








« … Alors, tant qu’il est temps, imprimons nos visages et nos 
corps sur les images des Blancs... ces visages et ces corps-là 
sont vrais. Occupons leur terrain de toutes les manières 
possibles », énonce un figurant indien au citoyen Maximus 

Ohanzee Wildhorse, héros de cet ouvrage débridé, puissant 

et audacieux.

C’est bien ce que j’ai eu l’impression de faire toute ma vie, 

comme probablement des milliards d’autres enfants de  

« l’autre monde » : détourner tout ce que le « premier monde » 

me présentait comme inaltérable.

Comme eux, j’ai adoré le cinéma américain. Comme eux, je 

me suis projeté sur ces cow-boys, éradiquant des Indiens, 

puis « civilisant » des Noirs, puis exterminant des Arabes, 

puis décimant des Asiatiques (suivant les guerres affé-

rentes).

Mes propres aspirations héroïques, je devais les trouver 

ailleurs. Les fabriquer de toutes pièces. Car on s’essouffle à 

la longue à trouver des explications logiques à cette absurde 

« réalité » exposée sans rapport avec ma réalité. Monde réel 

lui, dans lequel je découvrais clandestinement qu’en fait les 

« Indiens », c’étaient nous. Un « nous » qui comprend quand 

même un bon ¾ de la population mondiale.

Cette proportion montre aussi la redoutable capacité 

subversive du cinéma à produire des images pouvant 

neutraliser la réalité même du vécu ! Une aliénation cultu-

relle à coups de pop-corn et de Coca-Cola.

Il n’est pas aisé d’échapper à la boîte à rêves, tant elle 

est séduisante, confortable, apaisante… et annihilante — 

surtout pour celles et ceux qui se trouvent du « bon côté ».  

Bien plus tard, j’ai su comment décoder ce langage, et 

trouver le mien. Il fallait s’imposer ou être décérébré. Mais 

comment procéder, alors que « nos » images sont rares voire 

inexistantes ? Simplement en s’autorisant à déconstruire, 

restructurer, récupérer, à pirater. Faire main basse sur tout 

matériau vous tombant sous la main. Dans ma pratique 

du cinéma j’ai dû souvent utiliser des images filmées par 

d’autres. En documentaire comme en fiction. On ne m’a pas 

demandé mon avis avant, je prends la liberté de faire ce que 

je veux. Cette Liberté est essentielle, vitale même. Et c’est 

à partir de cette liberté conquise que procèdent nos deux 

auteurs, Loo Hui Phang et Hugues Micol.

C’est cet imaginaire libéré qui crée de nouveaux espaces, 

insoupçonnés jusqu’ici. Il permet de re-calibrer ce qui était 

déréglé, recentrer ce qui était désaxé, disjoindre ce qui était 

auparavant amalgamé, révéler ce qui était occulté. Et l’un 

dans l’autre, cet imaginaire devient jouissif.

« Hollywood est une fiction. Et comme toutes les fictions, 
elle est multiple, sincère, mensongère », écrit Loo Hui Phang.

Dans la boîte magique hollywoodienne, on surprend parfois, 

dans les interstices, une autre histoire plaquée en arrière-

fond. À travers les déguisements et les travestissements 

d’histoires, des images, des corps, des émotions, se sont 

également imprimés sur la pellicule. La vie, quoi. Et là, on 

devine que ce n’est plus du cinéma. En tout cas, certaine-

ment pas pour tout le monde.

D’autres artistes, écrivains, musiciens, ont tenté avant nous 

de combler, chacun à sa manière, cette recherche de sens, 

de racines, d’histoire, toute cette mémoire enfouie. De 

James Baldwin à Toni Morrison, de Paul Robeson à Jacques 
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Stephen Alexis, de Chinua Achebe à Wole Soyinka. Un 

travail aussi éreintant qu’exaltant. D’un côté la jouissance 

de la découverte et de l’invention, de l’autre l’écrasement et 

l’intimidation de la tâche devant soi. Au point que l’entre-

prise peut paraître par moment aussi désespérée que suici-

daire (ou sacrificielle pour les plus mystiques).

Comment en effet rattraper des siècles de déni, vite 

remplacés par l’ignorance d’aujourd’hui, par une radia-

tion parfois totale de pans entiers de l’Histoire, quand ce 

ne sont pas des civilisations entières qui sont ensevelies 

sous des sédiments distors, et des discours pseudo-scienti-

fiques ? Car la science a également erré dans ces méandres 

génocidaires, lors des grandes théories racistes de la fin 

du XIXe siècle, inventées de toutes pièces. Un égarement 

mortifère qui aura coûté la vie à des populations entières 

sur tous les continents, en Europe y compris. « Les victimes » 

revêtent différentes dénominations au cours des âges : du 

Juif au Musulman (dès le XVIIe!), à « l’Arabe », (utilisé indif-

féremment aujourd’hui), au « Noir », à l’Indien (ou avec trait 

d’union : Native-American, pour faire plus correct), « l’Asia-

tique » et tout autre être « différent » dénommé selon les 

époques, comme « l’étranger », « l’hérétique », « le barbare »,  

« l’envahisseur », ou simplement « le migrant » aux portes de 

l’Europe de nos jours.

On peut comprendre maintenant, pourquoi certains d’entre 

nous peuvent paraître « irrités » parfois, devant le déni 

d’une telle réalité douloureuse et apparemment sans fin. 

Oui, nous sommes « impatients » de faire comprendre la 

vraie histoire. Son sens, ses omissions, sa défiguration. Car 

sans cela, pas de futur négociable. Pour aucun d’entre nous.

Mais pour re-créer une autre histoire dé-polluée, comment 

retrouver les mots, les concepts, les images, renommer les 

émotions ? Ensuite comment les faire partager par l’autre ?  

Car il ne s’agit même pas de convaincre, mais simplement 

d’initier une ouverture d’esprit, aussi modeste soit-elle, et 

une minimale capacité d’absorption. Bien sûr, il ne s’agit 

surtout pas de brutaliser le ou la citoyen.ne occidental.e 

lambda. Il.elle se vexe très vite lorsqu’on met en doute sa 

bonne foi, sa bienveillance. Au moindre soupçon ressenti 

comme injustifié, il.elle vous retourne la chose dans les 

dents. Ces jours-ci par exemple, il ne faut pas dire « Blanc » 

alors qu’on a dit « Nègre » à tout bout de champ. Comment 

ne pas sourire (on ne va pas pleurer quand même !) à cette 

invention récente : le « racisme anti-Blanc ». Sommet de 

l’oxymore.

Donc, sans dévier de notre objectif de déconstruction, il nous 

faut être encore plus intelligent que l’adversaire. De toute 

façon on ne peut plus faire autrement, tant cette boule 

dans nos ventres est puissante. Puissante et indomptable. 

Continuons donc, avec pédagogie, à emmener « l’autre » 

dans cette nouvelle aventure. Au final, il y va aussi de son 

propre avenir, puisque nous dépendons l’un de l’autre. La 

pauvreté de l’un conditionnant la richesse de l’autre. Par 

ces temps-ci, encore plus.

Partageons donc nos trouvailles avec ceux et celles qui ne 

nous ont jamais regardés. Eux qui souvent ne savent même 

pas qu’on existe et qui ignorent qu’on est toujours « l’autre »  

de quelqu’un, ailleurs. Tristesse de l’altérité.

Car comme dit James Baldwin au sujet du rêve américain :

« … Il n’y aura guère d’espoir pour le rêve américain, car les 
gens qu’on empêche d’y participer l’anéantiront par leur 
simple présence. »

Trouver d’autres voies/voix créatrices serait à peu près 

praticable, s’il ne fallait pas en même temps devoir accu-

muler de la mémoire. Car nous en sommes terriblement 

dépourvus, tant nos patrimoines ont été saccagés, détruits, 

spoliés, volés. Rares sont les vestiges – physiques, intellec-

tuels, culturels, immatériels - qui ont survécu aux ravages 

accompagnant chaque génocide.

Comment créer de presque rien, une pensée critique et 

autonome, une pensée en devenir ? Non pas « à la place »  

des apports occidentaux, puisque ces apports ne sont pas 

non plus issus de « nulle part », en ignorant l’apport des 

autres, mais en complément du pensum occidental. Et ces 

nouvelles « créations », de par même leurs origines multi-

formes, foncièrement sans complexe, inclusives, laïques, se 

déclarent, par leur vision universaliste, une pensée-monde. 

Pensée, souhaitons-le, capable de renouveler celle d’un 

Occident fatigué, en perte d’inspiration, repu, confortable 

dans sa bonne conscience euro-centrée. Effet secondaire 

de cette manière d’approcher le monde, ces créations 

produisent un autre phénomène encore plus rare : elles 

produisent de l’humain. Une denrée devenue difficile à 

reproduire.

Revisiter différemment la grande fabrique du rêve 

hollywoodien permet également de revisiter les mythes et 

fantômes inventés époque après époque, pour le bien-être 

d’une vision confortante, dans laquelle celui qui contrôlait  



les contrats et les budgets pouvait créer un monde de 

celluloïd conforme à son image et à ses rêves, se donnant 

en plus le beau rôle. Mais nous savons aujourd’hui ce qui 

se cache derrière ce rêve. Et nous savons que ce monde 

rêvé n’a jamais été le vrai monde, ni devant, ni derrière la 

caméra. Une vision inventée, qui a envahi tout le reste, de 

son idéologie et de ses marchandises.

En ce sens, Loo Hui Phang et Hugues Micol se trouvent déjà 

à une étape plus avancée, et ils s’en donnent à cœur joie 

dans leurs inventions effrénées, tout en s’étant solidement 

documentés. Et en plus, c’est drôle !

En parcourant cet ouvrage époustouflant, on confronte un 

récit défiant l’imaginaire, renversant les rôles établis, bous-

culant le monde connu, retournant même les clichés dans 

une redoutable prise de ju-jitsu à l’encontre des fainéants 

cérébraux.

On a envie de voir éclore mille autres récits de ce genre. 

Tellement de « mondes » à rattraper. Tout ce temps perdu. 

Les textes et les dessins sont gorgés d’une fantaisie libé-

ratrice, de déflagrations d’idées et d’images plus folles 

les unes que les autres. Débridées et riches, elles nous 

emportent bien loin de ce monde étriqué. Le sous-texte et 

les non-dits sont tout autant efficaces et décuplent la force 

du récit, ou plutôt des récits. Car nous sommes en effet 

issus d’une multitude de récits — dans la vraie vie.

Revisiter la fabrique des rêves sous ce nouveau prisme 

est formidablement jouissif. Je me sens chez moi. Et, en 

passant, que John Wayne se fasse enfin ainsi publiquement 

épingler, est sans prix !

Raoul Peck



  «Merci à Raoul Peck, Helena Gonçalves et Viviana Andriani».

Loo Hui Phang
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