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Une équipe de cinéastes (gens d’aventure s’il en est) dirigée par Carl Denham se
rend dans l’île Skull, en Malaisie pour un tournage.

Les habitants de l’île adorent un dieu-animal monstrueux qu’ils nomment Kong;
lorsque l’équipe débarque, ils enlèvent la blonde vedette, Ann Darow, pour l’offrir à
Kong. Les compagnons d’Ann tentent de la délivrer, mais Kong emporte sa promise…
Au terme d’une course-poursuite dans la jungle (hostile et primitive, il va de soi), le
beau Denham parvient à étourdir le monstre; il décide de l’emmener pour l’exhiber à
New York.

Lors de la première présentation, King Kong (couronné roi de la jungle par
Denham/Cooper, qui n’a jamais fait jouer Johnny Weissmüller) revoit Ann en robe de
soirée; de rage (de jalousie ?) et de désir (on le comprend !) King Kong se déchaîne,
sème la panique, reprend Ann à son bellâtre et s’installe avec elle au sommet de
l’Empire State Building. Denham fait donner la police, les pompiers, l’US Air Force…



C’est King Kong, le seul, le vrai, l’unique. C’est un mythe. Vous ne l’avez peut-
être encore jamais vu, mais vous le connaissez déjà : King Kong perché sur l’Empire
State Building, défiant l’Amérique trop policée; King Kong tenant délicatement Fay
Wray…

L’Amérique de l’époque, frappée par la Grand Dépression se prend presque à
douter d’elle-même; Hollywood, l’usine à rêves, doit aller chercher ailleurs sa matière
première : le fantastique s’engouffre dans la brèche, c’est l’heure de gloire de Tod
Browning (Freaks bien sûr, mais aussi Mark of the Vampire (avec Bela Lugosi, pas dans
le rôle que vous croyez…), Devil’s Dolls…), de Bela Lugosi, qui enchaîne la série des
Dracula), de Boris Karloff, qui, lui, enchaîne les Frankenstein depuis que Lugosi a
refusé le rôle de la créature; l’heure de The most dangerous game (Les chasses du comte
Zaroff avec Fay Wray (tiens !), sous la direction d’Ernest Schœdsack (tiens, tiens !)). Et
dans Astounding John W. Campbell invente la science-fiction…

Un mot encore sur nos cinéastes. Si Tod Browning, qui dès les années 10
polissait de petits bijoux noirs, comme The Unknown avec Lon Chaney, est un vieux
briscard du cinéma, Merian Cooper et Ernest Schœdsack sont, eux, de vieux briscards
tout court : ils étaient capitaines dans la marine marchande avant de jeter l'ancre à
Hollywood ! Ce n'est certainement pas étranger à leur goût pour l'exotisme; et il
semblerait que l'île Skull et le personnage de John Driscoll doivent beaucoup à
Merian Cooper.

Quoique nouveaux venus, et en période de crise, Cooper et Schœdsack ont la
confiance de David O. Selznick qui leur donne un budget de 750.000 $ — à l’époque
c’est un budget colossal, un budget Kong — et un an de tournage, avec les techniques
les plus modernes de l'époque; Willis O’Brien, créateur des trucages et superviseur
des décors, a enfin l’occasion de donner libre cours à son goût pour les gravures de
Gustave Doré. Ce qui ne veut pas dire que l’on ne garde pas la tête froide : les décors
où Merian Cooper tourne la nuit les scènes de poursuite servent le jour à Ernest
Schœdsack pour Les chasses du comte Zaroff — non, je ne sais pas quand dormait Fay
Wray !

C’est beau, beau comme l’amour impossible de la bête pour la belle — qui n’y
est pas insensible. Beau comme un mystère : pourquoi les sentiments, la sensualité
passent-ils si bien entre Fay Wray et King Kong, lequel, à aucun moment n’est joué par
un humain affublé d’une peau de singe (erreur fatale qui a coulé tous les remake) ? Du
monstre, si humain par instants, n’existent que des maquettes articulée de différentes
tailles, une main, un pied et une tête “taille réelle” pour les gros plans.

Le succès a inspiré, comme toujours, des suites (Le fils de King Kong, la même
année 1933 et Monsieur Joe, 1949, tous deux signés d’Ernest Schœdsack), moult remake,
adaptations en bande dessinée, peinture… ainsi que quelques pavés sociologiques,
psychanalytiques, et cæteriques. Des esprits critiques, mais chagrins, ont fait observer
que selon les scènes la taille “réelle” (évaluée par rapport au décor ou aux
personnages) de King Kong oscille de 6 à 72 mètres. Oublions-les. C’est King Kong.


