Sortie cinéma le 18 novembre 2015

« Un grand film, un beau film politique, sur le courage, la liberté, la
fraternité, la dignité, et l’envie de vivre »
France CULTURE
« Un formidable road-movie sur fond social (avec Joan Baez chantant au
générique !) »
LE CANARD ENCHAINE
« Retrace avec verve le parcours américain de ce Suédois pionnier de la
chanson engagée »
L’HUMANITE
« Widerberg traduit la part de fougue et de générosité sous-tendant
l’anarchisme – dont le mot clé n’est pas “désordre” mais “fraternité” »
LES INROCKS
« Un authentique chef d’œuvre qui éclate d’intelligence, d’humanisme, de
lucidité et dégage une immense vitalité militante et dénonciatrice »
JEUNE CINEMA
« Ballade sociale américaine pleine de panache, est particulièrement
recommandé ces jours-ci : hymne à la liberté, aux valeurs de solidarité, au
courage. Sorti aujourd’hui, ce film politique intelligent et sensible vous
aidera à vous sentir un peu mieux. »
TOUTE LA CULTURE
« Quête d’indépendance hédoniste et oisive, d’anticonformisme revendiqué
et qui se retrouverait dans une sorte d’heureux « camérabutinage » »
CULTUROPOING

Reprise

Pourquoi faut-il revoir “Joe Hill” de Bo
Widerberg ?
Pierre Murat Publié le 23/11/2015. Mis à jour le 23/11/2015 à 17h56.

New York, début XXe siècle. Pour Joe, pauvre émigré suédois, la Terre promise a un goût
amer. Un film fort sur l'injustice magnifiquement porté par son acteur principal, Thommy
Berggren. Plus de 40 ans après sa sortie, “Joe Hill” n'a pas pris une ride.
A New York, en 1900, une bourgeoise se fait voler sa fourrure par un gamin. Elle le poursuit
dans les rues, elle le course et, après un long moment, se retrouve dans un quartier dont elle ne
soupçonnait même pas l'existence, où surviennent des clochards, des ivrognes, des chômeurs.
Et c'est toute la misère du monde, soudain, qu'elle découvre… Cette scène explique la façon
dont Bo Widerberg – décédé en 1997, et dont on ne cesse de redécouvrir les films – imagine
ses films politiques : n'asséner aucune thèse, jamais, mais la faire découvrir par le spectateur,
dans la salle, en même temps que par les héros, sur l'écran.
Ainsi procède-t-il dans Joe Hill, son meilleur film, Prix spécial à Cannes 1971. Il y suit le
destin d'un émigré suédois, Joel Hillstrom, ses efforts pour s'intégrer dans cette Terre promise

décevante, pourtant si tant vantée, et sa lente prise de conscience du fossé qui sépare les
possédants et les exploités.

Le clou du film est l'étonnant, insoutenable moment, où des flics et de bons bourgeois de
l'Utah forcent un groupe de grévistes à chanter l'hymne national et à embrasser un drapeau
américain vite maculé de taches de sang… Mais le film reste, avant tout, une balade lyrique,
une épopée comme savaient en réussir John Ford, Raoul Walsh ou Terrence Malick, au début
de sa carrière (La Balade sauvage, Les Moissons du ciel).
Le film est littéralement embrasé par le regard de son interprète principal. Thommy Berggren
a été l'inspirateur de Bo Widerberg : le Jean-Pierre Léaud de François Truffaut. Il prête ici à
son personnage, une mélancolie permanente, une douceur inébranlable. Il ressemble au jeune
Al Pacino, en moins dur, plus vulnérable : celui de L'Epouvantail, de Jerry Schatzberg ou
d'Un après-midi de chien, de Sidney Lumet.
Joe Hill meurt le 19 novembre 1915, au terme d'un procès inique, pour un double meurtre
qu'il n'a pas commis. « Ne perdez pas de temps dans le deuil. Organisez-vous ! », écrit-il,
juste avant son exécution, au chef de son syndicat. Dix ans après, une complainte est écrite et
composée à sa mémoire :
« La nuit dernière, j'ai vu Joe Hill
Vivant comme vous et moi.
“Mais Joe, ça fait dix ans que tu est mort !”
“Je ne mourrai jamais”, m'a-t-il dit. »
Dans le film de Bo Widerberg, c'est Joan Baez qui l'interprète, avec la flamme et la conviction
qu'on lui connaît. La chanson est à écouter et le film à découvrir d'urgence.

Joe Hill, un "protest singer" au temps du
Far-West
Le 19 novembre 1915, on fusilla cette icône ouvrière de la contre-culture américaine,
pour un crime qu’il n’avait pas commis. C’était il y a cent ans jour pour jour.

Carte postale dessinée par Joe Hill envoyée à son frère, lui annonçant son départ imminent pour le
Mexique révolutionnaire (13 mai 1911). (©Editions CNT-RP)

C'était le premier jour du festival de Woodstock, en 1969. Montant sur scène en fin de
journée, Joan Baez a chanté «I Dreamed I Saw Joe Hill Last Night». Une magnifique version
de la chanson écrite en 1930 par Alfred Hayes en hommage à Joe Hill.
Pour beaucoup de spectateurs, ce fut l'occasion de découvrir l’histoire de l’activiste
troubadour. Aujourd'hui, on fête le centenaire de la mort de Joe Hill. Aux Etats-Unis, il existe
dans la mémoire des militants. En Suède, son pays d'origine, sa maison natale a été
transformée en musée. Mais en France, sa vie héroïque est mal connue.
Joe Hill naît en 1879 en Suède, sous le nom de Joel Emanuel Hägglund, à Gävle, paisible
capitale régionale située à 170 kilomètres au nord de Stockholm, sur les bords de la Baltique.
Ici, les maisons en bois chaleureuses et basses, s'alignent le long de ruelles pavées de granit.

En ce temps-là, les fenêtres sans rideaux ne doivent rien cacher, ordre de l'église luthérienne
locale, qui veut pouvoir surveiller jusqu'aux intérieurs domestiques.

Joe Hill (1879-1915). Fusain, 1915, par L.S. Chumley. (©Editions CNT-RP)

La mère de Joel s’appelle Katerina et son père, cheminot dans la compagnie de trains locale,
Olof. Ce dernier meurt en 1887, sa femme en 1902. Joel Emmanuel et son frère aîné Paul
décident d’émigrer aux USA, comme plus d’un quart de la population suédoise au cours du
XIXe et du début du XXe siècle. La Suède est en effet encore très pauvre, l’industrie n’y étant
pas encore développée ainsi qu’elle le sera plus tard, transformant le pays en un «modèle».
Les deux frères abordent à Ellis Island, à New York, en 1902. C’est là que Joel Emanuel
Hägglund change son nom en Joseph Hillström, qui sera raccourci en Joe Hill. Nombre
d'émigrants décidaient alors d’américaniser leurs patronymes, avec l’espoir de mieux devenir
de véritables Américains.
À New York, alors que son premier travail consiste à nettoyer le sol dans des bars, Joe décide
rapidement de faire un grand voyage vers l’Ouest. La première escale sera Chicago, où il
réside quelques mois. Mais il veut aller en Californie. Le voyage est cher et il le découpe en

plusieurs étapes, rejoignant la cohorte des hobos (vagabonds) qui sillonnent le pays au gré des
opportunités de travail ou de survie.
Paie minable, nourriture exécrable

Il travaille comme bûcheron avec des Suédois, des Européens du nord et des Canadiens. La
paie est minable, la nourriture exécrable, et les logements infestés de vermine. Parce qu’il
commence à convaincre ses camarades de créer une section syndicale, il se fait licencier par
son patron.
Il continue sa route vers l’ouest, travaillant dans les champs de blé du Dakota, les ranchs à
bestiaux du Wyoming, les mines du Colorado, avec les ouvriers du rail au Nevada, et dans les
plantations fruitières de Californie. Il s’installe pendant trois ans à San Pedro, qu’il quitte
régulièrement pour travailler sur les cargos de la ligne de Honolulu.
C'est en 1905 que se constituent les IWW, c’est-à-dire les Industrial Workers of the World
(Travailleurs Mondiaux de l’Industrie). Les IWW sont un syndicat de travailleurs anarchosyndicalistes et syndicalistes révolutionnaires. Sceptiques face au parlementarisme et au
réformisme - d’aucuns diraient lucides -, ils prônent l’action directe et l’autogestion.

(©Editions CNT-RP)

Alors que le syndicat dominant de l’époque, l'American Federation of Labor (AFL Fédération Américaine du Travail), organise l’éducation des travailleurs par le biais de

corporations cloisonnées, les IWW rassemblent en revanche les travailleurs sur une base
beaucoup plus large, quelles que soient leurs qualifications et leurs salaires.
D’autre part, et c’est une première à l’époque, le syndicat accueille les travailleuses et les
travailleurs sans distinction de sexe, de race, de langue, de croyance ou de passé. Son action
de terrain est guidée par ses principes autogestionnaires radicaux. Sans jamais devenir un
syndicat de masse, les IWW auront malgré tout une influence importante jusqu’à la Première
Guerre mondiale, particulièrement parmi les immigrants pauvres.
En 1909, les IWW publient un livre de chansons, «Songs to Fan the Flames of Discontent»
(«Chansons pour attiser les flammes de la colère»), qui sera surnommé le «Little Red Song
Book»« (le petit livre des chansons rouges») ou encore «The Little Red Devil» (le petit
diable rouge»).

Couverture du répertoire "IWW Songs" édité en 1912 à Los Angeles par Joe Hill,
qui en a sans doute également dessiné le titre. (©Editions CNT-RP)

Ancêtre de Dylan et Springsteen

On y trouve des textes politiques destinés à susciter l’agitation, détournant souvent des
mélodies connues, notamment des chansons de l’armée du salut, ce qui leur permet d’être
reprises facilement par le public tout en bravant les interdictions de la police. C’est ainsi que
«Closer to you my God» («Plus près de toi mon Dieu») devient «Closer to you my Job»
(«Plus près de toi mon boulot»). Que les chansons aient pour thème une grève particulière ou

une portée de propagande plus générale, elles deviennent les hymnes des IWW, dont les
adhérents se qualifient eux-mêmes de «Wobblies».
En 1910, Joe Hill adhère à la section locale des IWW de San Pedro, devient rapidement
agitateur et organisateur et écrit ses premières chansons, qui seront intégrées au «Little Red
Song Book». Leurs titres sont évocateurs: «Workers of the World, Awaken !», (Travailleurs
du monde entier, réveillez-vous !), «The Rebel Girl», («La fille rebelle»), en hommage à la
militante des IWW Elizabeth Gurley Flynn, mais aussi «Don’t Take My Papa Away From
Me» («N’emmenez pas mon Papa loin de moi»), «The Preacher and the Slave» («Le prêcheur
et l’esclave»), «There is Power in a Union» («Il y a de la force dans un syndicat»), «Should I
ever be a soldier ?» («Dois-je un jour devenir soldat ?»).
Ainsi Joe Hill sera-t-il avant tout le chanteur du mouvement, et aura une influence
considérable sur de nombreux protest singers qui se réclameront de lui dans les décennies
suivantes, que ce soit Woody Guthrie, Pete Seeger, Paul Robeson, Bob Dylan, Bruce
Springsteen ou Joan Baez.
Joe Hill accusé de meurtre

Joe Hill n’est pas seulement chanteur, il est aussi dessinateur et peintre. S’il lui arrive de
peindre pour de l’argent, il réalise la plupart du temps des dessins pour la cause, diffusés dans
la presse des IWW. Plus que sa maîtrise du dessin, c’est son sens de l’humour que l’on
retiendra. En effet, Joe Hill dessine avant tout pour rire, et son rire fait mouche chez les
hoboes comme sur les chantiers à travers le pays.

"Merci Monsieur pour les miettes." "Mais je préfère prendre ça." Joe Hill, "Avant et
maintenant", "One Big Union Monthly", novembre 1919. (©Editions CNT-RP)

À la fin de l’année 1913, Joe part pour l’Utah. Les IWW y ont avec succès organisé une
grande grève, ce qui a fait croître le nombre de ses militants. À la demande de William Spry,
Gouverneur de l’État, la police essaie par tous les moyens de réduire l’influence du syndicat,
notamment en lançant des fausses accusations contre ses membres les plus en vue.
Dans la nuit du 10 janvier 1914, deux hommes masqués pénètrent chez J.G. Morrison, épicier
de son état, qui a auparavant été le chef de la police. Lui et son fils Darling, âgé de 17 ans,
sont abattus, tandis qu’un second fils, Merlin, 13 ans, parvient à se cacher. Morrison fait feu
contre ses assaillants, qui s’enfuient sans rien emporter.
Le 13 janvier, Joe Hill est arrêté et accusé du meurtre. Il est en effet blessé par balles. Il
expliquera qu’il est la victime d’un mari jaloux, et qu’il ne veut pas le dénoncer afin de ne pas
porter atteinte à l’honneur de sa femme. Le mari en question est en réalité l’un de ses proches
amis, ce qui sera établi par la suite.
Bien qu’il n’y ait aucune preuve de la culpabilité de Joe Hill dans le meurtre de l’épicier,
l’occasion est trop belle pour les notables de Salt Lake City. C’est donc un jury, partial et
composé pour la circonstance qui, après un simulacre de procès, condamnera l'accusé à mort.
De nombreuses pétitions de soutien afflueront dans le bureau du gouverneur de l’Utah, qui a
seul le pouvoir de décider de la grâce de Joe Hill. Pendant sa détention Joe continuera à écrire
des chansons.
Un télégramme du président Wilson

Une très grande partie du mouvement ouvrier américain – bien au-delà des rangs des militants
des IWW - se mobilise pour sauver celui qui apparaît à juste titre aux yeux de toutes et tous
comme un bouc émissaire, injustement accusé. Cette cause dépasse même les frontières et une
mobilisation internationale voit le jour.
Le président des États-Unis lui-même, Woodrow Wilson, télégraphiera au gouverneur afin de
lui demander d’organiser un procès équitable, mais sans succès. Celui-ci a en effet décidé
d’avoir enfin la peau de Joe Hill.
Le matin du 19 novembre 1915, Joe Hill est conduit dans la cour de la prison. On lui pose un
bandeau sur les yeux, en l’asseyant sur une chaise. On lui accroche un cœur de papier blanc
sur la poitrine, afin de servir de cible au peloton d’exécution. Dix secondes après la
déflagration, un médecin vient constater la mort de celui qui va maintenant devenir une icône
du mouvement ouvrier américain et international.

Joe Hill, Télégramme : "Au secours?! Nous avons heurté quelque chose." Dessin pour
l’IWW Songs édité par Joe Hill à Los Angeles en 1912. Il s’agit en l’état actuel de nos
connaissances du premier dessin publié de Joe Hill. (©Editions CNT-RP)

Comme Joe Hill a explicitement demandé à ne pas être enterré dans l’État de l’Utah, mais
incinéré, son corps sera transporté à Chicago. Ses funérailles rassemblent plusieurs dizaines
de milliers de personnes, le cortège funèbre faisant plus de deux kilomètres de long. Joe Hill a
décidé que ses cendres seraient envoyées à des camarades du monde entier afin qu’ils ou elles
les dispersent à tous les vents.
Pour que mes cendres puissent aider quelques fleurs à éclore au printemps»

comme il le dit dans son testament écrit sous forme de poème. Et c’est ainsi que des
enveloppes seront expédiées sur tous les continents et dans tous les états américains, excepté
celui de l’Utah. En 1933, le chanteur anglais Billy Bragg, digne héritier de Joe Hill, a
ingurgité quelques cendres de son illustre prédécesseur, les faisant passer avec une rasade de
Union Beer.

"Toujours scotché par ici… J’ai une mission, t’sais pas?" Autoportrait de Joe Hill, carte
postale dessinée pour Charles Rudberg, 29 avril 1911. (©Editions CNT-RP)

Les IWW ont un martyr, et Joe Hill entre dans la légende. Dans sa dernière lettre, juste avant
son exécution, ce dernier écrit à ses camarades une phrase, restée célèbre. Elle résume la
vision du monde d’un être humain qui a lutté jusqu’à son dernier souffle: «Don’t Mourn,
Organize.» En français: «Ne vous lamentez pas, organisez-vous.» Un slogan d’une criante
actualité.
Fred Alpi
Pour en savoir plus sur Joe Hill

A lire :
Joe Hill, Bread, Roses and Songs, par Franklin Rosemont, traduit en français par Frédéric
Bureau, Éditions CNT-RP, 542 p., 22 euros.
A consulter :
- le site du Musée Joe Hill à Gävle : http ://www.joehill.se
- le site du Joe Hill Project : http ://www.joehill.org
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Prix spécial du Jury, Cannes 1971
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Sortie le mercredi 8 décembre 1971
Sortie le mercredi 18 novembre 2015

"Un authentique chef d’œuvre qui éclate d’intelligence, d’humanisme, de lucidité et dégage
une immense vitalité militante et dénonciatrice […] Joe Hill reste invisible, que faire ?". (1)
Le biopic d’un poète syndicaliste militant, prix du Jury à Cannes, resté invisible ?
Intrigant.
À l’occasion du centenaire de la mort de Joe Hill (exécuté le 7 octobre 1915), le distributeur
Malavida a eu la bonne idée - et le grand courage (2) - de ressortir Joe Hill. (3) Le film est le
regard d’un réalisateur suédois sur un compatriote, immigré en 1902 aux États-Unis. (4)

Dans le dossier de presse, on évacue immédiatement la question politique en revendiquant un
film sur l’adolescence. C’est vrai que le mot politique ne fait plus vendre du tout. La vie d’un
révolutionnaire, membre dévoué de l’Industrial Workers of the World (IWW), fusillé
injustement, élevé au rang de prophète chez les syndicalistes américains… et on nous annonce
un film sur l’adolescence ?
Bienvenue dans les temps Bolloré pour un film fait sous Nixon.

C’est beau le grand écran, surtout pour les magnifiques plans larges d’une Amérique rurale et
terrienne que nous traversons de New York en direction de l’Utah. Une Amérique rurale du
début du vingtième, un héros à la marge resté jeune éternellement, un prix à Cannes, voilà
beaucoup de points communs avec un autre film culte américain, sorti huit ans plus tard : Les
Moissons du ciel de Terrence Malick (1978).

Bo Widerberg parle de la verticalité chez Bergman qui, vers la fin, l’insupportait, une
direction de l’homme vers le mystique. La sincère recherche de Widerberg, c’est
l’horizontalité : de l’homme vers l’homme. Les Moissons du ciel sont l’exacte version
verticale de Joe Hill. Terrence Malick s’est certainement appuyé sur la ballade de Bo pour
construire son film. Mais Malick est plus préoccupé par la lumière de l’aube ou celle du soir,
entre chien et loup. Widerberg, lui, est passionné par l’humain.
Sa mise en scène est incarnée et ses choix de comédiens, captivants.
Thommy Berggren incarne Joe Hill avec une innocence éclatante et pleine de vie. Le film

abonde en petits rôles marquants : un gamin des rues sautillant et sauvage qui embobine avec
naturel un clodo initiateur et rigolard qui demeure insaisissable. Ils respirent le vrai, et leurs
regards sont percutants.

Dans son film, Bo Widerberg réussit deux tours de force.
Le premier c’est de signer une histoire lumineuse au travers d’un destin tragique. Comme
dans Les Moissons du ciel ou, des années plus tard, Into the Wild de Sean Penn, où le voyage
initiatique dans une nature grandiose avance vers le tragique sans perdre son optimisme vital.
Le deuxième tour de force, sans doute le plus saisissant, c’est d’avoir fait un film politique
sans aucun discours. En guise de diatribes enflammées, seulement deux courtes chansons,
plutôt humoristiques, et c’est tout.
Politique visuelle, jamais discursive, c’est la leçon de Widerberg.

C’est que le réalisateur est aussi le monteur du film.
Une scène est particulièrement révélatrice de sa maîtrise de la métrique et de son dialogue
politique visuel.
Joe rentre dans un grand restaurant. Nous savons qu’il n’a pas d’argent et pourtant il mange
comme un ogre et la séquence dure, dure. Widerberg nous montre qu’il découvre le luxe et
que ça prend du temps. Puis après s’être fait offrir un cigare, il se lève et part en cuisine.
Ellipse, bond en avant : nous découvrons des manifestants devant le restaurant. D’après la
banderole, voilà maintenant deux semaines que le personnel est en grève.
Nous n’avons rien entendu des discussions entre Joe et les employés du restaurant mais nous
comprenons qu’il a eu un rôle dans leur rébellion. Si personne en cuisine ne s’est jamais gavé

comme Joe, beaucoup ont été témoins de son festin. La longueur du gavage est donc
indispensable.
Elle est évidemment à la fois dramatique (comment va-t-il payer ?) et politique (ce qu’il en
advient). Là où il y a gavage outrancier et répétitif, il y a toujours réaction, presque naturelle.
Voilà une évidence que martèle Widerberg, sans qu’une phrase ne soit prononcée.
Les derniers mots de Joe Hill face au peloton d’exécution appelleront d’ailleurs à l’action plus
qu’au discours : "Ne pleurez pas ma mort. Organisez vous !".
La toute fin du film est sûrement vraie tant elle est absurde. Quel devenir pour les cendres de
Joe ? Cette fin incroyable, qu’on ne dévoilera pas, montre à quel point ce Joe Hill a compté
pour une gauche syndicaliste américaine déjà presque anéantie par le capitalisme.
Joe Hill, c’est aussi une version seventies et suédoise du Far West : Joe est une icône de
l’Ouest américain, le hobo libre, chevauchant les barres de transmission d’un train, s’élevant
contre l’injustice.
Ce film humain et politique, évoque enfin les débuts du protest-song.
Car deux ombres planent sur tout le film : celle de Woody Guthrie, chantre de la Dépression
et des luttes des opprimés et, par héritage spirituel, celle de Bob Dylan, qui avait repris ces
thèmes au début de sa carrière. Superbe scène où Joe commence à chanter ses textes sur des
airs connus, par goût de la revendication plus que de la musique.

Film sur l’adolescence ?
Bien sûr. Aussi.
À (re)découvrir pour revigorer sa propre adolescence, et garder à jamais en mémoire ce rêveur
courageux qui a inspiré, outre Dylan, tous les chanteurs protestataires des années 60,
Dubliners, Tom Paxton, Pete Seeger, Phil Ochs et Joan Baez.
Une œuvre majeure.
Théo Kayan
Jeune Cinéma en ligne directe (septembre 2015)
1. Gérard Camy, Jeune Cinéma n° 361-362, automne 2014. Cf aussi Jeune Cinéma n°57,
Spécial cinémas suédois, septembre-octobre 1971 avec : Jean Delmas, Joe Hill I ; et la
conférence de presse de Bo Widerberg au festival de Cannes 1971 ; Jeune Cinéma n°158,
avril 1984, avec Gérard Camy : Qu’est-il arrivé à Bo Widerberg ?

2. Parce que, sans doute, il en était besoin, le film est soutenu par un grand nombre
d’associations : La Ligue des droits de l’homme, Ensemble contre la peine de mort, Les Amis
du Monde diplomatique, la FIDH, la CIMADE, la FSU 93, l’Institut d’histoire sociale de la
CGT, La Ligue de l’Enseignement, le GISTI, le Centre d’histoire sociale du 20e siècle, La
Société des Amis de l’Humanité, la CNT, le GENEPI, l’Observatoire inernational des prisons,
l’APHG, la FAGE, la FaéH, la CNT.
L’ADRC et L’AFCAE soutiennent également le film, via l’édition d’un document de 4 pages)
et la réalisation d’un avant-programme avec Jean-Jacques Bernard.
3. Malavida a sorti les DVD simples de Adalen 31, Elvira Madigan et Joe Hill. Et un coffret
contenant : Le Péché suédois (1963), Elvira Madigan (1967), Adalen 31 (1969), Un flic sur le
toit (1976).
4. Joe Hill est le diminutif de Joël Emmanuel Hâgglund.
Joe Hill. Réal, sc, mont : Bo Widerberg ; ph : Peter Davidsson et Jörgen Persson ; déc :
Décors : Ulf Axen ; mu : Stefan Grossmann. Int : Thommy Berggren, Anja Schmidt, Kelvin
Malave, Evert Andersson, Hasse Persson, David Moritz, Richard Weber, Joel Miller, Robert
Faeder (Suède-États-Unis, 1970, 110 mn).

Joe Hill, héros protestataire, grand film de Bo Widerberg
18.11.2015 - 08:48

Prix Spécial du Jury au Festival de Cannes en 1971, Joe Hill, du
cinéaste suédois Bo Widerberg ressort en salles dans toute la
France après 45 ans d’absence. Retraçant la vie du poète et
militant qui a inspiré Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan ou
encore Joan Baez, ce film engagé brille par l’esprit protestataire
et fraternel qui le porte, et par sa beauté lumineuse.

On croirait entendre la voix de Pete Seeger (1919-2014) dans cette chanson contestataire
qu’entonne le comédien Thommy Berggren dans le film Joe Hill (1971) de Bo Widerberg
(1930-1997). Cette « protest song », elle s’intitule « Pie in the Sky » et elle a été écrite par le

vrai Joe Hill (1879-1915), poète et militant syndical condamné à mort pour un meurtre qu’il
n’avait vraisemblablement pas commis. On commémorera demain le centenaire de son
exécution.
Et si on pense à Pete Seeger en écoutant ses chansons, c’est parce que Joe Hill l’a inspiré,
comme il a inspiré tous les grands musiciens de la « protest song » américaine de Woody
Guthrie à Bob Dylan, en passant par Joan Baez qui a écrit et chanté une chanson qui porte son
nom. Au cinéma, c’est le cinéaste suédois Bo Widerberg, auteur d’Elvira Madigan (1967) et
d’Adalen 31 (1969) qui lui consacre un film. Prix du Jury au Festival de Cannes en 1971, Joe
Hill est resté invisible pendant 45 ans. Il ressort en salles en version restaurée aujourd’hui à
Paris, mais aussi dans plusieurs villes de France.
Les droits des travailleurs et la liberté d’expression
C’est un grand film, un beau film politique, sur le courage, la liberté, la fraternité, la dignité,
et l’envie de vivre.
Joe Hill (Hillstrom de son vrai nom, incarné par le séduisant Thommy Berggren, comédien
fétiche de Bo Widerberg) était un émigré originaire de Suède arrivé aux Etats-Unis en 1902.
C’est son parcours vers l’ouest à bord de trains de marchandises, de New-York à Salt Lake
City, dans l’Utah que l’on suit dans ce film. Joe Hill était un travailleur itinérant, proche des
« hobos », il a ensuite été militant syndical à l’Industrial Workers of the World. Il militait pour
les droits des travailleurs, pour la liberté d’expression aussi. C’est d’ailleurs pour cette raison
qu’il a commencé à écrire des chansons engagées. Puisqu’il fallait chanter pour avoir le droit
de se rassembler publiquement, il décida de faire de la politique et du syndicalisme en
chantant.
Brulot contre la peine de mort
Joe Hill a très probablement été exécuté pour un crime qu’il n’avait pas commis. Il avait un
alibi mais l’a toujours tenu secret, sans doute pour ne pas mettre en difficulté une femme qu’il
avait aimée jadis.
Ce qui rend le film de Bo Widerberg si marquant, si lumineux, c’est la fulgurance de ces
images, des bas-fonds de New York aux grands espaces de l’Ouest ; et la beauté, l’énergie de
son propos, incarné par son héros. On vous dira qu’il y a du Elia Kazan, et même du John
Cassavetes dans ce film… Il me fait aussi penser à un texte magnifique de Jack London qui
s’appelle Ce que la vie signifie pour moi, une brève autobiographie publiée en 1906. Car Joe
Hill est un film qui porte des idées, des valeurs, et son héros est l’exact contraire d’un lâche.
La lâcheté lui est si étrangère qu’il est stupéfait face à elle, vous le verrez dans la terrible et
puissante fin du film. Joe Hill est un film sur un homme qui aime la musique, rire et chanter,
mais aussi un homme qui pense, un insoumis qui ne souhaite de mal à personne et qui se
soulève pour le bien de tous, pour la justice. C’est un film jamais larmoyant, mais vraiment
émouvant, parce qu’il redonne du souffle.
Joe Hill (Suède - 1971 - 1h57), de Bo Widerberg, verson restaurée en salles à partir de
mercredi 18 novembre 2015.

Joe Hill de Bo Widerberg
Par Danielle Lambert, le 17 novembre 2015
Du pain, des roses et une guitare.
Il y a quelque chose de poignant à voir ou à revoir Joe Hill, le prix spécial du Jury à Cannes de 1971 qui
retrouve le chemin des salles le 18 novembre avec Malavida Films et après une longue restauration.
Parce qu’il réussit à capter dans l’air du début des seventeens tout ce qui manque dans l’air du temps
actuel. En tout premier lieu l’aspiration au plaisir de vivre.
Joe Hill, film originel. Qui tout entier rejette Bergman et les studios, respire Kazan, fait chanter l’inspiration de
Bob Dylan et Woody Guthrie, en appelle à la liberté de ton de Cassavetes, évoque les premiers plans d’Il était une
fois en Amérique sans ses effets de caméra, ou ceux de The Migrant allégé de sa bruine larmoyante, et où rôdent
Ken Loach ou Olivier Assayas.
Autant dire que quelque chose s’écrit qui est d’emblée historique dans cette sorte de road movie ouvrier qui suit
l’itinéraire initiatique d’un immigré suédois dans l’Ouest américain, où les nouvelles formes de travail s’inventent
en même temps que surgissent les premières revendications.

Une ode à la figure de l’ellipse.
Inventer, c’est le beau mot qui définirait le mieux le rôle donné à sa caméra par le réalisateur et metteur en
scène suédois Bo Widerberg (1930-1997) épris de ce que l’on appelle la nouvelle vague française et de ce qui est
bien une quête d’indépendance hédoniste et oisive, d’anticonformisme revendiqué et qui se retrouverait dans une

sorte d’heureux « camérabutinage ». Ce serait peut-être oublier la signature stylistique du film, tendu par une
écriture savamment elliptique et parfois énigmatique.
Pas de démonstration, encore moins de lourdeur illustrative pour dire la vie miséreuse dans New York des années
1900 comme pour nous faire comprendre les petits et les grands événements qui émaillent le parcours du jeune
baladin à la recherche de son frère (hommage à Sur la Route de Jack Kerouac qui avait perdu le sien?). Juste la
voix de Joan Baez sur une guitare sèche baladeuse, les bas-fonds de New York saisis comme en passant par une
lady à la poursuite de son étole de vison, ici tout commence et se termine par une chanson qui rappelle la douce
impermanence de la vie et ses utopies : A Pie in the Sky.
Autant de raisons qui font que l’expression « réalisme social » souvent employée pour Bo Widerberg peut sembler
inadaptée. L’écriture discontinue, la vie saisie sur le vif dans sa réalité sociale certes, mais sans effet de réalisme,
avec le goût et le sens de l’authenticité souvent due à une part d’improvisation nous épargnent la rugosité du réel
pour, au contraire, nous le faire effleurer.
De la lutte sociale considérée comme un art et l’art comme un droit.
Joe Hill est un nom de plume. Celui de Joe Emmanuel Hillström, poète, auteur-compositeur, travailleur itinérant,
chantre de la contre-culture ouvrière et donc, de la lutte sociale. Un homme, un artiste qui s’invente en marchant,
au fil des rencontres, notamment celle de l’Industrial Workers of the World (IWW). Remarquablement interprété
par l’acteur suédois Thommy Berggren, immortalisé par La Ballade de Joe Hill de Joan Baez (considéré comme l’un
des dix meilleurs protest songs par The Telegraph), Joe Hill fait l’objet d’un hommage mérité dans 1919, au sein de
la mythique Trilogie USA* de John Dos Passos et, le 17 novembre, d’un concert au Troubadour de Los Angeles,
réunissant notamment Joan Baez et Rich Robinson à l’occasion du centenaire de la mort du poète-syndicaliste. Le
guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello résume ainsi son héritage musical: “Joe Hill’s influence is
everywhere. Without Joe Hill, there’s no Woody Guthrie, no Dylan, no Springsteen, no Clash, no Public Enemy, no Minor
Threat, no System of a Down, no Rage Against the Machine.”
Ce qui nous amène étrangement au syndicalisme. A ce qu’il aurait pu être si Georges Marchais avait été un
séduisant chanteur folk, Henri Krasucki un gai troubadour ou Jim Morrison un militant de Force Ouvrière. Car
dans les balbutiements du XXe siècle, l’art est partie prenante des premiers pas du syndicalisme américain qui, en
sus du pain, revendique des roses. Qui chante pour réclamer le droit au rassemblement public. Qui voit le
syndicalisme comme le prolongement naturel de la solidarité humaine. « Oui, je veux vous montrer le monde réel, sa
dureté, mais je veux aussi que vous rêviez » affirme Bo Widerberg en écho à son personnage. Il y a un peu de Mai 68
dans ce cinéma qui fait la part belle à l’utopie comme moteur de l’action et de la réflexion, où quelque chose se
soulève avec la fraîcheur et l’enthousiasme des premières fois.
Une légende et non un conte.
Mais il est un moment où la guitare s’arrête et où les lendemains ne chantent plus. Un moment où le syndicaliste
se trouve d’autant plus blacklisté qu’il est populaire et donc redouté. « Où sont mes amis ? » demande celui qui
entre dans la légende en illustrant la sentence « Certaines personnes sont plus dangereuses mortes que vivantes. »
Migration, misère, injustice, combat social, souffrance au travail, chanson engagée, le film se trouve d’une
étonnante actualité qu’illustre l’image de ces migrants aux yeux noircis, cachés par les essieux. Une actualité qu’il
interroge et éclaire sans oublier sa guitare sèche.
*1919, in U.S.A de John Dos Passos, Quarto Gallimard 2002, page 717.

Bal(l)ade, par Benoît Smith

Joe Hill, réalisé par Bo Widerberg
Fidèle à sa politique d’exploitation de veines cinéphiles, Malavida Films continue de faire
redécouvrir la filmographie un peu oubliée du cinéaste Bo Widerberg, avec cette ressortie en
version restaurée de Joe Hill (1971). Seule aventure américaine du Suédois (et ce hors de
Hollywood), ce film vient conforter le versant du réalisme social âpre travaillé par Widerberg
dans d’autres œuvres comme Le Péché suédois ou Le Quartier du corbeau. Cependant, on
sent que depuis ce dernier l’auteur a quelque peu mûri, débarrassé du volontarisme d’une mise
en scène qui lorgnait vers la modernité démontrée dans la Nouvelle Vague française. Ici, la
liberté se trouve moins contrainte de se signifier dans la forme, et se laisse guider par la
liberté (ou le désir de liberté) de son sujet.
Sujet à la fois modeste et imposant, puisque Widerberg livrait là le biopic d’une figure peu
popularisée mondialement et pourtant emblématique de la lutte ouvrière : le compatriote Joel
Hägglund alias Joseph Hillstrom ou Joe Hill (1879 — 1915), émigré aux États-Unis qu’il
sillonna en hobo, ouvrier, syndicaliste, songwriter contestataire, fomenteur de grèves, enfin
martyr, condamné et exécuté dans l’Utah pour un crime qu’il n’avait vraisemblablement pas
commis. Or le film arriva à son époque dans un contexte étrangement opportun, période où
l’histoire des luttes sociales aux États-Unis recevait un coup de projecteur à travers d’autres
figures emblématiques. La même année, l’Italien Giuliano Montaldo se penchait avec Sacco

et Vanzetti sur d’autres martyrs de l’injustice américaine (d’ordre social également, même si
le lien avec les revendications des travailleurs est moins explicite). Et l’année précédente, le
cinéma hollywoodien lui-même s’emparait de ce pan d’histoire, avec The Molly Maguires de
Martin Ritt. Des scènes et des images de Joe Hill rappellent naturellement ces deux autres
films, et même la voix de Joan Baez, interprétant une ballade comme elle le fait pour Sacco et
Vanzetti, participe à l’impression d’une connexion entre œuvres militantes rétrospectives
motivées par les remises en question dans l’Amérique des années 1960-70. Néanmoins, là où
les films de Ritt et Montaldo restent imprégnés, chacun à sa façon et son degré, de certains
automatismes (sinon d’un académisme) de mise en scène de « grand sujet », celui de
Widerberg se démarque en s’attachant avec moins de filtres à son sujet, se faisant ainsi plus
franc dans l’âpreté comme dans la légèreté, compagnon sincère du vagabondage de son héros.

Une âme vagabonde
Widerberg ne fait certes pas l’impasse sur la peinture du personnage sous l’angle le plus
communément admissible du héros du peuple. Il fait d’abord de Joe Hill une conscience,
opposant la face juvénile du comédien Thommy Berggren (fidèle collaborateur du cinéaste)
aux constats des injustices et de l’hypocrisie de sa terre d’accueil. Les indices de ces maux,
même les plus apparemment insignifiants, l’assaillent à chaque étape, depuis la hiérarchie des
places sur l’escalier de secours d’un théâtre, jusqu’au processus sophistiqué de sa mise à mort
qu’il luttera jusqu’au dernier spasme pour fixer d’un regard droit, lui qui n’aura eu de cesse de
se fondre dans le mode de vie américain pour mieux en cerner les limites (de la vie de hobo
jusqu’au système judiciaire, en passant par le maniement des armes).
Si ce Joe Hill paraît éminemment sympathique, avec son action non violente faite de
clameurs, de dérision et de chansons (malgré la tentation des armes qui pointe face à la
répression physique), cela ne signifie pas pour autant que nous soyons embarqués dans une
hagiographie béate. Car il s’agit bien d’un embarquement. Widerberg ne nous donne pas
simplement à écouter l’édifiante histoire du héros, mais à suivre ses pérégrinations. Et c’est de
là que le film tire un trouble de son personnage, car nous ne sommes pas sur le droit chemin
du « destin tracé » trop familier au genre du biopic (surtout en territoire américain), mais sur
les pas d’un vagabond dont les aspirations peuvent le porter dans n’importe quelle direction –
ce qui, à l’arrivée, fait du film moins un biopic qu’un road-movie. On s’attarde volontiers sur
chaque étape de cette errance à travers l’Amérique des nomades et des exploités, étape qui se
déroule dans l’incertitude totale de la suivante, que Hill décide de prendre le train ou de
continuer à pied, de s’enfuir ou de se poser (tandis que ses compagnons de voyage continuent
de courir), de s’attarder auprès d’une femme ou de se raviser. Fidèle à l’esprit de baladin de
son personnage, le film joue le jeu de ses mouvements parfois surprenants, s’empêchant de
baliser son parcours et de le rendre trop facilement saisissable, prenant le risque d’une
certaine ambivalence. Ainsi, dans une scène hilarante de burlesque à la table d’un luxueux
restaurant dont Hill tourne en dérision le protocole, se demande-t-on jusqu’au bout s’il joue la
comédie dans le cadre de ses nobles objectifs ou pour jouir à sa façon de ce luxe inhabituel.
Et même dans cette cellule de l’Utah où il attend la mort, le film, jamais pressé de le voir
partir, le prend en train de continuer à vivre, à écrire, à aimer, laissant ouverte la possibilité
secrète de le voir prendre une autre direction que celle qui lui est destinée. Rien n’indique que
le vrai Joe Hill ait ressemblé à celui de Widerberg, ni même ait été aussi sympathique. Peu
importe. Le cinéaste n’a pas besoin de cela, ni de griser son tableau pour livrer un portrait
crédible et prégnant de déclassé devenu figure de l’Histoire. Il lui suffit de le laisser marcher.

« Joe Hill » de Bo Widerberg : un chant
politique libre et inspiré
18 novembre 2015 Par Olivia Leboyer

En deux ans, au fil de cinq reprises, nous avons eu le temps de devenir fan de Bo Widerberg,
cinéaste suédois des sixties et seventies, au style résolument libre et moderne (voir nos
critiques de Elvira Madigan, du Péché Suédois, du Quartier du Corbeau). Joe Hill (Prix du
Jury à Cannes en 1971), ballade sociale américaine pleine de panache, est particulièrement
recommandé ces jours-ci : hymne à la liberté, aux valeurs de solidarité, au courage. Sorti
aujourd’hui, ce film politique intelligent et sensible vous aidera à vous sentir un peu mieux.
Note de la rédaction : ★★★★★

Quitte à se changer les idées, autant voir un film politique qui nous élève et nous bouleverse :
véritable poème libre, Joe Hill déroule les pérégrinations d’un jeune immigré suédois devenu
songwriter militant. Joe, c’est Thommy Berggren, l’acteur fétiche de Bo Widerberg, silhouette
nonchalante et regard intense. En 1902, Joe et son frère Paul débarquent aux Etats-Unis et
vont rapidement prendre la mesure de la misère sociale qui y règne. Joe rencontre un gamin

des rues débrouillard, croit trouver le grand amour, voit son frère quitter la ville puis, à son
tour, il prend la route.
Toute une moitié du film rayonne doucement, comme chez Kerouac : d’une rencontre à une
autre, Joe vagabonde sans jamais trop s’attacher, hobo charmant, ouvert aux autres et à
l’aventure. Seulement, à un moment, le déclic de la conscience politique opère et Joe se met à
chanter des ballades engagées, impertinentes et galvanisantes (la musique du film est superbe,
et l’on entend aussi Joan Baez). Joe fascine, attire et devient rapidement un symbole pour le
syndicat révolutionnaire pacifiste Industrial Workers of the World. Mais Joe est trop libre et
trop pur pour les groupes, quels qu’ils soient.
L’une des plus belles scènes du film nous montre Joe prenant aussi le temps de vivre : d’une
élégance naturelle, le jeune homme se fait beau pour aller dans un grand restaurant, sans un
sou en poche. Superbe, drôle et un peu cruelle, la séquence est marquante.
Paradoxalement, les chemins de traverse vont peu à peu dériver en chemin de croix. Joe Hill
sera de plus en plus seul. L’amour ? Un rêve impossible, une déception bien cruelle. La
solidarité ? Un idéal auquel Joe Hill croit avec ferveur, mais ses camarades ne possèdent pas
tous le même courage politique.
Joe Hill, de Bo Widerberg, Suède, 1971, 1h57, avec Thommy Berggren, Anja Schmidt,
Kelvin Malave, Evert A ndersson, Hasse Persson. Musique Stefan Grossmann, chansons Joan
Baez. Sortie le 18 novembre 2015.

Qui est in, qui est out – La chronique cinéma de Luc Chatel.
Le même jour que Out 1, est ressorti sur grand écran un
film de 1971, dont le réalisateur suédois, Bo Widerberg,
se disait disciple de la Nouvelle Vague, et qui a pour
personnage principal une sorte d’outlaw, de hors-la-loi
au grand coeur : Joe Hill. Personnage souvent oublié des
hommages aux pionniers des luttes sociales du 20e
siècle, Joe Hill a eu une existence aussi brève que
légendaire. Suédois débarqué à New York en 1902, à 23
ans, avec son frère, Joel Emmanuel Hägglund – son vrai
nom – traverse quelques années plus tard les États-Unis
pour rejoindre ce dernier parti s’installer sur la côte
ouest. Balluchon sur l’épaule façon hobo, passant d’un
train à l’autre, d’une ferme à l’autre, il croise la route
d’un groupe de wobblies (membres du syndicat IWW,
International Workers of the World, fondé en 1905 aux
États-Unis). Passant de la mine aux chemins de fer et
aux docks, il découvre l’exploitation des ouvriers et
enchaîne les actions militantes, constamment réprimées par la police. La simple prise de
parole publique leur était alors interdite.
Musicien à ses heures perdues, il se met à écrire des chansons engagées. Il devient à ce titre
l’un des tout premiers songwriters américains. Bob Dylan, entre autres, a déclaré avoir été très
influencé par Joe Hill. La B.O. du film est une ballade qui lui rend hommage, interprétée par
Joan Baez. Joe Hill a été exécuté en 1915, condamné pour un crime crapuleux qu’il n’avait
pas commis. Le film de Bo Widerberg retrace le parcours de ce héros atypique avec un
mélange très réussi de légèreté, d’apologie de la liberté, d’ode à la nature et aux grands
espaces, d’une part, et de réalisme social et d’hommage aux luttes collectives, d’autre part. Le
tout porté par une guitare slide très présente – il y a peu de dialogues – qui donne au film une
saveur de vieux blues, et par le jeu de Thommy Berggren, tout en énergie, souplesse et
vivacité.
Joe Hill, film de Bo Widerberg, avec Thommy Berggren, Anja Schmidt, 1h50, en salle.

Luc Chatel

