
La kermesse héroïque
de Jacques Feyder (1935)

Scénario : Charles Spaak, d’après sa nouvelle de 1929, et Jacques Feyder
Dialogues : Bernard Zimmer
Photographie : Harry Stradling
Musique : Louis Beydts
Décors et costumes : Lazare Meerson, Alexandre Trauner et Georges Vakhévitch

Interprétes français :
Cornélia Françoise Rosay
le duc d’Olivarès Jean Murat
le bourgmestre Alerme
Jean Breughel Bernard Lancret
Sistra Micheline Cheirel
le chapelain Louis Jouvet
le boucher-échevinAlfred Adam
le bouffon Delphin
la poissonière Lyne Clevers
l’hôtelière Ginette Gaubert

Une version allemande (Die klugen Frauen) a été tournée simultanément par Jacques Feyder et
Marcel Carné, premier assistant, avec d’autres interprétes, seule Françoise Rosay conservant son rôle. Ce
système remplaçait à l’époque la post-synchronisation.

La petite ville flamande de Boom s’apprête pour la grande kermesse annuelle
lorsqu’un messager annonce la venue d’un détachement espagnol commandé par le
Duc d’Olivarès. Nous sommes en 1616 (pour ceux qui se demanderaient ce que font
des troupes espagnoles en Flandre) et l’an dernier, Antwerpen (Anvers) a été mise à sac
par les catholiques… Panique ! Le bourgmestre se fait porter mort, les habitants se
cachent; la femme du bourgmestre prend la situation en main et prépare la résistance.
Cependant, lorsque l’Espagnol pénétre, elle préfère manœuvrer et donner une bonne
leçon au “mort”. Sa fille, qui souhaitait épouser le peintre Jean Breughel alors que son
père la destinait à un boucher de ses amis, échevin de la ville, y trouvera également
son compte.

Si le scénario respecte la règle classique des trois unités (lieu : Boom; temps : de
midi à midi; action : échapper au pillage, avec toutefois un thème secondaire pour la
fille du bourgmestre), il n’est qu’un prétexe à enchaîner les scènes de farce sur le dos
des bougeois mâles blancs — politically correct avant l’heure — et de l’Eglise tandis que
les femmes font triompher la ruse et le charme.

Il va de soi que toute ressemblance stylistique entre les décors, auquels ont
collaborés les trois meilleurs décorateurs de l’époque, et de grands maîtres flamands
comme Hals, les Breughel (tiens, n’en a-t’il pas un qui se prénomme Jean ?) ou
Jordæns, ne saurait être que pure coïncidence…

A sa sortie le film a remporté un grand succès en France et en Allemagne, tandis
qu’en Flandre les nationalistes manifestaient violemment contre cette œuvre “de
propagande allemande” — les mêmes ne furent pourtant pas les derniers à collaborer
avec leurs “frères germaniques” en 1940 alors que des mouvements de résistants se
constituaient aux Pays-Bas. Mais aussi quelle idée de confier à un Wallon (Feyder) un
film sur les Flamands !


