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actualité cinéma de la fin d'été et de l'automne aura été "riche" à
Lyon. Fin août, la salle du CNP (pour Cinéma National Populaire)
Odéon, l'une des salles de cinéma les plus anciennes de France,
fermait ses portes de manière scandaleuse. En patron voyou, Galeshka
Moravioff profitait de la fermeture annuelle du cinéma pour faire vider la
salle sans en avertir les employés qui le découvrirent quelques jours
plus tard en même temps qu'ils venaient reprendre normalement leurs
fonctions que, bien sûr, ils ne pourront reprendre. Dans la foulée, le 5
septembre, une journée de mobilisation est organisée avec les moyens
du bord par les employés des CNP et quelques cinéphiles lyonnais. À
cette occasion, les CNP sont en grève (deux autres salles dans Lyon) et
quelques films sont projetés pour la dernière fois dans une salle de
l'Odéon désormais en friche mais quasiment pleine de spectateurs. Mi
octobre G. Moravioff signale à Marc Artigau, directeur chevronné de la
programmation des CNP depuis de très nombreuses années, sa mise à
pied conservatoire en vue d'un licenciement pour faute grave, le PDG
des CNP comptant reprendre la main sur la programmation de ses
salles. Neuf autres postes sont supprimés dans les deux CNP restants,
en particulier tous les postes de contrôleurs. Au même moment se tient
à Lyon la première édition du Festival Lumière organisée en grande
pompe par la ville et l'Institut Lumière. Un festival vitrine censé
"commémorer" une fois par an le cinéma. Impossible de ne pas voir
dans le télescopage de ces deux faits d'actualité de l'automne, une
sorte de coïncidence fatale, un reflet on ne peut plus juste de l'absurdité
de la situation à Lyon où, comme partout ailleurs, un certain cinéma de
proximité quotidien disparaît au profit des grosses machines
commerciales et institutionnelles avec l'accord des politiques culturelles
locales. Il n'est pas inutile de préciser qu'à cette actualité
cinématographique, est venue s'ajouter au même moment la reprise
d'une importante grève des TCL (Transports en Commun Lyonnais),
autre combat social de longue haleine contre une direction bien peu
soucieuse de ses employés. La crise des merveilleux petits tramways
électriques lyonnais rejoignait la crise des CNP.

Nous avons souhaitérencontrer quelquesemployés des CNPpour leur offrir unespace de parole dignede ce nom. Un espaceplus large que lesnécessaires quelqueslignes de revendications dans les diversjournaux locaux, où ilspuissent revenir plus endétail sur cette vieille"affaire" compliquéedes CNP avant queceuxci ne disparaissent totalement, oùla parole des travailleurs puisse prendreson élan pour évoquerdes choses que nous,spectateurs, ignoronssouvent et qui fontaussi l'importance deslieux de vie agonisantstels que les CNP.
Rendezvous était doncpris le matin du 23octobre dans l'arrièresalle d'un bar, juste enface du CNP Bellecour.

L'entretien

JUSTE UNE CONVERSATION AVEC

L'
les employés des CNP de Lyon

Fermeture de l'Ambiance, fin 2006, autre salle lyonnaise de centre ville.
Photographie : Pierre SUCHET
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Je m'appelle Ivan Sougy, je suis
projectionniste au CNP Terreaux. Ça va
faire maintenant un peu plus d'un an que je
travaille comme projectionniste au CNP, et
avant, pendant un an et demi à peu près,
j'ai été au contrôle, pendant mes études.
J'ai fait des études de cinéma, en écrivant
mon mémoire j'étais contrôleur et après je
suis passé à la projection parce que ça
permet de se renouveler un peu, on va
dire...
Spectres du cinéma : Il s'agissait d'études
techniques ou...
IS  : Non, c'était des études universitaires.
Un Master 2, études ciné. J'ai terminé mon
mémoire l'année dernière et j'ai enchaîné
avec la projection.
SdC : C'est à l'université que tu as appris à
projeter ?
IS  : Non, pas du tout. Vu que j'étais au
contrôle au CNP Terreaux, ça me permettait
d'avoir accès très facilement à des cabines,
notamment pour l'apprentissage. C'est un
CAP qu'on passe, il faut s'inscrire je crois
avant décembre et ensuite on a un certain
nombre d'heures à justifier de pratique en
cabine, c'est comme un stage. J'ai passé ça
en juin il y a un an et demi.

Moi c'est Steve Gallepie, j'étais caissier
durant un an aux CNP Terreaux, Bellecour
et Odéon.
SdC  : Il fallait être présent sur les trois
lieux ?
SG  : Oui, c'est une question d'emploi du
temps, d'organisation interne. On n'est pas
affilié à un site en particulier mais à
l'ensemble des CNP. Et avant cela, j'ai été
aussi contrôleur pendant deux ans à peu
près, et là cette année je vais passer mon
CAP à mon tour !
SdC  : Donc, c'est bien, il y a encore des
gens qui préparent le CAP même si on dit
que le métier de projectionniste est un peu
en voie de disparition.
SG : Il va changer, c'est sûr, mais tant qu'on

est au contact, il faut profiter de l'occasion
pour faire le tour de la maison.
IS : S'il y a bien un savoirfaire, je pense, à
perpétuer dans le cinéma, même si on
passe au numérique ou je ne sais quoi,
c'est celui du projectionniste. Il en faudra
toujours, il y aura toujours de la pellicule.
Que ça soit en 16 ou super8, ce sont des
formats qui existent encore, et en 35. Peut
être que dans le cinéma d'exploitation
courant, on va dire, il y aura plus de
pellicule, quoique pour tout ce qui est
rétrospectives, si on veut passer du
Antonioni, des choses comme ça, ben
forcément on va être obligé de passer par
de la pellicule parce que tout ne va pas être
numérisé comme ce qui c'est passé pour le
Festival Lumière, par exemple, où les
copies ont été en grande partie
numérisées. Je crois personnellement que
le numérique n'est pas un format universel.
De la pellicule 35 mm on la passe sur
n'importe quel projecteur, que ça soit de la
pellicule de 1930 qui serait en nitrate, ou de
la pellicule des années 50, 60 en triacétate,
ou de la pellicule actuelle en poly. Donc, si
vous voulez, le numérique ça évolue
tellement souvent, il y a tellement
d'innovations qu'ils ne sont même pas
encore prêts à se mettre au point. En gros,
il y a une norme à l'international qui doit
être posée, une norme de compression,

une norme pour savoir comment on doit
recevoir les films, etc.
SdC  : Mais alors vu que la technologie
évolue, la norme évolue aussi ?
IS  : Peutêtre que la norme évolue de la
même manière. Nous, les projecteurs qu'on
a, ils ont trente ans, un peu plus. Ils datent
en tout cas de 76, ils n'ont pas été changés
depuis 1976 au CNP Terreaux, et je pense
pas que c'étaient déjà des projecteurs
neufs. C'estàdire qu'ils avaient sans doute
déjà été pris dans d'autres salles. En tout
cas ce sont de vieux projecteurs. Je ne
pense pas qu'un projecteur numérique d'ici
trente ou quarante ans pourra fonctionner
de la même manière que les projecteurs
que l'on a actuellement. La durée de vie,
c'est peutêtre cinq ou six ans. Et le
problème c'est que niveau investissement

―"S'il y a bien un savoirfaire à perpétuer dans lecinéma, même si on passe au numérique ou je nesais quoi, c'est celui du projectionniste. Il en faudratoujours, il y aura toujours de la pellicule."―
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c'est quand même entre 60 000 et 80 000
euros pour un projecteur numérique. C'est
àdire qu'il faut rentabiliser ça sur cinq ou
six ans, je leur souhaite bonne chance ! Et
ceci sachant que tout le cinéma de
répertoire ne sera pas numérisé. Si des
salles même comme le CNP ou d'autres
doivent exister, il faut continuer à passer
des films de répertoire. Nous avions fait une
rétrospective de Konchalovsky, je suis sûr
qu'on n'aurait jamais eu les copies
numériques, c'est des copies pellicule.
SG  : Les distributeurs avec lesquels on
travaille ne font pas tous du numérique
aussi. Ce sont parfois de petits distributeurs
donc ils ne numérisent pas forcément leurs
films, ils n'ont pas forcément les moyens.
Donc, pour l'instant, ça passe encore par la
copie film. Le support pellicule coûte cher,
après c'est sûr ça coûtera moins cher en
numérique, mais d'abord il faut investir dans
tout ça, et pour l'instant c'est pas tout à fait
d'actualité malgré ce qu'on essaye de nous
faire croire.
IS  : Donc le métier de projectionniste est
toujours d'actualité, et surtout moi j'imagine
très bien que d'ici vingt ans, trente ans,

pourquoi pas, on ait un projecteur portatif,
portable  c'est gros quand même, mais
moins volumineux et surtout mobile  et
qu'on continue à faire des projections de
films en 35 mm. Parce que le 35 mm c'est
aussi un grain, je parlais d'Antonioni mais
même n'importe quel autre cinéaste de ce
qu'on appelle le cinéma de "répertoire"
même si c'est un peu bon bref... Ces
cinéasteslà pensaient leurs films en
pellicule, et pour un passage en pellicule,
avec un grain, des couleurs très
particulières. Alors que le numérique, bon,
l'image est beaucoup plus lisse, les
couleurs sont différentes...
SdC  : Il me semble qu'Antonioni est un
exemple frappant. Luimême dit que, la
technique évoluant, il aurait pu faire des
choses différentes avec une technologie
différente, donc sans doute ses films
n'auraient pas été les mêmes avec le
numérique.
SdC  : Pouvezvous expliquer ce que c'est
que le contrôle ?
IS  : C'est être agent d'accueil, le contrôle
des tickets. Auparavant, comment ça se

Goodbye Dragon Inn, de Tsai Ming Liang. Et làbas, quelle heure estil ?
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passait au sein du cinéma ? Pas à l'Odéon
qui a fermé, c'était particulier l'Odéon, la
caisse était située de telle manière qu'il
pouvait y avoir un caissier qui fasse le
contrôle en même temps plus un
projectionniste. Il y avait deux personnes
pour l'Odéon. En même temps c'était une
salle unique donc forcément si le film ne
marche pas ça fait encore moins de
spectateurs que s'il y a trois salles où on
peut passer trois films différents. À Bellecour
et aux Terreaux, ce qui se passe c'est qu'il y
a le caissier, ensuite il y a le contrôleur, et le
projectionniste qui est en cabine. Dans la
caisse il y a le caissier, et dans le dispatch le
contrôleur, qui est là pour accueillir les
spectateurs, et surtout contrôler les tickets
évidemment, et c'est un service quoi, il est là
pour assurer la sécurité.
SdC  : C'est la fameuse personne qui va
manquer maintenant ?
IS : J'en ai croisé un là, c'était Lionel. Je l'ai
croisé et effectivement maintenant il n'y a
plus de contrôleur, enfin, mardi, ça sera le
dernier jour...
SG : Jean a fini...

IS  : Ah ben voilà, Jean qui était un ancien,
qui était le contrôleur un peu historique
parce que ça faisait vingtsept ans
maintenant qu'il était au contrôle. Il était là
avant même Marc Artigau, et avant nous
tous, c'était le plus vieux de tous les
salariés.
SG : Vingtsept ans, c'est à peine mon âge !
IS  : Ben c'est pas le mien : j'étais pas né !
(rires)
SdC  : Il y a donc, ou il y avait, plusieurs
générations qui travaillaient au CNP...
IS : Ah oui, en gros il y avait on va dire un
noyau dur de personnes qui restaient depuis
assez longtemps, pour diverses raisons et
d'autres personnes, dont nous on fait partie,
qui sont arrivées à peu près il y a trois ans.
On fait partie de la nouvelle génération, on
va dire. On est arrivé sans toute l'histoire,
après le passé qu'il y avait déjà derrière les
CNP. Ils ont un passé lourd, un peu dur, de
conflit permanent, de crises permanentes.
Cette criselà, nous ça fait trois ans qu'on la
connaît. Par exemple Galeshka Moravioff,
on ne l'avait jamais rencontré. Il était juste
venu en 98.
SdC : Il se faisait discret quoi.
SG : Ah oui, il était venu en 98, il y avait eu
des mouvements de grève en 98...
IS  : En fait, à la base, c'était rattaché aux
TNP. Le CNP et le TNP c'était pareil, ça
avait été créé par Roger Planchon et Robert
Gilbert, qui sont les deux créateurs
historiques du TNP et du CNP. En gros, ce
qui s'est passé, c'est qu'en 93 ou 94, le CNP
a été séparé du TNP et a été privatisé. Et
donc ça a été séparé en parts égales entre
Planchon et Gilbert.
SdC  : Au départ, il s'agissait d'espaces
publics.
IS  : Oui, ensuite ce qui s'est passé, c'est
que Gilbert est mort et quand il est mort,
Planchon a récupéré toutes les parts des
CNP. Les CNP étant privatisés, les bureaux
se trouvaient toujours au TNP. Je passe
rapidement mais c'est juste pour expliquer
que dès le départ, c'est un jeu assez
compliqué entre privé et public, ce jeulà de
la culture en France dans les années 80 et
90. L'argent qui a été investi dans la culture
dans ces annéeslà, il y a eu de petites
dérives peutêtre, justement de privatiser
des choses qui étaient en tout cas à la base
publiques, ou en tout cas financées par leGrève au CNP Odéon

Photographie : Pierre Suchet
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public. En tout cas, en 94 ou 95, Planchon
veut vendre les CNP et il décide de les
vendre  alors même que certains salariés
comme Marc Artigau et Gilles Besson
voulaient faire une proposition de rachat en
créant une scop ou quelque chose comme
ça, mais à un prix qui n'allait pas du tout à
Planchon  à Monsieur Moravioff en 98. En
98, donc Moravioff a voulu déjà supprimer
les postes de contrôleurs mais il est venu,
un peu ridicule, avec une liste de noms de
personnes qui ne travaillent déjà plus dans
les CNP, il a dit un tel, un tel, un tel vous
êtes licenciés alors qu'il n'était au courant de
rien... Et donc, à partir de là, il y a un
mouvement de grève. C'est pourquoi
Moravioff a priori déclare qu'il a un peu peur
des salariés, il déclare ça : il a peur des
salariés du CNP. Il y a eu des mouvements
de grève et on l'a plus jamais revu. Donc, si
vous voulez, toute cette histoirelà que je
vous raconte, nous on l'a pas vécue. On est
arrivés il y a trois ans et déjà il y a trois ans
quand on est arrivés, on nous disait : "mais
les CNP ça va bientôt fermer !" En gros,
depuis 98 ils considèrent que ça va fermer
pour plein de raisons, notamment des
problèmes de gestion, des problèmes de
financement qui sont internes.

SdC  : Donc ce qui se passe actuellement
aux CNP, le fait qu'ils soient en danger, n'a
rien à voir avec des histoires de concurrence
avec les multiplexes ou des choses comme
ça, parce qu'en 98 on en était pas à la
concurrence qu'il y a aujourd'hui au niveau
des multiplexes ?
IS  : En 98, ils disaient qu'on allait fermer,
non pas parce que les CNP ne marchaient
pas, parce qu'à l'époque, en 98, ça marchait
très bien et ça faisait du bénéfice, jusqu'en
2004 ou 2005. Donc, si vous voulez, ce sont
des salles qui ont fonctionné jusque là,
malgré le nonfinancement de notre PDG
dans ces salles, enfin le manque
d'investissement. Là, maintenant, il prend la
conjoncture actuelle qui est qu'effectivement
on fait pas beaucoup d'entrées par rapport à
ce qu'on devrait faire, en tout cas pour rester
dans un équilibre commercial. Mais c'est
depuis 2004, 2005.
SdC  : Donc on peut voir d'autres facteurs
effectivement...

IS  : Il y a bien sûr d'autres facteurs. On
parlait des multiplexes, évidemment que
lorsque Pathé fait de la VO ou UGC fait de
la VO, qu'ils prennent Almodovar alors qu'il
y a dix ans ils ne prenaient pas Almodovar
et qu'on avait la seule copie sur Lyon, ben
voilà, il est évident que ça divise les recettes
et la part de spectateurs dans les
complexes comme les nôtres. Les
multiplexes ont effectivement un impact. La
politique actuelle, de la ville ou des
multiplexes, a un impact sur les cinémas, et
les salles indépendantes en tout cas. Je
parle de la politique de la ville, parce que
c'est aussi la ville qui autorise tous ces
multiplexes à ouvrir, que ça soit en
périphérie ou en centreville.
SdC : Quelle différence entre complexes et
multiplexes ?
IS  : Je crois que ça se joue en terme de
nombre de salles. Je crois que complexe
c'est jusqu'à quatre ou cinq salles, après
c'est multiplexe. En gros c'est ça. Donc
nous c'est complexe.

SdC  : Quel rapport le projectionniste
entretientil avec les films qu'il projette ? Y a
til une émotion à projeter certains films ?
IS  : Alors moi, j'ai une anecdote assez
rigolote, enfin pas si rigolote que ça... On
passe Le graphique de Boscop, c'est LE film
qu'on passe depuis 76, donc, et il y a une
équipe de France 3 pour le Festival Lumière
qui est passée – je la raconte parce que ça
parle un peu de ce rapport qu'on peut avoir,
ou pas, aux films qu'on passe. Le
Graphique de Boscop moi je n'aime pas
particulièrement en fait, pour être très franc
c'est un film d'une époque, des années 70,
un certain état d'esprit et tout ça, qui me fait
rire par certains côtés mais qui au fond ne
me touche pas plus que ça.
SdC : C'est un peu une figure imposée pour
toi ?
IS  : Une figure imposée après non, ce que
j'aime beaucoup derrière tout ça, c'est qu'il y
a toujours autant de spectateurs qui
viennent voir le film, le samedi minuit, au

―
"En 98, Moravioff a voulu déjà supprimer les postes

de contrôleurs. (...) À partir de là, il y a un
mouvement de grève. C'est pourquoi Moravioff a
priori déclare qu'il a peur des salariés du CNP."

―
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CNP Terreaux. Et que encore, malgré les
âges, on va dire, le temps qui passe, il y a
quand même parfois une trentaine de
spectateurs dans la salle. Des groupes, des
étudiants, des personnes qui l'avaient vu à
la sortie en 76 et qui retournent le voir
encore... Voilà, donc il y a une équipe de
France 3 qui est passée pour filmer la
projection du Graphique de Boscop, c'était
en gros pour parler des salles qui allaient
passer des films pour le Festival Lumière, et
donc trouver une petite anecdote, quelque
chose qui caractérise ces salles. Tout à
coup, le journaliste m'a demandé "Qu'estce
que ça vous fait de passer Le Graphique de
Boscop ?", et ça me faisait RIEN ! (rires) Est
ce que j'étais fier ? Moi, la seule fierté que
j'ai, c'est que les gens continuent à aller le
voir, mais au fond ce filmlà, en soi... La
seule fierté que j'ai c'est de voir des gens
dans la salle, c'est pas tant de passer ce
filmlà. Après, c'est vrai que c'est une vieille
pellicule, c'est du triacétate, c'est de la
pellicule qui est beaucoup plus cassante par
rapport au polyester – (s'adressant à Steve)
comme ça, hop, toi ça te fait tes cours de
projection en même temps (rires). Par
rapport à l'émotion qu'on peut avoir à passer
certains films, il n'y a pas forcément
énormément d'émotion, surtout que,
sincèrement, au bout d'un moment, à force
de les passer, les films, on n'a plus envie de
les voir, surtout les débuts. Vraiment, moi ça
me fait cet effetlà. Je vais pas mal au
cinéma quand même, mais il y a quand
même cet effetlà.

Je vois rarement les films avant, la plupart
du temps je les vois après. Le rapport que
j'entretiens avec les films est de plusieurs
niveaux. Il est d'abord matériel. C'est ça qui
est important, on parlait tout à l'heure du
numérique, avec le numérique il n'y a même
pas, ou quasiment pas, de rapport matériel
puisque c'est du numérique, c'est des 1 et
des 0 qui s'enchaînent. Rapport matériel
direct à la pellicule et au projecteur, le son
du projecteur... Quand je suis en cabine de
projection, je sais quand il y a un problème
au son. C'estàdire que dès qu'il y a un son
bizarre, tout de suite, je vais voir ce qui se

passe en cabine et souvent il y a un petit
truc qui ne va pas comme il faut, ça peut
être un galet presseur qui n'est pas mis ou
des choses comme ça. Au son de la bobine
qui tourne, le tac tac tac tac tac du
projecteur. Juste au démarrage aussi,
quand on démarre il y a l'allumage de la
lampe, ensuite il y a le moteur qui démarre
et ensuite le clapet, tout ça... Le rapport
premier que j'ai à la projection, il est sonore.
Ensuite il est matériel dans le maniement de
la pellicule, que ça soit le fait de monter les
films, de monter la pub, de charger aussi le
film dans le chronos, il y a là aussi un
toucher, un rapport à la matière qui est très
particulier. Ensuite, sur les films en général,
évidemment que j'ai un rapport direct avec
certains cinéastes que j'apprécie...
SdC  : Des cinéastes que tu as découverts
par ton métier de projectionniste ?
IS  : Pas trop étant donné que j'allais déjà
bien avant beaucoup au cinéma et que j'en
connaissais déjà pas mal, étant
universitaire. J'ai découvert certains
réalisateurs, mais que j'aurais sans doute
découverts sans être projectionniste ou
sans être au contrôle aux CNP. Ensuite, ce
qui est sûr, c'est que le fait de travailler aux
CNP et d'être projectionniste, ça permet un
peu de mettre tous les films au même
niveau. C'estàdire que, en tant que
spectateurs, on va se dire tout à coup, je
sais pas, "le Tarantino, c'est LE film à aller
voir", mais en travaillant dans ces salles,

même en travaillant à la caisse ou au
contrôle, c'est pareil, en y travaillant, tous
les films sont au même niveau.
SdC : Il y a une égalité.
IS  : Voilà, une égalité. Bon, le dernier
Tarantino il se trouve que j'ai apprécié ce
film, mais évidemment c'est un nom assez
connu. Mais le fait de travailler dans ces
salles, ça fait que finalement n'importe quel
cinéaste, quand l'image nous plaît, il peut
aussi y avoir un rapport à l'histoire et
encore, mais quand l'image nous plaît,

―
"Le rapport premier que j'ai à la projection, il est
sonore. Ensuite il est matériel dans le maniement

de la pellicule, que ça soit le fait de monter les
films, de monter la pub, de charger aussi le film
dans le chronos, il y a là aussi un toucher, un
rapport à la matière qui est très particulier."

―
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quand le traitement narratif nous intéresse,
on va aller voir ce cinéaste sans a priori
d'ordre esthétique ou en se disant, "c'est un
petit film", ou "c'est un gros film". Il y a une
remise à niveau générale de tous les films.
Donc, finalement, on échappe peutêtre un
peu plus à la sélection des spectateurs, à la
sélection des médias. Les médias qui vont
parler de certains films et pas d'autres, alors
qu'il y a une certaine injustice derrière tout
ça. Oui, c'est carrément injuste, on va parler
de tel film et pas d'un autre alors que...
Juste, je pense à un film que j'ai adoré, c'est
Inland, j'arrête pas d'en parler mais j'adore
ce film de Tariq Teguia. Filmé en DVHD, le
type a acheté sa caméra parce qu'il a, grâce
à son film précédent Rome plutôt que vous,
il a gagné un peu de sous, et donc il a
décidé de produire son film comme ça, en
achetant une caméra, en commençant à
faire des plans. L'image est superbe, au
niveau narratif et tout ça c'est vraiment très
bon, et c'est un film qui a fait quoi, peutêtre
cent spectateurs sur trois à quatre
semaines.

SG : Peutêtre un peu plus parce qu'il y a eu
une rencontre et la salle était pleine.
IS : Oui, c'est vrai Tariq Teguia est venu.
SG  : C'est avec des films comme ça qu'on
est content de travailler aux CNP, parce
qu'on se dit, on ne travaillerait pas aux CNP,
on l'aurait pas vu, tout simplement ! On
aurait peutêtre vu que ça existait mais le fait
qu'il y ait eu une rencontre, tout ça, ça nous
a poussés à aller le voir...
IS  : En plus c'est des films qui ne
passeraient pas si les CNP n'existaient pas.
SG : Là on voit que notre programmation a
déjà légèrement changé. Ne seraitce que
depuis une semaine, on perd déjà des films.
Il y a déjà à Lyon des films qui ne sont plus
représentés, le Guy Maddin ne sort pas à
Lyon parce qu'on ne le sort pas. Donc
Inland, c'est un peu une fierté de l'avoir
passé.
SdC : En tant que spectateurs, c'est une joie
aussi de pouvoir voir ces films en salle...
SG : Et il y a plein de films comme ça dont
"tout le monde" se fout un peu mais qu'on a

passés et qu'il était super important de
passer. Là, il y avait Violent Days qui était
assez exceptionnel, de Lucile Chaufour.
L'année dernière il y avait En avant
jeunesse ! de Pedro Costa, ou quand on a
fait venir Bela Tarr aussi. Enfin, tout ça c'est
quand même des rendezvous importants.
SdC : Et les retours de spectateurs alors ?
IS  : Vu que j'ai été au contrôle je peux en
parler un peu, mais en tant que
projectionniste, non, on n'a pas de retours,
même aucun et c'est même un petit peu
pour ça que j'ai choisi de faire ça (rires) !
Le contrôle, c'est agréable d'être au contact
des spectateurs mais bon, il y a aussi un
contact qui est moins agréable qui est de
s'entendre dire "vos salles sont pourries", ça
on l'entend souvent quand on est au
contrôle et c'est assez désagréable, on n'y
est pour rien et en plus il faut peutêtre pas
exagérer non plus. Mais au contrôle, je me
souviens avoir conseillé des gens, même à

la caisse vous faites ça, je crois. On leur
conseille d'aller voir tel ou tel film, c'est vrai
que ça se fait un peu à la tête du client, c'est
marrant, suivant les personnes on leur
demande : "Mais qu'estce que vous avez
aimé récemment ?" ou je sais pas quoi, et
puis on se rend compte qu'il y a peutêtre
possibilité d'aller vers quelque chose d'un
peu nouveau pour eux, ou pas.
SG : Pour certains c'est pas la peine (rires).
Faut pas leur demander d'aller voir le
Tarantino.
IS : C'est assez marrant la manière dont on
doit jongler entre certains spectateurs dont
on sent qu'ils sont ouverts et plus ou moins
avertis, et les gens qui, d'abord, ne viennent
jamais dans les CNP, ils hallucinent parfois
en entrant dans les salles. Ce qui est assez
étonnant, c'est que la plupart du temps
lorsque je conseillais à des personnes
d'aller voir tel film alors qu'ils ne le
connaissaient absolument pas, et qu'ils n'en
avaient absolument pas entendu parler,
souvent ils me remerciaient. Il y avait des
retours très positifs, alors parfois c'était :
"C'est vraiment de la merde votre film, je me
suis ennuyé", mais jamais dit méchamment,
bon joueur quoi, c'estàdire ils nous posent

―
"Il y a plein de films comme ça dont "tout le

monde" se fout un peu mais qu'on a passés et
qu'il était super important de passer."

―
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Inglorious Basterds de Quentin Tarantino
Derniers préparatifs à la destruction d'une salle de cinéma.

la question, on leur répond, ils y vont et puis
si ça leur plaît pas, tant pis pour eux, on
n'est pas non plus responsables de leur
subjectivité.
SG  : Ça fait aussi partie des plaisirs du
cinéma de s'aventurer dans des trucs qu'on
ne connaît pas...

IS : En tout cas, au niveau du contrôle, s'il y
avait bien une responsabilité, en tout cas
moi au contrôle je sentais que j'avais cette
responsabilitélà, c'était aussi de pouvoir
faire découvrir à certains spectateurs
certains films et leur dire : "Ce filmlà, il est
tout à fait accessible, allezy", parfois même
des films que moimême je n'avais pas
appréciés, mais pour lesquels je me disais,
ils peuvent intéresser certains spectateurs.
Et sans contrôleur, sérieusement… Le
cinéma de proximité, c'est un cinéma qui est
en centre ville, et proche des spectateurs.
Sans contrôleur, on perd un peu cette
marquelà, cette marque de fabrique qui
faisait les CNP parce que la plupart des
salariés sont cinéphiles, aiment le cinéma à
leur façon, et ils peuvent en parler de
manière assez personnelle. Il y a aussi une
page qui se tourne à ce niveaulà, vu la
suppression des postes de contrôleurs
récemment.
SdC : Les CNP, vous êtes pratiquement les
derniers cinémas à Lyon à afficher des
critiques presse sur les murs, à l'entrée des
cinémas. Vous continuez à les mettre au
moment où la critique serait en "crise". Les
gens les lisent, vous avez l'impression ?
SG : Oui, oui, les gens les lisent, la critique
est vachement prescriptrice dans les goûts
de nos spectateurs. Par exemple, s'il y a
une bonne critique dans Télérama, on sait
qu'il va y avoir du monde. Si le film se fait
descendre, on sait que c'est fichu pour nous.
(rires)
SdC  : Mais ce qui est bien, c'est que vous
n'avez pas une programmation dirigée vers
Télérama. On peut prendre l'exemple de

l'UGC Astoria, eux, clairement, c'est une
programmation pour les lecteurs de
Télérama. Alors que vous, vous savez que
vous avez pas mal de lecteurs de Télérama
dans votre public, mais vous ne faites pas
une programmation spécialement pour eux.

SG  : Disons que de temps en temps nos
films recoupent ceux défendus par
Télérama...
IS : Après, ça veut pas dire que tout ce que
défend Télérama c'est mauvais, mais il y a
un public, c'est clair, disons "cathos de
gauche"...
SG : C'est le travail de Marc Artigau, qui fait
une programmation qui essaye de lui plaire,
enfin moins ces dernières années, parce
que c'est un peu avec ce qu'on peut faire
comme films.
IS  : Malgré tout, on est arrivés à avoir pas
mal de films...
SG : Parce qu'il se battait vachement. Avec
un autre programmateur, on aurait eu
encore moins de films et il y aurait eu
encore plus de choix imposés. Pour revenir
sur Inland, c'est vraiment une démarche de
Marc, le film l'avait vachement
impressionné, c'est pour ça qu'il a fait l'effort
d'organiser une rencontre. Avec le départ de
Marc Artigau, ce type de films et de
rencontres, ça sera quand même
vachement compromis. Il faut avoir les
contacts pour ça, il faut avoir une personne
pour en parler, et maintenant ça va être
Gilles Besson qui ne veut pas le faire et de
toute façon, sans vouloir le critiquer et il en
est même conscient, on ne le voit pas trop
mener le débat comme Marc. C'est un petit
morceau de notre identité que l'on va perdre
en plus. On en faisait déjà plus beaucoup
des rencontres, mais là je pense que ça va
être définitivement fini. En ce moment, il y a
tout plein de petits liens qui se perdent, c'est
vrai que les contrôleurs, le côté humain,

―
"Le cinéma de proximité c'est un cinéma qui est
en centre ville, et proche des spectateurs. Sans

contrôleur, on perd un peu cette marquelà, cette
marque de fabrique qui faisait les CNP parce que
la plupart des salariés sont cinéphiles, aiment le
cinéma à leur façon, et ils peuvent en parler de

manière assez personnelle."
―
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c'était super important, même si on peut
avoir l'impression qu'on foutait pas grand
chose.
SdC  : Et toi, tu as des anecdotes ? Des
gens qui sortent furieux de la salle...
SG : Ça, ça m'est arrivé le premier mois où
j'ai travaillé au CNP de me retrouver
confronté à un spectateur super violent.
C'était pour The Great Ecstasy of Robert
Carmichael, qui était une belle arnaque
comme film. Un film violent et moralisateur,
enfin un peu facile, et un spectateur à la fin,
pendant la scène soidisant insoutenable du
film où étaient montés en parallèle un viol,
des images de nazisme, d'explosion
nucléaire, enfin un truc super terrifiant, il y a
un spectateur qui est sorti furieux en
donnant un coup de pied dans les portes, en
nous insultant, en nous disant que c'était
honteux de passer des films violents comme
ça, ce qui était finalement assez drôle et
ironique étant donné qu'il était luimême
bien plus violent que le film dont il
condamnait la violence. J'ai pas forcément
beaucoup d'anecdotes comme ça, mais ce
qui est intéressant en travaillant au contrôle
et aux caisses, c'est le rapport aux
spectateurs, même quand ils sont chiants.
Ça permet de voir tout le panel humain. Il y
a aussi les personnes de mauvaise foi, mais
c'est quelque chose de très intéressant
aussi… Il y a aussi les spectateurs qui
veulent rentrer quand même, même si le film
est commencé depuis une demiheure, qui
proposent de payer beaucoup plus cher qu'il
ne faut... (rire) C'est assez enrichissant
personnellement comme travail je trouve,
moi par exemple ça m'a beaucoup appris
mine de rien, humainement, je trouve ça
plutôt sympa.

IS  : Je voudrais rajouter quelque chose là
dessus. Audelà même du rapport aux
spectateurs, je parlerais des rapports entre
nous, parce que ça c'est important, et même
les rapports qu'on avait avec Marc. Même si
parfois c'était folklo, n'empêche qu'avec
Marc, je pense qu'il y avait peu de salles, ou
même d'entreprises dans lesquelles il y avait
autant de dialogue. Même si parfois il est
négatif ce dialogue, il y a un dialogue et on

parle des films. Il y a une vraie passion des
films, et de l'art en général je crois, de la
part de Marc Artigau et de notre part je
crois. On parlait de musique, on parlait de
littérature, de peinture. Je me souviens,
avec Marc Artigau, parfois on discutait trois
heures, quatre heures alors que j'étais au
contrôle, enfin c'était des discussions assez
longues. Je crois que c'est ça aussi qui est
important et qui est mort aujourd'hui, c'est
qu'il y avait un rapport entre nous. Quand le
contrôleur était là, le projectionniste
descendait, le caissier était dans le
dispatch, je me souviens de discussions, on
parlait des films entre nous, il y avait des
débats, on apprenait des choses. Moi, par
exemple, Judd Appatow, ou tout un pan du
cinéma commercial américain que je ne
connaissais absolument pas, j'ai appris à les
connaître, notamment grâce à Steve ou
d'autres personnes comme Joan.
SG : On est tous fans de cinéma mais avec
des univers mais totalement différents quoi !
Et même quand on avait un univers en
commun, on avait des impressions sur celui
ci totalement différentes. C'est ça qui est
bien, avec Norbert, un des autres
projectionnistes, on est dans le même
univers de films, films d'exploitation, de
genre, tout ça. Mais après, nos goûts sont
quand même assez contradictoires.
IS : Parfois, même avec Steve, ça nous est
arrivé de parler de films, on était assez
d'accord et puis tout à coup un autre film, il
va me dire, moi j'ai bien aimé alors que je
trouve que c'est une daube immonde, c'est
même pas regardable. Donc c'était vraiment
un lieu d'expression, même à la fac, pour
vous dire – moi j'ai fait cinq années à
l'université – c'était pas la même. On n'était

pas dans une sorte de communion
cinéphile, vraiment il y avait de la passion, je
trouvais, derrière tout ça et c'était
décomplexé. À la fac c'est assez formaté.
SG : C'était un peu l' "auberge espagnole" ducinéma quoi.
IS : Alors "auberge espagnole" ça fait penserà Klapisch, et j'aime pas beaucoup Klapischalors parlons d'autre chose... (rires)

―
"C'était vraiment un lieu d'expression, même à la fac,

pour vous dire c'était pas la même. On n'était pas
dans une sorte de communion cinéphile, vraiment il

y avait de la passion derrière tout ça et c'était
décomplexé. À la fac c'est assez formaté."

―
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Depuis ces deux ou trois mois, on a appris
humainement, il y a eu des coups de gueule,
ça a parfois été un peu tragique. Même le
mercredi, là, avec Marc, ça a été assez
explosif. Mais au moins ça vit tout ça et je
crois en tout cas que ça a été une vraie
école, même si je considère que maintenant
c'est un peu mort sans Marc Artigau et sans
les contrôleurs. Cette époquelà, nous on l'a
vécue de cette manièrelà, mais pas les
anciens. C'est ce que j'ai entendu dire à
travers les discours des anciens on va dire,
c'est que nous on était une nouvelle
génération qui insufflait un peu de
renouveau, enfin je l'ai perçu comme ça.

SG  : Oui, ça leur a fait du bien aussi aux
anciens un petit peu, Jean par exemple,
d'avoir des nouvelles têtes...
IS : Des geeks un peu...
SG  : Oui, parce que Jean, c'est le cinéma
d'exploitation, il va te parler des séances de
minuit d'époque avec Le crocodile de la mort
de Tobe Hooper, tout ça, et donc il était
content de retrouver moi, Norbert, Joan qui
était un de nos contrôleurs et qui était bien
branché làdedans aussi. C'est un peu
prétentieux mais ça a donné un second
souffle... En fait, ça se renouvelle parce que
avant nous, il y avait aussi d'autres
personnes mais disons qu'il y avait toujours
cette base d'anciens qui était entretenue par
des nouveaux qui faisaient qu'il y avait cette
ambiancelà aussi. S'il y avait des anciens
depuis vingt ans, je pense qu'ils seraient
tous blasés et ça serait...
SdC  : Et alors ils ont discuté avec vous,
mais estce que c'est eux aussi qui t'ont
appris le métier de projectionniste ?
IS : Moi c'est Norbert, qui était assez jeune
projectionniste, qui était entré il y a deux ans

et demi, qui m'a aidé. Par contre, c'est vrai
qu'il y a notamment Frédéric Chazot qui
travaille depuis trente ans comme
projectionniste, donc il a connu et m'a
expliqué par exemple les arcs à charbon –
actuellement, on tourne avec des lampes au
xénon, mais avant c'était des arcs à
charbon, des bouts de charbon, donc c'était
une lumière assez différente de la lampe à
xénon, mais ça pouvait être dangereux, ça
pouvait prendre feu. À l'époque, les
projections se faisaient à double
projecteurs, ils étaient synchronisés, ben
comme on l'a vu par exemple dans
Inglorious Basterds de Tarantino où on voit,

il y a deux projecteurs, les deux sont
synchro. C'est la projectionniste qui, parce
qu'il y a un petit indicateur à l'écran, un rond
en haut à droite de l'écran je crois, elle doit
démarrer l'autre projecteur et ensuite le
synchroniser avec le premier projecteur. Il y
avait une petite coupure, d'une milliseconde,
enfin très peu quoi. Tout ce qui a trait aux
projections d'il y a trente ans, c'est lui qui
me l'a appris, ou qui m'a expliqué qu'il y a
différents formats de projection, le 1:37,
1:66, 1:85, scope, c'est lui qui m'a appris
que parfois un tirage en 1:37 il fallait le
passer en 1:66 parce que c'était des copies,
à une époque on tirait les copies en 1:37
parce que le 1:37 c'est le format 4/3 qui
passe à la télé, c'est l'équivalent en gros,
mais par contre pour le cinéma c'était du
1:66. C'est des toutes petites choses...
SG  : Pour les Disney, c'est beaucoup
comme ça que ça marchait à une époque,
ou pour Kubrick également.
IS  : Frédéric est une mémoire du cinéma,
d'autant plus que c'est un connaisseur, il est
très connaisseur dans le cinéma d'avant les
années 60. Il connaît tous les noms des
acteurs, des actrices, c'est assez

Inglorious Basterds, de Quentin Tarantino.
Derniers préparatifs pour la destruction d'une salle de cinéma.
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incroyable. Aussi pour ça, il nous a appris
pas mal de choses, il nous prête des DVD,
on découvre des cinéastes, des comédiens,
des films classiques plus ou moins bons
d'ailleurs, mais on découvre beaucoup de
choses.
SdC  : Comment ça se passe lors des
"temps morts", lorsque tous les films
tournent dans les salles ?
SG  : C'est l'un des luxes qu'on a au CNP,
c'est le temps libre, en fait.
IS : Temps libre, mais enfermés !
SG  : Disons, on est obligés d'être sur les
lieux mais voilà, on va tous se retrouver
dans le hall d'accueil. Le contrôleur parce
que c'est son travail d'être là et il doit
surveiller, et les projectionnistes et les
caissiers parce que sinon on s'ennuie quand
même d'être tout seul dans son truc. Il y
avait ce côté où on pouvait discuter qui était
très enrichissant, et aussi on ne pouvait pas
discuter dix heures par jour non plus. Ça
permet à chacun de faire autre chose. Je
n'ai jamais autant lu qu'aux CNP, on voit
aussi des films, avec les ordinateurs
portables que chacun amène ça permet de
voir des films ou des séries TV en cabine ou
en caisse, il y en a aussi qui font de la
musique, qui dessinent...
IS  : Làdessus je dirais que le vrai temps
mort, il est quand même pour les
contrôleurs. En tant qu'étudiant c'était
parfait, je lisais ce que je voulais entre les
séances, je n'avais quasiment rien à faire,
vraiment. Ou alors parler à certains
spectateurs qui me posaient des questions,
mais c'est à peu près tout. À la caisse, tu as
quand même deux ou trois trucs à préparer,
les bordereaux, il y a beaucoup de
paperasseries chiantes, etc.
SdC  : Le projectionniste est censé rester
dans la salle de projection pendant tout le
film ?
IS : Pas dans la salle de projection, enfin je
suis censé rester en cabine. Il y a les
cabines et puis il y a les salles, moi je suis
en cabine. Dans les salles, j'y vais, par
exemple, le mercredi pour les nouveaux
films. Les mercredis aprèsmidi on va dans
les salles pour vérifier la mise au point
même si on peut la vérifier de la cabine,
mais surtout le son, étant donné que pour
chaque film il y a un niveau différent même
s'il est à peu près identique en fait, mais il
faut toujours aller vérifier quand même pour
éviter les mauvaises surprises. Sinon, on

reste en cabine parce qu'il peut toujours y
avoir un problème de mise au point, la
séance peut sauter, il faut se dépêcher pour
relancer la séance et voir quel peut être le
problème. Parfois il peut y avoir des
problèmes délicats : la pellicule qui s'est
emmêlée, qui tombe d'un plateau. On
tourne même sans sécurité, là maintenant,
dans une salle, donc si il y a quoi que ce
soit comme souci, c'est peutêtre le
projecteur qui peut prendre. Les lundis et
mardis, on reçoit les films, la pub, il faut bien
monter tout ça, donc les lundis, mardis, c'est
les plus grosses journées on va dire.
SdC : Qu'avezvous organisé comme action
durant le Festival Lumière, auquel la salle
des Terreaux participait ?
IS  : Pour le Festival, on a fait grève le
mercredi, le jour de l'ouverture. Il s'agissait
davantage d'une mise à mort, il y avait
quelque chose de symbolique dans notre
action, sans doute plus pour nous que pour
les spectateurs.
SG  : On avait mis un drap noir avec le
numéro de Moravioff.
IS : Il y est toujours le numéro de Moravioff,
dans la salle A des Terreaux.
SG : Le but était de sensibiliser le public de
festivaliers qui est peutêtre pas forcément
le nôtre. On a voulu faire une action qui
marque un peu notre énervement, on a fait
ça, une journée noire.
IS  : En même temps, on aurait pu faire
grève une semaine...
SG  : Ça faisait aussi une occasion de se
mobiliser tous parce que c'est pas toujours
facile non plus...
IS  : On parlait tout à l'heure d'un monde
idyllique de discussions mais en même
temps on peut dire qu'il y a aussi une
fracture, en tout cas quelque chose qui
passe pas forcément entre les plus anciens
et les nouveaux, on va dire. Par exemple,
toutes les actions qui ont été menées jusque
là, les anciens étaient présents évidemment,
mais je crois que l'énergie, il y en a bien sûr
qui étaient motivés par le combat social
comme Maria, mais ceux qui ne sont pas
trop dans cet espritlà et qui sont là depuis
quinze ans, on pouvait pas leur demander
grandchose et ça se respecte. Il y a une
certaine lassitude de leur part, ce que je
comprends tout à fait. Mais c'est sûr que
parfois on sentait que c'était un peu difficile
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de faire rebondir un mouvement pour lequel on n'était finalement pas beaucoup, surtout les plus jeunes.
Pour revenir au Festival, on a lu un texte à chaque séance1, les spectateurs nous applaudissaient la
plupart du temps, ils nous ont posé des questions même s'ils ne comprenaient pas forcément tout ce qu'il
fallait comprendre car l'histoire est très compliquée.
Personnellement, il y a une certaine forme de soulagement pour moi parce qu'on était dans une situation
de crise qui malgré tout durait depuis longtemps, depuis onze ans, je pense. Il y avait une situation de
crise car notre PDG n'investissait rien, on était sans nouvelles, on savait pas ce qu'il voulait faire de ses
salles ni rien, et là, pendant deux mois, on a été en "combat", dans des actions à mener pour nous
défendre tout simplement. Et puis les contrôleurs sont partis, Marc Artigau est parti, les assistants à la
programmation sont partis, les agents d'entretien sont partis, il y a une page qui se tourne, clairement. On
est déçus, tristes, et en même temps il se passe peutêtre ce qui doit se passer. C'estàdire pour nous, et
je crois qu'on est tous d'accord làdessus, Moravioff il faut plus qu'il soit là, même à la limite il faut que ça
ferme, ses salles. Moi je serais prêt à dire je ne viens plus au travail et puis ça ferme et basta, on n'en
parle plus pour que peutêtre il y ait quelque chose de nouveau qui se crée. Mais que ces salles ne soient
plus aux mains d'une personne que je n'estime sur aucun point, même pas artistique. (rires) Ce
soulagementlà, moi je l'ai, je me sens moins sous pression, je me sens aussi plus détaché de ces
questions du CNP qui nous ont quand même bien pris la tête, parfois c'est un peu dur, c'était même de la
déprime parfois qu'on avait face à tout ça, c'est pas évident. Soulagement de me dire : "les choses
arrivent, les choses avancent", même si elles avancent pas dans le bon sens, elles avancent et nous on
peut prendre position. Ce qui était difficile, c'était même de pouvoir prendre position par rapport à la
situation des CNP puisqu'on était justement dans une espèce de nonsituation, c'était la crise sans que ça
soit la crise. On disait qu'on allait fermer mais on fermait pas.

SG : Nous n'étions pas vraiment crédibles jusque là. On se plaignait pas mal mais vu de l'extérieur nous
n'avions pas vraiment de bonnes raisons pour nous plaindre, pas vraiment de but. Et là, avec ce qui se
passe actuellement, les gens se rendent compte quand même que ça va pas très bien, que c'est pas
seulement des jérémiades. Il y a eu la mobilisation contre les licenciements, il y a eu aussi la mobilisation
contre la fermeture de l'Odéon mais c'était plus pour l'attachement symbolique au patrimoine, c'était pas
vraiment pour les CNP, il faut pas se leurrer. Avec la mise à pied de Marc, là les gens voient qu'il y a un
gros problème. On voit qu'il y a quand même une destruction de l'entreprise de l'intérieur par notre PDG,
parce que ce licenciement pour faute grave c'est difficile à justifier.
IS : Ce qui est étonnant c'est que, pour que les gens se rendent compte de certaines situations, il faut des
symboles. Et Marc Artigau qui est mis à pied, c'est un vrai symbole, ça scelle la fin d'une époque pour les
CNP, d'une idée du cinéma qu'on partageait et qu'il nous a apportée. Cette idée peut rejaillir, il y a un

Fermeture de l'Odéon et Festival Lumière : les deux vitesses du cinéma lyonnais.
Photographies (de haut en bas) : Hervé Troccaz, Simon Bezzi Batani.

―"Personnellement, il y a une certaine forme de soulagement parcequ'on était dans une situation de crise qui malgré tout durait depuislongtemps, depuis onze ans. Notre PDG n'investissait rien, on étaitsans nouvelles, on savait pas ce qu'il voulait faire de ses salles ni rien,et là, pendant deux mois, on a été en "combat", dans des actions àmener pour nous défendre tout simplement."―
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collectif 2 qui a été créé, tout ça, je sais pas ce que ça va donner...
SG  : Marc défendait une certaine idée du cinéma mais il avait des idées encore plus larges qu'il ne
pouvait pas réaliser à cause du manque de moyens. Si on l'écoutait, il aurait fait des cycles Farrelly, des
trucs comme ça, il pouvait partir loin. Pour lui, 40 ans, toujours puceau, c'est un chefd'œuvre. Je suis
d'accord.
IS : L'idée, c'est de dire que le cinéma, audelà même des catégories – le CNC et l'administration aiment
les catégories : ça c'est de l'art et essai, ça c'est de la recherche, ça c'est ... – audelà même de tout ça,
c'est de dire, eh bien audelà de tout ça, il y a peutêtre de la recherche, de l'art et essai chez John Mc
Tiernan et qu'on peut en parler aussi bien que d'un Straub par exemple, c'est pas la même catégorie de
films, on s'entend bien mais en tout cas on peut tout à fait en parler, même établir des ponts...
SG : Mc Tiernan cite bien Bergman dans ses films, donc...
IS : Cette visionlà n'a pas pu être complètement accomplie au sein des CNP étant donné que ça restait
avant tout une salle privée, donc on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Mais en tout cas, derrière il y
avait cette idéelà qui était "on peut tout passer, tant que c'est bon, c'est bon".
SG  : Par exemple, on a sorti l'année dernière Délire Express, c'était la sortie improbable de l'année
dernière. Comme c'est David Gordon Green, un auteur qu'il aime tout particulièrement, ça avait beau être
la grosse comédie avec Seth Rogen et tout ça, ça a été un drame. On a dû faire dix spectateurs par jour,
mais Marc a fait ça !
IS : L'intelligence de Marc et des CNP, c'est d'aller audelà de ces catégories qui sont vraiment un peu
crétines et de développer la curiosité. De dire, il y a peutêtre du très bon à prendre de John Mc Tiernan et
il faut arrêter cette sorte de "boboisation", tout à coup, parce que c'est pas de l'art et essai, parce que
c'est du cinéma américain, c'est de la merde. Alors que non, un film à quatrevingt millions de dollars peut
être un chefd'œuvre et puis voilà. Peutêtre formaté, ou peutêtre moins formaté, que d'autres films art et
essai ou de recherche qui seraient beaucoup plus formatés dans un certain sens. Je crois que c'est
important de garder à l'esprit tout ça, et que les CNP d'une certaine manière étaient là pour programmer
et montrer ce mélange. On peut montrer Guy Maddin, on peut montrer Délire Express... Si les CNP
meurent, Lyon va devenir pauvre en terme de diversité. Il y aura un vide, évidemment. Bon, il faut que je
me sauve car je dois aller travailler !
SdC : Avant de partir, disnous ce que tu vas passer cet aprèsmidi ?
IS : Alors je vais passer Le Ruban blanc, c'est pour ça qu'il faut que j'y sois à treize heures quinze parce
qu'il passe à treize heures trente. Il y a quoi d'autre ? Un Prophète, Mademoiselle Chambon et Sin
Nombre.

Nous nous quittons devant le bar de centreville où nous nous étions donné rendezvous deux heures
plus tôt. Ivan échange quelques mots avec Steve et me montre une enveloppe matelassée
soigneusement fermée qu'il sort rapidement de sa poche, je comprends qu'il y a à l'intérieur une petite
bobine de pellicule. "Nous avons plein d'autres activités en dehors de notre travail au CNP, moi je fais
aussi des films !", me lancetil avant de s'éloigner, après que je lui ai souhaité ce qu'il souhaite pour la
suite, comme il est désormais couramment d'usage de faire lorsque l'on rencontre une connaissance vous
annonçant qu'elle risque d'être licenciée dans les prochains jours, parfois et de plus en plus souvent sans
remords, ni regret…

Remerciements particuliers à JeanFrançois Buiré et Antonin Crozet.

Notes :
(1) Ce texte est à lire en ligne à cette adresse : http://www.soutenirlescinemascnp.org/2009/10/15/alattentiondesfestivaliers/
(2) Référence au "collectif cinéphile de Lyon" pour la défense et la construction d'une offre de cinéma art, essai et recherche à Lyon,
né cet automne lors de la fermeture de la salle du CNP Odéon. Plus de renseignements : http://collectifcinephile.wordpress.com/

http://www.soutenirlescinemascnp.org/2009/10/15/a-lattention-des-festivaliers/
http://collectifcinephile.wordpress.com/


Richard Linklater
par Le_comte

Admiration de
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« Je dédie ce film à la jeunesse ». Tel était
le mot de Richard Linklater lors de la
présentation de son dernier film, Me and
Orson Welles, en septembre dernier. Autant
cette phrase pourrait résumer l’ambition du
film, autant elle pourrait synthétiser le sens
et le combat d’une œuvre sousestimée et
reléguée dans les marges d’un cinéma
indépendant US de plus en plus formaté.
Or, Linklater s’oppose en tous points à ce
formatage du discours et de la
représentation. Il incarne aujourd’hui ce qui
se fait de mieux outreAtlantique, par sa
dévotion et son amour des « forces
actives » et son refus du naturalisme le plus
cru (et de tous les codes qui
l’accompagnent). Disonsle tout de suite :
Me and Orson Welles est un film unique,
une sorte d’ovni qui prend du recul pour
mieux atterrir et distiller sa nouveauté. Il ne
ressemble à aucun autre film du genre,
puisque ce n’est ni un biopic, ni une fade
reconstitution historique. Ce texte tentera
d’éclairer trois points fondamentaux du film,
ainsi que de l’œuvre du cinéaste : la
question de la collectivité, le lien qui unit le
théâtre et la vie et, enfin, la claustrophobie
et la référence shakespearienne.

Le « Nous » est une figure essentielle chez
Linklater. C’est par la collectivité, qui prend
la forme généralement du portrait de
groupe, que le cinéaste invente d’une part
sa propre manière de nous montrer le
monde et, d’autre part, une morale originale
ancrée dans l’affirmation et l’émancipation
de la vie. La collectivité est un dispositif

aussi bien éthique qu’esthétique, une forme
entièrement dédiée à la fiction pour mieux
réapprendre à appréhender le réel. Comme
chez Renoir. Me and Orson Welles dégage
donc plusieurs formes de ce « Nous » :
celles de la troupe de théâtre, de la
jeunesse (incarnée par le couple) et de la
bipolarité nécessaire entre le « je » et une
forme de vie nouvelle et émancipatrice, en
l’occurrence celle d’Orson Welles.
Dans un sens, Linklater se moque
complètement d’Orson Welles, le film n’est

pas un fade biopic ou la reconstitution
historique d’une époque, au sein desquels il
faudrait retracer les grands événements de
la vie d’un grand homme. Non, Linklater
pénètre directement dans la phénoménalité
de cette période (les années 40), il en
cherche les modalités secrètes, la manière
dont le quotidien se déploie dans toute sa
singularité. Orson Welles apparaît alors
comme la figure privilégiée de cette
pénétration. Par ses frasques et son
caractère hors du commun, il devient bien

Me and Orson Welles

Le_comte

Nous et Orson Welles
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plus qu’un personnage historique : c’est un
paramètre, une visibilité nouvelle, un mode
de vie qui a réinventé le sensible et ceux qui
le composent. Tout est à Orson et tourne
autour d’Orson, de la garçonnière en
passant par le théâtre dans lequel vont se
dérouler l’adaptation de Jules César et
l’intimité des personnages. La reconstitution
historique laisse donc place à un lien unique
entre le signifiant et le signifié, l’image et la
représentation. Tout se confond, les images
et les acteurs tendent à sortir de l’écran, les
mots et les œuvres d’art cessent d’être
cloîtrées sur euxmêmes.
De là, de cet agencement originel qui
contribue d’emblée à faire du film un chef
d’œuvre, se crée le premier « Nous », la

bipolarité entre deux individus. Orson
Welles devient un modèle d’émancipation.
Pour s’arracher au nihilisme et à la
castration de la vie, il faut suivre cet homme
étrange dans ses excès, dans ses manières
de réinventer le monde et de le faire sien
pour ensuite le tirer vers le haut. Richard
Samuels, interprété par Zac Efron, le
comprend immédiatement. Pour lui, Welles
représente moins un maître dont il serait
l’apprenti qu’une brèche ouverte vers sa
propre émancipation. C’est une autre force
du film : ne pas s’embourber dans le récit
d’initiation classique dans lequel il y aurait
d’une part le maître qui sait, et d’autre part
l’apprenti qui ne sait rien. C’est sans doute
là que réside le génie de Richard Linklater :
filmer la jeunesse pour ellemême, dans ce
qu’elle a déjà conquis ; la filmer à hauteur
d’homme pourraiton dire, au plus près de
sa soif de vivre, loin de toute idée
préconçue. Il suffit de voir la manière dont

Richard, dès ses premier pas dans la
troupe, drague Sonja, la fille la plus
convoitée de la bande, sans que Welles ne
soit là pour donner des conseils derrière
son épaule. Welles est donc un phare. Le
premier « Nous », unissant Welles et
Richard, est donc purement linklaterien :
donner et filmer la jeunesse (dans d’autres
films : les minorités,…), ici Richard, dans
son émancipation.
Le second « Nous » que met en avant Me
and Orson Welles est celui de la troupe de
théâtre. Celuici est tout aussi linklaterien
que le précédent. Nous l’avons déjà dit,
l’individu intéresse moins le cinéaste que le
groupe. Cette ambition s’affiche clairement
lors des répétitions de la troupe. Vers le
milieu du film, Welles (magistralement
interprété par Christian Mckay) affirme
clairement cette morale : tous pour un.
Chacun compte autant que les autres, à
condition de tendre vers un but, ici
l’adaptation de Jules César. Chacun doit
quitter son individualisme forcené pour se
connecter à l’émancipation que permet la
représentation d’une pièce et à l’action
collective qui en découle, sa grandeur. C’est
ce que n’aurait pas compris, par exemple,
le décorateur de la pièce, qui revendique sa
part de travail. Il faut tendre vers le
« Nous », la seule issue possible. Welles,
derrière ses humeurs, n’exige en réalité que
cela (peutêtre estce le sens de la fin du
film, ce qu’aurait compris tardivement
Richard). Pourquoi Linklater s’attachetil
autant à cette morale du « Nous » ? Elle lui
permet justement se sortir des clichés, du
naturalisme, et de développer son cinéma
(voir Fast Food Nation par exemple, dans
lequel le choix du « Nous » s’avère décisif
dans la représentation). Il n’y a pas de
différence entre le film et la pensée de
Linklater : ils visent tous les deux à
s’émanciper, à atteindre la grandeur, qui est
aussi une dignité et un amour de la vie. Ce
second « Nous » est une résistance, un
appel.
Enfin, le troisième « Nous » est plus
particulier, plus secret. Il concerne le bloc
homogène de la jeunesse et de l’amour.
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C’est le romantisme de Linklater, et son
côté idéaliste aussi. Inutile de revenir sur le
« Nous » de la jeunesse, tel qu’il se
développe déjà dans Dazed and Confused
par exemple. Dans Me and Orson Welles,
on retrouve cette dimension filtrée par
l’amour. Linklater filme le rêve du jeune
homme face à la femme idéale. Il traque
en quelque sorte cette assurance et ce
rêve permanent, mais aussi son côté
éphémère, comme auparavant dans
Before Sunrise. C’est souvent très beau, et
très peu filmé jusqu’à
aujourd’hui. Une autre forme
de phénoménalité étrange
s’imprime sur les images, un
romantisme rêveur discret et
très doux. Il sert de relayeur à
la constitution du troisième
« Nous », littéralement ici une
mise en marche de la
jeunesse. Richard retrouve
Gretta, une fille qu’il a
rencontrée par hasard et qui
partage son amour de l’art. Le
« Nous » se forme enfin, après l’échec
cuisant, mais riche, avec Sonja (Claire
Danes), l’aventure commence. En avant
jeunesse.

À côté de cette vérité linklaterienne du
« Nous » à la manière de Renoir, portée à
son apogée, se développe une autre idée
originale sur le lien entre l’art et la vie. Me
and Orson Welles invente en quelque sorte
sa problématique et sa façon de la
résoudre. L’art et la vie dialoguent ici
autrement. Ce thème est certes archi
connu, maintes fois filmé, mais que nous
dit Linklater ? Comment cette union rejoint
elle sa morale ?
Dans Me and Orson Welles, la question
n’est pas de savoir « où commence la vie,
où s’arrête le théâtre », à la manière de
Truffaut dans Le Dernier Métro, de
Cassavetes dans Opening Night ou de
Minnelli dans Tous en scène. Linklater ne
s’intéresse pas réellement à cette

correspondance, il ne cherche pas la
confrontation (scène/coulisse,
représentation/vie) comme principe moteur.
Le théâtre, chez lui, devient le lieu qui
canalise les plus hautes puissances ; un
centre de gravité où le dépassement de soi
doit être contagieux pour se transmettre
ensuite dans la vie quotidienne. L’art, ici le
théâtre, est un miroir réfléchissant dont il
faut comprendre les racines pour les faire
siennes. L’art devient l’issue vers
l’émancipation.

C’est pourquoi Linklater instaure une
dissonance entre l’art et la vie, les coulisses
et la scène, l’imaginaire et le quotidien. Leur
union ne peut se donner d’emblée comme
un fait ontologique. Pourquoi ? Parce
qu’elle incarne l’émancipation (de la
jeunesse, du couple, de l’individu) et, de ce
fait, elle doit crever l’écran et se propager
dans l’esprit du spectateur. La donne n’est
donc plus la même que chez Cassavetes
ou Minnelli. Linklater prend conscience qu’il
faut filmer l’écart pour mieux transmettre la
force de réunion. Comment l’obtenir ? Non
pas par la magie du cinéma et de l’art, qui
mettrait la machine en route, mais par
Welles, le paramètre Welles. Lui seul
comprend la vérité de l’art, et l’importance
de celleci dans l’émancipation. Son
message pourrait être le suivant : « L’art
devient vie à condition de vivre comme
nous l’enseigne l’art ». Tout Welles est là,
ce grand phare sombre qui illumine ce qui
l’entoure. Telle est aussi la métamorphose
de Richard qui comprend que c’est par

Comment réunir l’art et la vie ?
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cette voie – ce don de soi dans l’art – que le
monde s’ouvre et que les possibles se
présentent à lui. La jeunesse ne s’apitoie
plus sur son sort, elle s’engage dans un
avenir certain, une autre manière d’habiter
le sensible.

On ne pourrait pas refermer ce court texte
sans parler d’une autre marque de fabrique
de Linklater : sa claustrophobie
shakespearienne. Ici, elle trouve sa
manifestation la plus aboutie, ainsi que la
plus avouée. Le cinéma de Linklater est de
toute façon shakespearien : les personnages
sont trop grands pour le monde qu’ils
habitent. On est loin ici de l’emploi
traditionnel de la claustrophobie : retrait sur
soi, sensation d’étouffement, etc. Déjà, dans
Tape, un huis clos sur l’amitié, on a
l’impression que la chambre n’a pas
réellement de murs. Chez Linklater, les
murs, la ville, tout ce qui fait office de paroi,
n’est là que pour être brisé. Les
personnages ont des aspirations si fortes
que leur monde devient trop petit et
malléable. On en revient donc à
l’émancipation et à l’amour de la vie, morale
par excellence du cinéma de
Linklater. Me and Orson Welles ne
déroge pas à la règle. Rarement
une ville et un décor ne nous auront
paru aussi fermés, sans être
étouffants. Le film se situe entre
deux rives, entre deux états, il
dépeint le changement d’un lieu
potentiellement fermé qui va
lentement s’ouvrir à un fatras de
possibles. D’où le violent dézoom
aérien qui « clôt » le film, et dont le
sens n’est maintenant plus à
expliciter. Certains s’étaient
également offusqués de la laideur de
l’animation de A Scanner Darkly et Waking
Life. Or, esthétiquement parlant, on retrouve
ce que nous nous entêtons à défendre : le
cinéma de Linklater refuse les limites, l’arrêt,
le refuge dans l’immobilisme. Tout est en
mouvement, le monde n’est plus qu’un tissu
organique tiré vers le maximum de possibles
émancipateurs, pour la jeunesse, le couple,

et les hommes en général.
Cette analyse pourrait encore s’étendre sur
de nombreuses pages. Le plus alarmant
peutêtre, dans cette histoire, c’est que Me
and Orson Welles moisit en attendant un
distributeur. Cela fait bien plus d'un an qu’il a
été présenté au festival de Toronto, en 2008.
Il y a de quoi se poser des questions quant à
l’importance du cinéma de Linklater. Ce film,
qui doit impérativement sortir, en déroutera
plus d’un. J’ai beaucoup pensé, en termes
de contexte historique, à la sortie de La
Règle du jeu (d’ailleurs, on pourrait
rebaptiser le film de la sorte). Ce film sera
sans doute incompris, tant il s’oppose à la
production formatée et tendance du cinéma
indépendant US. On criera au démodé, à
l’ennui, à l’incohérence, à la naïveté.
Qu’importe car, comme pour Renoir, dont
Linklater est peutêtre proche, nous
détenons une des meilleures preuves de
l’humanité tirée vers l’avant, toujours dans
l’émancipation, l’amour de la vie, le refus du
nihilisme et de la pesanteur : minorités,
jeunesse et amoureux marchent ensemble
vers un monde qui enfin leur appartiendra.

Une claustrophobie shakespearienne



Sur la route, lettre ouverte
par Jean-Maurice Rocher
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SUR LA ROUTE  : LETTRE OUVERTE
JeanMaurice Rocher

ommencer l'écriture
du "texte" qui arrive
depuis la Belgique où
je me trouve

actuellement n'est probablement
pas un hasard. Ainsi : loin d'un
cadre trop habituel, et proche de
La Chute d'Icare, tableau de
Bruegel auquel je tenais à rendre
visite dans l'un des musées de
Bruxelles, suite à son évocation
par Borges lors d'une
passionnante discussion autour
de Profession : Reporter de
Michelangelo Antonioni que je
ne devais pas oublier avant de me
mettre à écrire.
Tout d'abord, et cela me revient à
l'heure de se mettre à écrire
enfin, il y a eu un projet de texte

opérant un lien entre deux films
m'ayant particulièrement marqué
dernièrement et qui sont,
justement, Profession : Reporter
(1975) d'une part, Route
One/USA de Robert Kramer
(1989) d'autre part. Mon premier
constat était que ces deux films
prenaient pour point de départ
une situation à peu près similaire.
En effet, ils suivent tous deux des
individus qui se posent la
question du retour en terre
connue après avoir vécu des
années difficiles sur le sol
africain respectivement en tant
que reporter et docteur. Telle fut
ma première note en marge de
Route One/USA découvert bien
après Profession : Reporter. Dans
le film d'Antonioni, David Locke

(anglais d'origine étatsunienne)
profite d'une situation incongrue
et trop tentante pour changer
d'identité et se retrouver lui
même, en luimême, tout en se
glissant dans la peau d'un autre
dont les activités le conduiront à
effectuer un long périple qui
l'emmènera en Allemagne puis
en Espagne après un saut
incognito, chez lui, à
Londres. Tandis que dans le film
de Robert Kramer, Doc choisit le
long chemin, la longue route
(One) du retour aux sources en
territoire retrouvé pour renouer
avec les USA (son peuple, son
histoire passée et présente, sa
nature, ses courants de pensée...)
qu'il a longtemps abandonnés et
pour éventuellement trouver un
port d'attache qui donne à
nouveau un sens à sa vie.
Deux films de "passagers" (pour
reprendre le beau titre états
unien du film d'Antonioni), qui
embarquent les spectateurs dans
le même mouvement que leurs
personnages principaux, qui

"Deux films depassagers"
C
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remettent en cause notre regard
sur le monde à travers ce qu'ils
racontent et la manière dont ils
filment, nous transperçant
littéralement de leurs
interrogations. D'ailleurs, dans
Route One/USA, le cinéaste
réellement dans la même
situation de retrouvailles que
Doc, participe bien, de par sa
présence non cachée à la
première personne derrière la
caméra, au voyage avec celuici.
Ce dédoublement de personnalité,
cette nécessité de créer un
personnage imaginaire devant la
caméra, accompagnant le
réalisateur (ou viceversa)
paraissait intéressante à étudier

en regard du personnage dual de
Profession : Reporter dont
Antonioni, atil dit, se sent le
plus proche parmi les
personnages de ses films et qui le
concerne aussi luimême dans sa
manière de "vivre" ses films
pendant leurs tournages.

David Locke est poussé à épouser
l'identité d'un autre devant sa
dépouille tout en restant, tout en
étant évidemment encore (à la
recherche de) luimême
intérieurement. Cet autre dont
Locke ne garde que l'identité et
l'agenda des jours à venir qui ne
viendront pas, dans les pas

duquel il va mettre les siens, est
le moteur de la fiction. Quant au
Doc, il est plus que le
compagnon de voyage du
cinéaste, il est en quelque sorte
son alter ego fictionnel, il
chemine devant sa caméra, il est
devant lui. Là où le personnage
de Locke projetait l'identité d'un
autre sur sa propre image pour
continuer à avancer, c'est le
cinéaste luimême, Kramer, qui
envisage comme nécessaire de se
projeter, au moins dans un
premier temps, dans le
personnage inventé du Doc, afin
de commencer son périple à
travers les USA, et porter son
propre regard (sa caméra) sur ce

"Dans Profession : reporter je n'ai
pas agi sur la réalité. Je l'ai
regardée du même regard avec
lequel le héros, un reporter,
regarde les événements qu'il est en
train de filmer. L'objectivité est
l'un des thèmes du film. Si vous
observez bien, il y a deux
documentaires dans le film. Le
documentaire de Locke sur
l'Afrique et le mien sur lui."
Michelangelo Antonioni,entretien
avec Betty Jeffries Demby et
Larry Stuhahn, Filmmakers
Newsletter, vol. 8, 9, juillet 1975.
À lire en français dans
Michelangelo Antonioni, Écrits,
p.297.
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qui l'entoure. Nous l'avons vu,
même si cette démarche est
"cachée" dans le film
d'Antonioni, elle l'anime pourtant
pareillement dans le rapport
qu'entretient le cinéaste avec son
personnage.
Les personnages de ces deux
films sur la route prennent le
temps de faire des pauses, des
haltes. Locke fréquente beaucoup
les hôtels, lieux à partir desquels
il amorce généralement un
nouveau virage crucial dans sa
trajectoire. Quant au Doc, au
contraire, nous ne le voyons
jamais à l'hôtel, il loge chez
l'habitant, chez les amis ou les
inconnus rencontrés sur son
chemin. Il fait même d'un reste
de végétation écrasé par
l'urbanisation avancée d'une
grande ville son abri dans le plan,
l'habitant recroquevillé au milieu
de quelques herbes folles qui
restent là. Ses retrouvailles avec
un vieux copain en Caroline du
Nord vont le conduire à séjourner
quelque temps dans la région. Il
se sépare alors de Kramer (pour
le retrouver par la suite). Le vide,
le manque laissé par le corps

absent du Doc se ressent dans le
cadre. Dès lors, Kramer perd son
cap, son "corps de substitution",
ne reste plus que le sien, mais
toujours retiré de l'image derrière
la caméra. Sa voixoff, laconique,
nous fait part de son sentiment
douloureux suite à cette absence.
En somme, les deux films tentent
d'escamoter, à un moment ou à
un autre, les corps de leurs
personnages principaux qui se
sont longtemps tenus dans le
champ. Et de voir ce que ça fait ?
Antonioni fait moins
"disparaître" le corps de Locke
qu'il ne cherche à le rendre
"transparent" pour la caméra.
Non pas à la manière caméléon,
façon camouflage comme ce fut
le cas de son couple dans
Zabriskie Point qui se fondait
finalement dans la nature, avec la
terre, mais en ayant recours à des
mouvements de caméra qui,
soudain, ne prennent plus du tout
Locke pour point central de
convergence du plan.
Tandis que le film d'Antonioni
semble avancer sur un tortueux
courant proche des thèses
existentialistes de l'époque,

Kramer et Doc remontent en
commun à la recherche des
origines de la philosophie
transcendantaliste étatsunienne,
partent sur les lieux qui ont
inspiré des philosophes, des
poètes du XIXe siècle, tels que
Walt Whitman ou bien Henry D.
Thoreau.
Marquer ici une pause dans le
texte pour signaler que c'est à
propos de cela que basculèrent à
un moment donné mes
intentions. Abandonner le
chemin tracé par les ornières
Profession : ReporterRoute
One/USA pour s'engager
essentiellement sur la trace (du
film) de Kramer et plus
particulièrement sur son
pèlerinage philosophique. Un
désir lié à de nombreuses
discussions et réflexions, lancées
de Gran Torino, autour du
cinéma d'hier et d'aujourd'hui de
Clint Easwood qui posaient
fréquemment la question non
véritablement élucidée encore de
la position qu'occupe le cinéaste
dans l'histoire révolutionnaire du
pays qu'il habite. Ce travail reste
à accomplir. Dans le feu de ces
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échanges, revenir à quelques
figures historiques du devenir
révolutionnaire des USA, via le
film de Kramer, paraissait alors
devenu comme une urgence, une
évidence politique.
Cette volonté de se polariser sur
le film de Kramer était alors
accentuée par la découverte (de
deux films documentaires) des
frères Maysles grâce à quelques
discussions avec un autre Robert,
italien celuilà. Salesman et Grey
Garden me semblèrent portés par
la même volonté que le film de
Kramer d'offrir un regard direct
sur les ÉtatsUnis, des portraits
du pays pleins de visages, du côté
du peuple, sans jugement sur
celuici mais avec comme
préoccupation sous jacente à leur
"idée" principale, une égale
curiosité. Kramer, tout comme
Antonioni, a exprimé quelques
doutes sur le bien fondé des
préceptes du fameux "cinéma
vérité" pratiqué entre autre par
les Maysles. Tous deux, ici ou là,
remettent en question l'illusion
qui consiste à croire que le sujet
filmant peut atteindre une
quelconque objectivité, LE
"réel". Il y a toujours, pour eux,
une manière d'approcher ce que
l'on veut filmer, et cette manière
est guidée par des impératifs
individuels, donc purement
subjectifs. On ne se débarrasse
pas comme cela de son point de
vue, c'est tout le sujet de
Profession : Reporter. C'est à
partir d'une telle manière de
filmer, affublé d'une trop sûre
croyance en l'objectivité, que le
reporter David Locke rencontre,
en Afrique, l'altérité le
conduisant à réviser sa
perception. Le génie d'Antonioni
est de nous faire prendre
conscience de cette confrontation
nouvelle du reporter avec le
"réel" (des premières scènes dans

lesquelles Locke arpente le désert
totalement ignoré de ses
habitants, en passant par
l'entretien révélateur avec
l'Africain qui signale ses lacunes,
ses limites, au reporter, jusqu'au
panoramique "autonome" final
tandis que Locke est allongé sur
un lit) dans le même temps qu'il
dynamite par sa mise en scène et
son montage notre vision.
On retrouve, dans les sujets
abordés par les frères Maysles
dans ces deux films, des idées de
Thoreau et des éléments de
l'Amérique qu'il décrit dans son
Walden or life in the woods.
L'histoire de cette mère (tante de
Jacqueline Kennedy Onassis) qui
choisit de vivre pauvrement avec
sa fille dans leur villa vétuste,
envahie par la végétation et les
animaux sauvages évoque
forcément l'appel à vivre
simplement et proche de la nature
lancé par Thoreau à ses
concitoyens. De même, dans
Salesman, la description
rigoureuse du commerce pratiqué
par les Wasps, des astuces de
dupe en jeu dans cette pratique,
rappelletelle les pages du
philosophe dans lesquelles il
décrit la brutalité et l'artificialité
des échanges des Blancs entre
eux. Le fait qu'il s'agisse ici de
vente de bibles, permet de tracer
un lien supplémentaire avec
Route One/USA, dans lequel Doc
et Kramer rencontrent à Boston
une population très profondément
marquée par la religion.
Enfin, dans une veine
documentaire, sans bigger than
life hollywoodien, il se jouait ici
une forme d'exorcisme pour celui
qui écrit ces lignes, dans un face
àface avec un texte écrit
précédemment ("Walking on the
wild side") traitant des USA sur
un mode beaucoup plus

"spectaculaire".
Retour à nos deux films après
ces quelques remarques
in(ter)férentes pour, encore une
fois (on pourra lire l'article "Les
films du milieu de Rabah Ameur
Zaïmeche" dans le numéro 2 de
la revue, p.25), et ça n'est
certainement pas la dernière,
évoquer l'une des premières
scènes de Profession : Reporter,
celle dans laquelle Antonioni
filme soudain le déplacement
d'insectes sur le mur de la
chambre de David Locke. Dans
Route One/USA, Kramer filme
également des insectes, une
colonie de fourmis, alors qu'il se
retrouve seul sans le Doc, très
précisément où nous l'avions
laissé avant mes quelques
digressions. Ces gros plans
d'insectes qui se glissent dans les
interstices du montage renvoient
à une même polarisation des
regards sur les détails alentours.
Si leur intrusion dans l'espace du
film surprend, voire met mal à
l'aise dans le film d'Antonioni
tant elle est inattendue, ils
répondent plutôt d'une logique
globale de succession
d'"instantanés contemplatifs"
chez Kramer. Ceci correspond,
par exemple, à la manière des
descriptions que fait Thoreau de
la nature, des animaux qui
l'entourent lorsqu'il vit au bord
du lac. Dans le chapitre Brute
Neighbors, il évoque d'ailleurs
longuement et avec une précision
d'entomologiste, un combat
violent entre fourmis rouges et
fourmis noires qui se déroule
sous ses yeux.

"The instincts of the ant are very
unimportant, considered as the
ant's; but the moment a ray of
relation is seen to extend from it
to man, and the little drudge is
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seen to be a monitor, a little body
with a mighty heart, then all its
habits, even that said to be
recently observed, that it never
sleeps, become sublime."
R. W. Emerson, Nature.

Les fourmis, c'est aussi le thème
d'un livre que prend Locke dans
la chambre de Robertson, le mort
dont il va prendre l'identité. En
revoyant, en étudiant, le film en
DVD, un zoom permet de
déchiffrer le titre de ce livre posé
par terre et filmé comme un
signe, il s'agit de The Soul of The
White Ant, d'un certain Eugène
N. Marais, poète, journaliste,
avocat, drogué, et surtout
naturaliste, éthologiste sud
africain, né en 1872 et à la fin
tragique. Dans cet ouvrage, il
publie les conclusions de ses
travaux sur les fourmis,
pratiquement une vie de
recherche.
Concernant les inserts dans le
film de Kramer, je voulais aussi
évoquer (quitte à pratiquer moi
même, dans mon texte, un nouvel
insert s'apparentant aussi à un
"retour à", retour à la pensée d'un
autre qu'il s'agira si possible de
repenser, au moins afin d'honorer
les exhortations d'Emerson)
Serge Daney qui, à propos de
Milestones (1975) du même
auteur, écrivait : "(...) L'insert est,
dans Milestones, le lieu du
passage à vide, le point
d'ancrage de la pulsion de mort
(retour à l'inanimé, à ce qui ne
bouge pas, retour à l'organique,
à ce qui n'est pas humain).
L'insert est chez Kramer le lieu
de la jouissance : là où le
n'importe quoi du réel se
présente. (...)" Je suis tombé sur
son texte "L'aquarium" dans La
Rampe, l'un des célèbres recueils

de textes qu'il a signés pour les
Cahiers du cinéma entre 70 et 82.
Presque par hasard, en
recherchant son texte à propos du
film d'Antonioni, La Chine, enfin
vu récemment suite à sa ressortie
nationale en salle. "Retour"
difficile tant cet article,
concernant un film que je dois
avouer ne pas avoir vu (qui
passe, coïncidence, dans
quelques jours à Bruxelles dans
le cadre du festival "Écran total",
que j'aurai donc peutêtre
découvert lorsque sera publié ce
texte ?), ne ménage pas Kramer,
même s'il lui est reconnaissant
d'une absolue sincérité. Il y a des
choses dans le texte de Daney qui
ne collent pas vraiment avec
Route One/USA : on y rencontre
beaucoup de gens, nous voyons
des enfants, Kramer donne la
parole à tous, à l'"autre
Amérique", pas seulement à ses
déshérités… L'interprétation (aux
accents ouvertement lacaniens,
c'estàdire qu'il en va ici de
l'"auteur", donc de son œuvre
passée, présente et à venir) de
Milestones donnée par Daney
serait à reprendre pas à pas, il
faudrait livrer un véritable travail
de fourmi de décorticage du texte
en même temps que du film.
L'idée de l'"aquarium" est bien
toujours là, visuellement, à la fin
de Route One/USA, et le "tissu"
du film de Milestones évoqué par
le critique n'est peutêtre autre
que le corail sousmarin qu'une
voix féminine décrit comme
faisant "partie d'un même corps,
d'un même système digestif." Par
ailleurs, il y a aussi cette coupure
brutale, castratrice, systématique,
repérée déjà par le critique dès
que le Doc semble obtenir dans
son périple une proposition
d'ordre sexuelle : avances du
transsexuel dans sa caravane qui
se soldent par un

endormissement soudain du Doc
et un montage d'images
"oniriques" d'entraînement
militaire de paras (pulsion de
mort), retour tragique du
documentaire dans la fiction
avec l'arnaque du propriétaire de
la maison que le Doc s'était
décidé à louer pour construire
dans le Mississipi un nouveau
chez lui, sans doute accompagné
de la femme qu'il rencontre et
qu'il invite. Tout aussi bien ce
final metil encore l'accent sur
l'influence des textes de Thoreau
sur le travail de Kramer, car le
(l'impossibilité du) chez soi de la
société civilisée blanche
avancée, le processus qui entoure
l'acquisition (la construction, la
location, l'achat) d'un foyer sont
un des grands thèmes
fondamentaux et initiaux de
Walden et de l'aventure de
Thoreau dans les bois.

 Daria : Pretend that your
thoughts are plants
 Mark : Ok
 Daria : What do they look like ?
Grown, like in a garden, or wild,
like a fern or a rambling, I mean
weeds
 Mark : A sort of jungle
 Daria : It'd be nice to plant
thoughts in heads, so that no one
would have bad memories. It
could be possible to plant, you
know, only the good things
you've made like a happy
childhood, strong parents, only
the good things
 Mark : Just to forget how
horrible it was
 Daria : That's the point !
There's nothing horrible
 Mark : Please !
Dialogue du film Zabriskie
Point, M. Antonioni, 1969.
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Une autre approche plus formelle
de ces plans d'insectes pourrait
être proposée à partir du texte de
Deleuze, Whitman, qui a circulé
sur le forum des Cahiers du
cinéma grâce à un internaute
courant juillet. Ne plus parler
alors d'"insert" mais de
"fragment", étudier une forme
d'équilibre atteint ici entre "sens
naturel du fragment" et
"sentiment de totalité", de
"composition". Cette possibilité
semblerait plutôt appropriée
aussi bien pour l'"écriture" (au
sens de montage) du film
d'Antonioni que pour celui de
Kramer. En effet, le premier est
d'origine européenne mais
affirme se sentir plus proche de
la littérature anglosaxonne,
quant au second, il est américain
et amorce avec Route One/USA
son retour au pays après une
séparation de dix années durant
lesquelles il a vécu en Europe
ainsi qu'il l'annonce en début de
film. Les deux ont côtoyé d'assez
près ces deux modes de penser
pour restituer peutêtre dans leurs
films respectifs quelque chose
qui ressemblerait à une symbiose
de ceuxci. Quel genre de films
mieux que le roadmovie, dans
lequel la continuité d'une route
ne peut être parcourue sans
passer entre deux bornes qui
fragmentent, pourrait accueillir
cette symbiose ?
Le désir d'écrire conjointement à
propos de ces deux films anciens
s'est lentement évaporé. Quelque
chose s'est progressivement
immiscé dans ma démarche,
comme un doute, l'impression
d'écrire à propos de choses,
d'idées mortes ou plutôt alors
transformées. J'ai regardé No
Maps For These Territories
(2001) que j'avais emporté dans
mes bagages, encore une de ces

galettes trouvées un peu par
hasard dans les rayons d'une
médiathèque. Il s'agit d'un
"documentaire" qui emporte
l'auteur de sciencefiction
William Gibson à travers les
USA. Il est formellement
constitué d'un long tunnel de
surimpressions accélérées qui
désincarnent les différents lieux
traversés par la voiture et les
quelques personnes interviewées
qui sont dedans. Un principe qui
doit beaucoup à Méliès, là où
Antonioni et surtout Kramer
auraient plutôt tendance à se
situer du côté des frères Lumière
dans le brouillage des pistes
fiction/documentaire... J'ai alors
réalisé qu'écrire encore à propos
de films tels que Route One/USA
et Profession : Reporter n'avait
sans doute plus beaucoup de sens
aujourd'hui. Antonioni luimême
n'atil pas à de nombreuses
occasions rappelé l'importance et
la curiosité qu'il portait à l'avenir
et le peu de cas qu'il faisait du
passé. Ces films mille fois
étudiés reflètentils vraiment le
monde dans lequel nous vivons
maintenant, l'homme tel que nous
le concevons ? Oui et non. Si le
désir rousseauiste d'un retour à la
nature reste encore une utopie
partagée par une part des
nouvelles générations (désir
affleurant d'ailleurs dans un
certain nombre de films, parfois
peu emballants, de ces dernières
années), celleci paraît, ainsi que
l'affirme Gibson, plus que jamais
inenvisageable étant donné
l'évolution technologique
avancée de nos sociétés dont
nous ne sommes pas même en
mesure de rendre compte des
services "indispensables" qu'elle
procure, sinon sous l'hypothèse
d'une société écologique déjà
largement assimilée par
l'économie de marché, donc par

des puissances audessus de nous
autres "consommateurs". Le fait
d'être encore touché à l'heure
actuelle par ce genre de films dit
bien, je crois, la nécessité de
retourner au hasard des
rencontres (des films) sur les
lieux de la pensée d'alors ; mais
avec un regard neuf. Un regard
ancré dans le présent qui ne peut
par sincérité qu'être déceptif,
qu'atermoyer, douter, "bugger",
provoquant une écriture qui doit
prendre en compte qu'elle se fait
sans encre, les mains esclaves
des touches mécaniques d'un
clavier, les yeux d'un écran
lumineux. Jusqu'où peuton
accepter d'être mis en
correspondance avec nos
ordinateurs, d'être rapportés à
eux ?
L'actualité du mois de juillet, le
feuilleton médiatiquement enflé
de la menace à la grippe A, aura
donné de quoi élaborer quelques
scénarios de sciencefiction sans
doute déjà imaginés ici ou là. Il
faut pour ceci basculer sur le
mode du cauchemar arrivant
froidement à l'heure où la
conscience ne retient plus les
élans paranoïaques de
l'imagination, lorsque plus le
corps s'enroule, se recroqueville
sur luimême, plus le scénario
mental se déroule comme une
méchante évidence : vision
délirante d'un monde séparé
entre ceux qui sont vaccinés et
ceux qui ne le sont pas parce
qu'il ne le veulent pas ou ne le
peuvent pas, marginalisés dans
des zones, des ghettos, desquels
ils sont priés de ne pas sortir et
où on leur refile tout un tas de
saloperies de laboratoires.
Évolution épouvantable du
développement de l'industrie
pharmaceutique à la manière de
celle de l'industrie informatique,
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tournant à coup de nouveaux
vaccins, comme l'antivirus de nos
ordinateurs à actualiser à périodes
fixées en fonction de l'incessante
formation des virus.
Le "cyberespace", cette toile
technologique, n'est pas le
nouveau lieu qui permet de "voir
le progrès, de le voir mieux sans
penser à autre chose", comme le
dit dans Route One/USA un
homme solitaire se faisant un feu
pour se sentir moins seul,
habitant dans les bois, loin de la
ville. Il est le progrès, il est tissu
humain conçu par un métier à
tisser technologique dont on ne
sort pas si facilement, et comme
Daney l'écrivait dans sa critique
de Milestones : un tissu ne tient
pas chaud. Il n'est pas question de
savoir si l'on doit totalement en
sortir ou pas, mais de tenter de
trouver en prenant un peu de
recul quelques failles dans ses
mailles pour y voir plus clair
quant à ses possibilités.
Peutêtre que cet espace social,
dont l'organisation technologique
externe est conçue tel un
volumineux cerveau, offre la
possibilité de proposer les tenants
et les aboutissants de sa solitude
aux autres tout en se perdant un
peu soimême dans son identité.
Guettent le pathos et la
schizophrénie. Le forum est l'une
des formes les plus achevées
d'espace dans l'espace. Du fait
qu'il passe par la forme écrite, il
remet en question l'espace de
parole antique qui portait le
même nom. Thoreau pointait
dans Walden un clivage entre la
rhétorique des orateurs de ces
forums qui s'adressait à ceux qui
pouvaient l'écouter, et le texte des
écrivains qui s'adresse à tous
ceux qui peuvent le comprendre.
Qu'en estil, alors, des forums sur

internet dans lesquels travaillent
en même temps la forme de
l'écrivain et celle de l'orateur ?
N'eston pas ici en présence d'une
possible refonte totale de ces
deux pôles intellectuels dans un
cadre qui ne se soucie guère de la
distance entre interlocuteurs, en
gardant à l'esprit qu'il faut encore
que ceuxci aient réellement
quelque chose à se dire.

"The intellect is a cleaver; it
discerns and rifts its way into the
secret of things. I do not wish to
be any more busy with my hands
than is necessary. My head is
hands and feet. I feel all my best
faculties concentrated in it. My
instinct tells me that my head is
an organ for burrowing, as some
creatures use their snout and fore

paws, and with it I would mine
and burrow my way through
these hills. I think that the richest
vein is somewhere hereabouts; so
by the diviningrod and thin
rising vapors I judge; and here I
will begin to mine."
Henry D. Thoreau, Walden or life
in the woods.

On dit couramment : "je suis sur
internet", mais eston vraiment

sûr d'être "sur" ? Ne seraitil pas
plus judicieux d'affirmer que
nous sommes plutôt sous
l'internet, et ce pour plusieurs
raisons. D'abord parce que, sans
pour autant basculer du côté de
l'ordre réactionnaire fustigeant
régulièrement l'"impérialisme
numérique", il peut exister une
forme (pas nécessairement
néfaste) de rapport de
domination du média sur
l'internaute. Ensuite parce
qu'internet ça se passe
maintenant (et il en sera de plus
en plus ainsi), techniquement,
largement audessus de nos têtes,
dans les étoiles via les satellites
de télécommunication. Enfin,
parce que l'internaute qui s'active
en ligne construit autant de
galeries, de réseaux, d'hyperliens,
de sites, qui vont ou non se

connecter avec ceux de tels ou
tels autres internautes pour
former le cyberespace, un
dispositif dont la structure
s'apparente à une gigantesque
fourmilière, donc à une structure
jusqu'alors souterraine.

"Still we live meanly, like ants;
though the fable tells us that we
were long ago changed into men;
like pygmies we fight with
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cranes; it is error upon error, and
clout upon clout, and our best
virtue has for its occasion a
superfluous and evitable
wretchedness. Our life is frittered
away by detail. An honest man
has hardly need to count more
than his ten fingers, or in extreme
cases he may add his ten toes,
and lump the rest. Simplicity,
simplicity, simplicit !"
Henry D. Thoreau, Walden or life
in the woods.

Pour en revenir aux insectes, il y
a un courant (cinématographique)
de la sciencefiction assez
nauséabond, jouant sur les
possibles catastrophes planétaires
de "demain" qui vise à ramener
l'homme à un petit insecte à la
surface de la terre et à se
contenter de sa petite vie
médiocre. Ce type de discours
idéologique est évidemment
particulièrement perceptible dans
le domaine du divertissement le
plus spectaculaire, de
blockbusters hollywoodiens tels
Armageddon (1998) ou plus
récemment Knowing (2009), aux
films projetés dans l'enceinte de
grands dispositifs d'attractions
"scientifiques" comme le
Futuroscope. Dans Knowing, ni
le barbecue de Nicolas Cage, ni
les ÉtatsUnis, ni même
accessoirement le monde ne
seront sauvés à l'heure
millénariste de la grande
catastrophe, mais seulement un
petit garçon (s'improvisant,
certes, végétarien, donc déjà
entré en rébellion avec le
barbecue, le père) et une petite
fille élus, destinés à la
reproduction biologique d'une
meilleure espèce humaine sur une
autre planète, dans un décor
édénique digne d'illustrations de
prospectus des Témoins de
Jéhovah. Cette idéologie évolue

aujourd'hui côte à côte avec la
grande tartufferie écolo du début
de siècle sponsorisée par les plus
grosses multinationales,
emblématisée dans les salles par
des films aussi divers et variés
que WallE (2008) ou bien Home
(2009). Au Futuroscope, il est
frappant de constater à quel point
les films savent jouer aussi bien
des peurs d'hier (sauvagerie de la
période des dinosaures
gigantesques) que de celles de
demain (chocs de la terre avec
une hypothétique météorite,
dérèglement brutal dans le
système solaire, etc.) pour
maintenir, à leur sortie de la salle,
les spectateurs tous tout petits. Le
chaos cosmique est ici une bonne
manne nourrissant l'apathie,
renvoyant tout le monde dans ses
pantoufles et son petit confort
matériel de tous les jours. Cette
manière de poser les choses fait
le jeu de la résignation (politique)
au quotidien des spectateurs. Il y
a peu, Roland Emmerich,
réalisateur d'Armageddon et de
2012 (2009) affirmait ainsi à
propos de ses films catastrophes,
que, comme lui, "la plupart des
gens doivent se demander ce
qu'ils feraient dans une situation
extrême. Notre vie quotidienne
nous offre peu d'occasions de
nous conduire en héros et ces
catastrophes donnent la
possibilité de faire partager des
drames humains poignants dans
lesquels des gens ordinaires se
surpassent." Se précise là le
discours idéologique classique,
qui soutient généralement ce
genre de films, contribuant à
propager une politique de la
tristesse dans laquelle vous et
moi ne nous verrions proposer
d'autre alternative pour nous
extirper de notre misère
quotidienne que d'attendre
amorphes sur les sièges de nos
vies la "situation extrême" (car)

spectaculaire qui réveillera nos
intensités.
Selon Thoreau, la résignation –
qui se nomme "conformisme"
chez Emerson – est le "désespoir
absolu" pour l'homme. Il
comparait pourtant, lui aussi et
ouvertement, les hommes
civilisés de son époque à des
fourmis. Mais le philosophe le
faisait métaphoriquement, non
pour flatter la consommation des
ménages et le consensus des
opinions, mais bien plutôt pour
attaquer ceux qui nous tirent vers
la bêtise. Et lorsqu'un peu plus
loin après la citation proposée ci
dessus, Thoreau écrit, "It [le
pays, les familles qui y vivent]
lives too fast", on ne peut
s'empêcher de sourire et
d'invoquer un scénario de
sciencefiction, penser que s'il
débarquait dans notre début de
XXIe siècle, il serait
probablement pris de vertiges.
Cependant, après un certain
temps d'acclimatation, sans doute
se retrouveraitil très bien dans le
propos contemporain d'un Paul
Virilio.
Je reviens une dernière fois à ce
parc à thème pour noter au
passage qu'il n'est pas étonnant
de retrouver en son sein une
animation d'un cinéaste
publicitaire spécialiste du "prêt
àpenser" : JeanJacques Annaud.
Son film en 3D, Les Ailes du
courage, à la gloire de quelques
pionniers de l'aviation, est un
vaste exercice de style visant à
mettre en application le nouveau
procédé technologique tout en
faisant preuve d'une haine du
corps humain tout à fait glauque
dans la dernière partie qui suit
l'exploit d'Henri Guillaumet.
L'aviateur se crashe et survit à la
cordillère des Andes après des
jours de marche et de chutes dans
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le froid, la neige, qui le laissent
quasiment mort, décomposé sur
un chemin, le nez dans la merde
avant d'être sauvé in extremis par
des autochtones. Mais c'est chose
entendue, Annaud préfère aux
hommes filmer les bêtes qu'il a
pourtant toujours dû, pour cela,
enrober de l'anthropomorphisme
le plus niais.

"(...) For Case, who'd lived for
the bodiless exultation of
cyberspace, it was the Fall. In
the bars he'd frequented as a
cowboy hotshot, the elite stance
involved a certain relaxed
contempt for the flesh. The body
was meat. Case fell into the
prison of his own flesh. (...)"
William Gibson, Neuromancer.

Il est question, dans le
cyberespace, aussi bien que dans
les films évoqués précédemment,
d'une "disparition", ou plutôt
d'une suspension des corps.
Plusieurs films étatsuniens sortis
en 2009 (parmi lesquels
Surrogates, Gamer) auront
évoqué à leur manière le
délestage, le délaissement du
corps des individus par des
technologies encore issues d'un
imaginaire de sciencefiction
mais dont le cyberespace existant
est la préfiguration la plus
crédible. Audelà de la molle et
stéréotypée fable écolo ne
pouvant certes échapper aux
critiques formulées
précédemment, les aventures
virtuelles, surexposées aux yeux
du monde entier, de Jack Sully –
ancien marine paraplégique – sur
la planète Pandora dans le film
Avatar (2009), représentent la
quintessence bondissante et
engagée du type d'aliénation
décrit par cette nouvelle tendance

du cinéma d'action. Toutefois
cette suspension des corps fait
directement suite, se présente
dans la plupart des cas, moins
comme résistance que comme
ultime (quoiqu'il faudrait
reprendre dans le détail la figure
multiforme de la résistance dans
le cinéma hollywoodien de ces
dernières années, chantier remis
à plus tard) échappatoire à la
fable paranoïaque qui a nourri
nombre de films de la fin des
années 90, celle qui raconte
comment l'homme du XXIe
siècle se trouve
irrémédiablement, malgré lui,
comprimé dans le maillage serré
de l'ultravisibilité produite par la
biométrie et la vidéosurveillance
généralisées (on pourra lire à ce
propos, ce texte :
http://cinechanges.blogspot.com/
2007/02/dansmiamiviceonla
ditassez.html).
Dans Neuromancien, l'un des
romans phare de William Gibson,
Case n'a qu'un désir permanent,
rejoindre le cyberespace pour
échapper à un monde dans lequel
le corps humain est un tas de
viande – notons qu'on retrouve
l'expression "sac à viande" dans
Surrogates, désignant les
humains ne vivant pas encore par
procuration avec leurs "clones"
cybernétiques – à qui on greffe
des prothèses, enlève ou ajoute
des organes, fait des implants,
enveloppe dans laquelle un autre
individu peut s'immiscer en se
connectant au grand réseau.
L'écrivain semble rejoindre ici le
cinéaste David Cronenberg qui a
bâti une œuvre sur l'idée
philosophique que l'homme est,
avant tout, un corps à la matière
manipulable, que l'on peut
brancher sur un hypermonde.
Shivers (1975), un de ses
premiers films, mettait déjà en

scène un certain docteur Emil
Hobbes qui, afin de ramener
crûment les hommes à leurs
corps, concevait un parasite
provoquant leur hystérie
sexuelle. Vision biologiste,
ouvertement régressive à
laquelle l'auteur de ces lignes
n'adhère pas mais qui peut
donner une idée du danger qui se
profilerait, face au virtuel, à
l'idée d'un retour, d'un réveil trop
brutal, sauvage, des corps sus
pendus dans leur inactivité. Ce
n'est probablement pas un hasard
de retrouver ici le nom du
philosophe Thomas Hobbes,
comme ce n'en était sûrement
pas un de retrouver celui de John
Locke dans Profession :
Reporter. Sans entrer trop
précisément dans les détails
philosophiques, et en renvoyant
le lecteur au livre que je vais
évoquer pour mieux saisir les
enjeux de motsidées tels que
"personne", "substance",
"conscience" dans la réflexion de
Locke, Yves Michaud dans son
Locke constatait : "(...) Il [Locke]
admet qu'une même personne
puisse être rattachée à des
substances différentes, ou qu'elle
persiste à travers les variations
importantes d'une substance dès
lors que la conscience est la
même. De même, différentes
personnes pourront être
successivement attachées à la
même substance si la conscience
d'être la même vient à changer. Il
faut aussi accepter qu'il y ait des
intermittences de la personne
correspondant à celles de la
conscience, ainsi que de faux
souvenirs [Antonioni a fait le
récit, quelque part, d'une longue
scène disparue de son film dans
laquelle Locke rencontrait à
Munich un homme qui le prenait
pour son ancien ami mais que lui
ne reconnaissait pas du tout, et
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avec qui il allait boire un verre
dans une taverne]. Locke est ainsi
prêt à accepter, comme
conséquences de sa théorie, des
dédoublements de personnalité à
la manière de Dr Jekyll and Mr
Hyde, des cas de paramnésie,
voire les fausses personnalités
comme celles construites par les
services secrets qui veulent
infiltrer un agent dans un réseau
adverse. On peut se demander si
la possible évocation de ces cas
limites témoigne des défauts de
sa solution ou de son étonnante
perspicacité. (...)" Le lien paraît
immédiat avec l'histoire que
raconte Profession : Reporter.
Corps humains façonnés
artificiellement par des artéfacts
technologiques en opposition au
corpstemple bâti par l'homme,
qui selon les mots de Thoreau est
"dédié au dieu qu'il adore,
suivant un style bien à lui, et ce
n'est pas en frappant à coups de
marteau sur du marbre qu'il
[l'homme] s'en tirera. Nous
sommes tous des sculpteurs et
des peintres, et nos matériaux
sont notre propre chair, notre
sang et nos os. La moindre
noblesse commence tout de suite
à raffiner les traits d'un homme,
la moindre violence, la moindre
sensualité les avilit". Corps
blessés, souillés car détestés.
Corps escamotés car ne
répondant pas essentiellement à
la définition de ce qu'est
l'homme…
Comment, internautes, pensons
nous notre corps en 2009 derrière
nos avatars ?
Ce texte pour les Spectres fut
maintes fois actualisé depuis,
mais jamais terminé car à
l'impossible, nul n'est tenu. Il
déploie une forme qui se prêterait

tout autant au blog, dans lequel le
style en vacance enroule
quelques souvenirs personnels de
rencontres d'images et de mots,
de ce beau mois de juillet 2009.
Après coup, pourquoi ne pas
affirmer que nous n'y aurons pas
non plus rencontré Daney par
hasard, qui fut sans doute avec
son dernier livre, inachevé,
L'Exercice a été profitable,
Monsieur, l'ancêtre de tous les
bloggeurs écrivant aujourd'hui
quotidiennement avec le cinéma,
pour qui, entre autre, se déplie
cette lettre ouverte, et avec qui, je
l'espère, elle se clôt.



Les Attrape-nigauds
par Borges et Adèle Mees-Baumann

Variations du sujet
PLAYTIME
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LES ATTRAPE-NIGAUDS

Borges et Adèle Mees-Baumann
The goddam movies. They can ruin you. I'm not kidding.

The Catcher in The Rye

Tout a commencé avec le coup de fil de cette amie qui tenait absolument à savoir si ça
me disait de voir le dernier film de Luc Moullet, La Terre de la folie. Comme elle était dans le
métro, et que certains voyageurs deviennent fous quand vous parlez pendant des heures, elle
m’a expliqué très vite qu'on lui avait refilé quelques billets pour une avant-première
organisée par les Cahiers en présence de l’auteur et tout le rituel ; elle ne pouvait pas y aller,
et ça ne lui disait pas trop de les jeter ou de tenter de s’enrichir en les mettant en vente sur
un satané site. J’ai juste eu le temps de lui dire que ça me ferait plaisir de lui retirer ce
caillou de la chaussure. Comme j’avais un texte à écrire pour Les Spectres ça me ferait un
bon sujet et ça me permettrait de découvrir le travail de vieux Luc Moullet.

Cette histoire de site de vente, c'était juste pour rire. C’est pas le genre de filles avec un
sens des affaires très développé, son domaine, si vous voulez tout savoir, c’est la musique et
la Chine. Elle donne des cours dans un conservatoire, et elle parle chinois, ce qui épate
toujours les abrutis. Faudrait que vous les voyiez s'extasier en lui sortant des banalités très
profondes sur la veine qu'elle a et comment c'est une fameuse carte dans son jeu, parce que
la Chine allait bientôt détrôner les États-Unis et devenir la première puissance mondiale. Ça
me tue. Avant, quand vous disiez des trucs incompréhensibles, pour vous faire sentir que
vous étiez idiot, on vous demandait si vous parliez chinois, maintenant tout le monde pense
qu’il faut être rudement intelligent pour le parler. Moi-même, je l’ai pensé. Mais après en
avoir discuté avec cette fille, j’ai changé d’avis. En fait, si cette langue était si difficile et

Foutez-moi en l’air l’informatique, la bureautique, le management, les centrales nucléaires, la chimie, les machines, la sociologie,la politologie. (Jean-Marie Straub)
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exigeait que vous soyez rudement malin, il n’y aurait pas un milliard de Chinois pour la
parler, sans parler de tous les autres milliards qui l'ont fait pendant des milliers d’années et
qui sont maintenant morts. Sans doute certains Chinois sont très malins, mais il y a autant
d’abrutis en Chine qu’ailleurs. En fait, les langues, plus jeune vous les commencez, plus vous
avez de chance de les maîtriser ; c’est comme le piano ou le violon.Vous tombez parfois sur
un surdoué du genre Tokyo Sonata, mais c’est pas plus fréquent qu’au foot ou au tennis. Et, de
toute façon, c’est pas encore dans la poche. Je veux dire, même si vous possédez des dons
d'enfant prodige, si vous ne pratiquez pas nuit et jour avec une discipline d’enfer vous n’avez
pas la moindre chance de faire une carrière de virtuose. C’est ce qui fait la différence avec
les Asiatiques. Même s’ils ne savent rien de Weber et du protestantisme, ils ont une satanée
éthique du travail. Dès qu'ils se mettent à un truc, ils le font à fond, que ce soit le
communisme, ou le
capitalisme. Qu'ils raflent
les premiers prix de tous
les concours musicaux de
la planète n'a donc
strictement rien à voir
avec cette mode
épistémologique qui a
cours parmi les
andouilles, qui vous
expliquent que si ces
types et ces filles sont si
forts c’est qu'ils mangent
avec des baguettes, ce qui
rend leurs doigts très
agiles, et comme le
cerveau et les mains sont
liés, quand vous
développez l’agilité de vos
doigts vous développez
votre cerveau.

On avait discuté de choses comme ça, un soir, pendant des heures, juste après avoir vu
Xiao Wu de JZK  ; comme ça parle d'un pickpocket, pour être très originaux, on avait
comparé JZK et Bresson. J'avais cité un autre film avec des pickpockets, enfin, un pickpocket,
un vieux truc de Samuel Fuller. Je me souviens plus trop bien du titre de ce truc ; c'est avec
Richard Widmark. Au début, il vole un microfilm à une fille dans le métro et à la fin ils se
marient. C'est pas seulement une affaire de sexe ou romantique entre eux, c'est pour ainsi
dire un amour politique. En fait, cette fille bossait pour les communistes, sans s’en douter.
C'est une fille sensible et humaine, pas du tout le genre à se mêler de politique, seulement
elle vit avec ce type, qu’elle aime, mais plus trop, qui trafique avec des espions. Il ne fait pas
ça par conviction, c’est pas un rouge ni rien  ; il s’en tape de la démocratie ou du
communisme, tout ce qu’il veut c’est amasser un maximum d’argent très vite. Quand sa
copine apprend ça, elle décide de collaborer avec les flics. À la fin, elle réussit à convaincre
Richard W. de rendre le microfilm. Ce film n'est pas aussi bon que celui de Bresson, ça
manque de scènes vraiment haletantes, mais c'est pas trop mauvais pour un truc si
anticommuniste. On n’a pas discuté de ce film, comme elle ne connaissait pas trop Samuel
Fuller, je pense même qu’elle ne l’a pas vu faire son numéro, dans Pierrot le fou. On s’est juste
émerveillé devant le cran d'enfer et les mains de virtuose qu'il fallait avoir pour faire ce
boulot de pickpocket ; elle a fait remarquer un truc à quoi j'avais jamais songé ; c'était pour
ainsi dire une obligation pour Bresson de faire un film sur les pickpockets, comme les mains

N'écoutez pas un morceau de musique avec la plus grande intensité, vous abîmerez tout et, dèslors, ce qu’il y a de plus beau et de plus utile au monde. (Thomas Bernhard)
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jouent un rôle si essentiel dans son cinéma. Mais c’est pas le sujet ; je vous raconte tout ça
juste pour que vous sachiez comment je me suis retrouvé à la projection de ce film de Luc
Moullet.

Un cinéaste anglais d'origine arabe
Ce n’est pas le cinéaste le plus connu de la planète, bien qu'il ait tourné une bonne

quarantaine de films. C'est loin de Kenji Mizoguchi, mais c'est un chiffre dont il peut être fier,
même si vous vous dites qu’il aurait pu en tourner beaucoup plus, comme il s’est spécialisé
dans les courts-métrages fauchés et qu’il tourne depuis si longtemps. Si vous devez croire
les critiques et les cinéphiles, ces machins sont d'authentiques merveilles de didactique
burlesque et de dialectique surréaliste. Une vraie misère qu’une telle œuvre soit réservée à
l’élite des cinéphiles. À quoi ça tient que ce type ne soit pas une star ? On s'explique pas
trop ce mystère, surtout que si vous vous retournez sur son parcours, vous avez le
sentiment que les bonnes fées s’étaient penchées sur son berceau et que ce type avait de
grandes espérances. Il avait à peine dix-huit ans quand il est entré aux Cahiers, du cinéma je
veux dire  ; entre cinéphiles, on dit toujours les Cahiers, comme si ça tombait sous le sens
qu’il s’agit des Cahiers du Cinéma, et pas d’autres Cahiers, ceux du football, ou je sais pas. Il
était en avance sur tous les autres  ; ses connaissances étaient pour ainsi dire
encyclopédiques. Comme il avait pas grand-chose à faire de ses journées et qu'il avait pas
trop de sous pour s'amuser, il passait ses journées dans les bibliothèques, à se faire des
fiches, des résumés et tout, de centaines de millions de livres sur le cinéma, des trucs rares
écrits par des inconnus et qui n’étaient pas encore traduits en français, et qui ne le seraient
jamais, et dans des revues dont personne ne savait rien, parfois écrites à la main. Il mettait
dans l’étude du cinéma la même passion que les talmudistes dans celle des lettres des noms
de Dieu.

Il impressionnait toute la rédaction avec ça, vous pouvez me croire. Personne ne lui
arrivait à la cheville  ; les jeunes Turcs n’en menaient pas large quand cette saleté d'enfant
prodige se pointait. Quand vous leur demandiez de citer un film de Hawks, ils radotaient
toujours les mêmes titres, alors que vieux Moullet en savait des dizaines, avec les noms de
tous les acteurs, des scénaristes, des types pas crédités, des secrétaires de production, des
filles qui tapaient les scénarios, de celles que l’équipe se tapait. La vie des décorateurs de
séries b hongroises que personne n’avait jamais vues ni tournées n'avait pas de secret pour
lui. Ils étaient pas plus stupides que lui, ces jeunes Turcs, seulement s’enfermer à la
bibliothèque ça ne leur disait rien. Quand vieux Rohmer y faisait un tour, c’était jamais pour
apprendre des trucs sur les séries b, mais pour faire semblant de lire La Critique de la raison
pure, Kierkegaard et les partitions de Beethoven ou de Mozart. Il adorait faire croire qu’il
était mélomane dans l’âme et qu'il en connaissait un bout sur la musique transcendantale
des fanfares de Königsberg.

Pourtant, malgré ce départ hyper brillant, vieux Moullet n’a pas réussi à devenir fameux.
Peut-être parce qu'il était trop jeune, et qu'au lieu de se passionner pour la politique des
auteurs, il avait préféré prendre le parti des acteurs, sans oublier qu’il venait des Hautes-
Alpes. Ça joue plus que vous ne croyez. Surtout quand vous ne faites rien pour faire oublier
vos origines montagnardes, et que vous en rajoutez même dans l’exotisme et la bizarrerie. Je
ne dis pas qu’il aurait eu une meilleure carrière, s’il avait été comme les autres types des
Cahiers, une saleté de petit bourgeois ou parisien depuis cent mille générations. Surtout
qu'ils n’étaient pas tous parisiens ni petit bourgeois.Truffaut était un pauvre délinquant sans
père, qui se serait retrouvé en prison, à force de voler des machines à écrire et des photos
érotiques avec ses potes, s’il n’avait pas été aussi ambitieux qu’un personnage pourri de
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Balzac. Il savait manipuler son monde et se faire pote avec les gens qui pouvaient lui donner
un coup de pouce. C'est ce qui a manqué à Moullet. Si vous voulez absolument le comparer
à quelqu’un, c’est à Rozier.Aucun des deux n'a jamais eu de plan de carrière.Vieux Moullet
au lieu de se créer ses réseaux d'influence partait des journées entière faire de l’alpinisme
ou de la marche. Ça vous donne une sacrée image de jouer au type bizarre et un peu
dingue. Ça vous rend sympathique, mais même si vous êtes doué, les producteurs ne
prostitueront pas leur femme et leurs maîtresses pour que vous puissiez tourner.

Il y a des types, rester incognitos ne les dérange pas. J’imagine que si je m’intéressais pas
au documentaire, je serais passé à côté de vieux Luc Moullet. Je prétends pas qu’il fasse du
documentaire ou rien. Si vous voulez savoir la vérité, je suis pas sûr de pouvoir vous dire ce
qu’il fait. Pour les spécialistes, il annule la distinction entre la fiction et le documentaire. C’est
une noble tâche et tout, même si vous ne voyez pas très bien ce que ça pourrait donner
concrètement, une fois que cette différence aura été annulée. Surtout que pour beaucoup,
elle n’existe pas. Si une chose n’existe pas, vous ne pouvez pas l’annuler. Le problème dans
cette affaire est que la plupart des gens deviennent fous quand il s’agit du documentaire.
C’est la putain de vérité. Pour les uns, tout est fiction  ; pour les autres, tout est
documentaire. Une autre bande tente de vous convaincre que la fiction, c’est du
documentaire, et le documentaire, de la fiction. Ou alors on se met à vous parler des
Palestiniens et des Israéliens, de vieux Rancière qui n’est pas d’accord avec vieux Godard,
qui aurait réservé le documentaire aux Palestiniens, et aux Israéliens, la fiction. C’est
possible, mais ça n’aide pas à y voir plus clair. Ce qui est sûr, c’est que quoi que fasse vieux
Moullet, c’est assez bizarre, et ça ne l’aide pas à se faire un nom, ou à laisser son empreinte
dans les sables du temps. Pratiquement cent pour cent des habitants de la planète ne savent
pas qu’il existe, et encore moins qu’il est un membre injustement méconnu de la Nouvelle
Vague, comme le racontent les critiques.

À les lire, vous croiriez qu’ils se réveillent au milieu de la nuit en sueur et tout le cirque
parce que vieux Luc Moullet n’est pas plus connu, malgré tous ces chouettes films qu’il a
réalisés et qu’il soit dans le métier depuis si longtemps. Comme si ces enfants de salauds
étaient follement désintéressés et rêvaient jour et nuit de voir couverts de lauriers tous les
artistes maudits de la planète. Ça me tue. Je ne dis pas que certains ne trouvent pas ça
injuste. Ça peut arriver, mais c’est loin de leur faire une peine d’enfer. En général, ils sont
bien trop occupés à se faire une petite place au soleil en racontant des salades, pour
s’intéresser aux artistes méconnus, surtout maintenant que leur saleté de profession est
assiégée par cent milliards de blogs et ces forums débordant d’andouilles, qui vous
racontent autant de conneries qu’eux, mais qui le font gratuitement. Une connerie gratuite,
ce sera toujours mieux qu’une connerie payante. Vous ne pouvez pas lutter contre la
gratuité. On comprend qu’ils soient devenus d’horribles nihilistes et que ça ne leur fasse ni
chaud ni froid d’essayer de vous épater en écrivant que Rohmer est un metteur en scène
catholique parce qu’il filme des arbres. Je n’invente rien. C’est la stricte vérité. Je pourrais
vous donner les références. Que Rohmer soit catholique et tout, qu’il ait filmé des saletés
d’arbres, parfois en carton ou en plastique, ça ne se discute pas, mais c’est pas ça qui fait de
lui une saleté de catholique intégriste. Ça me met hors de moi de lire ces salades. Même si
vous êtes indulgent et que vous comprenez que c’est une profession vraiment désespérée,
vous ne pouvez pas accepter ces stratagèmes de l’amertume. La situation des agriculteurs
n’est pas plus attirante, ou celles des enseignants, ou des infirmières, ou des pompiers, qui
font un boulot rudement plus difficile et utile.

Je dis pas que les critiques ne servent à rien. Ils servent à quelque chose. Seulement, je
préférerais les voir brûler des voitures que de se comporter comme des putains
d’entôleurs. D’autant plus que les choses n’ont pas tellement changé depuis leur âge d'or, je
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veux dire, avant que les forums et les blogs ne leur fassent cette sacrée concurrence
déloyale. À l’époque où ils étaient les seuls à radoter sur les films et le cinéma, les gens ne
buvaient pas plus leurs paroles. Pour eux, le cinéma, c’est juste du cinéma. Ils voient des films
ou des séries, et ils vivent leur vie comme ils peuvent. Parfois, ils aiment un acteur ou une
actrice, ou même un metteur en scène. Si vous les poussez à bout, ils peuvent aller jusqu’à
vous sortir une débilité du style « le premier c’était mieux » ; mais faut pas tenter le diable, et
leur demander de vous faire des dissertations axiomatiques de cent mille pages, ou des
balivernes du même genre, comme le voudrait vieux Badiou. Ils préféreraient plutôt se
casser une jambe. Ce type est un rêveur-né. Je vous assure, surtout s’il croit faire un péplum
sur la vie de Platon, avec des batailles navales et Di Caprio et Brad Pitt dans les rôles de
Platon et Alcibiade. Je parie que son film s'il le
faisait ne vaudrait pas plus qu'un film de
Bernard Henri-Lévy.

En définitive, vous devez vous résoudre à
ce que les gens ne sachent pas que vieux Luc
Moullet est un membre de la Nouvelle Vague.
De toute façon, les gens ne connaissent que
quatre des membres de cette Nouvelle
Vague ; les gens, je veux dire ceux qui croient
avoir de la culture et se passionnent pour les
émissions débiles de la télé, où il faut
connaître les paroles de trucs qu’on vous a
foutus un million de fois dans les oreilles, ou
répondre à quatre questions débiles à la suite. Mon vieux, dans ce jeu, le plus difficile, c’est
pas les réponses, mais de trouver quatre questions auxquelles ces abrutis peuvent répondre
à la suite. Quand un mec gagne à ces jeux, ne croyez pas qu’il ait un cerveau de première
grandeur, ou qu'il soit une sommité en matière de culture.Vous pouvez être sûr qu’il n’a
jamais ouvert un livre de sa vie.Tout ce que vous avez besoin de faire pour briller à ces
programmes, c’est de passer votre vie devant la télé et d’écouter la radio au volant de votre
putain de bagnole. C’est pour ça que ces salauds vous récompensent en vous donnant
quelques milliers d’euros, ou vous consolent avec un dictionnaire encyclopédique ou une
saleté de voyage dans un coin où vous n’avez jamais rêvé de mettre les pieds. Ils vous
refilent toujours des voyages pour deux, comme si vous ne pouviez pas avoir envie de
voyager en bande, ou seul. C’est déprimant. Je ne devrais pas vous parler de trucs pareils.

En fait, tout ce je voulais dire c’est que si vous vous intéressez au cinéma, vous ne devez
pas penser que tout le monde rêve de vieux Luc Moullet, ou se passionne de savoir qu'il est
le cinéaste le plus burlesque de la Nouvelle Vague. En dehors des critiques et des cinéphiles,
qui perdent leur temps à le comparer à Buster Keaton, à Jacques Tati, ou Luis Buñuel. Je dis
pas qu'il ne l'est pas. Si vous voulez mon avis, il l’est. Seulement ça ne suffit pas à faire de lui
une star. Sans compter que des types burlesques vous pouvez en trouver partout. Même
dans la foutue Nouvelle Vague. Godard et Rivette sont burlesques, bien qu’ils ne le soient
pas autant que vieux Moullet. Godard, personne ne se risquerait à le contester, à moins de
chercher à prouver qu’il ne connaît rien au cinéma. Mais Rivette l’est aussi. Même dans ses
films les plus tristes. Mon vieux, ce type ne s’est pas privé de tourner quelques films
morbides. C’est pas un spinoziste qui vit dans la joie en buvant une bière par jour. Suffit de
voir son dernier film, sur le cirque, avec ces pauvres clowns qui cassent quelques assiettes,
devant trois ou quatre personnes. J’ai vu ce machin dans une salle presque vide. Il y avait
encore plus de monde au numéro de clowns. C’était pas trop grave. Au cinéma, si vous
n’êtes pas des centaines dans la salle, ça ne gâche pas votre plaisir, parfois même, vous
préférez qu’il y ait peu de monde, surtout pour les films comiques, où vous avez parfois des
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gens qui rient comme des hyènes à des moments où ça ne s’impose pas. C’est triste ce film,
mais ça n’a rien à voir avec ces clowns. Mon vieux, vous n’aviez pas vu de numéro aussi
lugubre depuis La Strada ou La Rampe. Peut-être que j’exagère et que j’assombris toute
cette histoire. Le problème est que je ne pouvais pas m’empêcher de me poser des
questions vraiment déprimantes pendant ce foutu numéro. Je me demandais si ça n’était pas
au-dessus de leurs moyens toutes ces assiettes cassées. Je ne crois pas qu’ils les achètent
neuves ni rien. Ce sont de vieilles assiettes.Y’a pas de doute. Seulement, si vous bossez dans
un cirque aussi fauché, même si vous ne faites pas trop de représentations, ça ne doit pas
être gai de casser des assiettes devant trois ou quatre personnes. Le film n’est pas aussi
mauvais que ce numéro, mais comme il vient juste après Ne touchez pas la hache, qui est un
satané chef-d’œuvre, vous avez l’impression que ça ne vaut pas grand-chose.

Rivette est un grand metteur en scène, je ne discute pas. Certains de ses films comptent
parmi mes favoris, et j’aime bien deux ou trois textes qu’il a écrits à l’époque où il était
critique, mais il lui est arrivé de faire des navets. Ça m’ennuie de le dire, parce que j’ai le
sentiment que c’est un brave type, même si je peux pas l’affirmer à cent pour cent.Vous
devriez le voir sur cette chouette photo, avec sa casquette sur la tête. Appuyé sur un
parapet, il regarde distraitement la mer, ou quelque chose de ce genre. J’ai plus en tête tous
les détails, mais ce que vous pouvez pas oublier, c’est qu’il sourit gentiment comme un vieux
monsieur un peu ironique, alors que des mouettes font un bruit d’enfer un peu plus loin.
C’est juste une photo. Mais vous avez l’impression de les entendre.

Au fond, ce n’est peut-être pas de sa faute. Si j'ai pas aimé, c'est que je ne suis pas trop
porté sur les films où il est question de cirque. C’est la stricte vérité, même si c’est pas une
vérité nécessaire et tout. Je veux dire, si on examine tout ça rationnellement, je pourrais pas
affirmer absolument que je n’aime pas les films sur le cirque. Faudrait pour ça que je les aie
tous vus, ce qui est pratiquement impossible. Même si on n’en tourne plus trop, il doit en
exister quelques centaines de millions. Si je les voyais tous, peut-être qu’il y en aurait un qui
me plairait. En fait, si on veut être diablement logique, je pourrais jamais affirmer tout
bonnement que je n’aime pas les films sur le cirque, tant que je serai vivant et que l’on fera
des films sur le cirque, et, même quand je serai mort et enterré, peut-être, qu’alors qu’on en
fera un qui m’aurait plus si j’étais encore en vie. Ça a l’air assez incroyable, je sais, mais c’est
pour ainsi dire mathématique. La solution si vous voulez évitez les situations paradoxales,
c’est de ne pas vous embarquer dans ces histoires de logique, sinon vous vous retrouvez
dans des mondes possibles et tout avec des saletés de chimpanzés, qui à force de taper au
hasard sur les touches d’une machine à écrire, même s’ils ne savent pas écrire, ni lire, ni rien,
finissent par vous produire, au bout d’une période de temps infinie, L'Odyssée ou un livre
encore plus chouette, comme L’Attrape-cœurs.

Je ne pourrais pas trop vous expliquer tout ça dans les menus détails en langage formel,
je ne suis pas une sommité en logique analytique.Tout ce que je peux dire c’est que je n’ai
aimé aucun des films sur le cirque que j’ai vus ; et j’en ai vu des centaines. À une époque, ils
n’arrêtaient pas d’en passer à la télé.Vous auriez cru qu’ils n’avaient rien d’autre à faire. Il y
avait encore plus de films sur le cirque que de matchs de foot, je vous assure, surtout
pendant les fêtes, à Noël, ou à Pâques. Je crois même qu’il y avait une espèce de cycle, les
dimanches après-midi, où ils avaient programmé, Sous le plus grand chapiteau du monde et
Lola Montès. Et bien, même si ce sont des films très différents, je n’ai aimé aucun des deux.
En fait si vous voulez savoir la vérité, si vous m’aviez demandé alors si je préférais Sous le
plus grand chapiteau du monde, ou Lola Montès, je vous aurais répondu sans hésiter Sous le
plus grand chapiteau, même si Lola Montès est supposé être un sacré chef-d'œuvre.Vous
pouvez croire que ça ne m'a pas frappé parce que c'était à la télé. Mais je crois pas que ça
change les choses tant que ça, ces histoires de taille de l’écran. Ça change, pas de doute,
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mais pas au point de faire d’un
vrai chef-d’œuvre une nullité. La
preuve, c’est que lorsque je l’ai
revu sur grand écran, dans une
version restaurée et tout, et
bien, ça m’a pas passionné plus
que ça. Y’a des tas de chef-
d’œuvres et tout qui vous
laissent indifférent. Le problème
est que vous ne pouvez pas
aimer un film juste parce que
c’est supposé être un classique
ou quelque chose dans le genre.
Le seul truc qui m’a tenu en
haleine, c’est que je craignais
que Lola ne se tue à la fin
quand elle fait son numéro de
trapéziste. J’étais pratiquement
sûr qu’elle le ferait. Dans les
films sur le cirque, vous avez
toujours un trapéziste pour
foirer son numéro, une saleté
de panthère devenue brusquement enragée qui se jette sur le dresseur, ou alors un type qui
ramasse un sacré coup de fouet qui lui tranche la gorge.

La politique des actrices
Un autre défaut de Lola Montès, en plus d'être un film sur le cirque, c’est l’actrice qui

joue Lola. C’est une horreur. Je ne plaisante pas.Vous ne croyez pas une seule seconde que
cette fille ait pu faire tourner la tête à tant d’hommes. Quand le film est vraiment très bon,
ça ne pose pas de problème que vous ne piffiez pas les acteurs ou qu’ils n’aient pas le
physique de l’emploi. Prenez Jeanne Balibar, elle peut me taper sur les nerfs autant qu'elle
veut, elle ne réussit pas à gâcher Ne touchez pas la hache. Il y a quelques années, je l’aimais
bien pourtant, même si elle est moche et que vous ne pouvez pas la regarder trop
longtemps, surtout quand elle se défigure à tenter de chanter, comme dans cette espèce de
clip en noir et blanc pour festival, que lui a taillé sur mesure son amoureux. Ce qui m’avait
attiré chez elle, c’était son cerveau, et avec le temps je me suis rendu compte qu’elle n’en
avait pas, ou alors qu’elle le détruisait en menant un mode d’existence autodestructeur.
Peut-être aussi qu’elle n’a jamais été brillante et que je me suis juste fait des idées. Parfois
quand vous aimez quelqu’un, vous faites tout pour vous aveugler, comme vieux Swann avec
sa cocotte.

Le malheur avec ces 36 vues du pic Saint Loup, c’est qu’en plus d’être vraiment mauvais,
on y trouve une de ces actrices faites pour vous ruiner l'existence, je veux dire Jane Birkin.
Elle me rend pour ainsi dire malade, quand elle se met à parler avec cette voix qui essaye
tout le temps de vous apitoyer.Vous devriez l’entendre vous parler de Serge Gainsbourg ou
du pauvre Dalaï-lama, qui ne peut pas regagner son palais. Je ne suis pas insensible aux
malheurs du chef spirituel du pauvre peuple tibétain, et ça me laisse pas indifférent que
Gainsbourg ait été un mec si timide et sensible, et que toute sa vie il ait souffert d’un
terrible complexe d’infériorité. Ça me touche, jusqu’à ce que Jane Birkin se mette à faire de
la publicité pour sa propre compassion et à essayer de vous prouver qu’elle est la femme la

Montage interdit. Le dresseur doit être dans la cage avec le lion.
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plus émouvante du monde. Même si vous n’êtes pas trop nietzschéen ni rien, vous avez juste
envie de lui envoyer une gifle. Je sais que je ne devrais pas me laisser embêter par ces trucs
anodins. Je me le dis sans cesse. Et en général, je ne me laisse pas embêter. Mais avec
certaines actrices, c’est tout bonnement au-dessus de mes forces. Le pire, c’est que vieille
Jane Birkin n’est pas la pire. Comparée à Brigitte Bardot ou Isabelle Adjani, elle est
inoffensive. Le problème avec ces fille, c'est que si vous pouvez les regarder, les écouter vous
donne la nausée. Peu importe ce qu’elles racontent, vous sentez qu’elles raffolent du foin.

J’ai rien contre les actrices bêtes. De toute manière si vous ne supportez pas les
actrices bêtes, vous devez renoncer à voir des films. Presque toutes les actrices sont débiles,
je vous assure, même celles dont on nous dit qu’elles sont sorties de Harvard et de toutes

ces universités prestigieuses. Surtout elles. Je
crois que si vous voulez trouver des actrices
avec un cerveau en bon état de
fonctionnement, il faut vraiment revenir très
loin. Les seules qui me viennent à l’esprit, c’est
Katharine Hepburn ou Lauren Baccall. Même si
en vieillissant, elles vous donnent le sentiment
d’être devenues bourgeoises, elles ne sont
jamais devenues aussi puantes que saleté de
Bardot. Avant même qu’elle se mette à aimer
les phoques et ne pas supporter les êtres
humains, je sentais que cette fille avait une âme
pourrie. J’ai un sixième sens pour ce genre de
chose. Quand j’ai lu que les gars de la Nouvelle
Vague faisaient des salades à son sujet et au
sujet de ce film débile, Et Dieu créa la femme, je

me suis dit qu’ils étaient pour ainsi dire assez cons, même si je peux comprendre qu’ils aient
raconté ces balivernes, je veux dire. C’était une fille facile qui ne crachait pas sur le sexe. Ils
pensaient que ça les aiderait à tirer leur coup. Je ne crois pas qu’ils y soient arrivés, mais je
ne peux pas être catégorique comme j’ai pas examiné cette histoire de très près. Ce qui est
certain, c’est que ces mecs étaient obsédés par le sexe. Mon vieux, ce n’est pas l’amour de
Langlois et de sa Cinémathèque qui les a poussés à faire du cinéma, c’est le cul. Ce n’est
même pas un secret. Le cinéma c’était vraiment leur dernière chance de coucher avec des
filles magnifiques.

J’ignore si vieux Moullet a essayé de coucher avec Brigitte, mais il a dû y penser, pour
sûr, au moins pendant cette scène du Mépris où vous la voyez dans son bain dévorer
passionnément son livre sur Fritz Lang. Il venait juste de sortir.Vieux Godard faisait pour
ainsi dire de la publicité pour le bouquin de son pote. Certains peuvent trouver ça
embarrassant. Mais je crois pas que ça pose des problèmes éthiques et tout. Je veux dire,
vous pouvez faire de la pub pour le livre d'un ami, s'il est vraiment bon, ce qui est sans doute
le cas du livre de vieux Moullet, même si je l'ai pas lu. On ne met pas la main dessus très
facilement. C’est pas une rareté pour collectionneur ni rien, mais il ne court pas les rues.
Après Le Mépris, les gens ont dévalisé les librairies. Les andouilles. Ça les démangeait
d’imiter Brigitte Bardot dans son bain.

Louis XIV et la boîte de thon
À l’époque où j’ai vu Le Mépris, Luc Moullet et moi, nous ne vivions pour ainsi dire pas

dans le même monde. La première fois que j’ai entendu parler de lui, c'était à propos de
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Genèse d’un repas. Ça date déjà. Je ne dis pas ça parce que je fais attention aux dates de
sorties, c’est juste pour préciser.Autour de moi, tout le monde entrait en lévitation dès qu’il
en était question. C’était le documentaire parfait que
vous deviez avoir vu avant de mourir. Vous l'avez
peut-être fait. Moi, c’est tout comme. On m’en a si
souvent parlé. Je sais pas qui a commencé, ni quand ça
a commencé. De toute manière, y a toujours des
gens pour vous raconter les films, parfois on vous les
a tellement racontés que vous pensez les avoir vus, et
finalement ça ne vous dit plus rien de les voir. Au
début du film, vous découvrez vieux Moullet en train
de casser la croûte. Un repas des plus simples.
Comme c’est pas le genre de type qui fait juste une
saleté de prière pour remercier le bon dieu avant de
se mettre à manger, il en profite pour donner une
leçon sur les aliments qu'il y a sur sa table, d’où ils
viennent, qui les a faits, et comment ils ont réussi à
débarquer chez lui.

Vieux Moullet aime faire le clown, pas de doute,
mais vous ne pouvez pas le réduire à ça. Ce qui lui
plaît par-dessus tout, c’est que vous sortiez de ses
films en ayant appris des trucs, très simples, mais qui
peuvent vous servir dans votre foutue existence, du
genre comment ouvrir une bouteille de coca en
verre, comment resquiller dans le métro, d’où vient
que les habitants des Hautes-Alpes soient tellement
arriérés.Avec lui, vous ne riez jamais en vain. Si vous voulez mon avis, ce type est didacticien
dans l’âme. Certains le comparent à Godard ou à Rossellini, qui sont aussi portés sur
l’aspect pédagogique du cinéma. Ça se défend. Mais ils ne sont pas les seuls. En fait, tous les
metteurs en scène aiment vous apprendre des choses, même les très mauvais. Mais ceux qui
ne peuvent pas s’en passer, parce que ça fait pour ainsi dire partie de leur personnalité, ce
sont les metteurs en scène flanqués d’une sensibilité documentaire. Ils ne s’y prennent pas
tous de la même manière, pas de doute. Je veux dire, si vous prenez Roberto Rossellini, ce
qui le passionne d’un point de vue pédagogique ce sont les grandes idées. De son vivant,
surtout à la fin, il adorait jouer les sommités culturelles prétentieuses, en vous débitant des
salades sur un ton inspiré. Je vous assure.

Il n’a pas toujours été comme ça pourtant. Juste après la guerre, pour faire oublier qu’il
avait été pote avec Mussolini et se faire pardonner, il a feint d’aimer les choses simples de la
vie, les gens du peuple, la pêche au thon, les volcans, des tas de trucs pas glamour ni
attirants. C’est ce qui avait séduit vieille Ingrid Bergman. Mais elle a vite déchanté. Ça n’a pas
duré des siècles ni rien. Ça l’épuisait de jouer la comédie. Il a fini par redevenir un snob très
supérieur intéressé uniquement par le gratin de l’histoire, les Socrate, Pascal, Descartes, ou
Louis XIV. Si les fascistes avaient gagné cette saleté de Deuxième Guerre mondiale, il aurait
fait un film sur la prise de pouvoir de Mussolini ou d’Hitler.Vous pouvez être sûr que ça ne
lui aurait pas déplu. C’est la différence avec Moullet et Godard, qui, même s’ils n’ont pas la
même conception de la pédagogie, sont très proches. De vrais potes, qui se renvoient
l’ascenseur dès qu’ils peuvent. Alors qu’avec Rossellini, Godard ne s’est pas vraiment
entendu, à cause de cet entretien fumeux. Ce n’était pas méchant ni rien. À l’époque où il
était critique, vieux Godard souffrait d’un terrible complexe d’infériorité  ; ça le tentait
comme le diable d’épater les types des Cahiers.Alors, sans crier gare, il a eu cette idée de

Imagine, dans tout ce bouquin, pas un mot sur l’amitiéentre Lang et Adorno.
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génie d’inventer un entretien avec Rossellini. Un truc à ne pas faire, je dis pas. Mais si vous
preniez toute cette affaire comme une blague, ce n’était pas trop grave, surtout que Godard
n'avait pas fait dire des trucs débiles, ou méchants à Rossellini, qui aurait pu passer l’éponge.
Il n’en a rien fait.Vous pouvez me croire, c’était pas son genre. La preuve, c’est que plus tard,
un jour que Godard et Truffaut lui ont rendu visite chez lui en Italie, pour discuter du
cinéma et de la vie, après le repas, qui avait pris des jours, et alors qu’on allait passer aux
choses sérieuses, Rossellini a demandé à Godard d’aller faire un tour à la cuisine et de

s’occuper de la vaisselle.
Ça pourrait avoir un sens

métaphysique. Certains maîtres
aiment infliger ce genre de blessure
narcissique. Comme dans les histoires
zen bouddhistes, où vous avez
toujours un disciple qui veut
apprendre l’art du kung-fu, pour
venger sa famille ou aider des pauvres
gens, mais au lieu de ça, il se retrouve
à balayer et à faire le larbin pour les
moines du temple. Après un temps il
comprend la raison profonde de
toutes ces humiliations  ; il devient
expert et finit par massacrer tout le
monde. Je ne pense pas que ce soit
dans cet esprit qu’avait agi Roberto
Rossellini. Son genre c’est plutôt de
vous envoyer faire la vaisselle pour se

venger. Un truc que ne ferait jamais vieux Luc Moullet, même s’il est un peu dingue, pas plus
qu’il n’essaierait de vous rendre sympa une saleté absolue comme Louis XIV. La grandeur ne
l'attire pas. Quand il filme un repas, c’est pas un repas de roi ni rien. Dans Genèse d’un repas,
sur sa table, je ne sais pas si c’est un hasard, ou si c’est des trucs dont il raffole, il y a juste de
la banane, des œufs, et du thon, en boîte, et pas même de la meilleure qualité, juste le genre
que vous trouvez dans les grandes surfaces et que les riches donnent à leur chat. Rien de
spécial, je veux dire, ce sont des aliments que tout le monde ou presque a déjà mangé.
Surtout les œufs. Si, en parcourant le monde, vous pouvez tomber sur des gens qui n’ont
jamais goûté du thon ou de la banane, les œufs, je ne crois pas que ce soit possible.

Qu’il s’intéresse à des aliments aussi ordinaires le rend très humain. Ce n’est pas
comme s’il se tapait des vers de terre ou un festin à la Louis XIV, dont il n’aurait pas les
moyens de toute façon, vu qu’il est plus fauché que Job. Les gens pensent toujours que
les gens du cinéma brassent des millions ; certains le font, mais pour la plupart, c’est la
misère, surtout pour ceux qui font du documentaire, à moins qu’ils n’aient la veine de
Michael Moore, ce qui est loin d’être le cas de vieux Moullet. Il tomberait sous le seuil
de pauvreté s’il ne donnait pas des cours de cinéma. Ce n’est pas une catastrophe,
comme il est didacticien dans l’âme. Le seul truc dégueulasse, c’est que ses étudiants se
la ramènent sans cesse avec Deleuze par-ci et Deleuze par-là, ce qui lui fait parfois
perdre les pédales.Vous pouvez le comprendre ; je veux dire, même si vous ne détestez
pas Deleuze, si on vous le sort trop souvent, vous en arrivez à ne plus le blairer. Il faut
être très fort pour garder son sang-froid dans ces situations. Mais ça en vaut la
chandelle, parce que je connais rien de supérieur à un philosophe qui s’y connaît en
cinéma.

Fuller est-il anticommuniste ? Pas exactement, mais il confond, sans doutepour des raisons commerciales, communisme et gangstérisme. (Luc Moullet)
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De temps en temps vous devez vous plonger dans un livre vraiment philosophique, si
vous vous intéressez au cinéma, spécialement à celui de vieux Moullet, qui, sans en avoir l'air,
est l’un des plus philosophiques que vous puissiez voir. La vérité est que vous n’y pigez rien
si vous n'avez pas approfondi les idées de Deleuze sur la petite forme. Si ça ne vous dit pas,
autant vous intéresser à un autre cinéaste. Je ne plaisante pas, parce que Luc Moullet lui-
même se réfère à « la petite forme » pour expliquer son cinéma. Quand il s’emporte contre
Deleuze et l'accuse d’être trop systématique et de vouloir tout classer, c’est de la pure
ironie ; personne au monde ne s’intéresse autant aux classements que lui. Ça fait partie de
sa personnalité profonde. Comme il est fou de géographie, de cartes, il adore ranger les
choses, créer des schémas, et des choses comme ça. Dans ce film sur la folie dans les
Hautes-Alpes, il parle de l’un de ses ancêtres qui a tué plusieurs personnes parce qu’on avait
déplacé sa chèvre. Il l’avait laissée tranquillement dans un coin, après l’avoir bien attachée, et
à son retour, je sais pas pourquoi ni qui avait fait ça, elle avait été bougée, juste de quelques
centimètres, mais ça avait suffi à le rendre dingue. C'est pas innocent si vieux Moullet
raconte cette histoire et qu’on voit une chèvre sur l’affiche de son film sur les
départementales. Ça remonte à des siècles, mais ça l’a sacrément marqué. Ça révèle sa peur
de devenir dingue si on bouleverse l'organisation de son univers. Il est fou d’ordre, même si
on le présente toujours comme un gars très surréaliste. Il l’est, mais il est aussi très
rationaliste. C’est pas incompatible, les types les plus surréalistes sont souvent les plus
rationalistes. Je pourrais vous donner des centaines d’exemples, comme Kant ou Newton.
Mieux, prenez un type vraiment cartésien, le type le plus cartésien que vous puissiez trouver,
je veux dire, René Descartes, et bien, il avait une peur bleue que les choses disparaissent ou
changent de place dès qu’il leur avait tourné le dos. C’est pour ça qu’il a mis au point tout
ce système abracadabrant, avec Dieu pour veiller à ce que deux et deux ne fassent pas cinq
et qu’un malin génie ne désorganise l’univers et les vérités éternelles.

Finalement, si vous y réfléchissez, ça m’embête de le dire, mais je pense que si vieux
Moullet en veut à Deleuze, c’est qu’il n’est pas aussi glamour que lui et que le siècle n’est
pas moulletien, même si sous certains aspects, il l’est. Mais ça, vous ne le comprenez qu’en
ayant ce concept de « petite forme » en tête.

Vieux Deleuze en parle dans ses livres sur le cinéma et dans ses cours. Si vous n’aimez
pas lire ou que les notes pourries de ses étudiants vous mettent au supplice, vous pouvez
vous contenter d’écouter ça, tranquillement. C’est en accès libre sur le net et tout. Jetez-y
un coup d’œil quand vous avez une minute de libre. Ça vous passionnera. Je vais pas vous
tenir des plombes avec ce concept. C’est pas nécessaire.Tout ce que vous devez savoir sur
la petite forme, ça peut tenir en quelques lignes, si vous procédez avec méthode. Le mieux
que vous ayez à faire, c’est de commencer par le plus simple, en ayant en tête que vieux
Deleuze procède souvent pas opposition ; en fait, il y a deux types d’image-action, la grande
forme et la petite forme. La première, il la résume par la formule SAS’. Il adorait faire ça, je
veux dire, jouer au mathématicien, au type très rigoureux et scientifique, mais vous ne devez
pas vous y laisser prendre, il était aussi scientifique que vieux Moullet. SAS’, c’est une
formule pour ainsi dire marrante, parce que ça ressemble à ces livres pourris d’espionnage.
SAS’, ça veut dire qu’au début du film, vous avez une situation pourrie, et puis à travers des
duels, des luttes et tout, à coup de montages parallèles, vous arrivez à une situation bis. Dans
la petite forme, c’est différent, je veux dire, vous ne partez pas d’une situation générale, vous
partez d’une action, qui vous révèle une petite part de la situation, et vous arrivez à une
action bis. La formule, cette fois, c’est ASA’.Vous avez juste des indices pour vous faire une
idée de la situation, qui est, comme dit vieux Deleuze, « une mosaïque de détails » avec plein
de trous, de manques, d'ellipses, au sens rhétorique et géométrique. Je ne vais pas vous
prendre la tête avec l’aspect géométrique de cette théorie, les spirales, les cônes, les
hyperboles, et tout le reste. Ça peut aider les mathématiciens à accrocher, mais c’est pas
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l’essentiel. L’essentiel c’est que vous compreniez que c’est rudement utile, toutes ces
ellipses, si vous ne roulez pas sur l’or, comme vieux Moullet. Il déteste les chichis, il élimine
tout ce qu’il peut du superflu. Quand on lui dit qu’il fait des films fauchés, il vous sort que
ses films coûtent encore bien trop cher, et qu’ils se situent très largement au-dessus de la
moyenne si vous tenez compte du fait qu’en France il y aurait un million de caméras, et donc
un million de personnes qui font des films. Ça se défend.

Ce qui est vrai, c’est que si vous faites de la petite forme, parce que ça vous passionne,
ou parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous n’avez pas besoin de construire
toute la situation, avec les décors, des duels, des actions, un sacré montage et une mise en
scène du diable. Si vous savez tirer parti de votre budget, vous pouvez même devenir génial.
Prenez les cinéastes qui veulent faire des films fantastiques, ou de science-fiction, mais qui
n’ont pas d’argent, pour les soucoupes volantes, les monstres, les super trucages, s'ils veulent
faire de la grande forme, ils se rendent ridicules, comme Ed Wood. C’était un génie, je dis
pas, mais ses films sont catastrophiques, si vous les comparez à ceux de Jacques Tourneur et
deVal Lewton. Ces types avaient compris que si vous n’avez pas les moyens de vous faire un
monstre crédible, le mieux c’est de ne pas avoir de monstre du tout.Vous montrez juste des
bouts d’un truc bizarre, des ombres, et vous faites entendre des bruits angoissants dans le
noir. On voit ça dans ce film de Minnelli,The Bad and the Beautiful. C’est l’un des films que je
connais le mieux au monde, je m’y suis intéressé à un moment où je passais mes journées à
regarder des Vincente Minnelli. Ça raconte l’ascension et la chute d’un mogul hollywoodien
inspiré de la vie de cent mille producteurs.Au début, ce type, joué par Kirk Douglas, travaille
avec son pote sur des productions du genre La Révolte des hommes chats, La Nuit des
monstres venus de l’espace. Ils avaient rien pour donner de l'allure à leurs films, juste ces
costumes ridicules et de vieux figurants. Ça les rendait fous de voir qu’ils ne pouvaient rien
faire, s’ils pensaient en termes de grande forme. Ils se sont mis à retourner ce problème
dans leur tête, et l’illumination est venue, je veux dire, l’idée des ombres, et du hors champ.
Les choses que vous imaginez sont encore plus terrifiantes que celles que vous voyez. C’est
un cliché, mais un cliché qui marche parfois.Voyez la différence entre le premier Alien et les
autres. La petite forme peut vous donner de superbes idées  ; je pourrais vous citer des
centaines d’exemples, vous parler de Othello et de la scène dans le bain turc, ou alors de la
scène du train dans L’Opinion publique. On vous la sort, dès qu'on cherche à vous prouver
que Chaplin était un sacré metteur en scène. Chaplin devait filmer l’arrivée d’un train dans
une gare, seulement il avait pas de train à filmer, ou alors pas celui dont il rêvait. Pour s’en
tirer il montre juste l'ombre de ce train, ou, comme dit vieux Deleuze, « l’action du train qui
glisse sur le quai ». Lubitsch a passé sa vie à développer cette idée, c’est tout le secret de la
«  touche Lubitsch  », je veux dire « ne laissez voir d’une situation que ce qu’en exprime une
action en train de se faire ». La petite forme, c’était pas une contrainte budgétaire ni rien, pour
lui, c’était son élément. Certains types ont besoin de la grande forme, comme Ford ou
Kurosawa. Hawks et Lang brillent dans les deux. Lubitsch ne se sent à l’aise que dans la
petite forme, comme vieux Moullet.Vous ne faites pas nécessairement de la petite forme
parce que vous êtes fauchés. Parfois c'est un truc qui convient à votre personnalité, ou alors
c’est une contrainte du genre. Si vous faites un film policier ou d’enquêtes, vous êtes
contraints de faire de la petite forme, et encore plus si vous faites une comédie ou un
machin burlesque.

L’essentiel dans tous les cas avec cette petite forme est que vous meniez votre enquête
en allant d’un indice à l’autre. Luc Moullet fait ça sans arrêt. Dans son dernier film, qui aurait
pu s’appeler Genèse de la folie, son enquête commence dans son grenier, et le mène jusqu’en
Ukraine. Dans Genèse d’un repas, il commence chez lui, et trace sa ligne d’univers. Les œufs
le mènent en Bretagne, le thon au Sénégal, la banane en Équateur. Ça n’a l’air de rien de nos
jours, comme tout le monde essaye de savoir d’où viennent les aliments qu’il mange, si c’est
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respectueux de l’environnement, si les pauvres du Tiers-Monde meurent de faim
équitablement et de manière bio, mais à cette époque ça n’angoissait pas encore. La plupart
des gens s’en battaient l’œil. Ça ne les tracassait même pas que les filets utilisés pour la pêche
au thon mettent en danger les dauphins.Vieux Moullet était pour ainsi dire en avance sur
toutes ces questions, mais vous ne devez pas croire que c’est un type humanitaire et tout. Il
déteste ce genre de choses. Genèse d’un repas, même si ça raconte des choses tristes, c’est pas
un truc pleurnichard, ni mélodramatique, on est vraiment loin de Kenji Mizoguchi, même si ce
type fait partie de son pentagone royal, avec Fuller, Bunuel, Ruiz et Bresson. Plus jeune, quand il
manquait d’idées, il lui suffisait de se demander ce que vieux Kenji Mizoguchi aurait fait à sa
place, et la situation se débloquait. Il lui doit beaucoup, pas de doute, mais pas son humour.
Vous ne riez pas trop dans les films de Kenji Mizoguchi.

En général c’est assez rare les comiques japonais. En tout cas, je ne pourrais pas vous citer
un seul auteur japonais comique, en dehors de Kitano. Il y a aussi des moments vachement
marrants dans quelques films d’Ozu. Je crois que si je demandais à vieux Wootsuibrick il
pourrait m’en donner des listes entières. Il en connaît un rayon quand il s’agit du Japon. Il a
même appris le japonais enfant en suivant attentivement les mangas. Il a fait ça si
méthodiquement qu’il peut donner
des conférences dans les universités
japonaises et tout, je vous assure. À
l’époque tout le monde vous racontait
que les mangas étaient dangereux
pour les gosses  ; ça vous rendait
salement agressif dans les cours de
récréation et adolescent vous alliez
passer votre vie enfermé dans votre
chambre. Personne ne se disait que ça
pouvait vous aider à apprendre le
japonais. Je dis pas que tous ces gosses
deviennent comme vieux Wootsuibrick,
je veux juste dire que regarder
Goldorak ne vous change pas en
droogs, et qu'écouter LudwigVan ne fait
pas de vous un amateur de lait vitaminé.
Wootsuibrick, c’est pas son prénom ni
rien, juste un pseudo composé avec les noms de ses metteurs en scène favoris, en tout cas à
l’époque où il s’est décidé pour ce pseudo.Woo c’est pour John Woo,Tsui pour Tsui Hark, et
Brick, pour Kubrick. C’est rudement bien trouvé. Je sais pas si ces cinéastes sont encore ses
favoris, ou s’il a changé sur le sujet et qu’il garde juste ce pseudo par habitude. Je devrais lui
demander. Discrètement. Ça peut vous agacer si quelqu’un s’intéresse de trop près à votre
pseudo. Je pense faire ça un jour, où il aurait le temps pour une discussion approfondie sur le
cinéma japonais de vieux Kurosawa et Kenji Mizoguchi. Le seul truc, c’est qu’il ne faudra pas que
j’entre avec lui dans des polémiques foireuses. Je fais ça au poil. Il déteste. Je vous assure. Je
connais personne qui refuse autant les polémiques.

Je ne sais pas si vous l’avez noté, mais je dis souvent « Kenji Mizoguchi », alors que je ne dis
presque jamais « Akira Kurosawa », bien que ça puisse prêter à confusion, à cause de cet autre
Kurosawa qui fait des films d'horreur. Je crois que c’est parce que j’adore ce prénom, « Kenji »,
même si c’est pas mon favori. Je lui préfère de loin celui d'Ozu, « Yasujiro », qui est sans doute le
prénom de cinéaste que je préfère au monde.Mais je me demande si je l’aurais autant aimé s’il avait
fait d’autres films que ceux qu’il a faits, je veux dire, dès que vous prononcez son prénom vous avez
en tête cette ambiance mélancolique et douce,et ça s’imprègne sur son prénom et tout.

Les couchers de soleil forçaientVan Gogh à peindre presque couché.
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Du thon au brochet
Pour expliquer ce qui sépare Kenji Mizoguchi de Kurosawa, vieux Deleuze se réfère au

traité de ce fameux peintre chinois, Sie Ho. Je pense pas qu’il l’ait approfondi ni rien.
L’esthétique chinoise traditionnelle ce n’est pas son rayon et il n'essaye pas de le faire croire.
Il avoue même à ses étudiants qu’il ne sait pas comment ça se prononce, « Sie Ho ». C’est
pas une catastrophe.Vous pouvez connaître Spinoza comme le dos de votre main sans être
obligé de savoir prononcer le chinois à merveille. Je crois que je devrais lire ce bouquin, si je
veux piger l’opposition que Deleuze fait entre Kenji Mizoguchi et Kurosawa.

Il n’est pas le premier à les opposer, c’est même un lieu commun, mais c’en est plus un
si vous pensez leur différence à partir de la ligne d’univers et du souffle vital. C’est un truc
essentiel pour les Chinois. En fait, si les Occidentaux s'intéressent au regard et aux idées, les
Chinois, c’est la respiration et le souffle-énergie qui les passionnent. Ça règle leur style de
vie et leur conception de l’existence. Ils comparent la terre et le ciel à un grand soufflet.
Vide, il est aplati et plus on l’actionne, plus il exhale. Je ne sais pas trop ce que ça peut
vouloir dire, même si vous me précisez que cette idée de souffle-énergie évoque pour eux
la vapeur qui s'élève au-dessus du riz quand on le cuit. À l’évidence, je n’ai aucune chance de
briller dans la peinture chinoise. C’est des trucs vraiment élémentaires. Si vous ne les
comprenez pas, vous n'arriverez jamais à rendre le souffle vital de la grande forme ou à
tracer la ligne d'univers de la petite.

Ce qui est pour ainsi dire marrant, comme on a parlé du thon, c’est que vieux Deleuze
dans ce cours se sert du poisson pour expliquer ses histoires de ligne d’univers. Du brochet,
pour être précis. Je ne m’y connais pas trop dans ce domaine.Tout ce que je pourrais vous

apprendre de ce poisson, c’est qu’il est terriblement redoutable  ; ce qui peut étonner,
comme il passe sa vie dans l’eau douce. Si vous ne connaissez rien aux poissons, vous avez
tendance à penser que ceux d’eau douce sont forcément pacifiques. Mais c’est loin d’être
toujours le cas. Certains sont de véritables machines à tuer, comme le piranha. Le brochet
n’est pas aussi redoutable, mais c’est tout de même un prédateur très agressif. Il peut causer
de terribles dégâts avec ses dents. Au Canada, ils l’appellent même le requin d’eau douce.
Vieux Deleuze ne parle pas de tout ça, il fait juste allusion au brochet qui se planque dans
les herbes avant d’attaquer. Je me demande pourquoi il donne cet exemple ; je pense pas que

L’espace de Mizoguchi, c’est des lignes invisibles qui unissent des êtres.
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la pêche l’ait passionné autant qu’elle a passionné Platon. Peut-être qu’il avait en tête un film,
ou une espèce de peinture chinoise fameuse où l’on voit un brochet, ou alors c’est ce
peintre, Sie Ho je veux dire, qui donne cet exemple. C’est pas trop important, je crois.
L’essentiel, si vous voulez tracer la ligne d’univers qui passe entre un brochet, une pierre au
fond de l’eau, et de l’herbe, c’est que vous ne pouvez pas vous contenter de peindre un
brochet, une pierre au fond de l’eau, de l’herbe, et de les relier. Si ce n’était que ça, ce serait
un jeu d’enfant de briller dans la peinture chinoise traditionnelle. En fait, cette ligne, c’est pas
une ligne droite ni rien de ce genre.Vous ne l’inventez pas. Elle est déjà dans l’univers,
invisible et tout. Quand vous la tracez, vous devez faire gaffe à ne pas créer des ensembles
fermés.Vous devez lier les choses, en les séparant, de telle façon que le poisson, la pierre au
fond de l’eau, et l’herbe apparaissent comme des événements « autonomes et décisifs ». Ce
qui compte pour la petite forme, c’est que vous réussissiez à faire apparaître les choses au
moment où elles disparaissent, comme la colline quand le soir tombe, ou quand la brume lui
tombe dessus. Si vous dessinez un brochet avec sa ligne d’univers, vous devez juste dessiner
l’agitation de l’herbe où il se planque. C’est cette agitation qui est la ligne d’univers ; elle unit
l’herbe, le brochet et la pierre.

À la recherche de la Berma
En allant à cette séance, je pensais à aucun des trucs dont je vous ai parlé, je pensais au

narrateur de La Recherche quand il a vu pour la première fois la Berma dans une pièce de
Racine. C’était un événement considérable, à l’époque. Ça devait changer votre vie
spirituelle, si vous aimiez la littérature et les choses comme ça. Pourtant ça ne lui fit aucun
effet. C’est pas que la Berma avait été mauvaise
ou pas à la hauteur de sa réputation  ; juste le
contraire, en fait. Elle avait été si bonne que
vous ne le remarquiez pas ; ça ne ressemblait en
rien à l’idée qu’il s’était faite de son génie
d’après toutes les salades qu’on lui avait
racontées sur elle. J’avais peur d’être déçu, un
peu de la même manière, comme on m’avait
tellement parlé du génie de vieux Moullet, mais
je me rassurais en pensant que chez vieux
Marcel, c’était une règle. Ce type était tout le
temps déçu. Rien n’est jamais assez bien pour
lui  ; il finit toujours pas se dire que c’est pas
aussi bien qu’il avait cru ou que c’est loin de ce
qu’il avait rêvé. La vérité est qu’il préfère
imaginer les choses plutôt que de les voir
réellement.

Je pensais à tout ça, et je me disais que
j’étais pour ainsi dire le narrateur de La
Recherche allant à ce spectacle. Ça n’a rien à voir.
C’est pas du tout comparable, Luc Moullet n’est
pas La Berma, le cinéma, c’est pas le théâtre,
mais je me le disais tout de même. De plus, j’étais à vélo, ce qui fait une grosse différence
avec vieux Marcel. À l’époque, les gens pleins aux as ne roulaient pas à vélo, sauf dans des
occasions vraiment spéciales, enfin je crois  ; peut-être que je suis en train de refaire
l’histoire. Ce qui est certain, même si les saletés de bourgeois se déplaçaient à vélo à cette
époque, c’est que vieux Marcel n’aurait jamais pu faire un truc pareil. Il n’y aurait même pas

I’ve been to Paris, France, and Paris, Paramount. ParisParamount is better. (Ernst Lubitsch)
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pensé. C’était pas un cascadeur casse-
cou ni rien dans le genre, c’était un
gosse très couvé ; il avait dû supplier sa
mère pendant des siècles pour qu’elle le
laisse aller au théâtre. En fait, comme je
suis là à vous en parler, je me souviens
plus du tout comment il s’est rendu à
cette représentation. Pas à pied  ; à
voiture, sûr ; je devrais relire ce passage
pour tirer ça au clair, même si c’est pas
sûr que Proust ait précisé.

La nuit était claire et tout, vous
auriez même pu la trouver belle, s’il
avait pas fait aussi salement froid  ; ça
m’embêtait pourtant pas trop  ; je me
réjouissais à l’idée de me retrouver
dans une salle de cinéma bien au chaud
pour voir un chouette film au milieu de
cinéphiles exigeants, et de me retrouver
seul ensuite, dans le froid mordant, à
méditer profondément sur ce qui se
serait dit pendant le débat. J’ai roulé
tranquillement pendant un temps.Arrivé
en bas de la montagne Sainte-Geneviève, j’ai laissé mon vélo, pour marcher  ; de loin, je
pouvais voir une longue file d’attente, rue Victor-Cousin. Je m’y attendais, mais pas à ce
qu’elle soit aussi longue, même pour une avant-première de vieux Luc Moullet organisée par
les Cahiers.Vous auriez presque cru que le film avait été déprogrammé pour libérer une salle
supplémentaire à Avatar. Mais si un truc pareil s’était produit, on aurait eu des émeutes.Vous
pouvez déprogrammer Rec2, mais pas La Terre de la folie. En fait, ça n’avait rien à voir avec la
3D. S’il y avait cette immense file, c’est que vieux Moullet est très populaire et que l'entrée
de ce cinéma est terriblement étroite. L’œuvre d’un architecte protestant sans doute.

À part ça, c’était une file de cinéma branchée comme il en existe des millions. Sauf qu’ici,
on ne discutait pas trop. On n’avait pas trop le temps pour des exercices de virtuosité. La
file d’attente était un véritable chaos.Vous deviez avoir un ancêtre minotaure pour vous y
retrouver. Les gens se dépassaient les uns les autres, sans même le vouloir.Vous n’aviez pas
besoin d’être très malin ou d’avoir une mentalité de prédateur pour piquer une place. Le
truc compliqué, c’était de respecter son tour. Je m’en sortais comme je pouvais, parce que
mes capacités à garder mon self-control étaient mises à rude épreuve : Jean-Marie Straub était
tout juste derrière moi pour voir le dernier film de vieux Moullet.Vous auriez pu penser
qu’il empruntait des entrées réservées, comme une saleté d’affranchi. Mais l'incarnation de la
morale et de la politique du cinéma faisait la file. Ça m'impressionnait comme le diable.

Je crois avoir vu tous les films qu’il a faits avec Danielle Huillet, lors de cette grande
rétrospective qu'ils avaient organisée au Reflet-Médicis. Je dis pas ça pour faire mon snob
fanatique ni rien, surtout que leurs films de la période allemande m’endorment. Ceux que
j’aime vraiment appartiennent à la période italienne. C’est pas un problème de langue ni rien.
J’adore l’allemand, je le parle et tout, même si je me débrouille plus aussi bien qu’à l’époque
où je bossais dans ce bar de Berlin soi-disant branché, tout en faisant des recherches sur la
philosophie de vieux Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, vieux pote. C’était un peu
après la fameuse chute du mur. C’était supposé être la fin de l’histoire. Il ne vous restait plus

People will talk. (Joseph Mankiewicz 1951)
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qu’à faire l’andouille en vous remplissant les poches. Quand je dis que je n’aime pas trop
cette période allemande expérimentale, c’est vrai à moitié seulement, parce que j’adore le
film qu’ils ont fait sur la femme de Bach, alors que le Kafka, qui vient bien après, ne me dit
pas grand-chose. C’est loin de valoir le bouquin. Ça m’ennuie de dire une banalité pareille,
mais c’est la stricte vérité. Ce que vous ne comprenez pas trop, c’est pourquoi ils ont
changé le titre en Amerika, rapports de classe, alors qu’ils n’insistent pas trop sur ces rapports.
Il y a bien un ou deux trucs un peu marxistes dans le film, mais ça ne risque pas de vous
changer en révolutionnaire. Même Chaplin est plus marxiste. Je parle de lui à cause de ce
critique littéraire pour qui L’Amérique de Kafka semble tirée d’un film de Chaplin. C’est une
des meilleures remarques que j’ai lues sur ce livre. Si vous le lisez en pensant à Charlot, les
choses deviennent lumineuses.Vous comprenez que Kafka ne savait rien de l’Amérique,
strictement rien. Si vous lui aviez demandé ce que la Statue de la Liberté tient en main, il
vous aurait répondu une épée ; je vous assure, il devait la confondre avec l’ange devant les
portes du paradis. Je dis pas que cette référence à Chaplin vous aide pour tous les passages
du livre, mais pour certains, c’est un sacré sésame herméneutique. Je déteste cette
expression, mais il m’arrive de l’employer quand je fais pas trop gaffe et que je me laisse aller.
Je crois que Straub et Huillet auraient été inspirés s’ils avaient donné un côté Chaplin à leur
film. On sent que ça les a tentés, par moment, mais c’est pas trop leur genre de bouleverser
leur idée de la mise en scène à chaque film qu’ils font.

Parfois, ça marche du tonnerre qu’ils soient si têtus ; parfois, ça foire ; lamentablement.
J’exagère sans doute, mais de temps en temps vous avez besoin d’exagérer pour voir ce qui
cloche chez un metteur en scène. Si vous voulez savoir toute la vérité, je serais d’accord
avec Heidegger plutôt qu’avec François Truffaut, je veux dire, je ne crois pas trop à la
politique des auteurs. C’est une bonne politique, mais je lui préfère celle des films. Ça ne me
dit rien d’adorer tous les trucs d’un type, juste parce qu’il est soi-disant un super auteur et
tout. Dans certains cas, ça s’impose. Les types qui disent que Godard c’était bien jusqu’à
Pierrot le fou, mais qu’après ça ne vaut même plus la corde pour le pendre, donnent envie de
vomir. Comme dit Deleuze, ces types n’en ont rien à cirer de vieux Godard  ; ils n’aiment
aucune de ses périodes. Ils cherchent juste à diminuer sa puissance d’agir. C’est arrivé à des
tas d’artistes. Prenez ce peintre que Godard adore, Rembrandt. Il y a quelques années, c’était
mon peintre favori.Au début tout le monde adorait ses toiles ; il se faisait des millions en les
vendant aux cornichons de bourgeois hollandais, mais, quand, après la mort de sa femme, il
s’est mis à peindre de manière vraiment personnelle, sombre et tout, sans plus faire
attention à ce que les gens allaient bien pouvoir faire de ses peintures, on a commencé à
trouver que ce qu’il faisait avant c’était mieux. Ça ne valait pas grand-chose pourtant, c’était
juste de la jolie peinture ; le genre de choses qu’aurait pu faire Walt Disney s’il avait été un
peintre hollandais du 17e siècle. Si Rembrandt n’avait peint que des machins dans ce genre,
on l’aurait vite oublié. En fait, ces mecs n’en avaient pas grand-chose à foutre qu’il ait perdu
sa femme, et que sa vision du monde et de la peinture ait changé radicalement. Ça ne les
concernait pas. Ils voulaient juste des tableaux avec des filles à poil qui se baignent, et qu’il
leur fasse des portraits qui disent combien ils sont vraiment les meilleurs, et qu’ils ont bien
réussi leur vie.

Le cabot d’Artemide
Je sais pas si Straub aime vieux Rembrandt, ou d’autres peintres que Cézanne, ni si

d’avoir perdu sa compagne ça a changé sa vision du monde et du cinéma. Ce qui est sûr,
c’est que vous trouvez plus facilement leurs films en DVD et que c’était la première fois que
je me retrouvais dans une file d’attente avec lui juste derrière moi. Mais je l’avais déjà vu et
entendu quelques fois avant ça  ; la première fois, si vous mourez d’envie de savoir tout ça
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dans les détails, c’était lors de l'avant-première de En avant jeunesse de Pedro Costa. Il adore
se produire dans ce genre de circonstances snobs et pourries avec un tas d’andouilles qui
n’attendent que le moment où il va se mettre à délirer comme une saleté de prophète en
colère. Les Cahiers à l’époque de vieux Burdeau avaient eu carte blanche pour montrer tous
les documentaires du monde qui leur plaisaient au Cinéma des cinéastes.

Si vous n’habitez pas Paris, c’est au pied de la Butte Montmartre, pas trop loin de la
Place de Clichy. Sur leur site, ils ne se sentent plus de vous raconter que ce cinéma a une
saleté de charme unique, parce qu’on l'a construit au cours des années 1930 dans les murs
d’une saleté de cabaret transformé en cinéma. Comme si on s’en battait pas l’œil de ce qu’il
y avait là dans les années 1930. Si ça avait été construit à la place d’un monastère ou d’une
saleté de bordel les choses n’auraient pas été très différentes, surtout qu’ils ne prennent pas
la peine de préciser pourquoi ce cabaret a été transformé en cinéma ni qui a fait ça  ; ça
aurait été passionnant, et ça aurait pu inspirer un film ou quelque chose dans le genre,
comme leur slogan, c’est «  le cinéma par ceux qui le font  ». La grosse affaire. Ils font des
millions de choses, dans les murs de cet ancien cabaret des années 1930, mais leur plus
grande fierté, ce sont les cocktails et les dégustations. Mon vieux, ce soir-là, vieux Straub
s’était fait remarquer comme rarement. En fait, il avait même pas pu attendre le satané débat
qui devait suivre le film de son pote Costa, il s’est emporté avant même que la salle soit
pleine, avant même de rentrer dans la salle et tout. Il déteste passer inaperçu ; ses films le
font suffisamment. Dès qu’il se trouve dans un coin, il doit vous faire sentir que le monde ne
tourne pas comme il voudrait. Ne cherchez pas de type moins bouddhiste zen que lui. Cette
fois, ce qui l’avait mis hors de lui c’était que En avant, jeunesse était projeté dans la petite
salle de cet ancien cabaret des années 1930, et que des tas de gens n’avaient pas pu avoir de
place. Le traumatisme. Vous vous seriez cru dans une saleté de film de science fiction
apocalyptique. C’est la fin du monde, la terre va exploser en cent milliards de morceaux, et
on a pas prévu assez de vaisseaux pour emporter tout le monde. Ça m’avait tapé sur les
nerfs, ce numéro. Je ne dis pas qu’il n’avait pas eu raison, je dis juste que ça m’avait tapé sur
les nerfs, même s’il avait eu raison, même si c’est triste que des spectateurs aient dû
s’asseoir sur les marches des escaliers, ou rester debout. Le problème est que les
programmateurs n’avaient pas senti venir le coup  ; ils imaginaient qu’il y aurait juste les
habitués ordinaires des films documentaires, et pas une véritable marée humaine. Le plus
marrant dans cette histoire est que vieux Straub a passé la séance à ronfler. Je vous assure.

Heidegger ne m’a jamais intéressé. J’ai essayé de le lire ; il m’est tombé des mains. Si j’avais eu quelquechose à dire après la guerre, j’aurais fusillé Heidegger. (Jean-Marie Straub)
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Vous auriez pu l’entendre au Cap Vert. Il était complètement épuisé et pas au mieux. Il avait
dû accepter de venir juste pour faire plaisir à son ami, et pour le débat qui devait suivre. Il
adore les débats ; vous avez parfois le sentiment qu'il ne fait des films que pour en débattre.

Il ne se comporte pas toujours de cette manière exubérante ; quand je suis retombé sur
lui quelques jours après cette séance, il était différent. Je bossais alors quelques heures par
semaines dans une librairie spécialisée en livres protestants.Vous y trouvez aussi de la
philosophie, de la littérature, et les trucs qui marchent très bien, je veux dire des best-sellers
puants, mais c’est surtout un paradis pour les protestants. Si ça vous démange de rencontrer
une célébrité protestante, c’est l’endroit.Tous les protestants de la ville viennent acheter là
leurs trucs ; ils pourraient les trouver ailleurs neuf fois sur dix, mais ça les flatte pour ainsi
dire de les acheter là, comme ils sont protestants, et que c’est une libraire protestante,
même s’il y a aucune différence entre un livre acheté dans une libraire ordinaire et celui que
vous achetez dans une libraire protestante. Pendant ma pause, j'allais souvent manger à une
brasserie de la place Clichy ; je prenais un sandwich au poulet et un verre de lait. Un jour,
alors que je m’apprêtais à retourner à la librairie, j’avais fini de manger et tout, un type est
entré en quatrième vitesse. C’était vieux Jean-Marie Straub en personne. Je ne l’ai pas
reconnu tout de suite, si vous voulez savoir la vérité. J’ai d’abord cru que c’était un type
ordinaire  ; seule l’allure super pressée m’avait attiré.Vous sentiez qu’il y avait de l’urgence
dans l’air à la manière dont il s’est précipité au comptoir pour commander un whiskey,
double peut-être, qu'il a bu d'une traite avant de reposer son verre comme dans western. Il
mourrait de soif. Je crois qu'il a repris un deuxième verre  ; mais je n’en suis pas sûr  ; cela
n’aurait rien eu d’étonnant.Tous les fans de Straub savent qu’il raffole du whisky et du cigare,
comme Godard. Ce qui ne colle pas trop avec l’image que j’ai d’eux. Quand j’imagine un
fumeur de cigare, j’ai toujours en tête un cliché à la Eisenstein d’un gros capitaliste américain
très vulgaire.

Vieux Straub s’est pas assis ni rien, et il n’a pas traîné au comptoir  ; ses deux
verres lui ont juste pris le temps que je règle mon addition, si bien que lorsqu’il est
sorti, je me suis retrouvé juste derrière lui à le suivre dans la rue. Je ne faisais pas
mon Robert De Niro dans La Valse des pantins, c’est juste que sa sortie correspondait
exactement à mon timing. J'avais une heure pour manger : dix
minutes de marche pour arriver à la brasserie, le temps de
commander, de manger, et dix minutes pour retourner à
la librairie. Il marchait devant moi en haut de la rue
de Clichy, avant de disparaître soudain en tournant à
gauche, dans une cour d'immeuble où vous lisiez en
grand Vétérinaire. Ça m’avait surpris, même si je
savais que Jean-Marie Straub avait un chien. Vous
êtes toujours surpris quand vous découvrez
quelqu’un en dehors de son territoire. Vous vous
imaginez ce type quelque part en Sicile, à la recherche
du point unique et bressonien d’où toute une séquence
peut être filmée ou en train de faire le pitre, dans une de
ces discussions infernales de la Cinémathèque, râlant contre la
théorie et les gens qui comprennent rien à rien et faisant son show devant un tas
d’abrutis… et vous le voyez entrer chez un vétérinaire. C’était étrange ; aussi étrange
que cette question que lui avait posée Luc Moullet à propos de je ne sais quel chien
dans Il ginocchio di Artemide. Un blague entre potes, sans doute, comme il y a pas de
chien dans ce film.
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Ici aussi sont tous les dieux
Lors de cette dernière rencontre, je n’avais pas été impressionné  ; faut dire qu’il était

devant moi, au comptoir et ensuite quand nous nous sommes retrouvés, dans la rue. Dans
cette file, il était derrière, et ça m’embêtait, je vous assure, pour une raison débile. J’avais le
sentiment de lui tourner le dos, sans savoir comment je pouvais arranger ça. J’aurais eu l’air
idiot, si je l’avais laissé passer devant, surtout que, comme il y avait tout ce monde prêt à
employer n’importe quel moyen pour s’engouffrer dans la salle, cela aurait pu me coûter ma
place, et je ne me voyais pas me retournant pour lui dire quelque chose, lui sourire, ou juste
le regarder. Le problème avec ce genre de célébrités c’est que vous ne savez jamais
comment leur exprimer votre admiration, je veux dire, vous ne pouvez pas leur demander
un autographe ni rien de ce genre. Finalement, mes problèmes ont pris fin quand je me suis
retrouvé à l’intérieur de cette salle du Panthéon. Mais pas de veine, je n’ai réussi à avoir
qu’un siège marron. Le must dans la salle des projections des Cahiers, ce sont les sièges
jaunes, mais comme toutes les choses importantes de la vie, ils sont rares. Un jaune pour
quatre ou cinq marrons  ; comme pour vous rappeler la chance d’enfer que vous avez de
poser votre cul sur l’un d’eux. La grosse affaire.

Quant tout le monde est bien installé, Jean-Philippe Tessé est arrivé. JPT, c’est le
rédacteur en chef adjoint des Cahiers. Certains le détestent. Ce qui me dépasse, parce qu’un
type pareil ne doit susciter aucune grande passion, suffit de voir comment il s’est débrouillé
pour présenter cette soirée. Je dis pas qu’il se pensait supérieur à l’événement ou quelque
chose dans le genre, il lui faudrait des forces colossales pour se sentir supérieur à quoi que
ce soit, c’est juste qu’il avait pas trop de présence. Peut-être qu’il était intimidé par sa
nouvelle fonction et son nouveau statut, peut-être qu’il est juste comme ça  : un type pas
très intéressant. Le seul moment où vous le sentiez impliqué, c’est quand il a parlé des
Cahiers, pour en faire la pub et nous apprendre que le numéro de février serait largement
consacré à Rohmer, qui venait juste de mourir. La grosse affaire. Un moment, je me suis
demandé s’ils allaient réussir à convaincre Macé de leur écrire un truc sur l’ontologie
catholique des surfaces réfléchissantes et le rôle de la lumière dans l’invention du cinéma.
J’avais pensé qu’on parlerait pendant des heures de vieux Rohmer, et que la soirée serait un
peu triste. Rien du tout. JPT a juste évoqué la mort de l’ancien rédacteur en chef des Cahiers,
comme ça en passant, comme si c’était un fait parmi d’autres ; faut dire que c’est arrivé au
pire moment, au même moment que le tremblement à Haïti.

Terre sans pain
« La Terre de la folie », on pourrait croire que le titre fait allusion à Stromboli, terra di dio,

mais c’est de Las Hurdes de Buñuel que vieux Moullet raconte s'être inspiré. Las Hurdes, c’est
une région d’Espagne, en Estrémadure, près du Portugal. À l’époque c’était un des coins les
plus pauvres de l’univers, vous n’y trouviez que des dégénérés  ; c’est plus aussi arriéré
maintenant, ils fournissent même officiellement les Nations-Unies en miel. Ce qui n’est pas
rien. Buñuel a eu l’idée de faire son film après avoir lu un bouquin de géographie humaine
sur cet endroit, dont il avait jamais entendu parler ni rien  ; il n’était pas le seul  ; en fait
presque personne ne savait qu’il existait, même pas le roi d’Espagne. Quand il l’a découvert,
il est allé y faire un tour pour montrer à ces gens qu’ils avaient un roi.

Le film est sacrément fameux, surtout dans les milieux surréalistes et chez les fous de
documentaire. Je ne dirais pas que c’est culte, parce que cette expression est réservée aux
machins d’horreurs, ce qu’il n’est pas, bien qu’il soit salement horrible. En fait, comme il s’agit
d’un documentaire, pour certains c’est encore plus horrible que les trucs d’horreurs
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ordinaires. Ici, vous n’avez pas la distance imaginaire de la fiction qui vous permet de
supporter la vue des choses terrifiantes  ; les grands films d’horreur comportent toujours
une dose documentaire, comme L’Exorciste, ou Massacre à la tronçonneuse. Ça se défend. En
tous les cas, à l’époque, les fascistes l’avaient interdit. Après ça, ce sont les amateurs de
cinéma humaniste et les amis des animaux qui se sont mêlés de lui pourrir l’existence. Ils
trouvent intolérable de représenter des gens dans des conditions d’abjection aussi
extrêmes, surtout que ce film, qui se veut documentaire, n’a strictement rien d’objectif. Les
habitants des Hurdes avaient de bons moments dans leur vie. Ils rigolaient. Il leur arrivait
d’être de bonne humeur. Et on ne voit rien de tout ça dans ce film. Pour montrer que
Buñuel n’est qu’un foutu manipulateur propagandiste et que les anarchistes surréalistes
utilisent les mêmes moyens que les fascistes, en visionnant méticuleusement le film, ils ont
réussi à prouver que l’enfant que l’on nous présente comme mort commence à respirer
quand vous ralentissez les images. Ils ont aussi prouvé que la fameuse chèvre qu’on voit
s’écraser au fond d’un ravin n’y était pas tombée toute seule. Si vous ouvrez bien vos
oreilles pendant cette scène, vous pouvez entendre, hors champ, le bruit d’un coup feu. Ils
ne suggèrent pas que Buñuel lui avait tiré dessus. C’était pas nécessaire. La détonation avait
suffit à affoler cette pauvre bête. De même, il avait enduit un bougre d’âne de miel pour que
des millions d’abeilles se jettent sur lui. Leur idée, c’est non seulement que ce documentaire
n’a rien de réaliste ou d’objectif, mais aussi que c’est impossible d’être objectif et de ne pas
manipuler les choses. Le documentaire, c’est aussi de la fiction. En fait, dès que vous filmez
une chose, elle est changée. C’est plus la chose elle-même, mais la chose filmée. Dans la
réalité, les choses ne sont pas filmées. Elles sont tout simplement.

Ces arguments sont tellement bêtes que vous ne pouvez pas les réfuter. Certains ont
pourtant essayé. D’accord disent-ils, cette chèvre n’est pas tombée toute seule, ce gosse
respire encore, et on a provoqué l’attaque de l’âne, mais, tout cela admis, la vérité générale
du film subsiste, même non filmée. Ça arrivait tout le temps dans le coin que des chèvres
tombent dans les ravins ou que des ânes se fassent attaquer par des abeilles, ça arrivait
même aux hommes, de tomber dans des ravins ou d’être attaqués par des abeilles. Mais ça
ne marche pas trop ces arguments, je veux dire, à chaque fois que vous faites une recherche
sur le net, vous tombez sur des types qui vous racontent, comme s’ils avaient découvert
l’Amérique et construit le pont de New York, que l’âne avait été enduit de miel et que cette
pauvre chèvre avait été précipitée dans le ravin. Ça les traumatise plus que tout. Je ne dis pas
que c’est pas scandaleux. Personne au
monde ne voudrait être précipité
dans un ravin ou être attaqué par des
milliers d’abeilles après avoir été
enduit de miel. Et quand on dit, pour
défendre Buñuel, que si cette chèvre
n’était pas tombée d’autres l’avaient
fait avant et après elle, et que peut-
être elle-même y serait tombée un
jour ou l’autre, ça ne va pas loin. Car
pour cette chèvre même, ça ne
change rien. Une chèvre n’est pas une
autre. Il suffit de transposer
l’argument aux êtres humains pour en
voir ses limites. Je dis pas qu'un type
comme Comolli a tort de s’opposer à
ces cornichons. Mon vieux, un critique
comme lui a rarement tort. La
majorité du temps, je suis d’accord

Les surréalistes furent des destructeurs. (Maurice Blanchot)
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avec lui, seulement, dans ce cas, la forme de l’argument ne vaut pas grand chose. En fait, si
vous voulez tout savoir, chaque fois que l’on me sort un truc dans le genre, je repense à
cette anecdote avec Maurice Merleau-Ponty qui va au cinéma. Ça se passe à l’époque où il y
avait encore des ouvreuses avec des torches électriques pour vous aider à trouver un siège
dans le noir. Un jour qu’il était arrivé en retard, raconte-t-il, sans préciser le titre du film ni la
salle où c’est arrivé, il y avait cette ouvreuse sympa et tout, c’est lui qui le dit, qui le conduit
dans la salle. Elle s’arrête un moment pour voir où il y avait une place libre et lui demande
ensuite de la suivre vers la rangée où il y avait juste quelques personnes. Comme ça ils ne
dérangeraient pas trop de monde. C’était gentil et rudement bien attentionné de sa part.
Mais ça n’a pas trop convaincu un penseur aussi sensible que Merleau-Ponty. Pour lui, c'était
pareil pour chacune des personnes qu’ils allaient déranger. Il a dit ça en souriant doucement,
pas du tout comme un philosophe qui cherche juste à séduire une jolie fille. Je ne sais pas ce
qui s’est passé ensuite, ni ce qu’elle a répondu. Peut-être que ça l’a laissée indifférente et
qu’elle s’est dit que ce type racontait n’importe quoi. Et en un sens, elle aurait eu raison ; je
veux dire, même si Kant ne partage pas mon avis, certaines choses vraies en théorie ne le
sont plus en pratique. C’est le genre d’idées que vous ne pouvez pas appliquer ni rien, même
si elles sont profondes et tout. Si cette fille décidait de préserver les rangées minoritaires et
dérangeait les majoritaires, elle n’aurait pas l’air très fine. Des tas de spectateurs lui feraient
remarquer qu’elle ne sait pas s’y prendre et que c’est pas très malin de déranger tant de
monde et de laisser tranquilles les spectateurs des rangées presque vides. Au fond, la
meilleure solution c’est d’éviter aux gens d’être confrontés à ce genre de problème
aporétique et d’interdire aux spectateurs d’arriver une fois que le film est commencé. De la
sorte personne n’est dérangé. Mais même cette solution n’est pas parfaite, parce que vous
ne tenez pas compte du désir du type qui arrive en retard.

Des Hautes-Alpes au Sud profond
Si vieux Luc Moullet s’est inspiré de Las Hurdes, vu qu’il est originaire des Hautes-

Alpes il n'a pas eu à potasser des bouquins ; et une fois installé à Paris, contrairement à
certains péquenots, qui y perdent tout charme, il est resté lié à son bled pourri,
collectionnant toutes les histoires dégueulasses qui s’y passent. Il connaît tous les
tueurs en série, les pervers et les tarés du coin. Sans son humour surréaliste, vous le
prendriez pour un de ces chasseurs de tueurs en série qui tapissent les murs de leur
appartement de photos horribles. Il n’est pas aussi dérangé, mais pas loin. Au début du
film, après nous avoir appris qu’il ne se fait pas trop d’illusion sur sa santé mentale, il
décide de nous faire visiter son grenier. On y arrive par une échelle pourrie et une
ouverture de rien du tout. C’est un gars assez âgé et on a un peu peur qu’il se tue.
Grosse erreur. Il s’en tire à merveille. Ce type est plus agile que le prince des lutins. Un
pro de l’escalade. Il adore cet endroit  ; il y entrepose des dizaines de millions de
bobines 35mm. Après, il parle des gens un peu dérangés de sa famille, son père et ce
bisaïeul fou de sa chèvre et tueur en série. Il se demande d’où ça vient, comment ça
peut s’expliquer et si c’est pas lié à cette terre, qui compte plus de fous par habitant
que toute la France. Même si vous croyez que l’environnement ne peut pas jouer un
rôle aussi désastreux sur la santé psychique, vieux Moullet parvient à vous en
convaincre, en dessinant son « pentagone de la folie » et en évoquant des centaines de
faits divers à vous geler le sang. Personne ne sait à quoi c’est dû précisément. On
spécule. Les uns disent que c’est Tchernobyl ou l'endogamie, les autres, qui en savent
pas plus, penchent plutôt pour le manque d'iode  ; mais ça pourrait aussi bien être ce
terrible vent qui souffle à longueur d’année, de quoi vous taper sur les nerfs. Peut-être
que ça remonte à la nuit des temps et qu’il y a là un mystère du genre «  triangle du
diable ».
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Ce qui est sûr, c’est que le petit village en noir et
blanc de Haneke, c’est Disneyland à côté du
«  pentagone de la folie  ». Ça pourrait donner des
idées de film à des générations entières de slashers.
Pourtant, ça vaut le coup d’œil d’un point de vue
esthétique. C’est sauvage et impressionnant. Vieux
Moullet, qui a un faible pour la nature sublime, ne se
prive pas de nous le faire sentir, tout en discutant
avec les débiles de l’endroit. Il fait ça, sans avoir l’air
d’y toucher, sur un ton désinvolte et tout, un peu
comme le shérif de No Country For Old Men, sauf que
lui ne se place pas au-dessus de la mêlée. C’est pas
un pays pour les gens normaux ; vous pouvez le dire.
Tout le monde y est dingue, les tueurs, les témoins,
les victimes, les flics, le metteur en scène.Vous n’avez

jamais vu autant d’imbéciles de votre vie. Même si vous rêvez de mener une vie saine et
pure dans les montagnes, en voyant ce film, vous vous dites que vous avez une sacrée veine
de ne pas être le voisin d’un de ces arriérés. Prenez ce commissaire, ou cette vieille dame
que Moullet interroge sur un tueur en série de génie. Ils font froid dans le dos. On est loin
de l’agent du FBI qui a perdu la tête à force de voir des choses monstrueuses, c’est juste un
abruti qui se marre parce son équipe et lui ne valent rien aux puzzles. Ils ont mis deux jours
pour reconstituer un cadavre découpé en cent mille morceaux. La vieille, elle, doit avoir cent
trente ans, ou pas loin, et le visage le plus extraterrestre que vous ayez vu. D’ordinaire
quand vous parlez à une vieille dame de meurtres, ou même d'un gosse pas trop poli, elle
vous sort qu’on est plus en sécurité nulle part et qu’elle ose plus sortir de chez elle, enfin,
des trucs dans le genre. Cette vieille des Hautes-Alpes, tout ce qu’elle a trouvé à dire c’est
que ce tueur en avait vraiment dans la caboche de s'être fait exploser la tête après avoir
massacré trois personnes. Ça l’épatait, ce coup de génie.Tous les déséquilibrés font ça, mais,
elle, ça l’épatait. Elle n’y aurait jamais pensé. Elle aurait décerné le prix Nobel à ce type.

Les andouilles et les horreurs se succédaient, mais la salle croulait sous les rires. Ça me
déprimait.Vous vous seriez cru à la fin de ce film de Preston Sturges, LesVoyages de Sullivan. Si
vous n’avez pas vu, n’essayez pas. Moi, j’ai vu ça, gosse, par hasard. Gosse, je passais mon
temps à voir des films par hasard. Certains me sont restés, comme Le Trésor du pendu, Prince
vaillant, La Dernière Chasse. Ces films m’habitent vraiment. Je pourrais vous dessiner le story-
board du Trésor du pendu, que personne ne connaît, alors que des Voyages de Sullivan, qui est
supposé être un classique à casser la baraque, je me souviens juste de cette scène fameuse
où vous voyez tous ces gens rire devant Mickey et Pluto. Elle n’a rien de marquant, mais on
ne vous laisse pas l’oublier. Dès qu’il est question de ce film, on vous la ressort. Pour
comprendre pourquoi elle est vraiment puante, vous devez la replacer dans le contexte du
film, qui, en gros, raconte l’histoire, si vous pouvez appeler ça une histoire, de ce metteur en
scène qui veut donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Son prénom c’est Sullivan, mais ses potes l’appellent Sully.Tout baigne pour lui. C’est le
ponte de la comédie. Il fait rire la planète et remplit les caisses des studios. Mais un matin,
sans qu’on sache ce qui lui arrive, il décide de changer de manière, et il va trouver son
producteur pour lui demander un million de dollars pour son nouveau projet, une espèce de
documentaire néoréaliste hollywoodien, O Brother,Where Art Thou. Ça parlerait de clochards,
de gens qui font leurs courses dans les poubelles, d'usines qui ferment, d'ateliers clandestins,
des choses comme ça. Il voulait montrer aux communistes que les capitalistes
hollywoodiens ne fuient pas la misère du monde. Ça ne dérangeait pas trop le producteur,
Sullivan pouvait faire ce qu'il voulait, à condition que ce soit une comédie musicale sexy.
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Sullivan refuse.Trop de gens souffraient dans le monde, il ne pouvait pas continuer à faire
des comédies optimistes, où, beau, jeune, riche et spirituel, vous n’avez rien de plus urgent à
faire que danser et tomber amoureux. On fait tout pour le dissuader. S’il voyait un pauvre, il
ne pourrait même pas le reconnaître. Son domestique se surpasse à ce jeu. C'est le vrai
cerveau du film. Il sort à Sullivan des arguments dignes de Spinoza et de Rancière. Ça ne sert
à rien, il lui explique, de dire aux pauvres qu'ils sont pauvres. Ils le savent, sans avoir fait les
grandes écoles. Seuls les riches morbides peuvent penser que c'est un sujet glamour qui
pourrait les passionner, ou qu'ils rêvent de voir au cinéma leur existence pourrie. La
pauvreté, c'est la chose qui les intéresse le moins au monde, sans parler du cinéma. Pourquoi
ils paieraient leur place pour voir en faux ce qu'ils vivent en vrai tous les jours  ? Le
problème avec les riches et les théoriciens qui veulent le bien des pauvres, c'est qu'ils
pensent la pauvreté en termes de manque. Ils croient que la pauvreté est un manque de
richesse, comme la maladie est un manque de santé. Seulement la pauvreté n'est pas un
manque  ; vous ne manquez de rien quand vous êtes pauvres. La pauvreté est une réalité
positive en soi, aussi contagieuse que le choléra. Être pauvre, c'est pas ne pas être riche, c'est
être criminel, mauvais, sale, vulgaire, désespéré.

Un super discours, mais qui ne convainc pas Sullivan ; un mec très naïf, mais aussi décidé
qu’un enfant gâté. Il se déguise en clochard et s'en va, avec dix cents en poche, à la
découverte des misères du monde. Ça lui prendrait le temps que ça lui prendrait, une
semaine, un mois, ou même un an, mais il ne reviendrait pas avant d'avoir appris ce que
c'était qu'être dans la merde.Au fil de son voyage, il en voit de toutes les couleurs et n'en
finit pas de désespérer. Il devient vraiment clochard. Personne ne sait qu’il est le roi de la
comédie, un type très riche et tout. Finalement, de plus en plus nihiliste, il finit à la case
pénitencier, avec des criminels endurcis, des tueurs. On croit que c'est foutu, et qu'il pourra
plus ressortir de son trou noir. Par chance, c'est la fin du film, Dieu et les cartoons de Walt
Disney vont entrer en scène. C’est rudement bien emmené, faut reconnaître.

On est d’abord dans une église noire, quelque part dans le Sud vraiment profond. On
voit tous ces Noirs très croyants qui prient et chantent merveilleusement. L'orgue joue un
truc de circonstance, Nobody Knows theTrouble I've Seen ; et on voit ce prêtre et son aide qui
abaissent un petit écran pour se projeter un film. Quand c’est fait, il explique aux fidèles, des
hommes, des gosses, des femmes, tous Noirs, cette église est vraiment très sélecte, vous
deviez être Noir pour en être membre, qu’ils allaient avoir la chance de voir un super
divertissement et qu'ils auraient cette fois encore la visite de gars qui n’avaient pas autant de
veine qu’eux dans la vie, parce qu’eux ils en avaient beaucoup d’être de pauvres Noirs dans
le Sud des États-Unis. Il y avait pas mieux sur terre. Dieu était à leur côté et ils avaient une
petite Église au milieu des marais où ils
pouvaient tranquillement chanter et se
projeter de chouettes films. Pour laisser de la
place à leurs invités pas veinards, le pasteur
libère les premiers sièges, et prévient les
fidèles que ces pauvres types qui viendraient
leur payer une petite visite, il ne faudrait pas
leur faire sentir, par des mots, des actions ou
le regard, qu’ils ne sont pas les bienvenus. Il
ne fallait pas les prendre de haut, parce que
Dieu nous avait tous créés égaux. En
racontant tout ça, le pasteur s’excite avec sa
grosse voix marrante et profonde de Noir
super cool. On dirait presque un cartoon.
C'est Jess Lee Brooks qui tient le rôle. Bien Burn Hollywood burn. (Nero)
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qu’il ait tourné dans des tas de films, il n’est pas très connu. On ne mettait pas son nom au
générique, vu qu’il n’en avait pas non plus dans le film. C’était juste un Noir jouant au Noir.
Comme on ne le payait pas trop, il se plaignait pas. Dans ce rôle, il est au sommet de sa
forme. Il chante et baratine comme un dieu. On est à des millions de kilomètres du pasteur
de Haneke ou du curé de campagne. Ce type ne se prend pas la tête avec la foi, ou à faire
entrer des principes puritains dans le crâne des gosses en les battant et tout. Il croit en Dieu
et ça le rend détendu et souriant. Jamais il ne vous assommerait avec ses craintes
existentielles et tout le tremblement. La religion serait une partie de plaisir, si tous les
prêtres étaient aussi cools.Vous n’imaginez pas une seconde le pasteur du Ruban blanc faire
des projections de dessins animés ni rien dans le genre. Le curé de campagne peut-être,
comme il est assez sensible et qu’il tente de se faire pote avec ces gosses qui lui rendent la
vie impossible. À un moment on le voit même prendre beaucoup de plaisir sur une moto
lancée à grande vitesse.

Une fois que le pasteur a fait son numéro ; on se remet à chanter. Ils connaissent toutes
les chansons de la terre dans cette église, et tout le monde chante comme un ange. Cette
fois, c’est Let My People Go qu’ils entonnent, en souvenir de Moïse qui demande au Pharaon
de laisser partir les Hébreux errer dans le désert, faire la samba avec le veau d’or et
débarrasser la terre que Dieu leur avait promise des gens qui l’habitaient. Alors que les
fidèles chantent, la caméra en profite pour jeter un œil à l'extérieur. Mon vieux, c’est loin
d’être aussi agréable. Dehors, règne une de ces saletés de brouillard à vous donner la chair
de poule. On entend encore la voix de ces Noirs, mais on ne les voit plus. Ce qu’on voit
maintenant, c’est une bande de prisonniers avec des chaînes aux pieds, tous blancs ; à cette
époque, il n’y avait pas encore de Noirs dans les prisons, ils préféraient de loin regarder des
dessins animés dans les églises et chanter. Pour qu’ils ne puissent pas se tirer, on les a
attachés par deux. Dans cette saleté de brouillard et dans ces marais, que vous pariez
infestés de crocodiles et de serpents, c’est vraiment des zombies damnés par le bon Dieu et
tout.Vous avez l’impression que cette scène a marqué Carpenter, et que c’est de là que lui
est venue l’idée de l'église attaquée par les fantômes de pirates cachés dans le brouillard.
Mais ici, on ne craint rien. Ces pauvres bougres vous feraient même pitié, surtout si vous
pensez à ces Noirs bien au chaud dans leur Église.

C’est un joli partage du sensible, comme dirait vieux Rancière. Avec un metteur en
scène moins créatif et original que Preston Sturges, vous auriez eu d’un côté de pauvres
Noirs misérables poursuivis par des chiens dans le brouillard des marais et de l'autre des
Blancs pleins aux as qui s’amusent dans leur grande baraque. On est loin de ce cliché. Si vous
faites attention à la chanson, vous savez même plus qui est le peuple de Dieu, les esclaves à
libérer, les fidèles noirs ou ces misérables pécheurs blancs, dont vous sentez toute la
détresse quand ils s'avancent vers les premiers rangs, et que la caméra vous montre en gros
plan que les chaînes qu'ils ont aux pieds, c'est pas de la rigolade. Comment des Blancs
peuvent faire ça à d’autres Blancs ? Ils prennent place. Les Blancs, devant ; les Noirs, derrière,
et la magie commence. Mickey la souris et son cabot Pluto se mettent à faire les cons sur le
petit écran.Au début Sullivan fait la tête.Après tout ce qu'il a vécu, se retrouver devant un
dessin animé de Walt Disney ne l'enchante pas trop. Mais, peu à peu, il se détend, en voyant
les autres rire comme des dingues, les Noirs, les Blancs, les prisonniers, les gardiens, les
croyants, les criminels, les gosses, le pasteur, les femmes, les hommes.Tout le monde rit, et,
sans le vouloir, d’un coup comme dans un immense lâcher prise, il se joint à eux. Ça l’étonne
lui-même d’avoir retrouvé le sourire. Tout s’illumine. Il prend conscience que les films
marrants aident les gens à supporter leurs malheurs. Ils règlent tous les problèmes du
monde, de classe, de race et tout. Rien ne vaut les comédies hollywoodiennes et la Bible,
c’est la vraie réponse aux communistes et à la misère.
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Je vous assure, c’est aussi malin que ça l’idée de ce
film, et pourtant, vous trouvez des gens qui vous disent
que Preston Sturges n’est pas idiot fini. C’est comme La
vie est magnifique, sauf que dans ce cas, c’est pas Mickey la
souris et son cabot débile qui viennent vous sauver le
pauvre gars dans le pétrin, mais une saleté d’ange ; j’ai rien
contre les anges, mais je suis pas sûr qu’ils perdraient leur
temps à sauver les personnages des films de Capra ou de
Sturges. Je sais pas lequel des deux donne le plus envie de
vomir.

Die Auseinandersetzung
Après le film, on a eu le débat. J’étais sûr qu’il serait

puant, mais je suis resté  ; je reste toujours aux débats,
bien que je sache qu’ils seront puants, mais cette fois ce
fut une grosse erreur. Une des plus grosses erreurs de ma
vie. Je vous assure. Mais rien n’aurait pu le laisser deviner.
Au début tout s’est passé comme sur des roulettes. La
salle était aux anges.Vous sentiez que les neurones avaient carburé pour dénicher des
questions du tonnerre à poser à vieux Moullet. Comme s’il ne s’en battait pas l’œil ou que
ce genre de truc l’enchantait encore. Il aurait préféré un million de fois être tranquillement
dans son grenier à mettre un peu d’ordre dans le bordel de ses bobines ou à rêvasser.
Quand vous commencez, je ne dis pas, ça doit vous flatter que les gens vous prennent pour
un grand manitou, un gars supposé tout savoir sur tout, mais à la longue ça vous lasse,
surtout si vous finissez par comprendre qu’ils s’en tapent de vos réponses, et qu’ils ne
cherchent qu’à vous coincer avec leurs questions débiles. Seulement vous n’avez pas le
choix. On vous fait signer des tas de contrats qui vous obligent à faire de la promotion, des
making-of, où vous racontez que le monde est merveilleux. Certains s’en tirent au poil, vous
penseriez presque qu’ils sont sincères, comme ce type qui joue le cuisinier dans Shining  ; il
en pleure d’évoquer le type sensible et humain qu'était Kubrick. La jolie blague.Vous ne
pouvez pas trop lui en vouloir. Ils font tous ça. C’est après s’être rangés qu’ils se mettent à
raconter des vacheries dans leur autobiographie pourrie. C’est pas qu’ils soient devenus plus
sincères ni rien, c’est juste que ça se vend mieux. Je ne connais que Marlon Brando pour
vous démolir un des films où il joue en pleine tournée de promotion.Vous pouvez voir ça
dans le documentaire des Maysles. Meet Marlon Brando. Ça avait été censuré à l’époque. Je ne
m’attendais pas à ce que Moullet pousse l’originalité aussi loin lors de cette discussion.

Au début j’ai pas trop suivi ce qui se disait. C’est pas que j’avais la tête ailleurs ou que je
pensais à autre chose, je pensais à rien et j’avais pas la tête ailleurs, j’arrivais juste pas à
accrocher. Ça démarra pourtant en quatrième vitesse, avec un type qui mourait d’envie de
savoir si Tchernobyl avait eu une influence décisive sur la folie dans les Hautes-Alpes. Je ne
plaisante pas. Ce fut vraiment la question. Je me souviens pas de la réponse de vieux Moullet,
je pense pas qu’il ait répondu, ou seulement tenté ; personne au monde ne peut essayer de
répondre à une question pareille.Après ce départ brillant, on a continué sur le même ton,
en évoquant je ne sais quel festival du rire du Groenland qui aurait décerné à Moullet un
prix pour son interprétation dans ce film. Il s’en tapait. Il savait même pas que ce festival
existait. En fait, il prenait toute cette affaire de très haut, en jouant au prince de la pirouette.
Il n’avait pas le choix, là non plus. Il fallait être très zen et sarcastique pour feindre de se
passionner pour cette discussion. Quand on lui demande comment la région Paca avait pu
subventionner un film qui lui faisait une réputation aussi désastreuse, il en profite pour

Those works which satisfied the entire world, likeMickey Mouse. (Arnold Schoenberg)
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évoquer un mystérieux écrivain du Mississippi,William Faulkner, qui, lui aussi, avait fait une
publicité horrible à son hameau, avec des histoires d'inceste, de folie, d'infanticide  ; ça ne
l’avait pas empêché de recevoir le prix Nobel et d'attirer des dizaines de millions de
touristes dans le Mississippi, venus voir en vrai les décors de toutes ces saletés. Après cet
écrivain, on cita Chaplin et Buñuel pour bien situer le génie de Moullet. Ça devait vous faire
comprendre qu’il était un dieu du cinéma au-delà du bien et du mal. C’était impressionnant,
pas de doute ; mais pas assez pour empêcher mon voisin, un veinard sur un siège jaune, de
jouer les trouble-fête. Au début, raconta-t-il, il avait ri, puis de plus en plus jaune, et
finalement plus du tout. À mesure que le film avançait en tirant tout le temps sur les mêmes
grosses ficelles, son malaise grandissait devant la manière cynique et tout dont vieux Moullet
tournait en dérision ses personnages. C’était très perturbant, surtout qu’il ne leur avait pas
montré le film ni demandé leur avis avant de les faire passer pour une bande d’écervelés
finis. C’était finement vu, mais ça n’a pas bouleversé vieux Moullet, qui s’est contenté de
répondre que ces gens, il ne les avait pas torturés pour qu’ils se comportent comme des
déments. De plus, ils avaient pas fait ça gratuitement, on les avait payés. Quand le type sur
son siège jaune, qui refusait de se laisser intimider, a dit que ça ne changeait rien, et que
c’était pas juste malgré tout, ce fut la fin du monde ; vous vous seriez cru dans Oliver Twist,
quand Oliver ose demander un peu plus de gruau.

La salle était déchaînée. Dans un western, on l’aurait lynché.
Je déteste prendre la parole dans ce genre de circonstances, même quand elles ne sont

pas aussi pourries ; c’est pourtant ce que j’ai fait. Ça me déplaisait de voir ce type seul face à
une salle entière, surtout qu’il disait des trucs que j’avais sentis. Le problème est que j’avais
aucune envie de blesser vieux Moullet, en disant des machins déplaisants sur son film ; c’est
un gars très sensible. Même si vous ne fondez pas de bonheur devant ses films, ça ne vous
dit rien de lui faire de la peine. J’ai donc fait gaffe à être poli quand j’ai eu la parole. Ce que
j’ai dit ne fut pas d’une originalité à tomber par terre. Bien entendu, vieux Moullet était le
plus grand burlesque de toute la Nouvelle Vague. Comme l’avait noté Godard  : si vous
mélangez Courteline et Brecht, vous obtenez vieux Moullet. Personne ne pouvait le
contester. Seulement, il y avait un truc que je comprenais pas trop. On pouvait parler de
Buñuel, de Brecht, et même de vieux Faulkner, à propos de son cinéma. Ça ne me dérangeait
pas, c’étaient de bonnes comparaisons. Mais je comprenais pas ce que venait faire là Chaplin.
C’était pas une question de talent ni rien  ; je pensais juste qu’on pouvait pas avoir deux
metteurs en scène aussi éloignés l’un de l’autre, même s’ils bossaient tous les deux dans la
petite forme, et que tous les deux avaient eu des parents pour ainsi dire fous. Là, j’avais pris
un risque. Je veux dire, je croyais me souvenir que la mère de Chaplin avait été enfermée
dans un asile de dingues à Londres, mais j’avais un doute, c’était peut-être celle de Cary
Grant, comme tous les deux sont originaires de Londres. Personne dans la salle ne semblait
en savoir plus. En tous cas on n’a pas essayé de me corriger. J’ai donc continué, en racontant
que si la mère de Chaplin avait été enfermée, Chaplin n’en avait pas profité pour filmer les
gens dans les asiles de Londres et laisser entendre que Jack l’Éventreur ou Monsieur
Verdoux était son bisaïeul.

Je sentais que mon baratin ne produisait pas un effet d’enfer. Il devait pas y avoir plus de
trois personnes dans toute cette salle remplie à ras bord d’andouilles pour savoir où je
voulais en venir. Je cherche pas d’excuse, mais faut bien reconnaître que j’avais pas eu le
temps de préparer un discours d’embobineur à la Démosthène. J’improvisais. J’aurais pu
m’arrêter là, mais j’ai continué comme si de rien n’était. Chaplin, j’ai dit, ne se moquait pas
des pauvres gens qui n’avaient rien dans la caboche, sauf quand c’étaient des salauds, quand
ils étaient grands et forts, policiers, boxeurs ou propriétaires d’usines. De plus c’étaient juste
des acteurs, alors que vieux Moullet avait fait un documentaire. Un documentaire burlesque,
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d’accord, mais un documentaire
malgré tout. Je le respectais, c’était
un formidable auteur surréaliste et
un immense acteur comique. On
avait eu raison au Groenland de lui
décerner un prix pour son
interprétation. Mais ça me plaisait
pas trop qu’il fasse rire une bande de
cinéphiles parisiens soi-disant
raffinés de ces pauvres diables du
« pentagone de la folie  ». Même s’il
se présente lui-même comme à
moitié fou.

Au début, ces abrutis m'avaient
fait rire, mais j’ai fini par décrocher. Si on croit que ce sont seulement des saletés d’acteurs,
qui sont là à vous baratiner et que rien de tout ça n’est vrai, on peut prendre son pied sans
se poser des questions kantiennes sur la dignité de la personne humaine ou des choses
comme ça, mais quand on se rend compte que tous ces gens sont bien réels, ça devient
vraiment difficile. Je respectais vieux Moullet. Le cinéma et les travellings c'étaient la seule
morale, mais je pensais tout de même qu'il avait berné ces pauvres diables des Hautes-Alpes
en ne leur expliquant pas qu'il allait les rendre débiles dans son film. Qu'il les ait payés n'était
pas une excuse. Rien ne disait qu'ils avaient fait ça uniquement pour l'argent. Certains
devaient s'être fait une fête à l'idée de tourner dans un film de la Nouvelle Vague. Certains
avaient même dû penser que ce film allait les lancer dans le cinéma.Avec les dingues vous ne
saviez jamais. D'une certaine manière, c'était une chance que La Terre de la folie ne soit pas
trop distribuée dans le monde. Je m’inquiétais pas pour les touristes ou les agences de
tourisme des Hautes-Alpes. Je déteste les touristes autant que les acteurs. En fait, si ce coin
était vraiment aussi fou, je serais pas contre qu’on y expédie tous les touristes de la terre se
faire massacrer.

J’ai dit tout ça en faisant gaffe à être vraiment poli.
Après avoir fini de débiter toutes ces salades, j'ai attendu que vieux Moullet me réponde

comme à son habitude, en s’en battant l’œil, mais, au lieu de sa voix chouette et sarcastique,
c’est une autre qui s’est élevée. J’ai pas eu à me retourner ni rien pour savoir à qui elle
appartenait  ; vous ne pouviez pas vous tromper, c’était la grosse voix en colère de vieux
Straub. J’ai failli m'évanouir, je vous assure. Je ne m’y attendais pas. Comme il n'était pas
encore intervenu dans ce débat, je pensais qu'il dormait ou qu'il était sorti promener son
chien. Pas de veine, il s’était juste fait oublier au fond de la salle, guettant son moment.

Si Moullet raffole des greniers, Straub, c’est le siège du dernier rang des salles de cinéma,
juste à côté de la sortie, qui l’attire. Il ne s’assied jamais ailleurs. Il est vrai que c’est une
chouette place. De là vous avez une vue panoramique, vous pouvez dormir sans que
personne ne le remarque, à condition de ne pas ronfler trop fort. Ma question l’avait mis en
transe.Vous auriez pu croire qu'il allait m'applaudir, comme je défendais les pauvres gens des
Hautes-Alpes contre les cinéphiles raffinés, mais tout ce qu’il a trouvé à dire, c’est que je
faisais des discours et de la théorie sans oser avouer le fond du problème, et ce que je
pensais vraiment. Mon vieux, lui, il le savait, ce que je pensais, et j’avais pas à le prier pour
qu’il me l’apprenne. Le problème était que je ne digérais pas Moullet ni son film et que j'avais
aucun sens de l'humour. Qu'est-ce qui m'empêchait de rire de ces foutus débiles mentaux
des Hautes-Alpes  ? Moullet, c'était tout de même pas du Pavese, du Hölderlin, du

Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, écrivez-le, prêchez-le si ça vouschante, mais ne venez pas m'emmerder avec.
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Schoenberg, ou du Bach, c'était du burlesque brechtien. On ne savait plus rire librement de
rien  ; on ne se marrait plus nulle part, ni à la télé, ni à la radio, ni sur Internet, et encore
moins dans la vie. C’était terrible.

La salle était aux anges. On n'avait jamais rien dit d'aussi osé. Si vieux Straub le leur avait
demandé, ils m'auraient torturé pour me faire rire. Un vrai leader d'andouilles écervelées.
Sentant la salle prête à tout entendre, il a continué son délire de manipulateur des foules.
Que je n'aie pas ri, c'était pas trop grave  ; ce qui le démolissait, c'était que tout ça lui
rappelait des choses vraiment sombres, les pires années de l'histoire de l'humanité. Il avait le
sentiment d'avoir remonté le temps et de se retrouver à Hambourg pendant cette
légendaire représentation de Arturo Ui de Brecht.Tout le monde riait alors, ça n’en finissait
pas ; jamais on n’avait autant ri dans l’histoire de l’humanité. Ça aurait pu être un moment
parfait, absolument parfait, s’il n’y avait eu dans cette salle quelques spectateurs nazis pour
tirer la gueule dans leur coin. Ce jour-là, seuls les nazis n'avaient pas ri à cette
représentation de Arturo Ui. Comme vieux Moullet est la réincarnation de Brecht, ça suffit à
montrer le genre de personne que vous êtes si vous ne riez pas à LaTerre de la folie.

C'était impressionnant comme analogie. Mais je voyais pas où était la tragédie à ce que
des histoires de chou-fleur ne fassent pas se tordre de rire les nazis. De plus, aussi nazis
qu'aient été ces nazis, ils restaient diablement humains, je veux dire, ils avaient sacrément
raison de ne pas rire à cette pièce. Brecht se foutait d'eux.Aucune raison qu’ils prennent ça
bénévolement. Si vieux Straub avait voulu dire que les gens ne rigolent pas si vous vous
foutez d’eux, c'était imparable. Même les Juifs avec leur super humour juif ne trouvaient pas
marrantes les blagues antisémites des nazis. Mais s'il voulait dire que j’étais une saleté de
nazi parce que je ne me marrais pas trop à ce film de Moullet, son argument ne valait pas
grand-chose. Les gens croient toujours que les arguments de Straub sont hors d’atteinte.
C’est une jolie blague. Je vous assure. C'est un grand metteur en scène, mais c’est loin d’être
un exemple quand il s'agit de discuter tranquillement comme un être rationnel. Si ces nazis
n’avaient pas ri à Hambourg devant Arturo Ui, parce qu’on se foutait d’eux, Hitler se tordait
de rire devant les films de Chaplin, qui n’avait rien d’un nazi. Il l'adorait tellement qu'il lui
avait piqué sa moustache pour lui ressembler. C'est seulement quand Chaplin a fait Le
Dictateur qu'il l'a pris en grippe. Prenez Staline  ; il détestait les Américains, mais ça ne
l’empêchait pas d’adorer les films hollywoodiens les plus puants et de s'emporter quand on
lui prenait la tête avec la grandeur du cinéma soviétique, les Eisenstein, les Vertov, et de tous
ces génies des salles vides. Il s'en tapait qu'ils suivent pas les idées du parti, ce qu'il leur
reprochait c'était que leurs films ne ressemblaient pas à In Old Chicago, It Happened One
Night,Tarzan the Ape Man, aux machins de ses idoles, Chaplin, Ford, Spencer Tracy, et surtout,
John Wayne, pour qui il avait une passion dévorante. Je veux dire, un jour il l'adorait, un
autre, il mettait au point avec les gars du KGB un plan pour l'assassiner. Ça le rendait fou
d'être amoureux d'un anticommuniste primaire, même s’ils étaient tous les deux d’extrême-
droite.

J’ai rien dit de tout ça, je voulais pas me faire un ennemi de vieux Straub en discutant
avec lui. Ce mec a le bras long et tout, il peut vous créer des ennuis si vous aimez le cinéma
et traîner dans les salles parisiennes. Je me disais que je ne devais pas prendre
personnellement cette attaque, quand cette vieille dame derrière moi a cru devoir apporter
son soutien à Straub et à Moullet, comme s’ils en avaient besoin. Les vieux se tiennent
toujours les coudes. Dès qu’un vieux est dans le pétrin, vous pouvez être sûr qu’un autre
vieux ou une autre vieille va se précipiter à son secours. Je suis pas contre, comme ils sont
faibles, mais dans ce cas ça ne s’imposait pas, je veux dire, vieux Straub avait tout cette saleté
de salle avec lui. Cette vieille, que vous auriez cru des Hautes-Alpes, trouvait ma réaction
beaucoup trop morale à son goût. C'était très triste d'être déjà si corrompu à mon âge. Elle
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ne souhaitait vraiment pas voir comment je vieillirais.Après ça, pour que vieux Moullet ne se
sente pas trop déprimé, elle lui a dit à quel point son film était génial, et toute la salle a
applaudi.

Je suis rentré à vélo, tranquillement, en pensant que vieux Straub devait avoir suivi les
mêmes cours d'histoire du nazisme que Tarantino  ; je veux dire, même si vous n’êtes pas
aussi fort que lui quand il s’agit de Brecht, vous ne pouvez pas ignorer que cette pièce sur le
commerce des choux-fleurs n'aurait jamais pu être jouée à Hambourg devant des nazis,
parce que Brecht ne l'avait écrite qu'en 1941, en Finlande, alors qu'il était en exil depuis
longtemps. Ça ne lui avait pris que trois petites semaines. Ce qui est une sacrée
performance, vu que c’est une très bonne pièce, qui n’a pas pris une ride en plus de soixante
ans.

Où gît votre sourire enfoui ?
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Erratum
Après finalisation du texte, nous avons reçu cette précision de Wootsuibrick concernant son niveau

en japonais, que nous nous faisons un plaisir de communiquer au lecteur éventuel : « Vaut-il-mieux imprimer
la légende, ou une mesure un peu plus réelle ? J'ai pas encore le niveau nécessaire pour donner une conférence
universitaire en langue japonaise, j'ai donc recours à une interprète, Mademoiselle Naoko Okamoto. Elle est
docteur en lettre de l'Université de Tour je crois. Une spécialiste de Debussy. Cette fois-ci lors de mon séjour à
Tokyo, bizarrement, je n'ai causé avec elle qu'en japonais, et elle a pas arrêté de me charrier en me disant que je
devrais faire cette conférence (colloque avec des chercheurs d'un laboratoire spécialisé en langues et cultures
d'Asie et d'Afrique) moi même en japonais, sans son aide. Mon niveau de langue est juste assez suffisant pour
discuter de tout et n'importe quoi avec mes amis japonais (avec bégaiement fréquent pour trouver mes mots) et
ma copine cinéphile qui aime l'ancien premier ministre Koizumi, le mec qui a commencé à rendre des visites au
temple yasukuni où sont enterrés des criminels de guerre, et qui a ainsi irrité pas mal les chinois.
Malheureusement les idées, sentiments complexes, sérieux, j'ai encore beaucoup de mal à les dire...J'ai commencé
à apprendre le japonais il y a quatre ans et demi. »
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Pour Qiong Zhi...
"L'histoire n'est rien d'autre que la

succession des générations qui
viennent les unes après les

autres."
K. Marx et F. Engels, L'idéologie

allemande.

LES VOIX DU PEUPLE
JeanMaurice Rocher

Deux
représentations
du peuple :
Photogrammes
de
24 City
montés
dans
l'affiche
du
film.
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 Au creux de ses deux petites heures, 24 City s'attache
à retracer le parcours d'une deuxième moitié de XXe
siècle d'industrialisation chinoise, et vient s'échouer tel
un vaisseau fantôme sur les premières années du XXIe.
De la théorie du Grand Bond en avant de Mao, à celle de
l'"harmonisation" chère à Deng Xiaoping qui domine
aujourd'hui encore largement la ligne d'action du
gouvernement chinois1, voici le voyage dans l'histoire
auquel nous invite Jia Zhangke dans son dernier film
passionnant. Il tangue sans cesse, comme à
l'accoutumée, entre la fiction et le documentaire.
 24 City semble donc, d'abord, faire le récit d'un
changement de cap pour la Chine qui ne s'effectua pas
sans heurts : le passage d'une gestion socialiste à une
gestion capitaliste de l'économie par l'État pourtant resté
sous pavillon politique du communisme.
 Il est manifeste que Jia Zhangke ne considère pas le
cinéma comme l'outil d'une lutte ouverte et tapageuse
contre le gouvernement chinois. Cinéma "trop lent", estil
souvent prononcé non sans un certain mépris à la sortie
de ses films (car "lent" sousentend "chiant"). Mais ce
rythme, lent en effet, prend très discrètement une
signification résistante dans le cadre du pays où le film
est réalisé. Un pays dont une frange grandissante des
citoyens est, de son propre aveu, prise à grande vitesse
dans une spirale broyant son temps. Conscient d'être
toujours perdant dans un faceàface brutal avec le
redoutable appareil policier de son pays, Jia Zhangke
ne s'en satisfait pas. Il louvoie, amenuise ainsi, par la
manière "douce" et sans oublier certains principes
socialistes, le champ de la censure d'État. Tel a toujours
été le cas, et ce depuis ses tout premiers films. Le
cinéaste n'est pas à proprement parler un militant, disons
qu'il ne prend pas partie mais plutôt position2. Dissident,
peutêtre, si l'on n'occulte pas toutes ses années de
tournage indépendant, sans autorisation
gouvernementale, mais ce terme paraît encore trop fort
pour évoquer son œuvre. Quels sont ces principes chers
à Jia Zhangke sur lesquels reposent ses films ?
Essentiellement, et son dernier film le rappelle
magistralement, l'enregistrement de la vie qui se déploie
au sein d'espaces prolétariens. Son documentaire In
Public (2001) n'étaitil pas l'un des exemples les plus
précis de cet enjeu principal de son cinéma ? Au

Dans un récent essai tourné sous
l'égide des Nations Unies, Black
Breakfast (visible à cet endroit), le
cinéaste use de sa manière
habituelle pour évoquer la vaste
question de la pollution dans son
pays, recherchant la prise de
conscience individuelle par les
images et le montage (lapidaires)
plutôt que la franche opposition face
aux instances au pouvoir. Lorsqu'on
lui demande quel type de réaction il
espère que son film provoquera, Jia
Zhangke affirme : "I would like to use
the film to let the public reconsider
their own human rights condition, and
arouses more consciousness about
right."

http://spectresducinema.1fr1.net/conversations-autour-des-films-f1/vu-lu-entendu-t396-60.htm#10558
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contraire de Diao Yinan ouvrant son film Train de nuit (2008), de veine
naturaliste, avec une autre salle de danse glauque – dont rien ne perce
qu'une trop évidente noirceur et une morne indistinction des individus qui
l'occupent –, le cinéaste joue dans In Public avec le lieu de tournage qu'il
choisit. Il accepte la mise en scène initiale de ce salon de danse (réalisme)
tout en en redéfinissant les contours pour raconter une histoire (fiction), se
focalise sur les visages, les gens qui le traversent, le tiennent. C'est le
mystère contre la fatalité, c'est le documentaire "contre", tout contre, la
fiction. Dans 24 City, l'ancienne usine militaire est l'espace qui cristallise par
son devenir toutes les mutations en cours du pays. Le maquillage d'une
jeune employée y symbolise, entre autres, l'image d'un curieux passage du
"public" au "privé" pour une "ancienne".
 24 City fonctionne efficacement par blocs d'espaces et de temps
complémentaires savamment agencés les uns aux autres. Cette structure
est le moyen qui paraît conduire le plus sûrement Jia Zhangke à ses fins.
Enlevez l'un de ses vraisfaux témoignages et c'est le film tout entier qui
s'effondre. Tous font de la résistance visàvis de la version embaumée de
l'histoire du peuple ouvrier érigée en doxa par la pensée dominante.
Toujours fidèle aux préceptes formels des cinéastes de la "sixième
génération" dont il est le fer de lance, Jia Zhangke déjoue ce à quoi son
sujet pouvait se prêter : la grande fresque historique quelque peu ripolinée
à la Zhang Yimou (Vivre !). Chacun des témoignages va à l'essentiel,
racontant le passé, le présent, l'avenir, mais pas l'un PUIS l'autre PUIS le
troisième : les trois ensemble, atténuant la séparation même de ces trois
temporalités. Pris dans des liens inextricables, ils mettent en évidence et
témoignent d'un processus historique3. À première vue, l'idée de continuité
temporelle est présente dans l'assemblage du film, à travers les différentes
générations qui s'expriment dans les témoignages. Des personnes très
âgées au début, de plus jeunes à la fin. Mais, sans arrêt, les unes renvoient
aux autres : l'ancienne ouvrière sous perfusion (Lu Liping) fait une
remarque à une jeune employée sur son maquillage, Nana (Zhao Tao)
conte le récit d'une visite à l'usine de ses parents, etc.
 Les mutations s'inscrivent à travers les générations représentées à
l'écran par les témoignages qui nouent en quelques minutes le fil individuel
du vécu avec le fil collectif, idéologique, du produit de leur époque. À la
collision entre deux d'entre elles, les larmes jaillissent. Il faut, pour que le
résultat soit convaincant, au moins de bons acteurs, ou de poignants
témoins. Jia Zhangke fait appel aux deux dans 24 City. Le film prend la
forme non artificielle d'une stratification dans laquelle chaque nouvelle
génération vient se ranger irrémédiablement tout contre la précédente, et
ce jusqu'à la dernière couche : les images finales de Nana qui a succombé
à la profitable loi du marché. Celleci paraît plus tenir de l'héroïne éponyme
du roman de Zola ou du film de Renoir que de celle du film de Godard
Vivre sa vie. Les générations s'adaptent à la marchandise, à moins que
cela ne soit le contraire – on se souvient, à ce propos, de l'étude
impeccable proposée par Jia Zhangke dans son film Useless4 de
l'industrie et du marché du textile chinois conçus en niches. Plus question
de prendre le bus mais bien plutôt la Volkswagen dernier cri dans laquelle
nous est présentée Nana avec son kit main libre de téléphonie mobile. La
petitebourgeoisie autrefois étouffée remonte à la surface comme une bulle
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Nana est abandonnée par le cinéaste, de manière complaisante, seule face
aux spectateurs à ses idées erronées, sans interlocuteur avec qui les
discuter, les confronter. Une étude rigoureuse laisse apparaître que
l'affrontement a lieu en amont du film, en regard même des autres
témoignages. Il aurait été notoirement moins juste de la part de Jia Zhang
ke de chercher à cacher la réalité de cette facette de la Chine d'aujourd'hui.

"Batailler contre les idées fausses, c'est leur objecter d'autres idées et
représentations, bien entendu, mais c'est avant tout faire apercevoir,
derrière le fonctionnement idéologique, la totalité sociale dans laquelle il
s'inscrit."

Isabelle Garo, L'idéologie ou la pensée embarquée.

Il faut, je crois, porter une attention particulière à la mise en scène des
différents témoins. Ainsi, le bus dans lequel parle une ouvrière peut,
accompagnant ses propos, jouer le rôle de vecteur de transition d'une époque
vers une autre, la marche lente de Hao Dali sous perfusion symboliser le
déclin d'une époque tendant à être révolue, ou encore la petite fille en patins à
roulettes qui semble glisser si légèrement les bras ouverts sur la terrasse d'un
immeuble représenter l'envol de la nouvelle génération. Dans le même temps,
n'oublions pas la leçon de Serge Daney : "Il n'y a pas que du typage, que de
l'exemplaire ; un film n'est pas qu'un codage, un plan n'est pas entièrement
déterminé par la cause qu'il sert en dernière analyse. L'image résiste." (La
remise en scène, Cahiers du cinéma n°268269). C'est aussi cette résistance
là qui peut faire le charme incomparable des films de Jia Zhangke et, par
moments, transpercer littéralement le spectateur.

qu'évoquent d'ailleurs
les formes arrondies
de la voiturecocoon.
Cette remontée
s'effectue dans le
moment historique d'un
retour aux activités
commerciales de la
Chine qui ont marqué
les siècles précédents,
le passé dominant
ainsi le présent. Il est
faux de penser que

On pourrait dire que l'idéologie est affaire de refrain,
de rengaine. Ainsi, il n'est pas étonnant que le film ait
fréquemment recours à la musique ; des ouvriers
chantant à l'unisson les chants du parti, à l'emploi
probablement nostalgique (contradiction) par Jia
Zhangke de la musique de la série télévisée
japonaise Red Suspicion populaire en Chine dans les
années 80 ou de la célèbre chanson chantée par
Sally Yeh dans le film The Killer de John Woo (à
propos de l'utilisation de cette chanson dans les films
de Jia Zhangke, on pourra lire cet article). On notera
également la ritournelle de Soeurette Lin –
personnage central de Le rêve du pavillon rouge,
roman datant du XVIIIe siècle qui raconte par le détail
la décadence d'une famille aristocratique. Ce roman
occupe une place essentielle dans la littérature
chinoise à travers les époques entre autres en raison
des travaux herméneutiques qui ont été et sont
encore livrés autour de ses pages –, que les anciens
ouvriers s'approprient, chantant ensemble mais
apparemment sans public, sans contrechamp de la
part du cinéaste, comme pour euxmêmes.

Les récits de subjectivités traversées
par les époques et qui les ont
traversées, expriment donc les liens
entre cellesci, comme exemplairement
celui de cette femme dans un bus.
Dans ses propos transparaît le
passage du "on avait tous un travail"
(mais quel travail ?!) des années Mao
au "que les meilleurs et les plus utiles
aient du travail" du refrain capitaliste de
Deng Xiaoping drainant son taux de
chômage et de précarité. Le spectateur
peut arracher l'idéologie au témoignage
du vécu de cette ouvrière qui a été
remisée aux "bouts usés" – pour
reprendre la belle expression d'un des
ouvriers du film de JeanDaniel Pollet
Pour mémoire : la forge (1978) – et qui
conclut : "L'essentiel est de trouver à
s'occuper dans la vie". On est loin du
refrain "enrichissezvous" à moins qu'il
ne s'agisse d'un autre "enrichissement"
que celui prôné par Deng Xiaoping. Ce
témoignage prolétaire, qui est d'ailleurs

http://cinechanges.blogspot.com/2007/09/de-john-woo-jia-zhang-ke-jia-zhang-ke.html
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l'un des rares à être restitué à l'écran par une nonactrice, le témoin et le
témoignage se superposant à cette occasion, marque une forme
d'émancipation, d'opposition nette mais sans révolte à l'égard du refrain
dominant dont nous aurons un aperçu plus tard dans le film.

 Puisqu'il est question de générations, il est aussi question de "famille" –
entre guillemets, car la notion de famille ne se cantonne pas à la famille
"biologique" dans le film, comme nous allons le voir. Au début du film, un
ouvrier culpabilise de ne pas avoir revu son chef d'atelier d'autrefois en qui
il voit une sorte de père lui ayant appris le métier ; à la fin une jeune fille
culpabilise pour le travail qu'elle trouve indigne de ses parents ; entre les
deux Hao Dali, une ouvrière âgée demande à une jeune employée de
l'appeler "grandmère" et non pas "tante". Les films ouvriers qui comptent
se posent généralement la question de l'héritage du savoirfaire des
parents aux enfants, comme pour conjurer les histoires d'héritage matériel
propres aux classes dominantes. Ici, comme ailleurs – on pense
notamment au film de J.D. Pollet évoqué précédemment, à Ce vieux rêve
qui bouge (2001) d'Alain Guiraudie ou plus récemment à Adieu Gary (2009)
de Nassim Amaouche –, la chose est abordée. Le film mesure à sa
manière la fin annoncée d'un monde ouvrier en déréliction, dans lequel le
showbiz et le commerce servent d'exutoires à une jeunesse qui ne veut
plus entendre parler du travail éreintant qu'ont connu les parents, mais
consent quand même à leur livrer une partie de son salaire mirobolant, au
nom d'une piété filiale revenue comme les parents de loin, des replis de
l'Histoire.

Notes :
(1) Dans un rapport d'activité du gouvernement chinois daté de 2008, "la théorie de Deng
Xiaoping" figure en second point.

(2) Suivant la distinction opérée par G. DidiHuberman dans ses récents ouvrages, Quand
les images prennent position, L'Oeil de l'histoire 1 et Survivance des lucioles.

(3) S'il soude formellement le documentaire à la fiction, pour autant Jia Zhangke
n'entretient pas un rapport entre Histoire et histoire individuelle inféodée à cette dernière,
contrairement à Lou Ye dans son très hypocrite Une jeunesse chinoise – film pourtant
récemment cité par le cinéaste dans les meilleurs films de la dernière décennie (Cahiers
du cinéma n°652).

(4) On pourra lire l'article "Coutures (autour de Useless)", Spectres du cinéma #1, p. 39.

"La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd
sur le cerveau des vivants."

K. Marx, Le Dixhuit Brumaire de Louis Bonaparte.

http://spectresducinema.blogspot.com/search/label/Num%C3%A9ro%201
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Mobile suite Gundam, nature de l 'ennemi
Mounir Allaoui
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Pour l'écriture de ce texte, je me suis basé essentiellement sur
des éléments composant la première saga Mobile suit Gundam,
celle que les fans nomment l'UC (Universal Century). Les œuvres
abordées sont : la première série, Mobile suit Gundam, ou plutôt
les trois films compilations sortis en DVD chez Beez (1979‐1981‐
1982), la seconde série, Mobile suit Zeta Gundam (1985), et le
film qui conclut l'UC, Mobile suit Gundam, Char contre attaque
(1988). L'UC est cependant composé d'un plus grand nombre de
séries plus ou moins importantes.

Le créateur de la première saga Mobile suit Gundam, Tomomi
Yoshiyuki, disait détester les séries d'animation mettant en scène
des affrontements entre robots géants. Paradoxalement la saga
Gundam est devenue la saga du genre la plus populaire. C'est aussi
celle qui vend le plus de jouets. C'est un peu le Star Wars japonais
en ce qui concerne l'ampleur du phénomène, on y retrouve même
des emprunts à la saga de George Lucas. Mais le côté obscur n'est
pas clairement défini ici, bien qu'un certain manichéisme
permette de comprendre quels sont les actes que devraient
choisir les héros.

L'ennemi, qui n'est plus une créature d'une espèce différente,
nous renvoie beaucoup plus à des ressemblances qu'à des
dissemblances. Des ressemblances qui tracent une dramaturgie
menant deux camps, ou parfois plus, à l'affrontement. Ce sont ces
ressemblances, ces similitudes dans la logique d'action des camps
qui s'affrontent, qui sont à l'origine du mal. L'origine du mal est
rarement attribuée à un camp en particulier, mais à l'acte guerrier
lui‐même. Les idéologies ne sont que des masques
interchangeables, les causes, le désir d'action des héros se situent
à un niveau moins lisible, en dessous des systèmes visant à faire
agir dans le même sens des groupes, des collectivités.

Les paroles échangées entre les deux héros phares, ennemis de
la première saga, lors de leur affrontement final, dans le film
Char contre attaque, pourraient même réduire toutes les
idéologies et systèmes mis en place à un prétexte. Un prétexte
pour pousser ces deux figures à s'affronter sur un champ de
bataille.

L'un des héros, Amuro Ray, s'adresse ainsi naïvement à son
ennemi :

"Tu espères changer le monde, mais savais‐tu ceci  ? Les
révolutions sont souvent déclenchées par des intellectuels
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lunatiques que la réalité force à agir violemment. Mais une fois
la révolution passée, la bureaucratie et les masses engloutissent
leurs idéaux."

L'ennemi, Char Aznable, qui fut aussi le compagnon de guerre
Amuro Ray dans la série précédant ce film, cherche pour des
raisons apparemment écologistes et révolutionnaires à faire
s'écraser une météorite sur terre. Il répond :

"Je ne cherche pas à changer le monde !" avant d'ajouter plus
loin, "Lalaa Sun aurait pu devenir comme une mère pour moi  !
Comment son meurtrier ose‐t‐il me dire ça ?".

À entendre ces échanges verbaux, entre deux tirs au laser, et
plusieurs enchaînements de coups de pieds et coups de poings de
mechas, il semblerait que tout cela ne tienne qu'à une histoire de
manque affectif, à la disparition d'une maman de rechange, que
l'on a cru être une amante. Lors d'une scène de la première série
de la saga, ces deux personnages tuent, en s'affrontant, et en
l'affrontant tout en l'aimant, une femme qu'ils idéalisent. Il aurait
pu s'agir ici d'une figure assez classique du genre mélodramatique,
sauf que la femme est tout autant active que les deux hommes,
elle a même pour elle la plus grande puissance d'attaque. C'est en
tentant de protéger l'un, qu'elle essuie les coups mortels de
l'autre.

Les spectateurs majoritaires de la saga Gundam en sont encore
à un moment de leur vie où la figure maternelle n'a pas encore
été éclipsée par la petite copine. Cette dernière est encore une
silhouette assez indéfinie, fantasmée, source de délires parfois
apocalyptiques. À travers ce spectacle guerrier destiné à
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l'adolescence se rejoue, est stimulé, ce qui est ou fut de cette
période de la vie du spectateur.

En trouvant la mort dans le champ de bataille, Lalaa Sun,
l'amante, figure maternelle hantant les héros ennemis Char
Aznable et Amuro Ray, n'est pas comme le serait une Hélène de
Troie du manga  : une justification de la guerre. Elle n'est pas
l'origine de l'affrontement des figures héroïques, mais juste un
approfondissement de leurs états d'âme. Elle nourrit la soif
d'affrontement des deux héros ennemis, en gagnant un statut
quasi divin. Ce ne sont donc pas fondamentalement deux idées
différentes, deux horizons différents, qui poussent les deux héros
à s'entre‐tuer, ou plutôt à renouveler, à approfondir leur désir d'en
découdre, mais bien le seul regard divin de celle qu'ils auraient
voulu pouvoir aimer de son vivant.

Mais il vaut peut‐être mieux ne pas confondre la psychologie
kitsch posée ici, afin de faciliter l'identification aux héros, avec ce
qui les fait émerger comme individus dominant les collectifs qui
les soutiennent.

Les enjeux militaires sont déjà en place, les héros
interchangeables ; l'idéologie des nations bien qu'étant une greffe
superficielle au désir d'action des héros, reste le moteur principal
de la guerre, du moins l'élément essentiel pour unir sous le même
drapeau des désirs d'action de formes diverses.

Les héros, ici, ne sont pas des idéologues, mais de purs
guerriers dont seuls la puissance d'action et le charisme justifient
la supériorité. Leur rapport flou aux idéologies des "nations" qui
les emploient, les pousse à se battre pour des raisons
personnelles, au point que si besoin est, ils peuvent changer de
camp, par amour pour un ennemi de leur nation par exemple. Ces
changements de camp se font parfois au sein d'une même série,
d'un même arc, mais aussi et surtout essentiellement lors du
passage à une autre série.

Bien que le manichéisme soit moins profond que celui d'une
saga comme, par exemple, Star Wars, des formes de
stigmatisation de l'ennemi permettent la mise en relief d'un mal
plus dérangeant. Ainsi des attributs nazis, qui justifiaient qu'on
s'identifie plus à un camp qu'à un autre dans la première série,
apparaissent dans la seconde série (Zeta Gundam) dans le camp
de ceux qui les avaient combattus.

Une bonne partie des héros se déplace inévitablement et crée
un nouveau camp que l'on peut assimiler à une forme de
résistance. Cette résistance combat ce qui fut au départ un camp
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qu'une partie de ses membres avait rallié... Bien que ce camp, la
Fédération terrienne, ne soit tombé sous le joug d'aucun ennemi.
Ce n'est cependant pas en reconnaissant des attributs "nazis" sous
forme idéologique, ou politique, que la plupart des héros font le
choix de quitter la Fédération, mais en réagissant à des violences
physiques exercées contre eux.

Cependant, le schéma que je tente de dégager ici est assez
incomplet car les héros de Gundam sont des colons vivant dans
l'espace, détachés de leur nation mère, la Terre. Bien qu'ils soient
administrés depuis cette planète, ils s'identifient de moins en
moins à elle.

Une partie de ces héros a pourtant combattu sous le drapeau
de la Fédération terrienne, la colonie dissidente aux attributs
nazis, Zeon. Les personnages de Gundam, ainsi que les
spectateurs de la série, ont ainsi tendance à s'identifier aux deux

camps. Et cette identification à deux systèmes ennemis
s'approfondit au fil des épisodes, mettant à distance le
manichéisme d'origine. Ce rapport ambigu à des signes renvoyant
au régime nazi peut rappeler la situation du Japon durant la
Seconde Guerre mondiale. Ces nazis de l'espace ne sont peut‐être
pas seulement un spectre de l'Allemagne nazie, mais aussi de
l'armée impériale japonaise. Ces nazis ne sont pas juste des
ennemis à abattre, ils sont aussi peut‐être une part du Japon, de
l'histoire de la nation qui a engendré la saga Gundam. Les pistes
de lecture posées par la première série, où l'on pouvait identifier
en surface une guerre opposant les Alliés (la Fédération
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terrienne), à l'Axe (le duché de Zéon), sont troublées dans la
seconde série par un déplacement des attributs nazis dans le
camp terrien, sans que pour autant les restes du duché de Zéon en
soient débarrassés.

Ce qui justifie ce basculement est ici un changement d'une
partie du système de la Fédération terrienne. Et plus précisément
la création d'une forme de "Gestapo", les Titans, qui pourchassent
les restes du système ennemi ayant perdu la guerre. La violence
et la "barbarie" ne sont pas les principaux éléments permettant
une identification des Titans aux nazis, ni l'utilisation d'une
idéologie similaire, mais plutôt l'emploi de signes visuels. Les
personnages appartenant à cette Gestapo portent des uniformes
qui renvoient à l'esthétique vestimentaire nazie, à l'image de
l'ancien ennemi, le duché de Zéon. Certains choix tactiques, et
quelques répliques peuvent cependant renvoyer aux justifications
de l'armée américaine, lors du largage des deux bombes
atomiques. Ainsi, des militaires, lors d'un épisode de Zeta
Gundam, justifient l'emploi d'une arme radicale pour pouvoir
rentrer rapidement au pays en minimisant les pertes.

Mais les restes du système ennemi que cherche à annihiler
cette Gestapo devenus difficilement repérables étant donné que
la nation qui soutenait ce système a été plus ou moins annihilée,
les actes des Titans deviennent de moins en moins clairs, de plus
en plus arbitraires ; au point de mettre en danger tout colon, tout
habitant de l'espace, toute personne n'ayant pas pour pays natal la
Terre. Cette situation pousse une grande partie des héros à fuir la
Fédération terrienne, et à combattre cet organe "policier" qui la
compose depuis l'extérieur, sans pour autant rallier les restes de
l'ancien système ennemi.

Cette mobilité des héros mène au cœur des enjeux de la saga
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Gundam : l'affrontement à un être aimé, ou qui a été aimé. Car il
reste, ou émerge toujours de l'autre côté, un être aimé. On
retrouve cette figure mélodramatique fréquemment dans le
cinéma d'action hollywoodien, à la différence que la dramaturgie
hollywoodienne, dans l'affrontement, met en évidence des
changements psychologiques fondamentaux : l'un des personnages
est devenu bon, ou mauvais. Dans la saga Gundam les personnages
gardent leur caractère, les systèmes qu'ils ont décidé d'intégrer ne
les modifient pas, du moins pas toujours... Les amantes guerrières
sous lobotomie de Zeta Gundam font peut‐être exception. Il y a
entre la psychologie motrice du drame, et l'acte guerrier, comme
un écart. Bien que ce soit l'acte guerrier qui creuse le drame en
semant la mort, les relations entre les personnages sont beaucoup
plus de l'ordre du mélodrame amoureux. Mais il s'agit d'un
mélodrame amoureux complexifié par sa relation au genre
guerrier, à la possibilité constante de trouver la mort de la main
d'une personne aimée ou respectée ; ou alors d'un drame guerrier,
où l'altérité fondamentale de l'ennemi qui permet sa mise à mort
sans conséquences habituellement, est nuancée par la possibilité
de l'aimer. Des personnages meurent dans la saga Gundam. Ils ne
meurent peut‐être essentiellement que pour faire pleurer dans les
chaumières, dans le cadre d'une forme primaire, assez mal
fagotée ; mais on ne peut nier ici, par cette conséquence, malgré
le feu d'artifice spectaculaire et héroïque qu'il déploie, l'absurdité

de l'acte guerrier. À la fin du conflit, les héros de la première saga
Gundam n'obtiennent souvent que mort ou survie dans la
désillusion, le déploiement de courage et de puissance est
quasiment stérile.
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Deux réalisations charnières. Deux films attendus, par deux cinéastes serrés
de près. Mais il faut noter que les raisons de cette attente divergent. Pour l’un, le
nouveau (ou peutêtre, futurex) pape de la comédie U.S. qui, avec son impulsion
première, a réussi à changer la donne du rire et à lui conférer un rythme et une
codification particulière, cette dernière réalisation est le moyen de mesurer son
apport et son renouvellement au genre auquel il contribue depuis une décennie.
Pour le second, sorti du giron du premier avec une réalisation remarquée
(Superbad (2007)), il s’agit d’observer cette nouvelle trajectoire qui signe son
émancipation et la perte tutélaire.

Alors que les deux œuvres sont attendues au terme de leurs manœuvres
respectives, avec des enjeux différents et des préjugés qui le sont tout autant,
ces deux films traitent d’une fin. Ou plus précisément, et bien que cet abord soit
avant toute chose un prétexte narratif, de la mort. Mort d’une époque conjuguée
à la fin d’une innocence pour Adventureland, et mort du comédien en même
temps que mort d’un rire (ou du risible) pour le Funny People d’Apatow. Mais à y
voir de plus près, l’articulation du registre comique avec le champ de la mort,
cette macabre danse d’un rire mortifère, tend à donner un relief qui accentue
davantage les questionnements relatifs aux enjeux des deux films. Il y a une
certaine hantologie, une traversée du spectre de la mort, qui résonne en
concordance avec les deuils que véhiculent les deux films ainsi que ceux qui
traversent les préoccupations de leurs réalisateurs.

Car finalement, Apatow nous propose, avec cette histoire d’un comédien
(Adam Sandler) condamné à mort par son médecin et esseulé dans son vaste
Xanadu, une déclinaison comique d’un registre nécrologique. Tout baigne, se
dilue dans un environnement mortifère. Y compris quand la situation est toute
entière consacrée à la comédie, quand le trublion monte sur scène pour faire rire
ou pleurer, dissimulant dans son ombre portée sa funeste compagnie. Tout
s’oriente vers cette absence de totalité et en devient un élément du rire ou de
l’émotion recherchée. C’est l’annonce solennelle du médecin qui, dès les
premières minutes du film, déclenche cette omniprésence incongrue, cette trame
si peu drolatique mais si peu dramatique également, cette sorte de blague

Lorin Louis

Rire et mourir
autour d'Adventureland et de Funny People
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primitive, originelle, comme la matrice du rire luimême. Cette phrase, "Vous allez
mourir" génère autant les rires qu’elle porte la charge dramatique. Rires et
larmes. Mais cette annonce si grave soitelle, n’est pas seulement dramatique –
le drame ne suffit plus – mais touche à l’essence même de la tragédie, la
neutralise, la retourne comme un gant et convoque ainsi le rire significatif. Rire de
la mort, rire avec la mort : telle est la malédiction du drame et telle est la trame
qu’ajuste Judd Apatow dans son dernier film.

En ceci, la mort se fait la complice du réalisateur. Elle invoque ce que le travail
de mise en scène n’a plus besoin de créer. Tout découle de la mort de ce
comédien qui constitue, d’une certaine manière, la paresse d’Apatow, ce dernier
lui laissant champ libre. Elle est alors la force qui met la machine en branle, qui
met en exergue les situations comiques et celles qui le sont moins. Elle provoque
en son sillage les renversements, les absences, les manques qu’il faut, devant
elle, impérieusement combler. Bien évidemment, elle se fait prétexte, devenant
ce qui justifie la narration et devient par là la maîtresse d’une temporalité révolue
mais faussement espérée, celle d’une femme, de gosses et d’une baraque en
banlieue. Et le fait qu’une fois évacuée de l’histoire, sa présence nécessite d’être
mimée, simulée, qu'il faille faire semblant d’être mourant ou de mourir pour
reconquérir son exfemme afin de lui dérober sa vie de famille, rejoint cet aspect
d’un gag originel, d’un rire qui serait premier. Tromper les autres en trompant sa
propre mort serait finalement toucher du doigt l’essence du rire.

Le comédien doit mourir et s’il ne meurt pas, sa faculté de faire rire doit
succomber à sa place. Le changement de registre au bout de l’heure de film
l’illustre parfaitement. Apatow vacille entre ce partage d’un rire qu’il est si aisé de
convertir en pathos. Rire jusqu’aux larmes. Et puis, la mort d’un rire estelle
risible ? Le fait de ne plus rire, de ne plus faire rire ou de, peutêtre, n’avoir

Funny People. Revoir ce qui a été fait, ce qui n'est plus.
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jamais fait rire, estce bien matière à rigoler ou à pleurer ? Les lignes de partage
des émotions ont toujours été brouillées chez Apatow, lui qui aime faire appel à ce
qu’il y a de plus graveleux, de plus viscéral – à travers la langue, en particulier –
pour finir par s’échouer dans ce qu’il y a de plus mielleux. Une bipolarité qui
questionne le traitement du réalisateur, l’enjoignant, à l’instar d’Adam Sandler
devant sa mort en puissance, à déposer le bilan pour mesurer et qualifier son
apport au genre. En ceci, Funny People semble signer la fin d’un âge d’or, ou tout
au moins l’échéance d’une période. Il reste alors à tirer les conséquences d’une
pareille mise en abîme entre le superproducteur de comédies et son alterego,
hypothétique mort en sursis. Et là, il faut convenir qu’Apatow ne tire en rien une
réflexion qui supposerait un véritable parcours, un sincère regard sur ce qu’il a
construit de sa griffe. Peutêtre une touche de scepticisme, rapidement évacuée,
celle de voir la faillite d’une aspiration, l’impossibilité d’un retour à une famille qui
n’est pas sienne, que l’on ne peut usurper, qui peut vaciller mais finalement, jamais
ne s’effondre. La sacrosainte famille, idéal inabordable pour George Simmons, est
la pierre de touche du cinéma d’Apatow, et ce sont les deux personnages
principaux qui se trouvent alors renvoyés dos à dos, le Don Quichotte du standup
qui se rue à l’assaut d’inaccessibles moulins à vent et son serviteur funéraire
interprété par l’inénarrable Seth Rogen. La famille préservée du scandale, la mort
évacuée au profit de la vitalité d’un règlement de comptes à poings fermés, le
retour à l’ordre recouvré : Apatow semble moins observer son monde qu’il ne
s’applique à en conserver la forme. Le signe d’un rire qui ne trouve plus l’essence
vitale de son impulsion. Un rire qui, peutêtre, se meurt.

Adventureland de Greg Mottola montre autre chose. Au contraire de l’individu
qui, par le funeste augure, solde les comptes de sa vie, Mottola nous narre quant à
lui la mort d’une décennie, un temps qui s’évanouit. D’une certaine manière, l’abord
du réalisateur, si on l’articule avec sa production précédente, s’apparente à la
chronique d’une fin annoncée qui trouverait sa genèse dans ce présent opus et son
point d’orgue dans Superbad. En l’espèce, une évolution au travers des âges, à la
recherche de l’origine d’une progression (ou d’une régression) de la comédie,
jalonnée par ces deux films. Partir de l’humour à la Apatow, celui des années 2000,

Funny People. Dans l'ombre de la scène, la mort.
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pour revenir à la source (les années 80) et finalement, s’en éloigner.
Adventureland, malgré l’influence qui s’y fait ressentir, apparaît motivé par une
trajectoire que le film revendique en propre, par l’effet d’un clinamen qui le sépare,
petit à petit, de sa figure tutélaire. Apatow est encore là, mais encore, seulement.
Il est amené, lui aussi, à s’évanouir, petit à petit, relégué à une simple ligne de
remerciements. Ici, les jeunes adultes sont moins menés à la trique que par le
regard tendre – et peutêtre alourdissant car sans grande valeur – du réalisateur.

Une tendresse, aussi. Mottola pousse un soupir à l’adresse d’un temps, d’une
époque révolue et morte. Peutêtre subsistetil encore un écho, une résonance
que le réalisateur a tenté de capter ou de prolonger dans son opus précédent.
Peutêtre Superbad n’est qu’un héritier grassement comblé de la lignée d’où il est
issu. Mais ici se trouve une véritable mélancolie, une nostalgie prégnante,
doucement étouffante et amèrement acidulée. On est d’ailleurs plus dans la
réminiscence que la restitution d’une simple chronologie, tant s’y accole
l’expérience d’un vécu. Ce dernier transparaît audelà du fantasme de la narration
: l’époque est ou a été vécue, vivante, et le film en est la postérité. On y retrouve
aussi ce regard porté sur les influences, les teenmovies des années 80, Fast
Times et John Hugues en tête. Audedans, des histoires de cœur d’adolescents
en quête d’une direction, changeant peu à peu leur rythme de croissance et
finissant par jongler avec des réalités qui n’ont pas la cruauté de leur âge.

Adventureland et sa spatialité particulière – le temps d’un été dans un parc
d’attraction à deux sous, juste avant sa fermeture saisonnière – devient le lieu de
la mort d’une époque et de celle d’une innocence. L’évolution du personnage
principal, interprété brillamment par Jesse Eisenberg, donne presque l’impression
d’une trajectoire descendante, si cette dernière ne trouvait pas sa bifurcation dans
un happening inespéré. En un été, les bonnes résolutions du héros, James
Brennan, ont été ébranlées ; son pucelage, vibrant témoignage d’un choix désuet,
est devenu l’enjeu de situations limites. En deux mois, son dépucelage aurait pu
être finalement double. Mais seule l’expérience amoureuse, sans la vulgarité du

Adventureland. Lieu et temps d'une nostalgie.
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corps et du langage (Apatow), sans son expression sexuée et sexuelle – si ce
n’est une érection accidentelle, cet organe tendu et frustré, qui sera objet de risée
et de honte –, vaudra et se cristallisera par la perte de l’innocence et de la
crédulité, en une perte de la virginité. Le final, romantique et édulcoré à souhait,
aura valeur de révélation et confirmera le cheminement initiatique de celui qui
croyait pouvoir avoir une maîtrise sur les événements (son été en Europe, son
parcours universitaire, sa vocation de reporter à la Albert Londres sorti tout droit
d’une école de journalisme…). Bien sûr on retrouve l’impératif de maturité cher aux
films d’Apatow. Mais ici, elle n’est pas tellement une défaite. Elle n’est pas une
résignation. Elle est, en cette durée sensible et palpable, l’œuvre d’une conquête.

Une bifurcation : le film de Mottola, moins obsédé par sa propre finitude et sa
quête de sens que l’œuvre de son ancien chaperon, en vient à former un
croisement qu’il serait intéressant de garder à l’œil pour suivre l’évolution d’un
genre filmique. Un avantage que le film d’Apatow, malgré certaines qualités, n’a
pas su exploiter et questionner. La mort a bon dos mais ne donne pas toutes les
réponses…

Adventureland réprime le thème consacré d'Apatow : le basventre.



Zéro de conduite

Au milieu coule Desplechin
par Stéphane Belliard



Spectres du cinéma #4 Printemps 2010 http://spectresducinema.blogspot.com 85

AU MILIEU COULE DESPLECHIN
Stéphane Belliard

1 - L'année dernière, vous êtes allé à Prague pour rencontrer des intellectuels tchèques. À l'aéroport, quand vous repartiez, les douaniers ont « trouvé » de la drogue dans

votre valise. Vous avez passé vingt-quatre heures en prison et vous avez été libéré grâce à l'intervention du gouvernement français. Quelle a été, pendant ces vingt-quatre

heures, votre expérience de la dissociation ?

Derrida : Une lumière un peu plus impitoyable peut-être, mais aussi une sorte de compassion. Malgré tout, avant

l'emprisonnement, il y eut cet interrogatoire de huit heures avec des fonctionnaires terrifiants qu'on pouvait plaindre

aussi. Le procureur, le commissaire, la traductrice et l'avocat commis d'office savaient très bien pourquoi on avait monté

ce piège, ils savaient que les autres savaient, se surveillaient, conduisaient la comédie avec une intelligence

imperturbable.

Ils en ont joué une autre quand ils sont venus me libérer, les mêmes, en m'appelant respectueusement Monsieur le

Professeur. Comme j'ai souvent nommé Kafka (je travaillais à ce moment à un petit texte sur « Devant la loi » que j'avais

Emmanuel Salinger fut un temps le parfait

représentant du héros chez Arnaud Desplechin.

Son jeu tout en maladresse et en fronde

adolescente fit merveille dans  La Vie des morts.

Emmanuelle Devos en parla très bien dans les

bonus du DVD de  Rois et reine  : pour elle,

Salinger était cet être qui se cherche et qui cherche la vérité dans un monde peu

clair. Il incarna ensuite Mathias dans La Sentinelle, étudiant en médecine légale, fils

de diplomate tabassé sans savoir pourquoi par des policiers, dans le train qui lui fait

quitter l'Allemagne. Le jeu de Salinger amena ce film vers une quête éperdue où le

père (invisible) était à tuer, où l'effroi côtoyait parfois comme chez Franz Kafka1, le

comique, où l'histoire familiale se mélangeait à la grande Histoire (la tête du mort

dans la valise de Mathias). Salinger en fut d'ailleurs le co-scénariste avec Desplechin,

ainsi que Noémie Lvovsky et Pascale Ferran, toutes deux amies de longue date du

cinéaste, amies depuis leur rencontre à l'IDHEC pour tout dire.

Amalric, qui avait pointé le bout de son nez dans  La Sentinelle avec un

personnage déjà très loquace, partit de là dans Comment je me suis disputé. Le film

fut une réussite, avec comme modèle le film d'auteur tourné dans une chambre de

bonne  : c'est que le cinéaste aime provoquer en jouant sur les archétypes des

critiques récurrentes qui tombent sur les films qu'il défend et aime, ceux de la

Nouvelle Vague et de ses héritiers. Sur cette base, il essaye de dépoussiérer ses films

dits "d'auteur". La Sentinelle  reposait sur ce principe aussi en louchant du côté de

chez Resnais et  La vie des morts partait, lui, de Bergman. Leur réussite provenait

autant du jeu des acteurs, que d'une distanciation, d'une bifurcation et d'une
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avec moi, et c'est sans doute pendant que j'étais allé sur la tombe de Kafka qu'on s'est occupé de ma valise à

l'hôtel), l'avocat me dit en aparté : « Vous devez avoir l'impression de vivre une histoire de Kafka. » Et plus tard : « Ne

prenez pas la chose au tragique, considérez cela comme une expérience littéraire. » Je lui ai répondu que je prenais

cela au tragique, mais d'abord pour lui — ou pour eux, je ne sais plus. Et puis, de mon côté, les dissociations

étaient autres mais aussi peu descriptibles en quelques mots. Je connaissais le scénario et faisais, je pense, tout ce

qu'il fallait faire. Mais comment décrire tous les mouvements archaïques qui se déchaînent sous cette surface, au

moment du piège de la douane, de l'interrogatoire, de la première incarcération — les hurlements et les injures

des gardiens à travers la porte blindée et dans le cachot même où l'un d'eux fait mine de frapper parce que je

demande un avocat français, et puis la nudité, les photographies (jamais je n'ai été plus photographié de ma vie,

de l'aéroport à la prison, vêtu ou nu avant de revêtir l'« uniforme » de prisonnier...) ?

(Derrida, Desceller ("La Vieille Neuve Langue"), in Points de suspension)

revitalisation du genre abordé. Avec Comment je me suis disputé  cependant (et on n'y prêta

qu'une faible attention à l'époque) le héros Amalric remplaça Salinger et glissa d'une

distanciation à l'égard du genre vers une distanciation amusée, voire ironique et par là même

moins torturée. Mais ce changement ne fut pas gênant à ce moment-là car il était pris dans le

flot des acteurs tournoyant devant la caméra du cinéaste. C'est que ce cinéma est totalement

influencé par les acteurs auxquels il fait appel. En l'état Ma vie sexuelle est un grand film avec

une pluie d'actrices magnifiques, telle Marianne Denicourt, Emmanuelle Devos, Jeanne Balibar,

toutes tenant la dragée haute en terme de séduction à Mathieu Amalric, en le secouant,

l'intriguant sentimentalement.

L'adaptation de la nouvelle d'Arthur Symons, Esther Kahn, se devait d'être encore dans

la défense provocatrice d'un type de cinéma : celui académique de François Truffaut, si tant est

que celui-ci puisse représenter une forme d'académisme. Desplechin fit Esther en pensant

à Les Deux Anglaises et le Continent  : son tournage en anglais, ses costumes, sa lumière et ses

effets de montage. Pourtant Esther Kahn, comme tous les films des débuts du réalisateur, va

plus loin, il s'incarne dans un genre et le redynamise. Le film est certes en costumes mais il n'a

pas grand-chose à voir avec Truffaut (Les Deux Anglaises et le Continent est désincarné, rien n'y

vit, tout y est joué d'avance "comme un train qui avance dans la nuit"). C'est surtout une "leçon

de mise en scène" où Renoir et Hitchcock ( "la référence" pour le cinéaste qui en parle à

longueur d'interviews) auraient allié leurs atouts. L'extraordinaire scène de la première

représentation relève à elle seule du miracle, tenant une demi-heure durant le spectateur en

haleine dans un souffle, un seul, ouf  ! Film de et sur la révélation, il marqua d'une empreinte

indélébile le cinéaste et donna une impulsion bizarre à sa carrière  : ce fut une révélation

malheureuse pour le spectateur car elle mit à mal le plus intéressant de son travail. On peut dire

qu'avec  Esther, Desplechin sentit qu'il avait franchi un cap  : la folie inquiétante qui perçait

dans La Sentinelle ou Ma vie sexuelle, cette espèce d'être au monde tout droit sorti de chez Kafka

qui remportait l'adhésion à une vérité et à une franchise de son cinéma, s'effilocha dès lors peu

à peu. Si le film est beau, c'est aussi (surtout  ?) grâce à l'actrice Summer Phoenix qui joua

Esther : sa distanciation naturelle marque le film du sceau de l'étrangeté. Son caractère, passif et

violent en même temps, figure le passage à l'acte qui nous est montré, le passage à l'âge adulte.

Les tergiversations de Salinger et d'Amalric sont ici brisées, quelque chose de salvateur, de

libérateur s'incarne physiquement devant nous, quelque chose comme un dépucelage (abordé

d'ailleurs dans le film).

Léo en jouant "Dans la compagnie des hommes", partit de cet  Esther Kahn, de son jeu

théâtral et cinématographique, du lien vérité-mensonge, de la scène et de la représentation

(voir les prises des répétitions intimement liées dans le découpage aux prises dans le décor du

film). Léo rejoue tout le cinéma de Desplechin pour mettre (ou remettre, c'est selon) la question

du père  au centre  de son cinéma et de son questionnement. Roussillon joue ici ce père
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fouettard ressemblant étrangement au policier pervers qui tabasse Mathias dans La Sentinelle.

On pourrait dire que les deux sont liés et que Kafka s'invite à nouveau dans cette œuvre tirée

d'une pièce anglaise d'Edward Bond. Chez Desplechin, le père n'est jamais vraiment le père et

la recherche de l'identité du héros Léo (ici Sami Bouajila,  excellent de bout en bout) est le

cœur du film. Qui dit la vérité ? Où me situer par rapport à elle ? Aux autres ? À mon père ? À ma

famille ? Autant de questions intéressantes et légèrement paranoïaques qui traversent tout le

film. Cependant, si  Léo  en jouant "Dans

la  compagnie  des hommes"  est encore un très bon

film, des signes de fatigue apparaissent ici et là

comme avec ce personnage très mal dessiné,

gauchement incarné par Hippolyte Girardot et dont

l'attirance exercée sur Sami Bouajila laisse perplexe.

On pense également à Anna Mouglalis qui a du mal

à exister : sa relation avec Sami Bouajila est surfaite,

rien ne se passe vraiment entre eux. Et que dire du

personnage de Bakary Sangaré qui pousse malgré

lui Léo au suicide. Que dire si ce n'est qu'il est une

caricature de victime, qu'il rappelle les personnages ratés de la zone du Pola X de Léos Carax,

que rien de sa psychologie n'est effleuré, que l'on ne comprend rien à rien de lui. On voit bien

où veut aller Desplechin, vers le Shakespeare bouffon et la description  renoirienne du petit

peuple mais cela se greffe mal à son cinéma. Ça ne colle pas, comme on dit.

À bien y repenser aujourd'hui, la polémique que lança Marianne Denicourt à la sortie

de Rois et reine symbolise concrètement le passage du cinéma de Desplechin vers une maturité

effrayante où la rancœur, le ressentiment cinéphilique qui s'exhiba si longtemps chez lui n'eut

plus prise dans l'action concrète de faire un film. La reprise d'Amalric comme héros dans un

registre musclé et déglingué incarne une nouvelle forme

beaucoup plus hybride de son cinéma. La fausseté, une

espèce de déconnexion de la réalité et des partis-pris de

mise en scène tout droit sortis de  Seinfeld2 et se voulant

originaux, hallucinèrent le spectateur que j'étais par leur

incongruité. Par exemple,  le rap dansé par Amalric finit par

nous dire autre chose que la liberté et le ridicule supposé du

personnage qu'il sous-tend  : cinéaste doué, Desplechin

s'enfermait dans une bulle de pseudo-liberté pour ne plus

entendre et voir que ce qu'il voulait du monde et ici du rap

qui l'entoure. La scène du hold-up dans l'épicerie familiale est du même acabit  : elle joue sur

des ressorts comiques passant de Kitano à Wes Anderson mais rate encore sa cible. Rien n'est

drôle car tout y est surjoué. Les effets sont si appuyés (on pense aussi à la première scène dans

2 - "J'adore les récits au long cours, pleins de péripéties, la série télé Seinfeld ou les premiers Friends. Dans un autre genre, Fanny et Alexandre, de Bergman,

et Les Aventures de Pinocchio, de Comencini, sont les feuilletons que j'aurais rêvé voir à 12 ans à la télé, pendant les vacances de Noël. Je voulais comparer

deux parcours qui ne sont pas comparables, les histoires séparées d'un homme et d'une femme reliés seulement par un enfant. (...) Nora, jouée par

Emmanuelle Devos, croit être libre et se retrouve en prison dans la maison familiale, à Grenoble. Ismaël, joué par Mathieu Amalric, se croit en prison à

l'hôpital psychiatrique alors qu'il va vers sa liberté. Pour aller et venir entre eux, je souhaitais un film qui relève tour à tour d'une farce burlesque à la Mel

Brooks ou à la Harold Lloyd, et d'un mélodrame hitchcockien. Mais on imaginait aussi l'héroïne engagée dans une féerie sombre, un conte d'Hoffmann ou

de Hawthorne, et l'homme dans une comédie de Shakespeare. Je voulais que le film saute sans cesse d'un registre à l'autre. Pour Ismaël, nous pensions,

avec mon co-scénariste Roger Bohbot, à Charlot ou au Woody des premiers Allen. Pour Nora, aux Amants du Capricorne, à Marnie et aux Enchaînés, de

Hitchcock, ainsi qu'à Une autre femme, d'Allen. Des femmes qui doivent traverser des épreuves gigantesques pour se libérer."

Entretien avec Arnaud Desplechin par Louis Guichard et Jacques Morice pour Télérama n°2868, du 1er au 7 janvier 2005.
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la cage d'escalier) que tout tombe à plat. Le père d'Almalric n'est plus ce père castrateur, cet

homme fascinant par son pouvoir et par son ambiguïté morale mais un épicier lambda,

un Français moyen, bref une caricature. L'histoire et les relations entre les êtres ne sont plus les

préoccupations premières de Desplechin  :  c'est là que la sitcom  Seinfeld  intervient. Rien

n'advient plus dans l'instant (ce qui faisait la force de Desplechin). Il n'y a plus de magie de

confrontation des personnages. Toute scène est marquée du sceau d'une intention grossière,

voyante où  ses protagonistes ne sont que des pantins. Dans l'interview du DVD de

Rois  et  reine  encore, Desplechin dit que son film est découpé en deux parties d'une heure

sept  chacune, avec juste douze minutes pour le fils. Desplechin fait de la

mécanique  hitchcockienne de Vertigo  un principe du film et s'en délecte.  Ce qu'oublie

Desplechin ici par rapport au Maître, c'est qu'il n'en va pas de même de la structure d'un film et

d'une recette toute faite. La structure de Vertigo, son montage, va dans le sens de son scénario

alors qu'on a plutôt l'impression que Rois et reine est d'abord une structure de montage avant

d'être un scénario. Ce qui du coup donne un autre côté toc à tout le film. La catastrophe est

totale lorsqu'on voit apparaître Hippolyte Girardot comme un double déformé d'un Amalric

déjà passablement névrosé et quelque peu agaçant. Ce double monstrueux, presque

complètement raté, est le symbole même de ce pseudo-double-fond comique du scénario. On

se pose dès lors la question du pourquoi du choix répété de Girardot. C'est que les deux

hommes se connaissent depuis longtemps  : déjà dans Un monde sans pitié, on se souvient de

Girardot dans le rôle du glandeur paumé mais on se souvient moins du co-scénariste du film de

Rochant, Desplechin. Il ne faut pas oublier également que les deux hommes avaient déjà

travaillé ensemble, toujours avec Rochant comme réalisateur, dans  Comme les doigts de la

main. Ce court-métrage de 1984 que je n'ai pas vu, lorgnait, dit-on, vers le burlesque tendance

Buster Keaton avec comme narrateur Hippolyte Girardot,  et Desplechin à la photo. L'idée a

donc fait longtemps son chemin chez Desplechin, et Amalric joue dans Rois et reine et dans Un

conte de Noël de cette folie burlesque mal dégrossie. Il refait en quelque sorte Un monde sans

pitié mais à un âge d'homme mûr. D'ailleurs Amalric n'a pas à proprement parler de mal-être, on

pourrait même dire que son mal-être est bienheureux, festif, clairvoyant, rien de sombre. Pour

ce Rois et reine, on pourrait aussi parler des femmes et du manque de répondant de celles-ci

face au même Amalric. Comment je me suis disputé était réussi car le personnage d'Amalric se

frottait, on l'a déjà dit ici, à une pléiade de femmes (et donc d'actrices) toutes aussi mystérieuses

et fortes que lui, si ce n'est plus. Dans Rois et reine, seule Devos subsiste alors qu'elle est la plus

fragile, la plus névrosée des personnages de Desplechin. Elle ressemble d'ailleurs un peu à Léo

dans sa solitude et sa relation au père. Amalric est bien seul

dans Rois et reine, il y a bien la reine Catherine mais il n'y a rien

du côté de la séduction. Amalric est seul face à lui-même, face à

ses certitudes, rien ne peut l'éblouir, tout est semble-t-il joué et

surjoué d'avance. Le mystère s'est tu et Téchiné et Bergman

(encore) sont passés par là. Toute la partie du film avec Devos

fait penser à  Léo  mais aussi à Téchiné. Quelque chose du

scénario et même de la manière de filmer du Lieu du crime est ici

présent dans les scènes avec le fils. On pense encore à Catherine

Deneuve, elle lie le cinéma de Desplechin à celui de Téchiné. Si

Téchiné et Deneuve sont là, c'est pour mettre du romanesque dans la trame ou disons plutôt

dans la relation de Devos avec son père. Relation père-fille qui, elle, va voir du côté de

Bergman ; Bergman admiré par Téchiné. La boucle est bouclée.

L'Aimée, premier documentaire (familial) de Desplechin, se situe à Roubaix et fait écho

au moyen-métrage La Vie des morts.  Il pose beaucoup de questions sur ce que peut et ce que

veut ce cinéma. Après les errements constatés dans Rois et reine, L'Aimée parle de la séparation
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d'un bien, de la maison de la famille et de sa perte comme questionnement du souvenir intime.

Il pointe ici même l'embourgeoisement cinéphilique  : Desplechin a toujours joué avec les

étiquettes collant au cinéma d'auteur pour essayer de s'en défaire tout en reconnaissant (et

c'est ici la ligne ténue, le mince fil sur lequel il se balance) en faire partie. Rattrapé par son

histoire personnelle et par ses drames familiaux, il essaye de conjurer le sort en mêlant fiction et

réalité.

Un conte de Noël part de Rois et reine et de L'Aimée  : l'histoire personnelle devient

fiction à Roubaix dans un maelström bergmanien garni de plusieurs "techniques" sonores

et visuelles de montage,  dont l'inspiration est assumée par Desplechin. La maison

familiale de  L'Aimée est devenue réalité fictionnelle. Mais seulement,  tout ou presque y

est too much. Les effets sont du pire effet : on a du mal à comprendre par exemple ce que

veut dire ce ralenti lorsque Amalric tombe de tout son long en pleine rue. Mais on a

encore plus de mal à comprendre le fait que Desplechin mette une musique pop-rock

écossaise là-dessus. Pour montrer qu'il a vu  Les  Infiltrés  de Scorsese  ?  Qu'il ne s'en

inquiète pas, cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais vers où va tout cela ?

Deneuve est le nœud et la réponse du problème  : la "Cath" repart d'un état de mal-être

bourgeois. Un conte de Noël a beaucoup de réminiscences téchiniennes et louche du côté

de Ma saison préférée, beau film certes sur la vieillesse mais film qui ne sait parler d'autre

chose que d'une certaine bourgeoisie française. Ces défauts sont les mêmes que ceux

d'Un conte de Noël  : même quasi-autisme ou ridicule devant le fait de ne pas parvenir à

incarner ce qui n'est pas lui. La première scène du film où Deneuve est prise d'un vertige

est d'ailleurs un écho direct à la scène de Ma saison préférée où Marthe Villalonga tombe

d'un escabeau.  Dans la  scène précédente, Roussillon parle tout seul face caméra et

rappelle la dernière scène de  Ma saison préférée  où Deneuve, encore elle, récite un

poème face caméra également. Roussillon est d'ailleurs devenu un père bonne pâte en

puissance, largué de toutes parts par rapport à l'Amalric. La folie toute-puissante de

celui-ci figure la toute-puissance du montage "décomplexé" de Desplechin qui va dans

tous les sens, qui semble ne plus douter de rien alors que le doute était le moteur de sa

fiction auparavant. Le couple Devos-Amalric autrefois impossible dans  Comment je me

suis disputé  est devenu réalité déjantée. Tout ceci n'est pas parvenu à maturité mais

semble bel et bien parvenu.

Le cinéma de Desplechin est devenu la norme, dans la droite ligne du fameux et

nébuleux cinéma du milieu  : un cinéma bien installé, trop installé, je n'ose dire

bourgeois. Depuis  Rois et reine,  le cinéaste s'est essayé à devenir un mélange entre un

François Truffaut fantasmé (c'est-à-dire provocateur et innovant, ce qu'il n'était bien

évidemment pas) et un Téchiné loufoque (ancré dans une réalité non bourgeoise du

monde, ce qu'il n'est que trop rarement, voir certains passages de J'embrasse pas, par

exemple).  On peut dire  qu'il a perdu sur tous les tableaux, que l'aspect bancal qu'a

toujours eu le cinéma de Truffaut, la fausseté qui s'en dégage, se retrouve

aujourd'hui pour le pire dans son cinéma et que le cinéaste forme avec Noémie Lvovsky

et Pascale Ferran le centre de ce cinéma. Retournement de situation assez

extraordinaire  : alors que les trois furent les représentants il y a 15 ans de la nouvelle

avant-garde du cinéma français (ils firent l'IDHEC ensemble et écrivirent en commun

également La Sentinelle). Chacun d'entre eux (et Nicolas Klotz l'a très bien vu et en parle

dans l'entretien qu'il nous a accordé) s'est enfoncé dans un cinéma sans l'Histoire et sans

histoire (pas d'instants magiques et qui existent), où il n'y a plus que l'immuable histoire

familiale : des films comme Lady Chatterley ou Les Sentiments tombent à pieds joints dans

les  écueils qu'ils voulaient éviter. À force de jouer avec le feu, l'originalité de  Petits
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arrangements avec les morts ou des premiers films de Lovsky s'est capitalisée. L'argent est

rentré pour le plus grand malheur de ces cinéastes, étouffés plutôt qu'étoffés par la

surabondance de biens mis à leur disposition. Desplechin se défend de faire partie de ce

cinéma du milieu3, mais en voyant comme une élection démocratique ou un plébiscite le

fait que des spectateurs aillent voir ses films,  il se place dans une position d'élu ou de

dominant, d'homme dans la place, d'Homme de cinéma, tel Truffaut, qui, n'en déplaise à

Desplechin, aurait pu être lui aussi un cinéaste du milieu. Dès lors, l'ancien pensionnaire de

l'IDHEC ne juxtapose son cinéma que sur des positions assises, installées, où chaque scène ou

situation n'existe pas car si peu incarnée. Les acteurs sont devenus des personnages de théâtre

aux rôles immuables, là où la force du cinéaste était justement d'arriver à faire naître de

l'instant. Mais comme aucun écueil n'est absolument fatal, il ne faut pas désespérer de

Desplechin mais plutôt espérer,  même si ce n'est pas en s'enfonçant dans des modes de

production ouatés, des référencements cinéphiliques incongrus et des partis pris qui se veulent

provocateurs mais qui ne le sont pas, qu'il retrouvera ce qui faisait tout le sel de son cinéma.

L'économie de moyens peut être une école d'humilité et de regard. Il doit être certes agréable

d'avoir les moyens de certaines de ses ambitions mais traîner de trop dans les sphères de

l'argent et dans le ronron de l'économie du milieu peut aussi être un jeu dangereux

où  l'asphyxie guette. L'argent n'est pas en soi une donne qui fait qu'un film est réussi ou non,

rien ne fait loi en la matière. Mais chez certains cinéastes, et Desplechin fait sûrement partie de

cette caste, il est bon qu'à un moment le souffle de l'inspiration parte d'une contrainte, d'un

levier, d'un front, d'une contestation à l'établissement cinéphilique. Les premiers films du

cinéaste furent créés de la sorte. Ceux qui suivirent, de moins en moins. Gageons que

Desplechin se retrouvera, en se perdant à nouveau dans des contradictions salingeriennes, des

élans amoureux pour un genre cinéphilique et avec des acteurs qui le troubleront à nouveau,

espérons-le pour son cinéma.

3-"Pierre Murat : Êtes-vous d'accord avec la croisade de Pascale Ferran pour les « films du milieu » ?

Arnaud Desplechin : Pascale est une amie. J'éprouve pour elle une admiration infinie. Pour son talent de cinéaste. Pour son grand sens civique – dont je

suis, moi, totalement dépourvu. Je n'ai jamais fait partie d'un syndicat. Ni même de l'avance sur recettes : comment pourrais-je juger quelqu'un, puisque

mon travail, c'est de proposer et d'être jugé ? En fait, c'est le terme « cinéma du milieu » qui me gêne. Y faire entrer des cinéastes comme Truffaut, Rohmer

ou Demy, c'est totalement déraisonnable ; quand je revois leurs films, à ces trois-là – et Dieu sait que je les revois –, je suis frappé par leur radicalité

extrême. Ils sont inassimilables ! Bien sûr que Pascale a raison, que sa révolte est juste. Ce qui nous différencie, c'est une petite appréciation esthétique.

Truffaut n'est pas « du milieu », mais un dingue qui, avec Tirez sur le pianiste ou Les Deux Anglaises et le Continent, va droit dans le mur... En fait, voilà : je ne

suis ni un théoricien ni un militant, rien qu'un spectateur de base. Sur un plateau, moi, je ne sais rien faire. La lumière, ce n'est pas moi. Le cadrage, non

plus. Je suis nul en son. Je ne sais pas jouer la comédie. Peut-être suis-je comme une sorte de... député des spectateurs. Je ne représente pas toute la

démocratie du cinéma, bien sûr, rien qu'une petite circonscription. Et je suis réélu tous les deux-trois ans si je parviens à transcrire les aspirations de ceux

qui acceptent d'aller voir mes films – de voter pour moi, en quelque sorte. Jamais, je ne pourrais dire : « Moi, en tant que cinéaste... » Quelle blague ! Je suis

juste un spectateur. Je regarde, je réfléchis, je laisse parler ma sensibilité. Je fais, sur un plateau, la même chose que je faisais à 20 ans dans les salles. La

seule différence, c'est qu'aujourd'hui je fabrique des films et que j'adore ça."

Propos recueillis par Pierre Murat, Télérama n° 3045.
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On ne vous racontera pas en maints détails laborieux, comme dirait Mallarmé, le
pourquoi du comment de cet herbier. On pourrait suggérer que la couverture en est
l’une des origines. L’origine s’inventant toujours dans des fictions, ce serait une jolie
histoire, à supposer qu’on lui accorde une certaine attention. Une couverture avec Film
socialisme, c’est le signe que l’on trouvera dans nos pages quelque chose du nouveau
Godard. Quelque chose, pas la chose même, juste les bandesannonces découvertes
sur le Net alors que nous terminions ce numéro. Elles faisaient défiler le film dans son
intégralité à une vitesse qui interdisait toute vision. Nous avons décidé d’arrêter ce
mouvement pour bricoler quelques montages d’images et de mots, assemblés dans un
« herbier ». À certains, il pourrait rappeler celui de JeanJacques Rousseau, au
« jardinier du cinéma », que le jardin est toujours déjà perdu. Nous pensions alors
naïvement prendre le film de vitesse, paraître avant lui. Hélas, pour nous, il est depuis
longtemps sur les écrans. Il ne nous aura pas seulement rattrapés, mais
lamentablement battus, des obstacles multiples ayant différé ce numéro et joué contre
notre avance sur lui. Les conséquences de l’un d’eux se lisent en filigrane dans l'histoire
de l'âne Martin que Camille raconte à Paul dans Le Mépris. Pour aller vite et pour que le
tapis s’envole, il faut éviter de penser à ce à quoi on ne doit pas penser. Quand on court
on court ; quand on est dans un conte des mille et une nuits, on est dans un conte des
mille et une nuits. La bonne nouvelle, c’est que d’ici le prochain numéro des Spectres,
« l’œuvre de notre patience », nous aurons eu le temps de penser Film socialisme, et de
penser avec lui (sur le forum). Some came running, d’autres plus lentement ; mais ce
n’est pas pour plaire à Camille que les Spectres se préfèrent sans cigare ni chapeau…
Long est le temps, mais ils paraissent les Spectres. Certains se marrent déjà.

Les Spectres

http://spectresducinema.1fr1.net/conversations-autour-des-films-f1/film-socialisme-jean-luc-godard-t360.htm
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les lieux sont les tablettes de cire
sur lesquelles on écrit
les images
les lettres qu'on y trace
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UNE
PUISSANCE
QUI
DÉPASSE
LA
FAIBLESSE
DE
L'ŒIL
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ciel/mer/fille/des/choses
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SUPER
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"L'avarice commence où la pauvreté cesse."
Merci Monsieur Godard.
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Des femmes, autant de corps sujets au désir et à lacontemplation. Des choses ? Plutôt de l’or, mais pas celuiauquel on pense. De la beauté furtive, éclatée,insaisissable. Ce qui demeure.

Des femmes, autant d’histoires, d’Histoire et de paroles.Comment les voir ? Comment apprendre à voir ? Ouvrir leregard des générations qui arrivent. Ouvrir le cinéma.
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si godard écrit en
MAJUSCULES
dans ses films c'est
pour qu'on
puisse l'entendre
CRIER

ou bien s'il écrit en lettre CAPITALES c'est comme un
journaliste et sa UNE pour apporter les nouvelles URGENTES

ou alors c'est comme
des PANNEAUX INDICATEURS
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ou alors c'est comme
des PANNEAUX INDICATEURS
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UNO. Godard a dit de Derrida qu’il n’avait pas de style ; ça tombe
bien, moi non plus. C’est ainsi que j’avais pensé débuter ces
fragments. Aucune phrase ne venant s’enchaîner à la première, j’ai
décidé de tout recommencer, sans rien changer à ce début raté, par
quelques questions : il s’annonce donc comment le nouveau
Godard ? Vous avez vu les bandesannonces ? Vous l'avez vu
s'annoncer ? Sans doute, et pas d’une seule manière, pas une fois.
Six, peutêtre, ce qui n’est pas rien, même si c’est deux fois moins
que six fois deux. Vous en pensez quoi de ce qui s’annonce du film à
travers cette série de B.A. ? Moi, encore rien. J’en suis encore à
chercher ce qu’elles me rappellent. Des films de Godard, vous
dites ? C’est forcé, le passé se garde toujours dans ce qui
s’annonce, mais, c’est autre chose que je cherche à préciser, c’est à
autre chose que j’ai pensé en les regardant, comme pour ne pas les
voir, comme pour me bander les yeux, m’aveugler. À l’accéléré

QUO VADIS GODARD
QUO VADIS CINÉMA
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mécanique d’Orange mécanique ? Je ne crois pas ; je n’y ai pas
songé une seconde, bien que je connaisse le film par cœur. Non, ce
qui m’est revenu en tête à ce moment doit être lié à mon enfance,
peutêtre aux 33 tours que l’on jouait à la vitesse des 45 ? Tiens, 33/
45, deux dates dans l’histoire.
On dit que de Palma avait utilisé le même procédé pour Femme
fatale ; j’en avais pas entendu parler avant les bandesannonces de
Film socialisme. Rien d’étonnant, je ne me suis jamais passionné
pour de Palma ou les bandesannonces, les siennes ou celles d’un
autre ; probablement, parce que je n’ai jamais vraiment attendu les
films, comme j’ai pu attendre quelques disques, des bouquins, des
matchs de foot, des rencontres de tennis, des choses comme ça. Je
ne vis pas le cinéma dans des horizons d’attente forts. Les films
arrivent, je les vois ; ou alors, ils sont là depuis longtemps, annoncés
par toute l’histoire du cinéma, attendant que je les voie. De « vieux
films » pour utiliser cette expression, dont Godard aura mis en
évidence l’étrangeté  : « On dit "un vieux Ford", mais on ne dit pas
"un vieux Flaubert". » Génie wittgensteinien de Godard, nous rendre
sensibles aux usages de la langue, rendre le naturel étrange, le
mettre à bonne distance, pour que nous puissions le voir et nous
étonner, comme un gosse devant les devises de la République.
Aucun journaliste ne demandera jamais à un homme politique :
qu’estce que la liberté, l’égalité, la fraternité ?
Peuton entrer dans l’univers de Godard, son cinéma, sans devenir
l’enfant ou l’animal, que l’on est ; sans revenir à l’enfance de l’art ?
Donc, les bandesannonces, ce n’est pas ma passion, mais il faut
tout aussi dire que je me souviens avoir regardé deux trailers, au
moins, avec intérêt, celui de Le Nouveau Monde de Malick, ce fut
aussi le titre d’un Godard, et celui d’Avatar. Des bandesannonces
très conventionnelles, mais qui jouaient avec la naissance du regard,
le désir de voir du nouveau, de voir à nouveau, ce qu’on appelle la
différence, qui n’émerveille plus que dans quelques films.
Mais un trailer n’est pas une bandeannonce, du moins si l’on en
croit les mots ; c’est autre chose ; l’un, c’est comme si le film le tirait
derrière lui ; l’autre est résolument tournée vers le film qui vient. Il y
aura de la mimésis, qu’on ne s’y trompe pas. Ce qui s’annonce, se
répète.

UN (PLUS UN). Pourquoi un film doitil s’annoncer, par une bande ?
Plus j’y pense, plus il me semble que quelque chose de l’être du
cinéma s’annonce là. Car j’ai bien du mal à imaginer l’équivalent
littéraire d’une B.A. de La Recherche, ou pictural, de La Ronde. Ça
ressemblerait à quoi ? À quelques passages choisis ? À une partie
du tableau ?
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Certains considèrent les bandesannonces comme des paratextes,
bien que nous n'ayons affaire ni à un résumé, une quatrième de
couverture, un commentaire, à des choses comme ça ; bien entendu,
il y a du parergon dans la B.A., mais c’est une autre histoire. Celle du
cadre, du vêtement, du voile.
L’essentiel ici est de faire naître l’envie de voir, en mentant, en
promettant infiniment plus qu’on ne peut tenir. Il faut bien (se)
vendre. La bandeannonce doit annoncer pour que le désir bande ;
on pourrait le dire comme ça. Estce très différent avec Godard ? Ses
bandes sontelles suffisamment à part pour échapper aux nécessités
du commerce ? Peutêtre pas, mais il est aussi vrai que leur statut
est très différent et qu’elles font partie de son cinéma. Leur existence
est presque autonome. Un paradoxe, si on admet que la bande
annonce, par définition, même chez Godard, doit disparaître, sa
mission remplie. Comme les anges. L’annonce faite, elle doit laisser
place à la chose même qu’elle aura annoncée, le film. Autrement dit,
il n’existe pas de bandeannonce en soi et pour soi, comme diraient
les philosophes. Si quelqu’un cherchait à en tourner, il échouerait
nécessairement ; il ferait des films.
La B.A. doit venir avant le film, le précéder, pour en signaler la
venue, pour lui ouvrir la voie ; elle doit l’annoncer. Mais en un autre
sens, le sens peut toujours se renverser, se jouer à côté de la doxa,
la B.A., dans l’ordre de la création, vient après le film ; une bande
annonce suit le film, elle en est faite, même si rien ne l’y oblige.
Deux ordres donc, celui de la création, et celui de la communication,
de la pub, de la contrebande, parfois.
Le cinéma existe entre deux annonces, celle de l’ange et la
commerciale. On sait la passion de Godard pour les deux. Si le film
fait appel à la bandeannonce, s’il l’appelle, s’il doit se faire
annoncer, être annoncé, ce n’est pas uniquement parce qu’il a
besoin de se faire connaître en faisant sa propre apologie, c’est qu’il
lui appartient d’annoncer.
Le cinéma appartient à l’espace de l’annonce, grande ou petite.
Godard l’aura souvent dit. Le cinéma ne fabrique pas seulement de
la mémoire, des durées, longues, il ouvre aussi l’avenir. Il annonce
ce qui vient ; parfois la catastrophe. C’est ce que Les Histoires du
cinéma racontent. Le cinéma l’avait annoncé1, mais personne ne lui
avait prêté attention. Même Chaplin n’a pas été cru. Quand le
cinéma fait signe vers ce qui arrive, il n’est pas plus fort que
Cassandre à convaincre. Il ne sera jamais raisonnable, hélas. C’est
pourquoi, aussi, sans doute, pour aller audelà de cet échec, il lui
appartient d’annoncer autrement, selon une autre vérité, le temps de
la résurrection. L’image annonce qu’elle viendra au temps de la
résurrection. Elle annonce son propre avenir. Son retour. N’estelle
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pas déjà là ? Ne vivonsnous parmi les images ? Je ne sais pas, pas
plus que je ne peux deviner où se situe ce temps de la résurrection ;
mais gardons juste en mémoire pour la pensée, pour le penser, que
l’image viendra au temps de la résurrection, et que le cinéma
appartient à l’ordre de l’annonce, de la promesse autrement dit.
Le cinéma fait signe ; il salue, autrement dit.
Cela peut se dire autrement, avec Derrida, ce ne sont pas les mots
qui manquent pour cette vérité. Dans la bandeannonce fait signe
« l’imminence ». On dit « coming soon », « prochainement sur vos
écrans ». Ce que la bande annonce n’est jamais trop loin, trop
lointain ; elle n’annonce jamais que le prochain, le proche. Elle
appartient au temps de l’imminence, elle annonce l’imminent, ce qui
arrivera bientôt sur nos écrans, mais, comme le cinéma est
promesse de résurrection, ce qui s’annonce dans l’imminence, dans
le soon, dans le prochainement, porte déjà en lui l’appel du plus
lointain. La bandeannonce promet le film, mais le film, le cinéma
dans le film, promet tout autre chose, le retour paradoxal de ce qui
ne fut pas, le retour de l’image.
Renaissante ou revenante, dirait Derrida, l’image l’est toujours ;
c’est pourquoi l’image n’est pas, c’est pourquoi, comme le conseille
Godard, il ne faut pas utiliser le verbe être. D’une image, il ne faut
pas dire qu’elle est ou qu’elle n’est pas. Une image n’est pas. Le
cinéma n’est pas, c’est sa vérité, celle qu’il ne cesse d’affirmer vingt
quatre fois par seconde. Moins ou plus.
Je ne sais plus qui demandait à Derrida : « Godard vous atil
influencé » ?, hésitation de Derrida, ne comprenant pas trop d’où
pouvait surgir une telle question, puis, une réponse très derridienne :
« Non, je ne pense pas, du moins pas consciemment ».
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III. Le cinéma, on croit le savoir, c’est des images. Il suffirait de
fermer les yeux pour échapper à sa puissance. Pour Godard, au
contraire l’image n’est pas ; elle est toujours image de quelque chose
qu’elle n’est pas, qui n’est pas en elle, ni dans la tête de celui qui la
regarde, ni ailleurs. C’est pourquoi elle peut garder et promettre. Tout
film en ce sens est une B.A., en tant qu’il annonce la venue
prochaine, peutêtre moins « la bonne parole » que « la bonne
image », celle qui garde ouverte la promesse.
« Prochainement sur vos écrans ».
Tout se joue dans la beauté de ce « prochainement », mais il faut
avoir gardé quelques souvenirs d’enfance pour en saisir l’intensité.
Prochainement, sur nos écrans, donc, il y aura Film socialisme, un
film de JeanLuc Godard (JLG). Nous sommes un peu dans la
position de Marie, à qui on annonce un fils, un peu spécial, en
dehors de l’ordre du monde. Comme elle, nous voulons engendrer
de la pensée, des affects d’un film d’exception. Godard, bien
entendu, n’ignore pas le lien de ces deux annonces ; chez lui, il y a
toujours du grand dans le petit, Rome ou les Tziganes dans CD
Rom ; l’annonce faite à Marie, dans les petites annonces.
Marie n’est pas étrangère à son cinéma, ni les anges. Il l’avait
saluée, il y a quelques années dans une station service, si ma
mémoire ne me trompe pas, et on peut parier que des anges, il y en
aura encore dans Film socialisme, ainsi qu’une stationservice, une
famille plus ou moins sainte, quelques animaux, dont un âne, celui
des Évangiles, de Bresson, celui du Mépris, Martin. Je crois les avoir
aperçus, entraperçus, dans les images de la B.A. Je ne crois pas me
tromper, mais faut attendre. On verra.
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En anglais, on ne dit pas « attends de voir », mais « attends et
vois » ; « wait and see ». Comme s’il suffisait d’attendre pour voir,
comme si attendre était déjà voir, ou plutôt, comme si voir ne suffisait
jamais à combler l’attente, même quand on voit pleinement, en
direct, la chose même, en chair et en os.
Ainsi, comme le conseillait Hitchcock, nous redisons la même chose,
sans l’avoir cherché.
Une image ne se voit pas. Jamais. Elle comporte toujours une
tension, une intention qui la déborde hors d’ellemême, hors de son
cadre. Elle fait sortir le présent de ses gonds. Pas une image juste,
pas juste une image, une image toujours « désajustée », du moins
quand elle échappe au système technomilitaire, où elle n’existe
qu’ajustée, visée, ciblée.
Je vois, j’attends Film socialisme, sans avoir la prétention de
compter parmi ceux qui l’attendent avec le plus d’impatience ;
comme on attend le messie, diton. JLG est un metteur en scène
dont on attend les films. S’il en avait été autrement, rien de tout ce
cinéma autour de ces bandesannonces n’aurait eu lieu. On est
impatient de voir, mais en même temps, tout semble se mettre en
place pour que le film ne soit pas vu. « Mon nom empêche mes films
d’être vus ». C’est vrai. C’est triste. Et, on peut ajouter, pour faire du
Shakespeare, il est triste que ce soit vrai. Hélas, c’est ainsi ; c’est
nécessaire ; s’il en était autrement, s’il pouvait en être autrement, il
n’y aurait pas de bandesannonces. Les films ne s’annonceraient
pas. Ils ne se donneraient pas à penser, à sentir, avant d’avoir été
vus.
Prévoir, voir avant d’avoir vu, et ne plus voir donc.

QUATRO. À chaque art, sa vitesse pour (nous) rendre la vérité, les
choses, tout ce dont la vie nous prive. Comme le disait un petit
soldat photographe, le cinéma c'est vingtquatre fois la vérité par
seconde. C’est la vitesse à laquelle la vérité se donne au cinéma, et
s’y prostitue aussi, quand elle ne vit pas sa vie. C’est connu.
Mais que lui arrivetil donc quand elle se donne trop vite, quand tout
un film défile en quelques minutes ?
Où passe, où est passée la vérité de Film socialisme quand elle
passe, quand elle est passée devant nos yeux à une telle vitesse ?
Je ne sais pas ; c’est un peu comme au Louvre, dans Bande à part.
Une autre bande, justement, une autre manière d’aller trop vite pour
la vérité. Même à 24 images par seconde. Combien d’œuvres, de
millénaires, parcourus en quelques minutes ? Les quelques
secondes du cent mètres, c’est de la blague à côté.
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Ici, je sens que je devrais donner quelques citations de Godard
parlant du ralenti et de l’accéléré à l’époque de Sauve qui peut (la
vie) ; ah, la force, la beauté de cette parenthèse, de cette mise entre
parenthèse de la vie, de cette épochè ; la beauté du cinéma qui
relève la vie.
La vérité a ses vitesses et ses lenteurs, comme la vie, comme la
mort. Pascal pensait que l’on ne lit bien, ni trop vite ni trop
lentement ; faut pas être Pascal pour le penser, vous me direz, sans
doute, mais on ne lit que pour dire que l’on a lu, pour citer. Ce qui
importe trop souvent regrette Godard, c’est le nom : « Quand on me
demande estce que je peux vous citer, je dis toujours oui, vous le
devez même, mais ne dites pas que c’est moi. Ils refusent tous, bien
entendu ; seul les intéresse le nom, pas la vérité, pas la chose.
L’auteur, pas le film. »
Donc, on ne lit bien ni trop lentement ni trop vite. On n’écrit pas non
plus trop lentement ou trop vite, mais ça c’est Ponge qui l’a dit. Je
sens que je n’écris pas bien ; trop vite, trop lent ; jamais dans le
rythme des choses à dire. Je n’ai pas le tempo. Même si je tape en
écoutant Frank Sinatra. Ça ne swingue pas.
Mais parlons d’autre chose. Demandonsnous quel serait le bon
rythme du cinéma, selon Pascal ? Celui de la raison ? Celui de la
grâce ? Je ne sais pas. Je devrais le relire, pour voir.
En attendant, si le ralenti à sa limite absolue fixe l’image, nous donne
l’image sans l’image de la vie, la mort du cinéma donc ; l’accéléré, à
son tour et à sa manière, nous précipite vers la mort. Vers la fin, les
choses vont toujours plus vite. Imaginez un corps qui tombe. Une
cascade. C’est aussi le mouvement de la vie. À l’article de la mort,
diton, on revoit défiler toute sa vie à une vitesse hallucinante. C’est
qu’il faut être alors très rapide, le plus rapide possible, pour se
projeter toute une vie en un temps infime ; il faut porter les images à
la vitesse de la pensée pour avoir le temps de revoir toute sa vie,
une dernière fois, comme on ne l’avait encore jamais vue ; parce que
voir, n’est pas vivre, même si l’existence se dédouble toujours : un
qui regarde, l’autre qui vit.
Il y a un moment très poignant dans Sauve qui peut (la vie), celui où
le personnage joué par Dutronc (Godard) renversé par une bagnole,
ça arrive pas mal chez lui, il a dû vivre quelque chose d’approchant,
sans qu’on sache s’il va mourir ou non, dit : « Je ne suis pas en train
de mourir puisque je ne vois pas ma vie défiler devant mes yeux » ;
c’est le genre d’illusion, de légende qui garde en vie. Nana ne voyait
pas sa vie défiler devant ses yeux en regardant le film de Dreyer, ça
ne l’a pas empêchée de mourir la mort de Jeanne d’Arc. Il ne faut
pas s’aveugler, quand la vie défile à une telle vitesse sur l’écran du
cerveau, on est déjà mort. L’image s’est déjà séparée de la vie ;
bientôt ne restera plus que cette image originaire, la plus fascinante
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de toute, un cadavre, une image déjà en décomposition, qu’il faut
préserver, momifier. Origine du cinéma. Cinéma des origines.
Redonne vie aux images sans vie, une image de la vie à ce que la
mort œuvre sans cesse. On se souvient de la nouvelle de Poe, dans
Vivre sa vie.
Estce la mort de Rohmer qui aura donné une telle vitesse à cette
bandeannonce ? La mort du socialisme, qui n’aura pas été grand
chose ? Godard aurait déclaré que ce serait son « dernier film ».

KHAMICHA. Le titre s’est fait attendre. Nous avons d’abord attendu
Socialisme, puis, à l’heure de Cannes, un autre est venu : Film
socialisme ; comme pour nous signifier l’arbitraire des titres, au
double sens du mot, contingence des signes et absolu du pouvoir
(de nommer), comme pour nous dire : Cannes ce n’est que du
cinéma, ne croyez surtout pas y trouver autre chose que des
socialistes.
Un film, pas du cinéma.
« Film », se sera ajouté à « socialisme », comme un supplément,
sans grand intérêt au fond, du moins dans l’ordre de l’information. Le
mot « film » ne nous apprend rien. Autant parler de « Peinture
Joconde », « Musique Jupiter » ou de « Pubs Girbaud ».
Film socialisme ; c’est un étrange montage, pas très fidèle au génie
de la langue française ou suisse. C’est moins naturel que One
American Movie, Un film d’Allemagne, ou Film ; mais cela peut aussi
se lire simplement comme la variation d’une construction plus
ordinaire, Socialisme (film) ou Socialisme (le film), qui chercherait à
distinguer le film des autres versions de son contenu, artistiques ou
non.
Mais de quoi, de qui se distinguerait alors Socialisme film ?
Du socialisme réel, de l’utopique, de celui qui vient, de celui qui s’est
annoncé, qui est passé, sans avoir jamais eu lieu, de vrai lieu ; trace
d’un événement appelant à la fidélité des sujets de vérité ?
C’est peutêtre une question ; l’évidence est que « film » est venu
après « socialisme », comme le cinéma est venu après le
socialisme ; de quand date le mot, et la chose qu’il nomme ? Estce
pareil les mots, les choses ? L’avant, l’après ? En attendant les
réponses de Godard, des autres, en attendant le film Film
socialisme, nous avons la bandeannonce ; la plus rapide de
l’histoire ? Elle n’annonce pas seulement le film, elle est le film, mais
à une vitesse qui le nie, comme l’espace l’oiseau. Changez la vitesse
des choses, et vous changez les choses. Accélérez un quatuor de
Beethoven et vous sentez que la beauté est une donation du temps.
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Un temps pour tout. Que voiton quand les images défilent à une
telle vitesse ? Rien. Tout. La différence entre le film tel qu’on le verra,
avec ses vitesses, ses lenteurs, et le film accéléré, impossible à voir :
des sons, des images, des légendes, des enfants, des animaux…
des choses comme ça, mais séparés d’euxmêmes, de leur rythme.
Quand tout va à la même vitesse, rien ne va plus.

Que de rythmes, remarquait Godard, on aura perdu depuis les
débuts du cinéma. Celui du petit garçon, de la petite fille, de la
femme, des grands du burlesque ne sont pas identiques. Tout ce que
le cinéma permettait alors. Je pense à ces mots de Thoreau que
Godard doit connaître, en tant que jardinier amateur de Douglas
Sirk : « If a man does not keep pace with his companions, perhaps it
is because he hears a different drummer. Let him step to the music
which he hears, however measured or far away. »
Tout le film en une bandeannonce, plus de différence, plus
d’annonce. On n’imagine pas Bouddha ni Jésus courant après le
bus, ils y perdraient leur essence, disait Musil ; c’est un peu ce qui se
produit ici ; dans cette trop grande vitesse mécanique, le film perd
son être. Bien entendu le cinéma, c’est de la mécanique, mais
plaquée sur du vivant, elle ne provoque plus que le rire. Adieu les
durées, la matière, la mémoire. Notons, avec Godard, que l’accéléré
ne fut le plus souvent utilisé que pour faire rire, par exemple (mais
pas seulement) dans le burlesque. Cette bandeannonce ne fait pas
rire, c’est vrai. C’est pas son but. Si elle a un but, ce serait moins de
nous faire rire que de se moquer de nous ; du moins, c’est ce que
j’imagine. Nous aimons Godard, mais nous ne savons pas l’attendre.
Qu’estce qu’un amour incapable d’attente ? Cela pourrait être une
question de Rohmer. Godard répondrait peutêtre : « un amour
d’enfant ? » C’est pourquoi, il nous gâte, nous qui attendons ses films
comme s’ils devaient nous sauver la vie, nous sauver de la vie en lui
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substituant nos désirs ; quelle pitié ; l’absolu, comme un coup de
revolver.
Que dire de cette impatience, de cette volonté qu’il arrive, non pas
pour le voir, mais pour le commenter, l’analyser, le faire disparaître
dans les discussions, les paroles ?
Peutêtre ceci : « On veut trop parler avant de voir. Depuis le début
du cinéma, voir ne sert qu’à parler »2

Nous ne supportons plus que les choses fassent leur durée, aient
leur temps, se déplient à leur allure. Hélas pour elles, pour nous. On
se souvient. Badiou à l'arrivée de Sarkozy avait beaucoup parlé de la
vitesse, des hommesrats qui ne peuvent pas attendre leur part de
pouvoir. À cette vitesse, du pouvoir, du capitalisme, du matérialisme
démocratique, il opposait la lenteur de la pensée, qui n’est pas
nécessairement celle des croisières, et de ses philosophes.
L’homme aux rats avait pris le temps d’une croisière avant d’appuyer
sur l’accélérateur pour nous mener loin de 68, comme si 1981 n’avait
pas mis fin aux années rouges.
« Lorsque le temps, disait Heidegger, n’est plus que vitesse, alors la
question pour quel but, à quelle fin, et quoi ensuite, comme un
spectre traverse toute cette sorcellerie ».
C’était il y a bien longtemps, bien avant les nouvelles vitesses
d'apparition (au sens fantomatique, de Derrida) des nouveaux
appareils technotélémédiatiques, avant les nouveaux rythmes de
l'information et de la communication, les nouveaux modes
d'appropriation3.
C’est sur le Net que nous aurons découvert la bandeannonce du
prochain film de Godard, c’est là qu’elle se sera annoncée, c’est sur
le Net que sera d’abord visible, pour qui le demandera, le filmmême,
pour ceux qui croient à quelque chose de tel. Si on voulait parler de
cette bandeannonce, vraiment, et ne pas se contenter de tourner
autour d’elle, en essayant de la séduire et de l'attirer vers le monde,
il serait nécessaire d’exposer le lieu de sa visibilité, de son
exposition.
Il faudrait analyser « le rôle que jouent la vitesse et la puissance
médiatiques » du Net, qui prend le monde de vitesse, « pour
s'étendre de façon inouïe, de plus en plus différenciée et de plus en
plus accélérée, audelà des normes de vitesse qui ont jusqu'ici
informé la culture humaine ».
Il faudrait aussi lier, agencer, l’imminence de ce qui s’annonce dans
la vitesse de la B.A. à d’autres imminences, au jour d’aujourd’hui,
plus graves, qui arrivent, qui sont en cours, en route, immenses,
mais encore sans nom.
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« Quelque chose d’unique est en cours en Europe, dans ce qui
s’appelle encore l’Europe même si on ne sait plus très bien ce qui
s’appelle ainsi. À quel concept, en effet, à quel individu réel, à quelle
entité singulière assigner ce nom aujourd’hui ? Qui en dessinera les
frontières ? Se refusant aussi bien à l’analogie qu’à l’anticipation, ce
qui s’annonce ainsi parait sans précédent. Expérience angoissée de
l’imminence, traversée de deux certitudes contradictoires : le très
vieux sujet de l’identité culturelle.
Son nom ne masqueraitil pas quelque chose qui n’a pas encore de
visage ?
Nous nous demandons dans l’espoir, la crainte et le tremblement à
quoi va ressembler ce visage.
Ressembleratil encore ? »4

HEXI. Enfant, le petit JeanLuc Godard devait réciter, et bien
réciter, aux anniversaires de mariage de son grandpère, un
demidieu5 banquier à Paribas et ami de Paul Valéry, Le
Cimetière marin6. C’est un très long poème, il fallait beaucoup
de mémoire pour le retenir et le dire tel quel. Déjà, dans ce
souvenir, et dans le poème de Valéry, on peut pressentir certains
des plus beaux plans du Mépris ; toute la beauté à venir de la
mer et du moi qui changent, de la vie vaste parce qu’ivre
d'absence, et la tragédie grecque. Je ne me souviens pas si
Bergala parle de cette rencontre littéraire, je n’ose pas dire
originaire, ou formatrice, avec la mer, avec la Méditerranée,
« cette machine à faire de la civilisation7 ». Quelle image ! Je
suis émerveillé à chaque fois par Paul Valéry. Ce n’est pas un de
mes auteurs, loin de là, mais impossible de ne pas éprouver de
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la joie devant cette capacité à faire de la pensée, à créer des
images, impossible de rester insensible à cette machine, si
astucieuse, si ingénieuse, à faire de l’esprit. Un des « produits »
de « la machine à faire de la civilisation », un civilisé, a pensé la
Méditerranée, dans le paradoxe d’une formule, qui nous mène
très loin de la distinction natureculture ; enfin, peutêtre, car le
mot a bien des sens, il ne désigne pas seulement l’étendue
d’eau, la mer « ellemême ».
Quel rapport avec le film à venir de Godard, la bandeannonce ?
On verra, attendons. Pour l’instant, je veux garder vivace,
présente, presque vierge, l’image du petit JeanLuc récitant à
son grandpère, banquier à Paribas, Le Cimetière marin de Paul
Valéry. Elle reviendra cette image. Elle est faite pour hanter. En
elle, je sens « le temps scintille et le songe est savoir ». « Pour
moi seul, à moi seul, en moimême ? » Je ne crois pas. C’est là,
d’une présence absolue. Comme ces quatre vitesses que je
veux saisir, dégager ou libérer de cette bandeannonce : la
vitesse du film, celle de la B.A., celle de la croisière et celle de
la « machine à faire de la civilisation », la mer, ou, plus
justement, la Méditerranée. Ainsi, le temps de la croisière se
réfléchit dans la très longue et très lente histoire de la
Méditerranée. « Notre mer », avec ses échanges commerciaux,
ses cultures, ses langues, ses conflits, ses légendes, ses
religions, ses hommes, ses femmes, ses éternités, dont celles
de Rimbaud et de Pierrot le fou, qui trouva la mort d’avoir été
trop lent. La mort va parfois plus vite que le désir de vivre, le
regret de la vie.
Comment expliquer la présence de la Méditerranée dans Film
socialisme ? C’est la question qui vient à l’esprit, si on pense au
travail de Bergala. « Dans Le mépris, écritil, du choc frontal de
la rencontre avec la lumière de la Méditerranée, avec le midi, la
plus grande altérité possible, Godard puisera une force
d'inspiration inconnue de lui à ce jour, qui produira une intensité
esthétique sans heurts ni àcoups, une tension calme et sans
pics ni éclats, une éclatante sérénité stylistique. » Après Pierrot
le fou, « il renoncera définitivement à la Méditerranée pour filmer
le bord du lac Léman, la Bretagne, la Mer du Nord, s'éloignant
résolument du cinéma de l'altérité absolue ». On pourrait
discuter ce passage, riche et conventionnel, longtemps, on se
contentera juste de noter combien cette « idée » d’ « altérité
absolue » est insuffisante. L’absolu, étant sans relation, n’a pas
d’altérité ; l’altérité en tant que différence et relation ne peut être
absolue. Seule l’identité sans vie, non vivante, est absolue,
qu’on la nomme Dieu ou, ce qui revient au même, Mort. Et puis,
comme nous le savons aujourd’hui, Godard n’aura pas renoncé
définitivement à la Méditerranée. Il aura juste pris un long détour
pour y revenir, le long détour des héros, Ulysse, par exemple,
qui occupe chez lui, comme Homère, une place dont
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l’importance m’apparaît de plus en plus extrême. De mémoire,
seulement, on se rappelle. Dans Le Mépris, il y a l’Odyssée ;
dans Les Carabiniers, Notre musique, plutôt L’Iliade ; la guerre
de Troie est la guerre où se pense le conflit israélopalestinien ;
après LangHölderlin, c’est au tour d’un autre poète d’incarner
l’image de la résistance poétique, Mahmoud Darwich, le
PalestinienTroyen.

La Méditerranée, pour Godard, ce fut d’abord la Grèce. Dans Le
Mépris, les deux sont rassemblées par le nom du poète de l’absence
des dieux. « J'ai choisi Hölderlin à cause de cette fascination que la
Grèce, la Méditerranée exercent sur lui ». Quand il écrit son texte sur
le film de Pollet, presque à la même époque, ses analyses se situent
sans grande surprise dans l’espace de l’humanisme classique. La
Grèce est liée à l’essence de l’Occident et de l’homme universel,
incarnée exemplairement dans l’esprit grec, latin, chrétien et
l’ensemble des traits qui, en définissant les frontières de la
supériorité européennes, excluent ses autres, la Turquie, par
exemple ; qu’on y interdise ou pas le voile.
« Que savonsnous aujourd’hui de la Grèce ? » demandait Godard.
Si la question est plus vivante que jamais, cet « aujourd’hui » n’est
plus le nôtre, mais, comme le fut la sienne, notre expérience est liée
à la forme irréductible d’un aujourd’hui, qu’il soit authentique ou
déchu. Qu’estce qui lui donne forme ? Qui sommesnous
aujourd’hui, dans notre relation à la Méditerranée, à la Grèce, à
l’Europe, à l’Occident, au monde ?
Relisons, ce texte, en nous demandant quelles distances le séparent
aujourd’hui de Godard.
« Que savonsnous aujourd’hui de la Grèce. Que savonsnous des
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pieds agiles d’Atalante… des discours de Périclès… à quoi pensait
Timon d’Athènes en grimpant au forum ; que savonsnous de nous
mêmes, hormis que nous sommes nés là il y a des milliers d’années ;
que savonsnous de cette minute superbe où quelques hommes,
comment dire, au lieu de ramener le monde à eux comme un
quelconque Darius ou Gengis khan se sont sentis solidaires de lui,
solidaires de la lumière non pas envoyée par les dieux mais réfléchie
par eux, solidaires du soleil, solidaires de la mer… de cet instant
décisif et naturel, le film de JeanDaniel Pollet nous livre sinon le
trousseau complet, du moins les clés les plus importantes… les plus
fragiles aussi… Dans cette banale série d’images en 16mm., c’est à
nous maintenant de savoir retrouver l’espace que seul le cinéma sait
transformer en temps perdu... ou plutôt le contraire... car voici des
plans lisses et ronds abandonnés sur l’écran comme un galet sur le
rivage... puis, comme une vague, chaque “collure” vient y imprimer
ou effacer le mot souvenir, le mot bonheur, le mot femme, le mot
ciel... La mort aussi puisque Pollet, plus courageux qu’Orphée, s’est
retourné plusieurs fois sur cette “Angel Face” dans l’hôpital de je ne
sais quel “Damas”. »

ACROPOLIS NOW. Le texte se termine par on ne sait quel
« Damas ». Pas un mot de la Sicile, de l’Égypte, de l’Espagne… Pas
un mot non plus de la Grèce du présent de la question. La Grèce, qui
aura défini l’être comme présence, si l’on en croit Heidegger, est
toujours au passé. Seule intéresse la Grèce de Socrate, des
tragiques, d’Homère, des dieux, de la démocratie, qu’on dit avoir été
inventée à Athènes, la jolie blague. Notons que le penseur de l’être
ne sera allé en Grèce qu’une seule fois, en 1962, un an avant le film
de Pollet, un an avant Le Mépris.
Mais que se passaitil en Grèce, en France, ailleurs pendant
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l’aujourd’hui de la question de Godard ? Des guerres, des drames,
des choses comme ça, mais qui ne l’intéressaient pas, sembletil. Il
était alors moins porté sur l’Histoire, il n’était pas encore entré en
elle, à pas lents. Il se contente de redire lyriquement sa leçon
humaniste, des choses apprises chez Malraux, chez Faure, un peu
partout, sans beaucoup de sens critique. En Méditerranée grecque
commence la civilisation dans un partage sans cesse réactivé ; d’un
côté, l’élément barbare, asiatique, incarné par la figure d’un tyran, ici,
Darius et Gengis Khan, mais on peut citer des exemples plus
proches, comme le président iranien, qui lui aussi veut ramener le
monde à lui ; de l’autre, des hommes libres, solidaires de la terre, de
la mer, du soleil ; presque déjà écologistes.
La machine à faire de la civilisation sépare l’homme de la civilisation
de son autre, situé de d’autre côté de la Méditerranée, sur l’autre
rive.
La Grèce a eu ses Barbares, et puis Rome, et ensuite la Chrétienté ;
et les choses n’ont pas changé, pas trop. La Méditerranée est
toujours le lieu d’un partage, du partage entre l’Europe et ses autres.
La civilisation est située du côté du bon cap ; le cap de ceux qui
pensent, créent, parlent, aiment, vivent et font librement la civilisation
de la liberté. C’est l’idée qui anime le film bushiste de Manoel de
Oliveira, Um Filme Falado, qui, extérieurement, est très proche de
celui à venir de Godard ; même croisière méditerranéenne à travers
les cultures occidentales.
Que nous donnera à penser Film socialisme de tout ça, de ce type
de croisière idéologique ? À en croire le titre ce sera une tout autre
affaire, une autre histoire. Certaines choses restent cependant assez
ambivalentes dans la pensée de Godard ; il n’échappe pas à une
certaine forme d’« occidentalisme », comme le montrent ses
Histoires du cinéma. À une époque, il se référait beaucoup et avec
admiration à la fameuse distinction des trois rythmes de l’histoire de
Braudel ; il n’en gardait que deux, le lent et le rapide, qu’il variait à sa
manière. « Il y a deux histoires, une histoire proche, qui court vers
nous à pas précipités,  et c’est la télévision ou le Spiegel, et bientôt
Goya et Matisse sur CDRom (on peut bien entendu ajouter le Net ;
rien ne court à sa vitesse de nos jours, et c’est lui que Godard a
choisi pour nous annoncer très vite son film) –, et une histoire
lointaine qui nous accompagne à pas lents, et c’est Kafka, c’est Pina
Bausch ; c’est Fassbinder8. » C’est dans cette histoire qu’il s’est
aperçu que « le mot "musulman" avait été inventé par on ne sait quel
kapo de Dachau ou Mauthausen pour désigner un Juif lorsqu’il
n’avait plus aucune force, et qu’il avait fallu cinquante ans pour
retrouver ce Juif sous un uniforme musulman dans les ruines de
Sarajevo et Srebrenica.9 »
Cela Godard ne l’a pas appris chez l’héritier de Pirenne et de l’esprit
des colonies, Braudel pour qui « l’Islam visàvis de l’Occident, c’est le
chat visàvis du chien ; on pourrait dire un contreOccident (…) il est à
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lui seul, l’"autre" Méditerranée, la ContreMéditerranée prolongée par le
désert10. »
Ce n’est pas la Méditerranée « altérité absolue » pour l’homme du Nord,
c’est la Méditerranée qui porte en elle, son autre, l’autre de la
Méditerranée, l’Islam. C’est ce qui se dit, d’une manière ou d’une autre.
Par la Méditerranée se fait le partage nord/sud, des riches et des
pauvres, des croisières et des radeaux des « sanspapiers » ; « le lac
intérieur est un cordon sanitaire ».
Quand, bien après Le Mépris, et le texte sur le film de Pollet, on
interroge Godard sur une possible différence entre la Méditerranée du
Mépris et celle de Notre musique, conscient des limites idéologiques de
la Grèce allemande férue « des Grecs dans le mauvais sens, dans le
sens guerrier », il répond n’avoir pas « du tout pensé, dans Notre
musique, à la Méditerranée. Bien qu’il y ait peutêtre un aspect
méditerranéen, puisqu’il y a un écrivain espagnol, un écrivain
palestinien ; Sarajevo, comme la Palestine, ce sont des lieux de la
Méditerranée abandonnés par l’Europe. »
Dans quel film de Godard voiton le livre de Braudel L’Identité de la
France dans une flaque de boue ? L’identité de la France traînée dans
une flaque de boue ? Ce plan seraitil censuré, aujourd’hui, s’il était pris
au mot, vu à la lettre ? Provoqueraitil une de ces polémiques dont nous
avons maintenant pris l’habitude11 ? Qui comprendrait encore,
simplement, en le voyant, qui penserait simplement : « Le propre d'une
culture, c'est de n'être pas identique à ellemême, c’est de ne pouvoir
s'identifier, dire « moi » ou « nous » que dans la nonidentité à soi, la
différence avec soi. Il n'y a pas de rapport à soi, d'identification à soi
sans culture, mais culture de soi comme culture de l'autre. Une culture
n'a jamais une seule origine. La particularité de la culture française, des
Français à se sentir universels n’a rien de particulier ; il n'est pas réservé
aux Français de se sentir "hommes d'univers". Ni même sans doute aux
Européens. Aucune identité culturelle ne se présente comme le corps
opaque d'un idiome intraduisible mais toujours, au contraire, comme
l'irremplaçable inscription de l'universel dans le singulier, le témoignage
unique de l'essence humaine et du propre de l'homme12. »
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Répétons la question de Godard : « que savonsnous aujourd’hui de
la Grèce » ? Qu’en sait aujourd’hui Godard, à l’heure où l’Europe,
peutêtre le monde, tremble en Grèce ?
En titre de The Economist, cette semaine, on lit : « Acropolis now.
Europe’s debt crisis spins out of control ».
La couverture nous montre des hélicoptères audessus de l’Acropole
dans le soleil couchant et Angela Merkel dans le rôle de Brando,
« the horror, the horror » ; que viennent faire là ces hélicoptères ?
Avaientils anticipé la présence des 200 militants communistes qui
ont occupé ce mardi matin le site de l'Acropole, « pour protester
contre la cure d'austérité infligée aupays. » Sur leur banderole :
" Peuples de l'Europe, soulevezvous ", en grec et en anglais. La
langue de l’être, la langue du capitalisme.
Quelle sera la langue de l’hypothèse communiste, du communisme à
venir, du socialisme qui s’annonce ?
Les langues de l’autre.
Aujourd’hui, en Grèce se lient l’Acropole et l’Apocalypse ; Godard le
saitil ?
Seraitce donc aujourd’hui l’Acropolis ?
Maintenant ?
Non, pas maintenant, plutôt l’Apocalypse.
« Demeure, Athènes (Nous nous devons à la mort). »
D’un fragment à l’autre, ou pour le dire plus vite « d’un fragment
l’autre », parfois d’une ligne, d’un mot, l’autre, je suis passé de
Derrida à Godard, et de Godard à Derrida, sans le dire, sans
l’annoncer, le signaler, on l’aura parfois senti, lu, noté, faisant mon
montage, pour mon bon plaisir, avec pour seul souci que quelque
chose naisse de beau de cette rencontre.

L’ESPACE CINÉMATOGRAPHIQUE. Mais quel rapport tout ça,
avec Film socialisme, avec ses bandesannonces ? Quels rapports ?
Comme si cela pouvait constituer une question. Quels rapports ? Des
millions, et plus encore. Tous les rapports qui vous plairont. À vous
seulement de les imaginer, puisqu’ils n’existent pas. Moi, ce qui
m’enchante, c’est des riens du tout, des presque riens, des choses
comme ça. Découvrir, par exemple, sans l’avoir cherché, sans
feindre de l’avoir trouvé, l’inventant certainement, que tout était là
depuis longtemps, depuis des éternités, sinon l’éternité ; oui, sinon
l’éternité ; c’est sans doute une illusion, que tout semble se déplier,
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venir en présence ; en lumière ? Dans la lumière ? Je le sais, et je ne
crois pas céder à une vision « rétrospective », au télos du sens et de
l’artiste qui peu à peu prend conscience de luimême dans le
mouvement par où se fait son œuvre. Autre chose est en jeu ; autre
chose se joue, à quoi importe peu que tout ne soit qu’un leurre. Il est
nécessaire, comme l’écrivait Blanchot13, si l'absence doit se
maintenir, être notre règle, la loi qui nous commande et donne à
penser, qu'au mot de la réponse, de la solution, vienne sans cesse
se substituer un autre, qui nous éloigne, nous tienne à distance,
nous ramène au large, sans cesse, et à celuici un autre encore, qui
nous fuit, le fuyant, « et à ce dernier le mouvement même de la
fuite ». Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons avancer, nous acheminer
vers le règne sans règne des images, qui vont et viennent, ne
cessant de nous inquiéter en nous privant des mots, du pouvoir de
nommer, le seul qui arrête la vie des images, la vie autrement dit, et
son image, le passage, le montage infini de ce qui ne passe pas
sans engendrer dans l’esprit une idée, une expérience, un goût, le
désir de « l'inextinguible réel incréé ». Et à la fin, si ce mot pouvait ici
avoir un sens, nous devrions nous trouver non pas face à des
choses, à des légendes, à des animaux, à des choses comme ça,
des formes ou des images, mais dans les pas, dans les parages d’un
rythme poétique, comme celui, étrange, inquiétant audelà de toute
inquiétude, du film de Pollet, dont le texte de Godard ne rend pas la
force. Mais là ne sont pas sa vérité, sa profondeur, sa nécessité.
Pour les approcher, il faut en extraire les mots les plus justes, pas
ceux que Godard aura extraits du film de Pollet, et les poser comme
des galets sur la route de « la mer allée avec le soleil ». « Damas »,
« Orphée », « temps perdu », « Angel face ». Ce ne sont que des
mots, mais tout de même, ce n’est pas un hasard, si là, déjà, se
trouvent liés, dans un texte sans grand intérêt, le temps perdu,
Orphée, Paul… et presque la formule centrale des Histoires du
cinéma. À chacun de ces mots pour qu’il résonne pleinement, il faut
joindre, faire correspondre son autre, son absent, sa trace. Pour
Damas, ce sera Paul ; Orphée aura Eurydice. Le temps perdu, celui
qui ne se retrouve que dans sa recréation. Mais à quoi, à qui, donc
faire correspondre ce visage d’ange ? Quel visage donner à cet
ange ? Celui de Jean Simmons ? Celui de Preminger, que je n’aime
pas ? Les visages des anges innombrables qui habitent l’imaginaire
de Godard ?
On verra, plus tard. En attendant, d’avoir vu pour comprendre, on
imagine Paul, pas encore saint, pas encore chrétien, envoyé à
Damas persécuter les chrétiens. Ce fut un grand persécuteur de
chrétiens, avant de devenir un grand chrétien. Il croit aller à Damas,
alors qu’il s’achemine vers l’éternité, vers Jésus revenu d’entre les
morts. Retournement. Conversion. Le temps de l’image est venu
pour lui. Il fait son entrée dans le cinéma de Godard sur le chemin de
Damas, le lieu où tout se retourne, se convertit ; mais à quoi ? Je ne
sais pas. À une énigme dont Orphée réaffirme le mouvement de
retournement. Le poète a perdu son amour ; comme Stewart dans
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Vertigo, les maîtres de l’univers l’autorisent à descendre aux enfers
le ramener. Eurydice dit à Orphée : « Ne te retourne pas. » Et Orphée
se retourne, vers cette ombre, cette « présence voilée » et la perd à
nouveau. Orphée, c’est le cinéma, se retournant vers la mort, vers
les désastres de l’histoire, vers les enfers, le négatif.
S’il y a un retournement au cinéma, c’est qu’il y a d’abord eu un
tournage. On tourne et on retourne. On tourne deux fois.
Godard, en bergsonien ami des durées, aime la répétition ; c’est
en elle qu’il crée la différence.
« On sauvera ça au montage », c’est la formule qui débute
Montage, mon beau souci. Elle doit être entendue au sens fort,
celui du salut ; par le montage se fait le salut de ce qui a été
tourné. Le montage est le retournement ou la résurrection des
choses. Le temps perdu retrouvé.
« Le cinéma, a cru Godard14, autorise Orphée à se retourner sur
Eurydice sans la faire mourir », dans les Histoires, où le poète
des poètes, qui fait penser à l’ange de l’histoire de Klee rendu
fameux par Benjamin, intervient à plusieurs reprises. Je me
souviens, je pense (mais je ne veux pas revoir pour m’en
assurer) de la voix de Cocteau venue du Testament d’Orphée,
d’images de cadavres, de bombardements, de guerre : « quelle
horreur, quelle horreur, quelle horreur ». Le cinéma comme la
poésie, en tant que cinéma, quand il cesse de se raconter des
histoires pour raconter l’Histoire ne peut que descendre aux
enfers avec Dante. Les films de Godard forment une divine
comédie, sans dieu. La comédie de l’absence du divin. Pourtant
Godard croit au paradis, du moins à sa trace ; tous ses grands
personnages semblent le chercher ; vivre sa vie, c’est vivre
d’une manière absolue, religieuse, métaphysique ; sans le
souvenir de cette trace, qui est aussi une promesse, aucune
rédemption ne serait possible.
Il faudrait entendre Blanchot, ici ; il faudrait que Blanchot se
fasse entendre ; la voix des lectures de jeunesse de Godard.
« Quand Orphée descend vers Eurydice, l’art est la puissance par
laquelle s’ouvre la nuit, mais c’est vers Eurydice qu’Orphée est
descendu, l’extrême que l’art puisse atteindre, sous le nom, et sous le
voile qui la couvre. Elle est le point profondément obscur vers lequel
l’art, le désir, la mort, la nuit semblent tendre ».
Godard, Blanchot, Derrida sont entrés dans la métaphysique par
« la porte de la mort ».
Celle de l’infini ?
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J’aime beaucoup cette image de Ricœur, elle ne concernait que
Derrida dans son esprit. Il l’avait inventée, à l’époque où ils
s’expliquaient autour de la métaphore, vive ou morte. La mélancolie,
c’est ce qui lie, en moi, en ce momentmême, Derrida, Blanchot, et
Godard ; l’affect de deuil, cette étrange passion pour les traces, qui
sont aussi des promesses ; on ne comprend pas en général cette
idée ; on croit que la trace renvoie nécessairement à un événement
passé ; mais il suffit d’une image pour voir qu’en elle les trois
dimensions du temps sont inséparables. On imagine Robinson sur
son île ; il se balade sur la plage, et découvre des traces de pas. Tout
le temps est là ; il découvre dans son présent les traces d’un
passage, d’un passé, et craint ou espère le retour de ceux qui sont
passés là ; les trois temps, en une image.
Depuis des éternités, le monde lutte contre l’éternité. Godard aura
dit, redit, répété tant de belles choses, tant de choses comme ça, où
se lient dans l’intensité de l’image la beauté et la pensée. Cité, serait
un meilleur mot. Oui. Il aura cité tant de choses, à venir devant son
cinéma et à s’en aller. Ce n’est pas une image poétique15, mais
l’essence de l’image. Une image, ça vient, ça part ; elle montre le
départ et l’arrivée ; elle va de l’un à l’autre, et revient de l’autre à l’un,
comme dans un roman de Virginia Woolf. Les vagues ? Oui, peut
être Les Vagues.
Dans le poème qui donne une partie de son titre à Montage, mon
beau souci, on peut lire : « Beauté, mon beau souci, de qui l'âme
incertaine a, comme l'océan, son flux et son reflux ». On y trouve
aussi Ulysse, du moins sa femme, et sa toile sans fin, qui du soir au
matin se défait, comme la mer, toujours recommencée, comme un
montage sans fin, qui n’aboutirait à aucune œuvre.
C’est comme une vérité, qui viendrait de loin ; de la Grèce,
d’Homère, de l’enfance, du cinéma ; art de l’enfance ; enfance de
l’art16.
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Petit garçon, on s’en souvient, JeanLuc Godard récitait à son grand
père, banquier à Paribas et ami de Paul Valéry, Le Cimetière marin.
Le cinéma, le cinéma, toujours recommencé. Le montage autrement
dit.
On recommence donc, tout le cinéma ou le cinéma seul de Godard,
depuis ce moment, cet anniversaire de mariage, ces histoires d’eau
et de mort, l’épreuve de la mémoire et du cœur. On dit « réciter par
cœur », « apprendre par cœur », comme si ça n’en valait pas la
peine autrement, comme si citer, ou réciter, n’a pas de valeur, quand
le cœur n’est pas de la partie ; et la diction17.

FILM SOCIALISME, NEUF ŞIFR. Pas une bande, des bandes ;
parce qu’une bande, c’est toujours à plusieurs, et suspect aux yeux
des ministres de la police. De combien de manières, combien de fois
Godard nous atil annoncé son film à venir ? Au moins six. À
chacune, une idée du nouveau film de Godard, Film socialisme. Ce
nom, « Godard », on devrait lui poser la question de Shakespeare à
Juliette et à Roméo, la question de Stephen Dedalus : « What is in a
name ? ». Ce n’est pas uniquement une affaire de mots, de signes,
c’est une longue histoire, ontothéologique ; c’est l’histoire, elle
même, l’histoire de l’innommable, du jour et de la nuit, des
vainqueurs et des vaincus innommés. Non comptés.
Godard avait pensé appeler Le Mépris « À la recherche d’Homère » ;
parce qu’il fut le premier auteur de l’histoire ? Parce que ce poète
aveugle (il y a beaucoup d’aveugles18 chez Godard) avait chanté les
vaincus et les vainqueurs ? Parce qu’avec lui l’auteur anonyme
disparaît derrière l’œuvre ? À l’époque, mais il ne faut pas trop le
croire, l’action faisait le nom, que le chant rendait immortel. Dieu est
venu, le paradis, l’enfer, le purgatoire, la naissance, basse ou haute ;
puis, la Révolution a signé la fin des privilèges de la naissance.
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Égalité, liberté, fraternité, comme on dit. Les hommes valent autant
que leurs actes. On est ce qu’on se fait. On devient son propre
auteur. La longue suite des luttes pour la reconnaissance, et on
arrive très vite au cinéma19, à la politique de l’auteur, du nom, parce
qu’un auteur, c’est d’abord un nom, une essence. La légende
raconte que la Nouvelle Vague a beaucoup œuvré pour qu’Hitchcock
devienne l’égal des autres maîtres de l’univers (des formes), l’une
des voix du silence. C’est oublier la généalogie humaniste, le sujet,
et les lois du marché. De l’auteur à la marque, le chemin est court.
Spielberg est une marque, comme « la Picasso ». Désormais la
politique de l’auteur est partout. Ce qui gêne les gardiens des
traditions, des vraies valeurs, des vrais modèles. Polanski est un
auteur, pas Ribéry. Heidegger a retracé dans l’un de ses cours, la
« déchéance historiale » de la gloire grecque en célébrité. Les
athlètes grecs évidemment n’étaient pas des vedettes sportives.
Autrefois, les grands étaient vraiment grands ; leurs erreurs mêmes,
leurs fautes, leurs échecs étaient géniaux. C’est ça la politique de
l’auteur, une politique aristocratique ; un renversement de l’idéal
démocratique de l’acte mesure de la valeur. Avec la politique de
l’auteur, une action, une œuvre vaut ce que vaut son auteur ; on est
dans des relations de fidélités, dans quelque chose d’un peu
médiéval. Selon que vous serez auteur ou pas, les jugements de la
critique vous rendront blanc ou noir.
Godard aura fini par le comprendre, sans vraiment le comprendre. Je
ne sais pas s’il considère Messi comme un auteur, mais il aime le
sport, le tennis, le foot. La grande équipe de Hongrie des années
1950, l’Ajax des oranges mécaniques, le Barça. Dans Film
socialisme, il y aura une joueuse de tennis oubliée, une vaincue, et
des noms illustres, Badiou, pour les philosophes, Patti Smith, pour
les punks rimbaldiens.

Et il y aura Godard ; l’auteur, et son surnom, JLG. Pourtant, si on
jette un œil sur le générique, ils sont toute une bande à avoir
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collaboré à ce film : Fabrice Aragno, Paul Grivas, Louma Sanbar,
AnneMarie Miéville, Pierre Binggeli, JeanPaul Battaggia. Mais on
ne parle que de lui20, « Godard ». Hélas, pour son œuvre. Il s’est
souvent plaint du succès de la politique des auteurs. Désormais tout
le monde se prend pour un auteur, se dit auteur, c’estàdire pense à
soi avant de penser à l’œuvre. Lui, il n’en est plus là, il est entré dans
l’histoire à pas lents, il ne cherche plus à se faire un nom, mais à
s’en détacher, à en libérer ses œuvres, ses enfants. Il en veut à son
nom, à la politique des auteurs, qui interdit à ses films d’être vus, en
euxmêmes, pour euxmêmes, et d’être jugés sur pièce. Son nom fait
écran à son œuvre, il est en guerre contre lui. Un chauffeur de taxi
peut lui demander, « Alors Monsieur Godard, ça va ce montage ? »,
sans avoir vu un seul de ses films. Pourtant « Godard », ce n’est pas
une image, un plan, ce n’est rien du film.
« What’s in a name ? That which we call a rose by any other name
would smell as sweet. So JeanLuc Godard would, were he not
JeanLuc Godard call’d, retain that dear perfection which he owes
without that title. »
Voyez ce passage du nom au titre. Le nom est un titre. Le titre de
tous les films de Godard, c’est son nom ; entre les films de Godard,
son nom, le public, la critique, les médias, c’est une histoire d’amour ;
pas Tendre est la nuit, Roméo et Juliette. Une histoire polérotique.
C’est comme si ses films s’aimaient à travers son nom, malgré lui,
comme s'ils mouraient par sa faute, mais ne pouvaient survivre qu'en
lui21. Le nom est la mort et la survie de la chose même, comme
l’image, mais autrement. Entre l’image et le nom, il y a la guerre, la
catastrophe. On le sait, Godard a souvent séparé le cinéma parlant
du muet. Ce cinéma avait quelque chose de plus « socialiste »,
« égalitaire ». Avec le muet, les gens étaient à égalité, ils ouvraient
les yeux ensemble, ils pensaient, imaginaient. Le muet montrait les
choses, sans les dire. Il ne nommait pas, il ne donnait pas de nom. Il
ne parlait pas. Au nom de quoi22 ? Tout le malheur vient de la
nomination. On ne voit plus ce que l’on nomme : l’image seule le
laisse à luimême, le donne sans le donner, le présente dans son
absence, comme infini, comme autre. La vraie politique, ce n'est pas
celle de l’auteur, c’est celle de l’œuvre ; ou comme le dit, autrement,
Gadamer, « le subjectum de l’expérience de l’art, qui subsiste et
perdure, n’est pas la subjectivité de celui qui la fait mais l’œuvre d’art
ellemême », c’est elle qui appelle la réponse, au dialogue, c’est avec
elle qu’il faut discuter. L’œuvre est la seule politique qui vaille, mais
comme l’œuvre ce sont les enfants, il n’y a de bonne politique que
celle des enfants ou des animaux ; « l’œuvre c’est l’enfant, et
l’homme c’est l’adulte, c’est les parents. Et avec le cinéma il y avait
quelque chose : l’enfant montrait aux parents ce qu’ils étaient, et en
même temps, il parlait de ce qu’il était lui, l’enfant. Et les parents
n’ont rien voulu savoir, savoir, donc voir. Ils ont pris peur. Et Hitler
s’est mis à crier et à punir et Roosevelt a proposé un « new deal » ;
car devenait dangereux, non pas de raconter des histoires, mais de
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voir de l’Histoire. »

10. Film socialisme va s’ajouter aux autres « JLG films ». Comment
le verronsnous ? C’est à lui de nous l’apprendre, si la fonction du
cinéma n’est pas de faire voir, mais de nous faire voir comment nous
voyons. Comment voyonsnous aujourd’hui, les légendes, l’or, les
animaux, les paroles… des choses comme ça ? Nous le verrons
bientôt sur nos écrans. C’est la bonne nouvelle. C’est imminent. Film
socialisme est déjà là et pourtant encore à venir, il ne peut
s’annoncer que s’il est déjà là, il ne s’annonce que s’il reste encore à
venir ; à la fin, il sera là ; il aura alors fini de s’annoncer ; entre le
cinéma, l’image et le socialisme, le lien est nécessaire ; comme
l’image, ce que nomme ce mot, le socialisme, le socialisme utopique,
que je préfère appeler « communisme », a toujours été lié à une idée
de la fin, à ce qui doit venir à la fin pour mettre fin à l’injustice ; le
socialisme, en idée, dans l’idée, l’idée du socialisme, c’est l’idée de
la justice audelà des lois ; on pourrait lui donner bien des prénoms,
celui d’Antigone par exemple. Ou d’autres encore, peutêtre plus
justes, moins glorieux, celui du premier venu. Le nom et le visage de
l’un de ces hommes, de ces femmes qui… ont… trouvé, qui
trouveront, qui trouvent la mort en traversant la Méditerranée ? Les
sansnoms. Des Ulysse sans gloire. Des argonautes sans légende.
Des spectres ; en danger plutôt que dangereux. Il y a quelque chose
dans le nom de Godard qui l’aura toujours destiné à l’annonce, à
cette transcendance de la promesse. Quelque chose qui s’écrit dans
son nom, qui s’écrit avec son nom, dans la langue d’une culture qu’il
aime et combat, et qui substitue « à l'annonce de la " bonne
nouvelle " de fait, à son événement effectif, phénoménal, historique
et empiriquement constatable, l'annonce d'une bonne nouvelle
idéale, inadéquate à toute empiricité, la bonne nouvelle téléo
eschatologique ; les figures vivantes de tous les messies, qu'ils
fussent annoncés, reconnus ou toujours attendus ».
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C’est pourquoi le mot « image » ne suffit pas, qu’il désigne « juste
une image » ou « une image juste ». Avant cette distinction, selon la
distribution du juste, sa place, sa position, juste avant ou juste après
le nom, il faut dire qu’il n’y a pas d’image seule. Pas plus qu’un
présent, une image pure, seule n’existe pas. L’image n’est
jamais de rien, bien qu’elle ne soit image que d’être habitée par
rien. Un rien ? Une chose. Les choses, la cause du cinéma.
Toute image est image de quelque chose. L’image de ce qui
s’annonce en elle, vient et revient ; en elle, avec elle, pour
nous. « En elle » ? J’ai écrit ces mots sans trop réfléchir ; mais
où et comment, « en elle » ? Y atil dans l’image un dedans, un
lieu, un espace où se loge, habite, cette chose qui s’annonce,
qui est déjà là, sans quoi elle ne pourrait pas s’annoncer,
revenir, se promettre. « Pour nous ». J’ai aussi écrit ces mots,
mais qui « nous », de quel droit dire « pour nous », comme si
nous existions, comme si cela ne faisait pas de doute, comme
si nous ne faisions pas seulement semblant d’être « nous », un
« nous » et que cette image nous était destinée à nous et pas à
d’autres, en nous et hors de nous, à des passants, comme
nous, plus ou moins considérables. Un mot trop facile, arrive,
va s’écrire, s’est déjà pensé en moi, m’ayant précédé, ouvert le
chemin, la voie, me guidant, vers lui. Ce mot, bien entendu,
vous l’avez anticipé, il était prévisible, vous l’attendez, et
pourtant, il n’arrivera pas. Alors qu’estce qui revient,
s’annonce, fait retour, et se promet, dans Film socialisme, au
jour d'aujourd'hui, « dans la plus grande incertitude au sujet de
l'Europe même, de ses frontières géographicopolitiques (au
centre, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud), de ses frontières
dites " spirituelles " (autour de l'idée de la philosophie de la
raison, du monothéisme, des mémoires juive, grecque,
chrétienne (catholique, protestante, orthodoxe), islamique,
autour de Jérusalem, d'une Jérusalem ellemême divisée,
déchirée, d'Athènes, de Rome, de Moscou, de Paris…)23 ».
Qu’estce qui revient, passe, se promet ? Des images. Un autre
temps. Le temps de l’autre ; le temps, de l’autre ; sans cette
altérité, sans l’autre, il n’y aurait pas de temps ; le temps, une
altération du même ; une image. Là encore nous sommes dans
les parages de Derrida, bien entendu, et comme nous sommes
aussi en mer, en croisière, en vacances, il faut bien que l’image
nous conduise à la carte postale. Le lien est aisé, diraton. À
la lettre, les cartes postales sont des images, c’est ce qui les
distingue des lettres, mais c’est surtout à une image de Godard
que je pense. « Une image, c’est comme une carte postale,
dans la carte postale, il y a à la fois : ce qui s’est passé pour
celui qui l’a écrite, et qui dit " je pense à toi, je t’embrasse ", la
photo choisie ou non ; et la présence de celui qui reçoit la carte
postale ; il y a toujours ces trois éléments, présent, passé,
futur ». Le temps de l’image est triple. Comme tout temps,
comme le temps, diraton, et on aura eu raison de le dire. Une
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image, ce n’est pas seulement de l’espace, de l’étendue, c’est
du temps. L’image est à l’image du temps qui se contemple
dans l’éternité. Trois en un ; une trace. Une destinerrance, plus
qu’une croisière. J’aime beaucoup cette idée de l’imagecarte
postale, que l’image soit inséparable des trois horizons du
temps, et de ces mots si simples, les mots des pauvres gens,
comme dirait Ferré : « je pense à toi, je t’embrasse » ; oui, avec
le temps, tout s’écrit en lumière, tout reste, comme les
montagnes, les nuages.

Oh, j’allais l’oublier, la bonne nouvelle, l’annonce, que je voulais
faire : on l’a retrouvée.
Quoi ?
Une photo de Rimbaud.
C'est une image qui vient de loin. Non, pas exactement une image,
c’est plutôt comme une image qui vient de loin. Comme une image,
pas une image. L’image, elle, viendra, bien plus tard, quand nous ne
serons plus là. Que dire devant cette photo, qu’on n’attendait pas,
qu’on n’espérait pas ? Des banalités. Il se ressemble. Pas tellement.
Qu’étaitil donc allé faire en Afrique parmi ces idiots de colons, ces
pauvres types à l’avantposte de la civilisation ? Des choses comme
ça. Et finalement, sans chercher à rien apprendre à personne, on
pourrait aussi dire que cette photo, aussi inespérée soitelle, ne nous
rend pas le poète. Mais étaitce nécessaire ? Nous avons ses
poèmes, c’est en eux, que Rimbaud se trouve, pour qui le cherche,
pour qui veut le retrouver, c’est en eux qu’il s’est changé en éternité,
pour l’éternité ; enfin, nous disons ça, sans savoir très bien ce que ça
peut bien vouloir dire. Peutêtre que le poète aurait échangé ses
œuvres complètes contre quelques années de plus ; comme dit
Achille, plutôt être vivant et le dernier des hommes, que roi des
ombres. Si Rimbaud avait vécu s’étonne Godard, il aurait eu le
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même âge que Pétain. Quel montage. Au fond, sans chercher à être
ni profond ni original, ce qu’il faut dire et penser devant cette photo,
ce n’est pas que Rimbaud n’a rien d’un colon, qu’il ne pose pas avec
la bêtise d’un personnage de Flaubert, c’est quelque chose de plus
nécessaire, d’indiscutable, une vérité à la portée de n’importe qui.
Devant cette photo, il faut penser simplement. Rimbaud est mort24.
Rimbaud devait mourir. « C’est la loi. Il était menacé de mort ou
promis à la mort : trois morts, trois instances, trois temporalités de la
mort au regard de la photographie : la première avant la prise de vue,
la seconde depuis la prise de vue, la dernière plus tard encore, pour
demain, mais c’est imminent, après la parution de l’empreinte25. »
C’est triste ?
Oui ; personne ne prétendrait le contraire. Une image, c’est toujours
mélancolique ; mais peu importe, puisque « nous sommes infinis,
éternellement ». Hélas, ça, personne ne veut l’entendre. Si les mises
en garde et les annonces pouvaient changer quelque chose à
l’histoire, le cinéma ne serait pas numéro un chez les Cassandre26.
Mais, ce n’est pas son affaire, sa cause ; il aime trop la sagesse,
pour jamais être sage, retournant ainsi le temps vers l’éternité ; « la
mer allée avec le soleil. »
Comme une image de Rimbaud qui vient de loin ; en attendant la
résurrection.
Mais il est tard, peutêtre avezvous déjà vu Film socialisme. Il aura
sans doute été plus rapide que les Spectres, qui prennent un temps
fou à paraître. Leur temps d’apparition est d’une lenteur effrayante.
Des zombies de la vieille époque plus que des spectres. Des
zombies en noir et blanc ; mais « il y a plus d’un retard dans le
retard ; toutes les temporalités d’une vie ne marquent pas toutes la
même heure ; on avance là, on recule ailleurs. Le retard se
pluralise. »
J’ai parlé de la vitesse27, de la lenteur, du lièvre et de la tortue. Une
fable que Godard connaissait par cœur dans sa version
philosophique et poétique, il la récitait à son grandpère, ami de Paul
Valéry et banquier à Paribas :
« Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d'Êlée ! Quelle ombre de tortue pour
l'âme, Achille immobile à grands pas ! ».
C’est ce qu’il récitait à son grandpère ; à nous il aura dit :
« Deux histoires nous accompagnent, celle qui se rapproche de nous
à pas précipités, et une autre qui nous accompagne à pas lents. Les
pas précipités, c’est terminé : je suis entré dans l’histoire à pas
lents28. »
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Cœur :
là aussi faistoi connaître,
là au milieu du marché.
Criele, le schibboleth, à toute force
dans l'étrangeté du pays :
février. No pasarán.
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 1 « Le cinéma, ou plutôt le cinématographe a disparu à ce momentlà. Il a
disparu parce que ces camps, il les avait annoncés. » JLG par JLG 2, p.404.
 2 JLG par JLG 1., p.11.
 3 Spectres de Marx, Derrida.
 4 L'Autre Cap, Derrida.
 5 « Alors que je ne connais pas les dates d’anniversaire de mes parents, je
connais celle de mes grandsparents. Avec eux, j’ai eu une relation du même ordre
que celles des Grecs avec leurs dieux ou leurs demidieux. » JLG par JLG 2, p.31.
 6 « Mon grandpère m’a beaucoup marqué. Il était banquier à Paribas. C’était un
ami de Paul Valéry. Il avait tous ses livres. Pour ses anniversaires de mariage, je
devais bien réciter Le cimetière marin. J’aimais bien son Tel Quel aussi. » JLG par
JLG 2, p.432.
 7 Le mot civilisation serait entré dans le dictionnaire de l'Académie en 1835,
cinq ans après le débarquement des troupes françaises en Algérie.
 8 JLG par JLG 2, p.403.
 9 JLG par JLG 2, p.404.
 10 La Méditerranée 1, Braudel, p.143.
 11 JLG par JLG 2, p.388.
 12 Derrida.
 13 La Part du feu, Blanchot.
 14 « Et ce sont des sels d’argent qui ont fixé la première fois la lumière. On a
donc cru qu’il s’agissait de toucher la monnaie en achetant à crédit cette robe sans
couture de la réalité dont rêva André Bazin. Moi aussi j’avais cru un instant que le
cinéma autorise Orphée à se retourner sans faire mourir Eurydice. Je me suis
trompé. »
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