peu mais les
costumes masculins sont époustouflants.
Et pour ceux qui connaissent la bande
dessinée, Tintin et le Lotus bleu, le
scénario devrait vous rappeler quelque
chose ! Mais qui s’est inspiré de qui ? Une
enquête devra être menée.

Il est toujours intéressant de voir
comment les américains dressent le
portrait d’une ville. Cependant, ce film
est à voir, non pas pour les vues sur
notre capitale car tout est tourné en
studio, mais pour la scène de la Danse
Apache qui reste une référence en la
Danse apache (2mn)
matière.

Le film montre comment une équipe
archéologique a découvert la tombe
antique longtemps recherchée d'un
empereur de la dynastie Ming. Un
parchemin, raconte l’existence d’un
temple secret au feu éternel mais une
malédiction semble protéger cette
tombe.

Charlie Chan in Shanghai en VO (71mn)

Charlie Chan in Paris en VO (71mn)

Phantom of Chinatown en VO (61mn)

Malheureusement, la qualité de la vidéo
ci-dessous est très médiocre.

Daughter of the Dragon en VO (70mn)

La plupart des films sont sur YouTube dans un anglais très compréhensible. Nous vous
conseillons deux films de 1935 produit par la 20th Century Fox :

Film américain de 1940, de Phil Rosen.
Le rôle du détective Wong avait toujours
été joués par des acteurs blancs grimés.
Mais dans ce film, l’acteur Keye Luke
tient le premier rôle. Malheureusement,
le film ne connaitra pas un grand succès.

