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Dans son premier longmétrage de fiction— le
premier signé par une réalisatrice noire ouver-
tement lesbienne—, Cheryl Dunye plonge
dans l’âge d’or hollywoodien pour faire ressur-
gir unemémoire disparue. La cinéaste, qui in-
terprète aussi le rôle principal, introduit son
homonyme, une lesbienne noire qui gagne sa
vie dans unmagasin de vidéos à Philadelphie.
Fascinée par les rares actrices noires dans le ci-
néma des années 30 et 40, le double de la réa-
lisatrice se lance dans la préparation d’un do-
cumentaire sur l’une de ces femmes. Le hic:
celle-ci est créditée sous le pseudonyme «The
WatermelonWoman».

Le scénario de Cheryl Dunye se révèle telle-
ment charmant qu’il risque de nous faire ou-
blier que le film conjugue des questions com-
plexes. La réalisatrice s’attaque à de nombreux
enjeux liés à la recontextualisation du cinéma
hollywoodien classique: le profond fossé
entre l’image publique des stars et leur vie
privée, les effets nocifs du commérage pour
lesmembres de l’industrie cinématographique,

le rôle fondamental des femmes en tant que
spectatrices et, plus important encore dans le
cadre de ce cycle, la nécessité de récupérer des
passés perdus, voire effacés¹. CommeDunye
nous lemontre, l’histoire d’Hollywood est en-
core pleine de voix à redécouvrir, noyées sous
des stéréotypes raciaux qui ontmarqué le
septième art.

Elsie, le personnage interprété par «TheWa-
termelonWoman», véhicule un stéréotype
particulièrement répandu. Caractérisée
comme très loyalemais peu intelligente, la
figure de la «Mammy» présente les esclaves
et domestiques noires comme des nourrices
dévouées à une famille blanche. Bien que ra-
baissant, ce rôle était pourtant l’un des rares
auxquels les femmes noires pouvaient accé-
der sous le diktat des studios cinématogra-
phiques. Ainsi, pour incarner une esclave qui
est même appeléeMammy (Autant en em-
porte le vent, Victor Fleming, 1939), Hattie
McDaniel devient la première actrice noire à
remporter un Oscar. Puisqu’elle perpétue un
stéréotype, sa victoire est douce-amère—
mais Dunye n’hésite pas à lui rendre
hommage.

Le génie de Dunye réside dans la remise en
cause de ces représentations. Pour gommer la
réalité brutale des plantations du sud des
États-Unis, où l’exploitation sexuelle des
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femmes noires par les hommes blancs était
fréquente, les Mammies sont très souvent dé-
peintes comme sexuellement indésirables².
Or le double de la cinéaste dans le film se sent
attiré par l’actrice qui joue Elsie, dont le nom
est Fae Richards, comme la protagoniste le dé-
couvrira plus tard. Cette découverte est suivie
d’une autre, celle de la sexualité dans la vie
réelle de l’interprète de cetteMammy, qui se
révèle être une «sœur saphique». Dunye est
capable de faire éclater le stéréotype: loin
d’être désexualisée, sa nourrice noire est atti-
rante et lesbienne³.

L’expérience de Fae Richards dans l’industrie
du cinéma ne relève guère de la fiction. Jeune
et svelte, l’actrice peut aussi faire penser à
Theresa Harris, l’interprète d’unemyriade de
petits rôles dans les années 30 et 40— le plus
souvent, non crédités. L’éternelle domestique,
Harris côtoie des vedettes de la stature de Bar-
bara Stanwyck (Liliane, Alfred E. Green, 1933)
et Bette Davis (L’insoumise, WilliamWyler,
1938), mais elle profite des opportunités fu-
gaces qui se présentent dans ces films pour
montrer ses propres talents pour la comédie
et le drame. À la différence de celui de «The
WatermelonWoman», son nom est arrivé jus-
qu’à nos jours, mais sa vie reste peu docu-
mentée, contrairement à celle de ses col-
lègues blanches.

Alors que les plateformes de streaming réflé-
chissent à retirer des films qui édulcorent l’es-
clavage dans les États-Unis, Dunye nous rap-
pelle l’importance de leur diffusion⁴. Combien
de femmes resteront des pseudonymes, des

vies tombées dans l’oubli, si le public ne peut
plus accéder à toute une partie de l’histoire du
cinéma? Pour la cinéaste, ces films sont es-
sentiels à l’existencemême de sonœuvre à
elle, qui repose sur leur visionnage et leur
contextualisation. Cherchez le nom d’une cé-
lébrité blanche de l’âge d’or hollywoodien sur
les réseaux sociaux et vous trouverez sans
doute des pages dédiées à préserver samé-
moire. De nombreuses actrices noires, aussi
controversés leurs rôles soient-ils, méritent
aussi de voir leurs passés recomposés.

Nicolás González Granado
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