
Quand le Pentagone 
et Hollywood font leur cinéma 

« Cette arme sera la plus grande force de paix qui n’ait jamais existé dans le monde ». Cette arme, c’est le 
projecteur Inertia, un canon laser conçu pour neutraliser en vol les bombardiers ennemis. Ces paroles sont de 
Brass Bancroft, un agent secret, héros de Murder in the air, un film de propagande de 1940. L’Amérique n’est 
pas encore en guerre mais déjà en lutte contre des espions nazis venus voler les plans de l’arme nouvelle.
Murder in the air est un film de série B pour passer le dimanche après-midi. Seulement voilà, Brass Bancroft 
est joué par… Ronald Reagan. Son destin exceptionnel le conduit jusqu’à la Maison-Blanche. Il est bien 
le symbole d’une relation fusionnelle entre Hollywood et Washington. Le politique se confond avec l’acteur 
lorsqu’il lance en 1983 l’Initiative de Défense Stratégique en des termes quasiment identiques. En référence 
à Georges Lucas, on qualifiera même l’IDS de « guerre des étoiles ». Les réalisateurs font alliance avec le 
Pentagone et les agences dans des réalisations qui viennent appuyer les grandes options stratégiques de 
Washington, qu’ils soient ou non soutenus par les grandes administrations. 

Le Pentagone s’installe à Hollywood 
Dès 1942, le président Roosevelt réunit les ci-
néastes. Il faut mobiliser l’opinion. Le Pentagone 
installe en 1947 à Hollywood un bureau de liaison. 
Les années 1950 marquent ainsi l’âge d’or d’une 
relation motivée par la Guerre froide sur fond de 
guerre nucléaire. Le Pentagone prête alors aux 
studios d’important moyens (bases, matériels, 
personnels). En échange, il attend des scénarios 
positifs. Tout est en place pour bâtir un complexe 

militaro-cinématographique. L’année 1947, c’est 
aussi l’année de création du Strategic Air Com-
mand. Hollywood lui offre une tribune pour vanter 
la suprématie de l’Air Power avec son décor high-
tech, la modernité de l’aviation à réaction, alors 
que la Navy s’accroche à un passé héroïque. L’US 
Air Force commande trois films majeurs : Above 
and Beyond (Le grand secret) en 1952, Strategic 

Le président et ancien acteur Ronald Reagan annonce l’Initiative de Défense Stratégique, dans 
un discours dit de la « guerre des étoiles », le 23 mars 1983 .
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Air Command (1955) et, en 1963, A gathering 
of eagles (Le téléphone rouge). C’est un cinéma 
austère et compassé imposant au spectateur de 
longues séquences documentaire. Ces trois films 
correspondent à l’apogée du SAC. En 10 ans, son 
chef, le général Curtiss LeMay en fait une force 
considérable. Occupant 38 bases dans le monde, 
le SAC passe de 837 à 2 711 appareils. L’USAF est 
toute puissante : en 1960, elle consomme 47 % du 
budget du Pentagone, la Navy 29 % et l’Army 22 
%, alors que la défense n’est pensée qu’en fonc-
tion de la stratégie nucléaire. James Stewart est tête 
d’affiche de Strategic Air Command une carte maî-
tresse. Outre ses performances d’acteur, il est colo-
nel de réserve avec 20 missions de guerre sur B-24 
à son actif ! On l’écoute exposer la stratégie plané-
taire du SAC, cartes à l’appui. L’aviation est ma-
gnifiée par une musique aux relents frissonnants 
de patriotisme. Above and Beyond pose une ques-
tion : pourquoi Hiroshima ? La démarche fait sens 
dans ce film qui relate la mission de Paul Tibbets. 
Dans son uniforme, Robert Taylor nous donne la 
réponse : « sauver 500.000 vies américaines, sau-
ver aussi 500.000 vies au Japon, mais en quelques 
secondes en sacrifier 100.000. Cette arme interdi-
ra ensuite toute les guerres » L’adversaire sovié-
tique ? Nul besoin de le citer : les militaires portent 
les valeurs américaines, occasion de défilés de 
clichés sur l’American way of life. Réponse à la 

crise de Cuba, A gathering of eagles est le dernier 
film de propagande de l’Air Force sur cette période, 
d’autant qu’elle refuse sa caution à Doctor Strange-
love, la satire de Stanley Kubrick. Pour l’US Army, 
l’héroïsme du soldat transcende la technologie. 
Le Jour le plus long en 1962 nous dresse le récit 
d’une guerre fraîche et joyeuse, Spielberg opte en 
1998 pour une vision plus réaliste de la bataille 
de Normandie avec Save Private Ryan. En 1960, 
la Navy prend tout le monde à contre-pied dans 
Operation Pettycoat de Black Edwards en n’hésitant 
pas à se moquer d’elle-même. Servie par un Tony 
Curtis et un Carry Grant très en forme, cette comé-
die pétillante passera à la postérité. 

La puissance américaine en débat 
La décennie 60 est un tournant. Des facteurs po-
litiques, militaires et sociologiques font évoluer 
le lien entre Hollywood et le Pentagone. Après la 
crise de Cuba, le contrat social se fissure. Plus 
encore, le bourbier vietnamien contredit l’image 
lissée des années 1950, et le Watergate finit par 
jeter l’opprobre sur les agences et la Maison 
Blanche. The show must go on : les studios se 
tournent vers le spatial et le film catastrophe (un 
film où les combattants sont des civils). Dans des 
décors de cartes postales, l’agent 007 dans son 

Cette comédie à succès de Blake Edwards a été soutenue par l’US Navy en 1960 pour favoriser 
l’idée d’engager des femmes dans ses équipages .
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coupé sport correspond mieux aux aspirations 
des 30 glorieuses. Les séries télés viennent à la 
rescousse de Washington. La mobilisation an-
ti-communiste est entretenue dans Les Envahis-
seurs. Les Corsair des Têtes brûlées feront expia-
toire après le Vietnam. Enfin, L’homme qui vaut 
trois milliards redonnera sa légitimité à la CIA. 
Intérêt des séries : elles traversent les frontières 
et entrent dans tous les foyers. De 1995 à 2005, 
on regarde JAG (Judge Advocate General) et le 
fonctionnement exemplaire de la justice militaire. 

Ronald Reagan, dès 1981, change la donne. Le 
militaire redevient un objet de fierté. En 1980, le 
Retour vers l’enfer du Nimitz annonce le tournant. 
L’Empire contre-attaque et signe l’hégémonie d’un 
cinéma de sécurité nationale à grand spectacle 
servi par des stars internationales. L’Air Force se 
rétablit avec L’Étoffe des Héros, valorisant en 1983 
les aviateurs de la conquête spatiale. Ce sont les 
forces spéciales (Rambo) et la Navy (Top Gun en 
1986, Octobre rouge en 1990) qui l’emportent 
à l’écran. Ils préparent la victoire médiatique de 
Desert Storm, nom très hollywoodien d’une cam-
pagne qui efface en 1991 l’humiliation vietna-
mienne. Voici les années 1990. L’Amérique gagne 

sur tous les fronts, Independance Day (version 
1996 de la Guerre des mondes), True Lies (inspiré 
par un film français), et Air Force One marquent 
l’apogée d’un cinéma de sécurité nationale qui 
s’écroule le mardi 11 septembre 2001. Il devient 
absurde de mettre en scène un pouvoir fantasmé. 
La guerre n’est plus « zéro mort », à l’opposé, 
après Iraki Freedom, d’un W. Bush appontant sur 
porte-avions façon Top Gun. Le Pentagone est 
très critique envers Good Kill qui met en scène en 
2014 un opérateur de drone armé engagé contre 
le terrorisme. Le débat sur l’éthique du soldat re-
voie aussi à American Sniper, récit très humain 
de Clint Eastwood l’année suivante. On retiendra 
que la Navy n’avait pas soutenu USS Alabama. Il 
est vrai que ce thriller de 1995 met en scène la 
rivalité entre le commandant d’un SNLE et son 
second sur fond de crise nucléaire, jusqu’à dé-
clencher une mutinerie pour le contrôle des mis-
siles. Contactée, la Marine nationale accepta de 
prêter le porte-avions Foch, qui, du coup, apparaît 
à l’écran. Un bon point pour la France ! L’idée fait 
son chemin et Jean-Yves Le-Drian installe une 
Mission cinéma à Balard. Le mot de fin est laissé 
à Kubrick, « voilà comment, j’ai appris à aimer la 
bombe et à ne pas m’en faire ».

Philippe Wodka-Gallien* SN47 Armement Éco-
nomie de défense

Affiche en russe d’À la poursuite d’Octobre rouge .
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