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YI- On se trouve devant votre Histoire(s) du cinema dans
la meme situation que vous, avec votre projet, votre « plan »
que vous pensiez irrealisable, selon le poeme de Brecht, et que
vous avez pourtant realise. Un peu comme saint Augustin
qui, voulant commencer un livre, a eu la vision d'un enfant
qui essayait de transvaser toute l'eau de la mer dans un petit
creux a l'aide d'une cuillere. On est toujours dans cette
impossibilite , inutilite meme, de tout dire 1a ou il s'agirait
plutot de dire le tout. Ce qui peut se faire lorsqu'on cree « une
forme qui pense », comme votre Histoire(s). Mais « dire » ces
Histoire(s) exigerait qu'on en elabore l'Idee platonicienne.
Cela necessiterait une ampleur de vue qui est probablement
difficile a atteindre, sans une distance prealable par rapport a
cette reuvre sans equivalent, non seulement a l'interieur de
l'histoire du cinema, mais de l'histoire de l'art en general et
meme dans les manieres de faire de l'Histoire. Cette distance
demanderait une sedimentation temporelle pour que cette
reuvre puisse se metamorphoser en Idee. Mais, en tant que
spectateur, je suis encore dans une trop grande proximite par
rapport a votre Histoire(s). De quel genre d'histoire s'agit-il,

8

Archeologie du cinema...

d'ailleurs? 11 n'y a rien de ce qu'on pourrait attendre d'un
manuel didactique : on n'y decrit pas, selon l'ordre des dates
et des faits et dans une succession chronologique, une suite
d'evenements, ou le recensement methodique des techniques,
des ecoles et des reuvres. Vous vous situez au-dessous des
peripeties, tout en les traversant, et aussi au-dessus, dans une
perspective synthetique oil le cinema cesse d'etre simplement
le spectacle divertissant pour lequel on le tient generalement,
ou bien une region delimitee, comme ill'est pour les
cinephiles, afin d'apparaitre comme ce qu'il est : non
seulement la forme majeure du xxe siecle, mais le centre du
xxe siecle, impliquant done le tout de l'homme de ce siecle,
de l'horreur de ses desastres a ses tentatives de redemption par
l'art. Ainsi il s'agit du cinema dans le siecle et du siecle dans
le cinema. Et ceci, comme vous le dites, parce que le cinema
projette, et parce que le cinema consiste en une relation
particuliere du reel et de la fiction. En tant que par sa
puissance le cinema a ete la fabrique du siecle, ou pour vous
citer a fait« exister le XX' siecle », i1 est aussi important que tel
ou tel grand fait historique, et a ce titre il peut venir a cote
d'eux. Mais puisque ces evenements ont ete aussi determines
par le cinema et ont ete egalement filmes, a travers les
actualites, par le cinema, ils font partie integrante du cinema,
et parce que, en tant qu'Histoire , ces evenements ont agi sur
le destin du cinema, ils font partie de l'histoire du cinema.
« Histoire du cinema, Histoire des actualites, actualite de
l'Histoire », comme vous le repetez souvent. I1 s'agit avant
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tout d'une reuvre et non d'un discours, et je comprends a la
lois votre desir qu'on parle de ce qui est un film- et en meme
temps huit films - et vos reticences a en parler.
JLG- C'est-a-dire non, pour le dire simplement je n'ai pas
un discours de savoir encyclopedique qui resumerait en
disant j'ai voulu faire ceci ou j'ai fait cela. Pas du tout... C'est
huit films reunis en un seul, les deux ensemble. C'est venu
comme cela. Mais c'est huit chapitres d'un film qui pourrait
en comporter des centaines de plus et surtout des annexes,
comme des notes en bas de page qui sont souvent plus
interessantes a lire que le texte lui-meme ... C'est un grand
livre, avec huit chapitres principaux, et cette disposition n'a
pas bouge en dix ans. C'etait une espece de lumignon pour
eclairer, dire on va dans cette direction, «Fatale Beaute » ce
n'est pas disons « Le Contr61e de l'univers »... Pourquoi huit,
ou plut6t quatre, avec des A et des B, parce qu'il y a quatre
murs dans une maison, des trues aussi nai:fs.

Constellation et classement

YI - Les coupes transversales ou verticales que vous avez
faites pour constituer cet ensemble ont ete faites au depart en
fonction d'une Idee du cinema, a partir des aspects differents
du cinema qui dessinent une Idee en forme de constellation.
JLG- Oui, huit constellations, ou quatre fois deux ... , le
visible et !'invisible, et puis a l'interieur de cela, il s'est agi de
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retrouver, par les traces qui en existent, d'autres constellations ... , pour reprendre la phrase de Benjamin qui dit que
les etoiles, a un moment donne, forment des constellations et
que le present et le passe entrent en resonance.
YI- En fait de resonance entre le passe et le present, il y
a une relation inteme de votre film avec le temps, meme,
pourrait-on dire, du temps sur le temps, une rememoration,
qui est due aussi aux annees qu'il a fallu pour le faire.
JLG - Surement, il a fallu beaucoup d'annees, cela a pris
beaucoup de temps, ce n'etait pas precon<;:u ainsi, mais cela
s'est fait ainsi. Et ce n'est pas plus mal, parce que si j'avais du
le faire normalement tout de suite, je ne pense pas que
j'aurais pris moi-meme ce temps-Ia. Le temps doit etre subi
quand meme.
Yl - 11 y a, au debut de l'un des chapitres , deux
photographies de vous : l'une de maintenant et l'autre qui est
plus ancienne, et vous passez de l'une a l'autre, comme si l'on
remontait dans le temps. 11 y a done ainsi non seulement cette
rememoration par rapport au siecle ou par rapport au
cinema, mais aussi par rapport a vous -meme, c'est-a-dire qu'il
existe une dimension d'autobiographie dans le film qui est
tres importante, et je crois qu'independamment de votre
situation dans l'histoire du cinema ou de votre relation a cette
histoire, il y a un rapport au temps avec tout ce que cela
implique qui vient de la duree exigee pour la realisation de ce
film. Dans votre Histoire(s) du cinema, et peut-etre parce qu'il
s'agit lade votre relation a l'histoire du cinema, il existe un
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seul element exterieur, un seul moment qui se situe a
l'exterieur par rapport a votre film, comme un commentaire
qui viendrait du dehors, et c'est votre dialogue avec Serge
Daney.
JLG- Quand les Histoire(s) du cinema ont ete reprises par
Gaumont, il y avait eu un arret de trois quatre ans. Je n'avais
pas mene mon projet a bout, je n'avais fait que les deux
premiers chapitres, alors qu'il y en avait huit en preparation.
A l'epoque Canal + ou beaucoup d'institutions n'avaient pas
voulu les faire. Puis Gaumont a repris le projet, et tout a
coup je me suis demande comment j'allais faire, par oil
recommencer cette histoire. A l'epoque des deux premiers
chapitres j'avais enregistre un cettain nombre de choses, sans
savoir ce que j'en ferais, Alain Cuny lisant Elie Faure, Sabine
Azema disant un texte de La Mort de Virgile de Broch, Julie
Delpy en jeune ecoliere lisant Le Voyage de Baudelaire ...
J'avais parle aussi de ce projet qui n'etait encore qu'en projet,
oil je decrivais : premiere « Toutes les Histoires », deuxieme
« Une Histoire seule », troisieme « Seulle cinema » et puis
« Fatale Beaute » et d'autres. Daney avait fait son article dans
Liberation. Mais il y avait eu un enregistrement de notre
conversation : je lui disais comment je pense travailler un
peu, la difficulte dans laquelle je me trouvais ... J'avais done
cet enregistrement. Lorsqu'il a fallu que je recommence,
j'avais besoin d'un nouveau point de depart. Chacune des
parties commence avec une introduction, tous les debuts ont
toujours ete tres penibles, c'est tres difficile, car il faut se
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lancer. Done, je me suis dit que je partirais de cet enregistrement avec Daney. <;a faisait un peu television, c'est
!'interview plus ou moins classique. Mais Daney etait aussi
pour moi la fin de la critique, telle que je l'avais connue et
que je fais commencer a Diderot, de D a D, de Diderot a
Daney, parce qu'il n'y a que des Franyais qui sont des
critiques, parce qu'ils sont ainsi discutailleurs. C'est aussi
parce que Daney resume assez bien, dans ce qu'il dit, la
position qui etait celle de la Nouvelle Vague ...
YI- Maison a !'impression cependant que la aussi il s'agit
moins, avec cette presence de Daney comme seul temoin, de
chercher un regard exterieur, une objectivation ou meme une
legitimation, que de vouloir integrer, un peu a la maniere de
Hegel, l'exterieur a l'interieur de votre film. Certes a Daney
qui vous dit, a cause de la position de la Nouvelle vague et de
votre rapport a l'histoire du cinema : « Toi seul », vous
repondez : « Seulle cinema. » Mais au fond je crois, et c'est
pour cela que je pense que vous etes essentiellement dans la
tradition des poetes lyriques, qu'il s'agit d'une identite entre
« Toi seul» et « Seulle cinema», comme dans ces jeux que vous
faites avec « Histoire et Toi », bien que cela renvoie aussi a des
histoires d'amour, mais, comme vous le montrez dans votre
film, les histoires d'amour sont l'ordinaire du cinema.
JLG - Il y a moi seul qui ai dit seul le cinema ... « Seul le
cinema », je l'avais dit avant, ya faisait partie des huit
chapitres. Daney me permettait de commencer, dele suivre et
d'aller ensuite ailleurs, ou s'il parlait de quelque chose de faire
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une simple illustration, qui ne soit pas comme quand on
parle de Marilyn Monroe et qu'on met sa photo, mais de
mettre une photo d'autre chose pour deja introduire une
idee ... Apn:':s la Liberation, il y a eu un moment une certaine
vogue de ce qu'on appellerait les «films poetiques », c'est-adire il y avait de la poesie ou du texte et puis il y avait
simplement de !'illustration. Vous prenez un poeme ou un
texte et puis vous mettez simplement des photos ou des
images dessus, ensuite vous vous apercevez soit que vous le
faites et que c'est banal, que c'est rien, soit que l'image que
vous apportez entre dans le texte et que finalement le texte, a
un moment donne, finit par ressortir des images , qu'il n'y a
plus ce rapport simple d'illustration, que cela vous permet
d'exercer votre capacite a penser et a reflechir et a imaginer, a
creer. Cette forme simple, soit avec un interviewer, soit avec
un poeme illustre, vous permet de decouvrir tout a coup
quelque chose a quoi vous n'aviez pas pense.
YI- Avec un materiau de base, somme toute tres restreint,
on arrive a une impression d'immensite. C'est grand parce
que <;-a projette. Le materiau est restreint, peut-etre parce que
vous ne disposiez pas de beaucoup de choses, mais d'un autre
cote cela parait comme une necessite, parce qu'aucune forme
ne peut se creer, sans ce qui est la base elementaire de la
forme : la recurrence, le retour, la repetition, differencies, et
c'est le travail sur l'image, mais aussi sur les sons, les paroles,
les musiques, c'est le montage qui permet cela par la
metamorphose d'un ensemble restreint. Mais malgre tout,
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manier une telle diversite de documents, non seulement les
films, mais les actualites, les sons enregistres, les livres, les
peintures, d'une certaine maniere les elements d'une archive
du xx· siecle, et les distribuer en plusieurs ensembles a du etre
un veritable casse-tete.
JLG - Je me demandais comment Cuvier avait fait. Une
fois qu'on a classe les choses, il faut encore les retrouver.
J'avais un classement tres simple et puis un classement avec
des debuts d'elaboration. Mais alors l'ennui c'est que j'avais
commence avec des debuts d'idee de sequences, j'avais
beaucoup de cases specialisees et je ne retrouvais plus ce dont
j'avais besoin dans la case fondamentale, et alors je suis
revenu a untrue simple : femme, homme, guerre, enfant, un
true tres banal pour etre au moins sur de retrouver les choses, et
aujourd'hui parfois j'en cherche et je ne les retrouve
absolument pas, je sais qu'elles sont la, mais je ne les retrouve
pas. Ce qui est une idee ala Borges aussi : la base, la demonstration, est dans l'une de ces chemises, mais on ne la retrouve
pas, et meme si on la voit a un moment donne on ne pense
pas que c'est elle tellement on y pense.
L 'angle et le montage
YI- Quand j'avais lu Introduction a une veritable histoire
du cinema, le livre que vous aviez publie dans la collection
« <:;a cinema », j'avais ete tres frappe par l'histoire de
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!'invention de l'angle comme la condition de !'invention du
montage , chez Eisenstein surtout, mais dans le film il y a
tellement de choses que cette invention de l'angle n'a plus ete
abordee directement.
JLG- Quand je disais « Seulle cinema », c'etait aussi pour
due qu'il n'y a des images comme va qu'au cinema seul : voici
une photo, on ne la voit que dans le cinema, on voit un train
suspendu dans un ravin, ce n'est pas la litterature, c'est Buster
Keaton , ou une photo de Mack Sennett ou une photo
d'Eisenstein, il n'y a que le cinema qui ait pu faire ces images. I1
suffit de regarder, par exemple, des photos du Pre de B ejine. 11 y
a des angles incroyables, comme seul Eisenstein pouvait les
faire , qui ne sont pas du tout les angles de Welles, qui est une
fonction de pensee et done tout autre chose. Eisenstein
c'etait des angles formalistes tres pres de la peinture ou des
choses comme cela. Et on comprend tres bien qu'en mettant
deux angles l'un a cote de l'autre on a un effet de vrai
montage, ce qui m'a permis de dire, apres, qu'Eisenstein a
decouvert l'angle a la suite de Degas ou d'autres dans la
peinture, et que ayant decouvet1 l'angle, il a decouvert le
montage ...
YI- Mais Degas lui-meme avait decouvert l'angle grace a
la photographie et parce qu'il etait photographe, c'est comme
cela qu'il y a eu !'invention du cadrage grace a la
photographie, et !'invention de l'angle qui a ete accomplie
par Eisenstein, ce qu'il avait lui-meme defini comme la
dialectique entre l'objet et le jugement du cineaste ...
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JLG- On met trois angles du lion, on a un lion qui se leve, a

cause des angles , mais pas a cause du montage, car le
montage ne dit rien sur ce lion, il ne reste que le lion, mais on a
une idee de quelque chose qui se leve, c'est la qu'il y a une
pre-idee du montage. Dans le premier film de Nicholas Ray,
They Live by Night, avec Cathy O'Donnell, dont j'ai mis deux
ou trois plans regulierement dans Histoire(s), on voit un
moment quatre plans de suite sur Cathy O'Donnell qui est
agenouillee et se releve, ils ne sont pas tout a fait dans l'axe,
mais sont a la suite, et on pourrait dire que la il y a un vrai
debut de montage artistique. Ou comme certaines fois chez
Welles, ce qui venait aussi du fait qu'il faisait les films le mardi
d'une annee alors qu'il etait a Marrakech et puis il faisait le
contrechamp, le mercredi de l'autre annee lorsqu'il etait a
Zurich, mais dans une simple conversation, il y a une suite de
plans comme dans Arkadin, oil c'est plus visible, ou il y a une
espece de rythme qui n'est pas du champ-contrechamp, qui
n'est pas du decoupage non plus, mais il y a uncertain rythme
de la conversation la tout a coup, qui est un effet a la fois tres
brillant et qui est comme la trace de ce que cherchaient tous
ces cineastes, et qui est vraiment le montage pour raconter des
histoires autrement. Tandis qu'il y a des gens qui parlent
comme 9a du montage, par exemple, une fille qui fait de
l'informatique sur un film de Techine dit qu'elle fait le
montage du film de Techine, mais elle ne fait pas plus le
montage que la fille qui vous vend un billet d'avion ... On
pourrait montrer qu'en fait - selon la legende, gardons les
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legendes puisqu'elles donnent une image de ce qui a eu lieu,
peut-etre pas exacte -, lorsque Griffith a voulu s'approcher
d'une actrice et qu'ainsi il a invente le gros plan, chez lui qui
faisait cela, il y avait un effet d'angle, meme si c'etait fait au
debut dans l'axe et tout de suite apres autrement, on voyait
qu'en fait il y avait deux angles di:fferents, il n'y avait pas un
rapprochement... Dans le premier chapitre des Histoire(s) il y
a, un moment, des choses comme cela que j'ai mises une ou
deux fois, mais que je n'ai pas etudiees ... Mais il n'y a pas que
cette histoire de l'angle et du montage ... il y aurait beaucoup
d'autres trues a faire sur le cinema. Le principal travail n'est
pas fait, c'etait toutes les annexes, et cela aurait exige toute une
equipe qui fasse cya pendant cinq six ans, au moins une
centaine d'annexes, que j'aurais voulu faire, mais que je ne
pouvais pas faire tout seul, ou alors il faudrait que je sois paye
par le CNRS regulierement pour le faire.

l'urgence du present et Ia redemption du passe
Yl- Dans votre dialogue avec Daney, vous dites que sans
le cinema vous n'auriez pas eu d'histoire, que vous lui etes
redevable pour cela et que vous deviez lui rendre ce que vous
1u i devez avec cette Histoire(s). C'est un niveau personnel
essentiel du film. Mais a la fin de la serie vous evoquez une
urgence, qui, tout en etant tres personnelle, est d'ordre
general. Vous parlez du cinema qui n'est pas a l'abri du
temps
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mais qui est l'abri du temps (M. Blanchot), vous parlez de la
tentative, dans vos compositions, de maintenir une oreille qui
ecoute le temps et tente aussi de le faire entendre, et vous
opposez cela a notre temps, au totalitarisme du present, a
!'organisation du temps unifie dont la tache est d'abolir le
temps (B. Lamarche-Vadel). Est-ce que precisement cette
disparition du temps, dont on pourrait dire qu'il est l'effet du
« temps reel » de 1'informatique et de la circulation
generalisee de l'image-communication-marchandise dont
l'antenne est la television et son ecran d'ephemere qui detroit
le present parce qu'il l'efface au fur et a mesure, est-ce que
c'est cette urgence du present, la disparition du temps et
meme la desesperance qu'il engendre, qui ont determine aussi
!'existence d 'Histoire (s) du cinema comme memoire du
cinema et du siecle, comme memoire du temps dans le
temps? Proceder a partir de l'urgence du present a un
sauvetage du passe me semble etre l'une des proximites de
votre film a ce que souhaitait realiser Walter Benjamin dans
son livre Paris, capitale du XIX siecle. Si ce qui est a sauver n'est
pas sauve maintenant, dit Benjamin, il risque de disparaitre
definitivement, ainsi de votre film par rapport au cinema.
JLG - Certainement, c'etait un sentiment comme ya, ce
n'est pas tres clair, c'etait tres inconscient, apres, a la reflexion
ya devient plus conscient. Mais lorsque vous, ou bien
d'autres, citez un auteur ou parlez d'un livre vous l'avez
vraiment lu, de rna part j'entends un son, je pense qu'il doit
aller la, i1 y a un melange ...
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YI- Je ne voulais pas du tout parler en terme d'influence,
mais essayer, parmi les manieres d'aborder l'Histoire, de
trouver par comparaison et difference ce qui est specifique a
votre travail, car je crois que chaque fois l'objet et la
demarche sont differents. Dans votre film realise avec A.M. Mieville sur le musee d'Art moderne de New York, il y a
constamment des references a Benjamin... 11 existait aussi,
chez lui, dans Paris, capitale du XIX siecle, la volonte de
concevoir et de constituer entierement une reuvre a partir
d'archives et de citations et par le montage ou, comme il
disait, d'edifier de grandes constructions a partir de petits
elements selectionnes et retravailles avec precision et nettete.
Benjamin avait ete a Moscou, i1 avait vu des films de Vertov,
et ce qu'il a ecrit sur le cinema, qui serait tout a fait different
de la tradition artistique pour etre une pratique par rapport
au reel , a ete largement determine par cela...
JLG- Ah oui ... Je ne le savais pas ...

Histoire et rememoration

YI - Cette relation entre l'urgence du present et le
sauvetage du passe exclut le genre d'histoire qui se bornerait
a dire seulement comment les choses se sont passees, ou
pretendrait eclairer le passe par le present ou le present par le
passe. Cela exige, au contraire, une histoire qui, refusant le
deroulement continu et par une construction qui accentue les
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felures et les sauts, cherche a liberer les forces non realisees
contenues dans le passe. C'est maintenant que le passe prend
son vrai visage, ou comme vous le dites, dans l'un de ces
exergues en forme d'oxymoron qui commencent les
differentes patties de votre film : « F aire une description precise
de ce qui n'ajamais eu lieu est le veritable travail de l'historien »
(0. Wilde). Si « une veritable Histoire » ne peut pas s'ecrire
du point de vue des vainqueurs, parce qu'elle a pour but de «
reveiller les morts et sauver les vaincus », alors il s'agit dans
votre film plut6t d'une « rememoration » que d'une histoire
ecrite a l'indicatif qui envisagerait les choses de l'exterieur.
C'etait aussi la conception de Peguy dans son Clio et la raison
pour laquelle i1 opposait Michelet aux autres historiens.
L'histoire est irrealisable, parce qu'il faudrait une eternite
pour faire l'histoire du moindre temps, ainsi que le dit Clio a
la fin de votre film, c'est que pour l'histoire le temps est une
ligne droite le long de laquelle il y ales evenements. Mais la
memoire est verticale . L'histoire s'occupe de l'evenement sans
etre jamais dedans. La memoire, ce que Peguy appelle aussi «
le vieillissement », ne s'occupe pas toujours de l'evenement
mais il est toujours dedans , elle y reste et le remonte, elle
plonge, s'enfonce et sonde l'evenement. Ou pour paraphraser
encore Benjamin, votre film n'est pas du genre d'histoire qui
s'occupe dubois et des cendres, c'est la memoire presente de la
flamme. I1 y a une histoire qui passe le long du cimetiere,
selon Peguy, et une autre forme d'histoire qui veut etre « une
resurrection du passe », une redemption du passe , elle est
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memoire et elle ne se realise que comme reuvre et votre
Histoire(s) du cinema est une reuvre d'art essentiellement et
avant tout.
JLG - C'est du cinema, c'est-a-dire non pas comme la
litterature qui est plus liee au sens, mais dans le film il y a le
rythme, c'est plus proche de la musique, c'est comme ~a que
pour le rythme j'ai utilise le noir. ..
Y1 - La difference avec le travail de l'historien, vous
l'enoncez dans votre film avec une citation de JLGIJLG : « Cela
ne se dit pas, cela s'ecrit, cela se compose, cela se peint cela s'enregistre », or dans le travail de l'historien cela se dit essentiellement. Un historien ne peut pas se permettre de creer des
« images », ce que vous pouvez faire avec le montage et le
collage : rapprocher les choses eloignees, parce qu'un historien
devrait pouvoir presenter, selon l'ordre de raison, toutes les
mediations et les relations intermediaires. Chaque fois qu'il y a
une image qui apparait, se creent autour d'elle des connexions,
des interferences, des resonances. Quand vous evoquez la
Liberation de Paris, il y a le discours de De Gaulle, il y a votre
image de cette epoque, celle des resistants au ralenti, celle de
Duras, avec la chanson qui parle de Marguerite, et l'image de
son livre La Douleur, il y a la commemoration de cette
Liberation mise en scene pour la television, et vous parlez de
Debord, mais aussi de Claude Roy qui avait pris le CNC cree
par Vichy ... , je dois oublier beaucoup de choses, et si je me
rappelle bien cela se tetmine avec un plan de Pierrot le Fou ou
il est question justement des maquisards dont on dit qu'ils sont
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morts mais dont on ne sait rien de ce qu'ils etaient ni de leurs
vies. I1 y a toujours, a chaque moment, une construction
polyphonique, vous avez jusqu'a dix, douze niveaux d'elements
differents, plusieurs images, plusieurs textes, qui ne vont pas
tous dans la meme direction et c'est par la que c'est peut-etre
difficile a accepter par les historiens. Parce que pour eux i1 y a
un fait et ensuite un autre, dans un rapport de cause et de
consequence, tandis que chez vous c'est comme une sonorite
dont on entendrait non seulement les harmoniques, mais
aussi, dans une simultaneite polyphonique, les contrepoints, et
meme les inversions mais aussi des cercles qui se font autour de
ces choses et les liens qui s'etablissent par moments non pas
directement, mais au niveau de ces cercles de resonances et
d'interferences, qui peuvent etre et sont parfois contradictoires
comme en musique. Cristaux du temps, palimpseste,
refraction, echo, eclat, c'est de la memoire qu'il s'agit, de ce
qu'une image, comme champ d'intensite, ramene immediatement au souvenir ou bien des connexions qu'elle declenche.
Votre film est une forme qui pense et fait penser, ce n'est pas
un discours a l'indicatif qui serait de l'ordre d'un savoir, c'est
peut-etre un genre, sinon de« philosophie de l'Histoire », mais
de pensee de l'Histoire, il faudrait situer votre film, par son
ampleur, en compagnie des ceuvres musicales, Wagner,
Mahler. .. Votre film est comme les gran des ceuvres poetiques
ou romanesques de ce siecle, qui se veulent complexes et
inclusives, qui brisent la distinction entre prose et poesie,
l'image et la reflexion, le lyrisme personnel et le document
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historique, et qui melent systematiquement ecriture et
rememoration pour pouvoir etre le lieu oil la verite du siecle
resonne. I1 n'y a pas chez un historien ce que vous dites, en
vous referant a Malraux, a propos du regard des femmes de
Manet, et qui me semble etre la teneur de votre film, le regard
par lequel l'interieur rencontre le cosmos. Quelque chose
d'une Divine Comedie, s'il ne s'agissait pas chaque fois d'reuvre
unique, d'autre materiau et d'un autre temps. Lorsqu'on
entend le texte de Heidegger sur les poetes en temps de
detresse, c'est bien Jean-Luc Godard qu'on voit. Je crois que la
difference principale par rapport a un Braudel, c'est celle de
votre place dans votre film. Vous y etes comme d'autres
cineastes et parmi eux. Vous etes egalement le gardien de
musee qui attend sa piecette et qui s'engueule avec les visiteurs
qui ne comprennent pas qu'il s'agit d'abord des reuvres. Vous
etes le chantre, le chef d'orchestre ou le grand pretre devant son
pupitre evoquant les films passes metamorphoses par Langlois
au present. Vous etes aussi celui qui doit au cinema sa propre
identite et son histoire et qui doit s'acquitter de sa dette pour
son salut, et bien que vous disiez « l'Histoire, pas celui qui
raconte », vous etes la en tant que celui qui raconte, et non pas
seulement comme le fabricateur absent qui aurait depose une
carte devant les regards. Vous etes la aussi comme celui qui a
ete au paradis. On peut se demander si Godard, qui a trouve
dans le cinema sa demeure, n'occupe pas dans votre Histoire(s)
une place semblable a celle de Hegel dans son systeme.
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JLG- L'Histoire, c'est dire a un moment donne, et Hegel
le dit bien quand il dit qu'on se met a peindre du gris sur du
gris. Le peu que je connaisse de Hegel, ce que j'apprecie dans
son reuvre, c'est qu'il est pour moi un romancier de la
philosophie, il y a beaucoup de romanesque chez lui ...
YI- Parce qu'il raconte toute l'Histoire du monde et toute
l'histoire de la philosophie, et l'une dans l'autre, comme
rememoration et non pas comme une histoire chronologique
ecrite a l'indicatif, d'ailleurs, c'est un peu de cette maniere,
avec une visee de totalisation, que vous racontez l'histoire du
cinema, et comme chez Hegel vous ne pouvez faire cette
totalisation que parce que vous vous trouvez a un moment
final de cette histoire du cinema, a une sorte de cloture,
lorsqu'il n'y a plus que repetition et liquidation de ce qu'il y
a eu. Bien qu'il s'agisse avec Histoire(s) du cinema d'une
pluralite d'histoires juxtaposees et independantes les unes des
autres, avec des relations qui s'etablissent entre les histoires
dans l'espace d'une dispersion, on a malgre tout !'impression
d'une totalisation qui devient evidente dans la derniere partie
du film, on a la une histoire, tout entiere en reference a une
subjectivite - vous dites d'ailleurs : « Toutes ces histoires qui
sont a moi » -, une subjectivite qui n'est elle-meme que l'effet
de cette histoire.
JLG - Pour moi l'Histoire est l'reuvre des reuvres, si vous
voulez, elle les englobe toutes, l'Histoire c'est le nom de la
famille, il y a les parents et les enfants, il y a la litterature, la
peinture , la philosophie ... , l'Histoire, disons , c'est le tout
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ensemble. Alors l'a:uvre d'art si elle est bien faite releve de
l'Histoire, si elle se veut comme telle et qu'elle en est l'image
artistique. On peut avoir un sentiment a travers elle, parce
qu'elle est travaillee artistiquement. La science n'a pas a faire
cela, les autres ne l'ont pas. 11 me semblait que l'Histoire
pouvait etre une a:uvre d'art, ce qui generalement n'est pas
admis sinon par Michelet.

La video et la possibilite de raconter l'histoire du cinema

YI - Pour reprendre l'image de l'interieur qui rejoint le
cosmos, dans votre film i1 y a le cinema bien sur et le siecle,
et en meme temps l'art et une pensee de l'image et de l'art,
c'est pour cela qu'il y a le texte sur la beaute ou que vous y
faites constamment des references afin que ces relations
puissent se realiser, parce qu'il y a une dimension de retlexion
a l'interieur du film, d'une pensee qui devient forme et la
resonance de tout cela dans un ensemble ou le cinema, la vie,
l'homme, l'art, l'Histoire sont inextricablement lies. Mais
pour que le cinema puisse faire ce retour sur lui-meme, dans
cette sorte de retlexion sur soi et son histoire qui implique le
tout de ce siecle et son Histoire, done pour que cela puisse se
faire et qu'il devienne en meme temps une ecriture, un
cinema a la seconde puissance, une a:uvre, !'existence de la
video, me semble-t-il, etait necessaire. D'abord techniquement pour toutle traitement de l'image, les surimpressions ,
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les inscriptions, etc. Mais independamment de la question
technique, est-ce que la video n'est pas la condition de
possibilite historique de ce film, parce que par la video, il y
aussi une certaine fin du cinema ?
JLG- Pour moi, la video etait l'un des avatars du cinema,
et puis elle est devenue un peu autre chose en diffusion avec
la television oil il n'y a plus du tout de creation, mais
uniquement de la diffusion. Mais la video va etre depassee par
l'informatique, ou un melange hybride qui va s'eloigner
d'une creation cinematographique telle qu'elle peut exister
aujourd'hui. Je dirais qu'il n'y avait pas une grosse difference
entre la video et le cinema, et qu'on pouvait utiliser l'un
comme !'autre. 11 y a des choses qu'on pouvait faire par l'un
et puis avec !'autre on pouvait faire autre chose. La video
venait du cinema, maintenant on ne peut pas dire que
l'informatique vient du cinema. Les premieres cameras video
et meme aujourd'hui, les trois couleurs ou des trues comme
ya, c'est la meme chose en etalonnage qu'au cinema, mais
c'est different avec ce qui vient de la theorie informatique.
Les Histoire(s) c'etait du cinema, techniquement c'est du
manuel, c'est des choses tres simples, des quarante possibilites
de la regie j'en ai utilise une ou deux, surtout la
surimpression, ce qui permet de garder !'image originale du
cinema, tandis que si j'avais voulu faire la meme chose avec le
cinema il aurait fallu passer par des contretypes et alors se
produit une perte de qualite, et surtout on peut la varier,
tandis qu'au cinema la variation doit etre prevue. Autrement
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il n'y avait pas de grand pupitre, ni une equipe avec vingtcinq televiseurs , je n'ai meme pas eu de documentaliste ,
c'etait un acte de peinture. Les surimpressions, tout ya vient
du cinema, ce sont des trucages que Me lies utilisait...
YI- On les utilisait, mais tres peu ...
JLG - Parce que c'etait plus complique ..., d'ailleurs j'ai
utilise tres peu, on a !'impression qu'il y en a beaucoup, mais
il y a des titres sur les images, il y a des surimpressions et c'est
relativement tout. ..
YI- Le fait que deux images se fondent l'une dans l'autre ...
JLG - Ce qui est plutot la base, c'est toujours deux ,
presenter toujours au depart deux images plutot qu'une, c'est
ce que j'appelle l'image, cette image faite de deux, c'est-a-dire
la troisieme image .. .
YI- Je crois cependant qu'entre ce que faisait le cinema et
ce que vous faites la, il y a une difference. Lorsque Eisenstein
ou Vertov mettaient une image et une autre , c'etait en
principe deux images qui se suivaient et gardaient chacune
leur reference, et il y avait, chez Eisenstein surtout, une
troisieme image qui s'engendrait dans l'esprit du spectateur,
c'est ce qu'Eisenstein appelait creer, contre une representation
du theme, l'image du theme ...
JLG- Moi, je n'ai fait que ya ...
YI Mais lorsque vous utilisez deux images en
surimpression ...
JLG - Pas tout le temps, mais en laissant penser, en
montrant qu'elle est lL.
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Yl - Quand vous parlez de ce que doit etre la priere
quotidienne ... , en disant que cette priere quotidienne doit etre
l'egalite et la fraternite entre le reel et la fiction. On voit Les
Quatre Ce nts Coups, et c'est le seul film emblematique de la
Nouvelle Vague dans votre film, on voit Jean-Pierre Leaud qui
court vers la mer a droite, et en surimpression, il y a la fin de
You Only Live Once de Fritz Lang, le couple qui se dirige vers
la gauche. Ce qui frappe d'abord c'est ce double mouvement
en sens contraire, comme s'il ne devaitjamais y avoir une seule
direction, et pour moi c'est ce qui caracterise tout votre film.
Mais ce mouvement contraire, et avec la resonance produite
par ce film de Lang sur le film de Truffaut, cela donne un
caractere encore plus nostalgique, non seulement par rapport a
la mort de Truffaut qui a ete votre ami ou a la mort en general
et au temps qui est l'un des themes du film, mais aussi comme
l'idee deja d'une fin de ce qui etait l'enfance de l'art et une
naissance. Impression qui se confirme, un peu plus loin,
lorsque vous parlez des illusions de la Nouvelle Vague, comme
si Stroheim n'avait pas ete detruit ou Vigo couvert de boue ,
vous montrez une photo de tournage de Truffaut et de Leaud
en citant un texte de Brecht, je crois, qui dit que si le courage
avait ete battu c'etait par faiblesse .
JLG - Mais ces deux plans , on aurait pu les montrer
separement ... La je dirais que c'est du cinema, mais non pas
utilise dans le sens d'un discours theorique ...
Y1 - Votre film n'est pas un discours theorique, c'est du
cinema ala seconde puissance ... La maniere dont vous
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utilisez la surimpression, c'est-a-dire vos deux images pour
creer la troisieme, cela devient immediatement une image
mentale, mais en tant qu'image de memoire. Dans la serie
« Le cinema, redites-le », il y a le moment consacre au cinema
d'evasion, et vous avez utilise sur une photo de Bergman, je
crois, l'image d'une femme au fond devant une porte ouverte
avec une bicyclette au premier plan, c'est-a-dire sur ce qui est
deja l'image d'une envie de depart, deux surimpressions de
Marnie, la premiere fois Tippi Hedren se deplace de droite a
gauche avec un bouquet de fleurs blanches et l'image se
dissout lorsqu'elle est un peu au milieu de l'ecran, la
deuxieme fois elle est a gauche et prend un bouquet de
gla1euls rouges dans le vase et se deplace vers la droite pour
disparaitre de nouveau au centre de l'image : ce sont
immediatement des images de memoire ...
JLG - Oui, de ce point de vue, je dirais qu'Histoire(s) du
cinema est le resultat de trente ans de video, parce que je m'y
suis interesse tout au debut, mais les gens du cinema ne s'y
interessaient pas , meme Sony ne s'y interessait pas ...
Lorsqu'on faisait La Chinoise, j'avais vu une camera et un
magnetoscope dans la vitrine de Philips, je me suis dit que la
discussion dans la piece entre les promao1stes pourrait etre
Filmee par eux-memes en video et qu'ensuite ils feraient leur
autocritique, comme c'etait la mode, on est alle voir Philips,
ya relevait de la defense nationale a l'epoque ... Disons, cela
(ait trente ans. Mais la video est, comme on dit dans un
immeuble, une aile adjacente du cinema. C'est du para-
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cinema utilisable d'une certaine fa9on pour faire ce dont le
cinema n'avait pas la possibilite en gardant la qualite, voila, et
en plus pour moins cher...
YI- Mais il y a aussi quelque chose de plus, la video a
archive le cinema...
JLG- C'est un enfant, une fille naturelle du cinema...
YI- C'est une fille naturelle du cinema qui, de la maniere
dont vous l'utilisez, a englobe le cinema, qui vous a donne la
possibilite d'une sorte de totalisation du cinema.
JLG- Qui a permis effectivement de le raconter parce que
ce n'etait pas techniquement possible en film ... Un moment
j'avais essaye des choses dans les cinematheques, avec des
bouts de films, cinq minutes de l'un, puis d'un autre et ainsi
de suite en chargeant des films sur deux projecteurs, <;a
donnait des choses etonnantes, on avait vraiment le
sentiment du temps et pour moi, <;a c'est l'Histoire ... On a
rarement ce sens chez les historiens, si, chez Koyre avec la
transformation de !'image du monde ou bien chez
Canguilhem. ..
YI- Je voudrais revenir amon idee de la video comme la
possibilite de reunir tout le cinema en archives pouvant etre
reutilisees. Je crois que dans !'image du cinema, il y avait
encore, a cause de l'empreinte, de la trace, un element
magique et qu'avec !'utilisation que vous faites de la video par
rapport au cinema, on se trouve dans une position semblable
a elle de Malraux. Les ceuvres d'art, qui en tant qu'ceuvres
avaient eu un sens sacre, perdaient ce sens parce que grace a
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la photographie, qui archivait toutes les reuvres et permettait
toute sorte de rapprochements entre les images, elles
entraient dans le musee imaginaire. La possibilite d'archiver
le cinema par la video ressemble a la possibilite d'archiver les
reuvres d'art par la photographie ...
JLG - Tout a fait, mais Malraux etait strictement,
largement romancier, ou ecrivain, et sans la photographie il
n'aurait pas fait le musee imaginaire. Mais apres, quand on lit
les demiers livres, on sent qu'il a des connaissances
phenomenales et bizarrement les photos deviennent de
nouveau des illustrations du texte. On y trouve des choses
extraordinaires, par exemple lorsqu'il ecrit qu'a un moment
donne les peintres ont peint l'eternel feminin contre la
Vierge, 9a c'est une image, mais l'image est plus dans son
texte que dans la photo ...
YI- C'est que les demiers textes, L 'Irreel ou L 'Intemporel,
sont essentiellement des textes chronologiques et non plus
synthetiques, avec tous ces rapprochements rendus possibles
par la photographie comme dans les premiers textes ...
JLG- Les tout premiers, avec un mot qu'on n'utilise plus
qui est Psychologie de !'art.

YI- Pendant que vous faisiez les Histoire(s) en video, vous
avez continue a faire du cinema, comme vous dites,
simplement, avec une image qui suit une autre, puis vous
venez de faire avec A.M. Mieville, en video, un film sur le
MOMA et l'art ala fin du XXe siecle, The Old Place ...
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JLG - La video, j'ai toujours pense que c'etait pour faire
des « etudes ». Mais pratiquement, financierement, on ne
peut plus continuer. Ou alors il faudrait avoir une petite
entreprise et qu'on vive aussi de la publicite, qui nous
payerait des trues. Mais il se trouve que dans le cinema l'un
deteint vite sur l'autre, c'est pourquoi je n'ai jamais cru a ~a,
je n'ai jamais cru aux romanciers qui ecrivaient des romans
policiers pour gagner de l'argent et puis qui faisaient leurs
bons romans. <;a n'existe pas , heureusement... Si vous
voulez, il y aurait une autre fa~on de fonctionner sur les CDRom, qui est plus la possibilite de feuilleter, de trouver, de
mettre un titre ... , c'est comme un couloir avec plein de
portes qui s'ouvrent, beaucoup de jeux se font de cette
maniere ... Entre le jeu video et le CD-Rom, il y aurait une
fa~on de faire les films , qui seraient beaucoup plus pres de
Borges ou d'autres gens comme lui. Mais cela ne se fera
jamais, on peut etre tranquille .. . Peut-etre il y aura un jour
un individu, un Chris ou un Van der Keuken, qui fera ce
genre de film .. . je trouve que par exemple Vander Keuken
ne domine pas du tout cela, il est tres cinema ou trop videogalerie et ~a se perd, on ne sait pas qu'en penser, il faut
beaucoup de legende. Moi, avec les Histoire(s), il ne faut
aucune tegende.
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Seul le cinema peut raconter sa propre histoire : citation et
montage

Y1 - Votre film, tout en utilisant Ia video, est du cinema, et
je pense que seulle cinema peut raconter sa propre histoire, et
etre et rester du cinema en seconde puissance tandis que Ia
peinture, Ia musique et meme Ia litterature ne le pourraient
pas. Parce que, avant tout, le cinema est un moyen
d'enregistrement et de reproduction et parce qu'il est deja
constitue par Ia relation entre deux elements differents qui
sont l'image et le son. C'est a cause de cela que vous pouvez
faire votre film tout en integrant toute l'histoire du cinema
avec des citations de films, tandis qu'aucun autre art ne peut
le faire. Par le travail que le cinema rend possible sur luimeme grace a Ia video, vous pouvez donner a Ia fois Ia
citation telle queUe, et en meme temps retravailler cette
citation pour vous l'approprier et en faire un element de votre
film. Ce fonctionnement simultane que le cinema permet
serait impossible meme pour Ia litterature , car au risque
de devenir cacophonique, elle ne pourrait pas devenir une
polyphonie de cette sorte.
JLG - Tout a fait... Une histoire de Ia litterature qui
s'exprimerait par texte, au bout d'un moment ne serait plus
un livre et ne serait plus lisible et on ne comprendrait pas tres
bien de quoi elle parle, elle ne pourrait pas prendre trois mots
de Dante et mettre apres Proust et faire son propre travail de
pensee en meme temps.
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YI- La citation est extraite de son contexte, arrachee a la
continuite dont elle faisait partie, et prend ainsi un sens
beaucoup plus fort et en meme temps different, parce qu'elle
entre en resonance avec d'autres en vue de creer une image,
une etincelle nee de la rencontre d'elements discontinus et
heterogenes - qui a un certain niveau, qu'on pourrait appeler
le collage, gardent leur heterogeneite et leur independance,
tout en entrant en relation avec d'autres elements par le
montage. Mais les citations sont retravaillees par vous, meme
lorsqu'il s'agit des extraits d'un seul film. Je prend l'exemple
de Duel au solei/, lorsque vous dites que le cinema montrait,
mais comme on ne voulait pas !'incertitude, on a raconte des
histoires de sexe et de mort...
JLG' - C'est une belle image, quelque chose qui vient du
xrx• siecle que j'ai pris dans un tres beau livre de Franyois
Jacob, La Logique du vivant.
YI- Il n'y a pas que des citations de films ou d'archives
enregistres, mais aussi des textes majeurs qui deviennent aussi
des images chez vous. Pour voir votre traitement des
citations, je voudrais reprendre mon exemple de Duel au
solei/, lorsque Jennifer Jones blessee a mort et son fusil ala
main monte vers Gregory Peck mourant qu'elle a elle-meme
blesse. 11 y a d'abord cette scene en elle-meme qui est citee.
Mais cette scene devient en meme temps emblematique par
rapport a tout le film : la partie pour le tout, elle en est la
metaphore . Elle devient aussi la metaphore de toutle cinema
grace ace que vous avez enonce en disant que le cinema c'est
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des histoires de sexe et de mort. Mais en meme temps la fa9on
dont vous avez remonte cette scene en y integrant deux
musiques differentes, une musique qui est le theme, pourraiton dire, du cinema mythique du sexe et de la mort et une
autre qui est une chanson nostalgique qui parle du temps et
d'une fille, et cette musique entre en resonance avec l'effort
desespere de Jennifer Jones, dont on voit la main s'agripper
difficilement, pour arriver a temps. La-dessus, il y a
!'inscription de ce qui est l'une des idees principales de votre
film , « l'image viendra au temps de la resurrection », le « au »
etant devenu « oh » par rapport a ce temps qui manque, avec
l'espoir, pourtant, d'un au-dela de cette mort. I1 y a done a la
fois la citation et la puissance de la chose et en meme temps
son integration a votre film. Je pense que votre Histoire(s) du
cinema par rapport a un cinema mythique a une fonction, a
la fois, de destruction et de redemption, de « resurrection ».
Et on le voit tres precisement avec cet exemple, car dans un
autre chapitre, lorsque vous parlez de l'amour qui est le
comble de l'esprit, de nouveau il y a la reprise de l'image du
dernier baiser de Jennifer Jones et de Gregory Peck. Et sur
cette reprise, il y ala surimpression de forces armees, puisque
le texte parle de l'Etat, tandis que dans le dernier chapitre
vous opposez, en citant Bataille, l'Etat et les amants. C'est
pourquoi il y a dans votre Histoire(s) un cinema a la seconde
puissance, parce qu'il y a a chaque fois, que ce soit avec
l'image de Faust ou de Cyd Charisse, que vous superposez, en
rapprochant ainsi des contraires cinematographiques, ou bien
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avec toute autre citation, en meme temps la puissance du film
originel que vous citez et vous portez ce qui a une dimension
mythique a une dimension artistique qui est la votre . A
chaque moment tout le cinema est la et il est la en meme
temps parce que vous en faites quelque chose d'autre.

Histoire(s) du cinema: films et livres
JLG- En meme temps c'est ce qu'il aurait fallu faire aussi,
l'une des annexes aurait ete de prendre un texte de Mitry ou
de Sadoul, ensuite d'en faire une premiere puissance , une
deuxieme puissance, une troisieme, une quatrieme, et ensuite
revenir a une premiere puissance qui tient compte des autres,
c'est ce qu'il aurait fallu pouvoir faire aussi mais pour cela il
aurait fallu etre plusieurs et penser ensemble, comme cela
existe chez les scientifiques et qui fait leur force. Au cinema
ce devrait etre possible, c'etait possible , parce que le cinema
est fait par plusieurs personne s qui travaillent ensemble, et
puis il y avait les rencontres et les discussions ne serait-ce
qu'au moment des repas au studio . C'etait possible, puis la
notion d'auteur est venue, et la solitude. Becker ne se sentait
pas du tout seul, comme Straub ou moi. Ces histoires
devraient etre dites historiquement, en tout cas par des
historiens du cinema. A l'epoque de La R evue du cinema de
Jean-Georges Auriol, ils discutaient entre eux et puis <;a a
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produit une possibilite d'existence du cinema fran~ais par
rapport a d'autres, ils discutaient entre eux tout en se sentant
separes.
Yl - Maintenant, il n'y a pas plus de discussion entre les
philosophes, les peintres ou les ecrivains ...
JLG - C'est a cause de la television et de l'informatique,
c'est le triomphe d'Edison, parce qu'Edison etait pour le
cinema un par un alors que Lumiere ... To us ces philosophes,
c'est dommage qu'ils n'aient pas fait de cinema ... il y a eu la
tentation chez Deleuze, mais au lieu de faire un film, i1 a ecrit
« un livre sur »...
YI - Ah non, mais on ne fait pas de films comme ~a.
Deleuze n'aurait jamais pu faire des films. On ne s'improvise
pas philosophe ou cineaste comme ~a, il faut des annees et
des annees de travail en plus des dons.
JLG- Mais il aurait pu s'associer. ..
YI - Mais le resultat d'une telle association aurait ete
epouvantable ! Ce ne sont pas les exemples qui manquent...
JLG - Ceux qui se sont associes, comme Sollers avec
Fargier ou recemment avec Labarthe, le resultat est archinul,
le texte domine tellement, !'intention du texte, et !'intention
de legiferer, alors que lorsque Sollers ecrit ses critiques
litteraires c'est beaucoup mieux, il fait des images. J'ai fait
tout un film a partir de ~a : il avait ecrit une fois que si on
veut faire du theatre a Sarajevo, il faut jouer Marivaux et pas
Beckett, ~a c'est un film, ~a c'est un moment d'un film, que
~a soit ecrit ou que ~a soit filme c'est la meme chose. Mais les
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livres de Deleuze sur le cinema sont plus faibles que ses livres
de philosophie.
YI- Dans ce cas il s'agissait d'un objet exterieur. Deleuze
n'a jamais pretendu produire des images mais des concepts
qui ont leur propre fonction et leur finalite. Pour un
philosophe la verite, si on peut encore utiliser ce mot, est de
l'ordre du concept . C'est pourquoi, depuis Platon, les
philosophes ont ete, en general, les ennemis des images. Pour
vous , la verite est essentiellement, et meme je dirais exclusivement, de 1'ordre de 1'image, a la fois dans le sens materiel
d'une image et dans le sens metaphorique de la troisieme
image qui nait des rapprochements. Deleuze a essaye
d'elaborer une pensee de l'image. Chez vous c'est l'inverse, il
s'agit de creer des images-pensees. Le livre du cinema serait
un film fait par un cineaste. A vous, il a fallu cinquante ans
de cinema pour faire ces Histoire(s) ...
JLG - Mais ces quatre livres que j'ai publies chez
Gallimard sont des livres de cinema ... Avantje ne cherchais
pas, mais inconsciemment j'ai toujours ete la-dedans. Cela a
commence assez vite, un moment j'avais fait un numero
special des C ahiers, c'etait le n° 300, oil il y avait deja cette
fa~on de fonctionner avec une photo et un texte qui n'existaient pas l'un sans l'autre ... Benjamin dit qu'il y a, a
l'origine, l'entendement, c'est-a-dire l'audition autant que le
voir, et il y ale mot fran~ais « entendement », parce qu'on dit
deux choses quand on dit qu'on entend, cela veut dire, en
fran~ais, aussi qu'on comprend, on dit oui j'entends ce que
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vous dites, et on dit aussi oui je vois ce que vous dites. A mon
avis ce sont deux choses differentes mais qui vont ensemble,
et qui sont in dis sociables. Comme cela, on peut dire
betement qu'il y a l'image et le texte. Pour moi, des le depart
il s etaient a egalite sociale, a un moment donne l'un peut
venir en premier, l'autre en second, l'un peut etre un moment
plus fort que l'autre, mais sans inegalite au depart et a
l'arrivee ... C'est li, si vous voulez, que !'ensemble a ete tres
mal peryu, et mal pen;:u par le distributeur Gaumont qui sort
les Histoire(s) comme l(a... Moi j'etais pour faire
normalement : passer a la television, livres ensuite, et
eventuellement cassettes de qualite apres. Eux, ils ont fait
l'inverse, ils ont fait les livres d'abord, les cassettes ensuite,
d'une epouvantable qualite, la television on ne sait pas
quand ... Je voulais faire une petite exposition ou quelque
chose de ce genre dans une galerie, pour faire un ensemble
qui expose les differents modes d'entree et de sortie par
rapport a ce qu'on peut appeler l'Histoire. Parce que pour
moi, le livre est ce qui restera apres, car le livre restera plus
longtemps. En plus il a une petite diffusion, une petite
diffusion en livre n'est pas sentie comme quelque chose de
deshonorant, en cinema si et du reste elle existe tres tres peu.
I1 y a des libraires d'occasion, il n'y a pas de cinema
d'occasion .. ., il y a des gens qui collectionnent des films
rares , ou il y a des archivistes, c'est autre chose, en
comparaison avec les livres de petite diffusion qu'on peut
trouver, malgre tout, dans les librairies, au cinema si on

40

Archeologie du cinema...

cherche quelque chose c'est en tant que collectionneur, c'est
quelque chose de rare ou de difficile a obtenir. On n'echappe
pas a cette difference avec le livre. Je vois comment les
directeurs de cinematheque envisagent 9a.. . 11 n'y a pas de
respect pour la cassette video, il y a du respect pour le livre en
tant que livre, c'est pourquoi j'y tenais. Mais aussi parce que ,
a des moments , dans le livre, on se rend beaucoup mieux
compte si on le veut (mais je vois qu'en gros on ne le veut
pas), on se rend beaucoup mieux compte de !'equivalence ou
de la fraternite ou de l'egalite entre la photo et l e texte, qui
sont strictement a egalite, qui desorientent completement
l'historien, qui ne desorientent pas les gens du film. Mais ils
n'en veulent pas, les gens qui parlent des films , ils veulent
!'illustration et leur texte a part, ou ils exercent un certain
savoir et un certain pouvoir. Ils font des textes sur, et 9a
achoppe, plutot que de reprendre trois images simplement et
de les disposer autrement, d'en rajouter et de refaire du
cinema. Ils pourraient, mais ils ne le veulent pas, ils veulent
faire du texte ... Tandis que le livre a plus cela que le film
proprement dit, le livre montre cette relation entre l'image et
le texte, car on dit que le livre n'a pas tout ce que le film a, il
n'a pas tous les sons, il n'a pas tous les trues, peu importe, i1
en reste plus, tandis que dans le film, sauf chez certaines gens
sinceres, 9a s'egare .
YI- <;a reste dans le livre, parce que c'est materialise, c'est
objective, tandis que , a moins d'arreter constamment la
vision du film, c'est une polyphonie complexe qui s'impose a
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chaque moment sans qu'on puisse d'emblee saisir toutes les
relations, parce que cela se deroule dans le temps, c'est une
forme du temps, le livre est une forme de l'espace.
JLG- Je dirais qu'il y ales deux, que la ou il y a un espace,
la ou il y a un vrai travail, c'est entre le texte et l'image. J'ai
rendu un hommage a l'image et au son, mes devoirs ou si on
peut dire mon respect filial , par rapport a ces images et sons
qui viennent d'avant moi. Mais j'ai rendu aussi le meme
hommage, le meme respect et le meme devoir au livre et a la
litterature, et a la critique telle que je l'entends , en meme
temps. Et j'aurais aime que des critiques litteraires ou ceux
qui s'occupent d'art et de livres d'art en parlent... Je dirais
que dans les films il y a le spectacle de l'Histoire, l'Histoire
presque vivante, enfin c'est ce que fait le cinema, c'est une
image vivante du deroulement de l'Histoire et du temps de
l'Histoire. Et dans le livre, qui a l'air d'etre une copie, juste
une copie reduite, en fait il y a, bien plus, la memoire de
l'Histoire , parce qu'elle est ecrite et imprimee selon la
tradition du livre. Pour reprendre ce que les medias de
1'epoque nous serinaient, quand j'etais lyceen, a propos de
l'existentialisme ... , je n'en savais pas grand-chose, mais je me
souviens de cette phrase « Pour l'existentialisme, /'existence
precede l'essence, landis qu'avant l'essence precedait /'existence »,

voila, on comprenait quelque chose, on sentait quelque
chose, on avait comme 9a une image ... Je dirais que le livre
c'est !'essence, les films c'est !'existence, voila, pour se servir
de ces images-la, je peux le dire ainsi. Puisque le livre est sorti
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d'abord, je pensais que le livre serait maintenant une sorte de
preface , ou ce qui etait d'abord une postface aurait la
fonction en fait d'une preface, en quelque sorte un film
annonce, c'est « l'annonce faite au cinema », l'annonce
comme les herauts ... Mais quand on lit le livre sans voir, il
est relativement incomprehensible, c'est comme un livre de
mathematique, on dit je ne vois pas, parce qu'on ne sait plus
voir aujourd'hui une photo et un te xte sans avoir une
intention d'interpretation... I1 faut une legende, soit qui
l'englobe, soit qui la pousse, il faut savoir si c'est du tennis ou
du rugby, juste deux joueurs qui jouent et qui se renvoient la
ba1le, on ne connait pas, on est beaucoup moins capable
d'apprecier ou de ne pas apprecier. ..
YI - Je crois que ~a c'est l'effet de la television qui
constamment designe, on ne montre quelque chose qu'a la
seule condition de pretendre l'avoir deja defini, et c'est cette
affirmation que l'on voit 1a ou i1 n'y a plus rien a voir, ni
realite ni image, comme vous le dites, lorsque vous parlez
dans votre boite, dans le televiseur, on nomme les pauvres
choses.
JLG - I1 restera un livre qui parle du cinema autrement
que Sadoul et Mitry. On n'est pas force de faire des plrrases
avec ~a ...
YI - On n'est pas force de faire des phrases. Vous dites
constamment : une forme qui pense.
JLG- Voila, une forme qui pense , tout a fait...
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Histoire et archeologie

Yl - Votre livre et votre film se situent tout a fait ailleurs
que le travail de ces historiens. Et meme si on envisage les
manieres d'ecrire l'Histoire, votre film devrait etre considere
plutot comme une archeologie du cinema, archeologie au
sens de Foucault, non pas dans le sens courant de
l'archeologie ou l'on va trouver toutes les traces du passe et la
genese factuelle des choses, mais une archeologie qui, a partir
des moments et des monuments disperses , procede a des
construe tions qui peuvent s embl er al eatoires. 11 s 'agi t de
relations essentielles meme si elles ne s'expriment pas
purement dans le monde des faits anterieurs, comme un
deroulement d'evenement. Independamment, comme on le
verra, de ce qui est l'archeologie interne du cinema ou la
relation archeologique entre l'histoire du cinema et l'Histoire,
et done la place du cinema dans le siecle, il y a aussi les
conditions mentales ou les conditions de sensibilite, ou les
relations qui ne se voient pas, et done toutes les origines du
cinema, c'est-a-dire toutes les naissances du cinema, l'origine
ainsi comprise comme arche, au sens d'origine et au sens de
ce qui est principiel a quelque chose . Par exemple, lorsque
vous reliez le plan americain a l'homme, au revolver et au
sexe, le plan poitrine ala femme et aux histoires de nourrices
qu'il y a dans toutes les histoires d'amour, ou en vous referant
a Pagnol, le gros plan ala figure roy ale sur la monnaie, et ceci
avec une peinture de Velazquez et une image de Bessie Love,
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ce qui permet de relier ensemble les trois elements constitutifs de l'image de la star : le gros plan, l'argent et le
charisme. Ou bien avec Freud, Charcot et l'hysterique qui
« montre » et puis l'image de Lilian Gish sur sa banquise qui
« montre » elle aussi. C'est cela egalement l'archeologie du
cinema, meme si personne ne peut le demontrer. ..
JLG - C'est ce qu'on appelle dans The Old Place les
rapprochements simples qui petmettent de dire une histoire ,
si on continue le meme texte on passe a cote, quel que soit
son talent, tandis que si l'on rapproche deux textes ou deux
photos ... C'est comme dans l'histoire des sans-papiers, ils
ont rapproche deux textes, on leur a dit vous n'avez pas le
droit de rapprocher, mais ils ont repondu : «En 40 il y a eu
tel mot et maintenant il y a tel mot, qui est a peu pres le meme
mot, on ne dit rien de plus. »
YI- Votre rapprochement entre l'histoire du prisonnier
avec celle de la projection des figures geometriques et le
cinema est encore de l'archeologie ...
JLG- C'est marrant, il y a de s critiques qui m'accusent en
disant que c'est une invention, mais je l'ai pris dans un
bouquin sur l'histoire des mathematiques, peut-etre que c'est
invente, mais je ne pense pas .. . Jean-Victor Poncelet a ete
effectivement un officier du genie prisonnier en Russie et le
reste on l'imagine. Car tous les prisonniers, sauf ceux qui sont
tottures, « s'evadent » en pensant. Pour survivre ils font de la
gymnastique et les intellectuels font dans leur tete les livres ou
les theories qu'ils ecriront lorsqu'ils seront sortis de prison,
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c'est une petite histoire qui aurait pu etre chez Canguilhem
ou chez Koyre.
YI - Cela prend ensuite une tout autre dimension parce
que Baudelaire vient apres et que dans son poeme il s'agit
directement de !'ennui, de la prison et du desir de partir,
c'est-a-dire d'une archeologie du cinema au niveau de
!'imagination ou de la sensibilite. Baudelaire a ecrit ce poeme
au moment ou !'ennui s'installe historiquement dans un
monde desenchante et devient quelque chose de chronique,
et aussi l'idee de prison et done l'envie de depart et du voyage,
qui sont pour vous liees a l'enfance de l'art, c'est-a-dire au
desir de faire du cinema - puisqu'on voit des cineastes a ce
moment-la - , mais en meme temps, il y a la decouverte que
partout c'est le meme etemel peche, la meme horreur dans le
meme desert d'ennui, et done la meme repetition et la meme
espece de chute.
JLG - En faisant lire ce poeme, il y a beaucoup de
reflexions qui me sont venues, qui existaient peut-etre chez
d'autres, mais qui pour moi sont venues tout a coup. J'ai
compris que Baudelaire, en fait, au moment ou il ecrivait ce
poeme ce n'etait pas par hasard et que 9a decrivait le cinema ...
Meme finalement au niveau du texte ... Un moment il dit «
passer sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec le
cadre d'horizon », mais oui, c'est l'ecran du cinema aussi, il ne
l'avait jamais vu, mais il l'avait prevu si l'on peut dire. C'est
pourquoi j'ai fait redire ce poeme a Michel Piccoli, lorsqu'on
a realise avec A.M. Mieville 2 X 50 ans de cinemafram;ais,
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quand Piccoli, qui est le chef de la commemoration, decouvre
tout a coup que Baudelaire en realite annonvait le cinema. Ou
que Charles Cros l'annonvait et que m eme un poeme de
Charles Cros - car j'ai achete son livre, parce que je verifiais
les sources de mon imagination -, un poeme de Cros qui
s'appelait « Le collier de griffes », annonvait le cinema. Charles
Cros ce n'est pas n'importe qui par rapport au cinema, il a
invente ou theorise des choses par rapport au cinema, il fait
partie des inventeurs du cinema de cette epoque-la, et ensuite,
pour entrainer la pellicule, on a appele vades griffes, on aurait
pu l'appeler les dents, mais on l'a appele les griffes, done « Le
collier de griffes » correspondait, annonyait ce que sera la
pellicule perforee.
YI- Apres Baudelaire, il y a Proust, avec l'idee du temps
perdu et du temps retrouve. L'idee du temps est en fait tres
nettement chez Proust l'idee de la memoire contre la
photographie, qui est la trace de la mort, de la disparition comme vous dites constamment dan s le film que la
photographie a ete inventee avec les couleurs de deuil, le noir
et le blanc -, tandis que la memoire c'est du temps retrouve.
C'est ce que vous faites avec votre Histoire(s). Pour vous le
cinema aurait dft etre cet abri du temps. Et en relation a cela, i1
y a plusieurs fois La Splendeur des Amberson, la scene du bal
d'abord, et la meditation du Major Amberson devant le feu,
que vous montrez une premiere fois juste avant le texte de
Broch sur la beaute, la memoire et le retour, et une deuxieme
fois, avant des images d 'Arkadin et lorsque vous vous referez
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a Proust. Les Amberson n'est pas seulement un film sur le
temps. Par ces images il se refere aux photographies de
l'epoque, et Welles voulait faire un generique avec des
photographies. C'est un film sur la technique, la meme qui a
invente la photographie et qui detruit le temps, mais cette
technique meme, le cinema, devient un moyen de sauvetage
du temps. La meme determination par la photographie existe
chez Manet, dont la peinture peut etre definie, avant tout,
par la reduction a ce qui se voit. Ce qui se manifeste dans
l'appel du regard, de ses images de femmes qui regardent le
spectateur, et on peut dire que par l'intermediaire du miroir,
il y a l'ebauche d'un champ-contrechamp dans Un bar aux
Folies-Bergere. Des femmes qui regardent aussi autre chose,
dans cet appel du dehors, d'un regard, dites-vous en citant
Malraux, qui joint l'interieur au cosmos, ce qui est pour vous
encore un autre des moments archeologiques, la naissance de
la peinture moderne, c'est-a-dire le cinema, c'est-a-dire d'un
art qui pense, ce qu'on peut considerer comme la meilleure
definition de votre propre Histoire(s) du cinema.

Histoire d'amour, de l'wil, du regard
YI - Histoire(s) avec un s, c'est evidemment l'histoire
plurielle, mais en mettant un s a l'Histoire, n'y avait-il pas
l'idee aussi de la fable, du conte ... , ce dont, depuis
Thucydide, les historiens cherchent a se separer ?
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JLG - C'etait pour jouer sur les deux mots, comme on
dit : « Ne raconte pas d'histoire. » C'etait pour dire c'est a la
fois l'Histoire avec un grand H et puis l'histoire, les deux sens
que permet le franyais, car dans les autres langues il n'y a pas
cette relation.
YI- Des le debut, avec James Stewart et son teleobjectif
dans Fenetre sur cour ou Mischa Auer, le professeur dresseur de
puces d 'A rkadin, avec son enorme a:il derriere sa loupe, et ainsi
souvent au debut de chaque chapitre avec la camera et le
projecteur, le cinema apparait comme une histoire d'a:il et de
regard. A cela se lie l'envie de voir qui est dans la
pornographie et aussi la romance et l'amour qui ne sont pas
seulement dans les films, mais aussi dans la relation du
spectateur aux films. Par exemple, au debut du premier
chapitre, ce personnage de dos qui regarde un baiser que vous
avez extrait de Pierrot le Fou. Ou bien ailleurs vous-meme,
non seulement devant l'image d'Ava Gardner dans Pandora
mais aussi devant l'image de Robert Mitchum et une femme ,
vous ouvrez la bouche presque pour les avaler. Ou bien, tout a
fait a la fin du dernier film , apres une reprise de Mischa
Auer et son enorme loupe , et comme contrepoint et retour
du theme de la fidelite enonce des le debut de ce dernier
chapitre, cette « scene » d'Othello, je dis «scene » parce que,
comme pour d'autres films, vous avez remonte ce film de
Welles, qui est un film sur le double regard, a la fois le regard
amoureux et jaloux et le regard envieux, puisque vous finissez la
scene avec cette image de Iago qui a guette Desdemone,
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derriere elle dans la profondeur de champ . Vous avez repris
d'ailleurs plusieurs fois dans les Histoire(s) des plans de la
strangulation de Desdemone, de son visage expirant sous le
drap, qui le recouvre comme un suaire ou un ecran, dans ce
qui est essentiellement un film sur le regard, l'amour et
l'image. Ou bien dans le texte de Broch sur la beaute, il y a
l'idee du temps, du desir, de souvenir, qui entre en resonance
avec cette chanson, au debut du meme chapitre ... cette lettre
de P. Valery qui parle a une femme de memoire et d'amour,
tandis qu'on voit une serie de portraits de femmes ecrivains.
Ou ces regards de femmes en gros plan, dans le dernier
chapitre, lorsqu'il est question de la masse invisibl e de
l'univers, des regards qui semblent faire echo a ce que vous
aviez dit precedemment des femmes de Manet dont le regard
fait rejoindre l'interieur et le cosmos. L'amour etant, dans les
Histoire(s), l'autre invisible par rapport a la pornographie,
cette part non materielle , le comble de !'esprit qui redime le
cinema comme histoire du sexe et de la mort. Ainsi je crois
que Ia aussi vous vous differenciez d'un historien qui pourrait
parler de romance ou d'envie de voir au cinema, dire que le
cinema, au fond, ne raconte que « des histoires d 'am our des
fi ZZes et des garr;ons », ce dont beaucoup de gens ont parle, mais
qui ne pourraient pas vivre cette histoire du cinema comme
une histoire d'amour comme vous l'avez fait, dans votre film
et dans votre biographie.
JLG - Pas vraiment. Michelet ne 1'a pas fait , mais il
pourrait, il aurait pu.
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Hitchcock et Ia puissance du cinema
YI - Vous commencez votre film avec l'image de James
Stewart et de sa camera, qui est, si on peut dire, l'homme
cinematographique par excellence, et dans le septieme
chapi tre, « Le Contr6le de 1'univers », vous di tes de
Hitchcock qu'il est le plus grand createur de forme de
xx· siecle ... , peut-etre est-ce l'elan lyrique ...
JLG- Oh ... c'est Hitchcock qui disait que quand vous
dites quelque chose, dites-le deux fois ...
YI- Mais Hitchcock est un peu a l'oppose de ce que vous
faites, dans vos films. Est-ce que vous pensez que c'est cela
que le cinema aurait du etre et qu'il n'a pas ete, ou bien estce le contraire ? Parce que vous prenez, a un autre moment,
Hitchcock et Marnie comme l'exemple meme de l'industrie
de la mort, de l'industrie des cosmetiques, de l'industrie du
mensonge, de l'industrie de !'evasion. Ou bien est-ce que ce
cinema-Ia est ce cinema de fiction et d'opera contre le reel ?
Est-ce Ia la puissance magique et fictionnelle du cinema?
Qu'est-ce qui distingue pour vous Hitchcock parmi les
autres?
JLG- Grands ou petits, je n'ai pas pense les differences, ils
sont egaux ... , il n'y a pas de petits maitres, ils sont tous dans
le grand livre ... Hitchcock est emblematique d'un moment,
il a eu du succes en faisant des choses difficiles, ce qui est rare.
Je ne dirais pas que Rio Bravo est un film difficile, Psycho n'est
pas un film facile, c'est un film tres etrange, il y a une heure
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au debut ou il ne se passe rien. Hitchcock a fait des choses
difficiles et il a eu un enorme succes, et encore aujourd'hui.
Ce n'est pas pour dire que le cinema aurait du etre cela, c'est
un chapitre comme il yen a sur Howard Hughes ...
Y1 - C'est un peu plus, il a une place egale au cinema
italien ou ala Nouvelle Vague . Hitchcock a eu du succes avec
des films difficiles, parce que dans le veritable sens du terme
c'est un classique, c'est-a-dire que ses reuvres peuvent etre
appreciees, sans prealables, et comprises a des niveaux tres
differents, simples ou complexes, selon les spectateurs.
JLG - 11 etait assez universe!, il a fait trembler les gens
partout. Et il a fait des films policiers qui sont en meme
temps equivalents des reuvres litteraires ... Si je dis qu'il a eu
le contr61e de l'univers, c'est qu'il a pris ce contr61e sans
violence financiere ou autre, tandis que tous les autres, tous
les producteurs, voulaient cela, et pas uniquement les
producteurs, mais malgre leur violence ils ne l'ont pas eu, lui
ill'a fait simplement avec les images ... On aurait peut-etre
pu faire ce chapitre avec un autre, mais a un moment donne
Hitchcock a fait, a la suite, sept ou huit films qui sont
parfaits, qui etaient emblematiques, parce qu'ils elaboraient le
cinema lui-meme, parce qu'ils etaient fondes sur la
philosophie du cinema ...
YI - C'est parce qu'il y a une sorte, ou presque,
d'harmonie preetablie entre Hitchcock et le cinema. Comme
le pensait Benjamin, la photographie, la criminologie
moderne et le «roman policier » appartiennent a une meme
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constellation, ou n'importe quel fait , objet de hasard,
fonctionne comme indice et ou n'importe qui peut etre un
criminel. Dans la societe moderne, les seules « aventures »
sont les differents genres du « roman policier », dans lesquels
l'extraordinaire ne quitte pas la vie quotidienne, mais ou les
choses les plus ordinaires commencent a devenir signe, et ou
tout signe peut conduire a un autre, avec le desir de voir et de
savoir inherent a la photographie, ce que Benjamin appelait
la psychanalyse de la vue. Cette metamorphose d'objets
quelconques en signes est l'un des fondements du cinema.
L'autre, c'est le montage, et la vous reprenez les paroles de
Hitchcock qui par ailleurs se refere souvent a la dite
experience de Koulechov, le lien de deux images, un lien qui
s'etablit selon la logique du fantasme impliquant l'imaginaire
et les desirs du spectateur dans le film. C'est sur cette double
particularite du cinema que se constitue la force des films de
Hitchcock, qui mettent en a:uvre les puissances du cinema
que sont l'image, la fiction, la logique du fantasme et l'affect.
A un premier niveau, le spectateur y projette ses peurs et ses
desirs, les souhaits qui se realisent entrainant leur chatiment
avec l'implacabilite du cauchemar, a ce niveau la majeure
partie de ses films fonctionnent selon les modeles du mythe,
et tiennent leur succes de cela. Hitchcock a compris ce qui est
comme la puissance de base du cinema et l'a mise en a:uvre.
Mais il s'agit, a un second niveau, qui n'est pas necessairement compris par tout le monde, de rendre le reveur
conscient de son reve et ala maniere dont tout cela
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fonctionne et se constitue, par une sorte d'ironie parfois ou
d'autoreflexion a 1'interieur.
JLG C'est pourquoi Hitchcock me semble etre
emblematique par rapport au cinema.

La perte de la magi e du cinema e t la Nouvelle Vague
Yl - Cette sorte d'admiration fervente et pourtant non
depourvue de reserves, on a parfois !'impression que vous
l'eprouvez, sinon a l'egard du cinema en general, mais pour
beaucoup de films. Mais comme les oxymorons que vous
affectionnez pour les debuts de chapitre, il y a souvent chez
vous la coexistence des contraires, au moment meme ou il est
question du cinema d'evasion, vous avez intercale une petite
sequence accompagnee de la bande-son de Johnny Guitar qui
est extremement emouvant. Il y a dans votre film une sorte
d'amour-haine pour Hollywood, un sentiment que d'autres
gens eprouvent et partagent, en meme temps une fascination
et un refus. Vous faites appel a l'Archange de Raphael pour
qu'il terrasse l'hydre de Babylone et cependant l'image de
John Wayne et de Natalie Wood dans La Prisonniere du desert
revient constamment dans votre film telle une obsession. On
est dans une relation de destruction et de sauvetage, comme
une promesse qu'il y aurait eu, malgre tout, dans cette « usine
revee » et qui ne devrait pas etre perdue.
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La terre entiere accepte, comme moi j'accepte un
samedi, a des moments encore, d'aller voir un film americain
avec un cone, une glace, plutot que d'aller voir, meme des
fois , un bon film.
YI- Parce que c'etait fait avec une fonction de loisir et de
divertissement, les gens de Hollywood ne l'ont jamais cache,
ils ont proclame que c'etait 9a leur unique but, ils n'ont
jamais pretendu faire de l'art, c'est vous et vos amis aux
Cahiers qui avez transforme Hollywood en grand art.
JLG - Il n'y a jamais eu d'histoire de l'art en Amerique,
l'art a ete tres vite lie a l'argent et les quelques artistes qui ne
l'etaient pas ont ete tres solitaires, meme des ecrivains, ceux
qui ont essaye comme Chandler ou Hemingway ont fini par
se sui cider, chacun d'une fa9on ou d'une autre .. . Mais c'est
un vrai mystere : pourquoi aime-t-on un mauvais film
americain et le prefere-t-on, mettons, a un mauvais film
norvegien ...
YI- C'est peut-etre parce que l'un c'est du « Cinema » et
que l'autre l'est moins ...
JLG- Plus maintenant ...
YI - Bien sur. Ce qui a eu un effet destructeur sur ce
cinema c'etait la generalisation de la television et le mode de
relation et de communication qu'elle a etabli . A partir de a
on est passe d'un monde de magie, d'illusion et de fiction a
un monde de faux et de simulacre, oil l'on se borne a montrer
l'argent qu'il y a sur l'ecran, pour que cela rapporte. C'est la
difference de Thalberg ou Hughes avec Spielberg .. . Vous
JLG -
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parliez de la solitude qui est un sentiment recent au cinema
ou on avait !'habitude de travailler ensemble. A partir d'un
certain moment, je crois, le cinema a connu le meme partage
que la litterature ou la peinture au siecle dernier : Flaubert a
du se separer des feuilletonistes , mais non Balzac ou Hugo,
Courbet et Manet ont du s'opposer a la peinture pompier qui
devenait dominante a leur epoque. En fait le cinema
americain n'etait pas mort jusqu'a Rio Bravo et La Soif du
mal, qui ont d'ailleurs des places privilegiees dans votre film.
C'est a ce moment que le circuit television-communication
devient preponderant, ce qui a eu par rapport au cinema le
meme effet de perte de l'aura que la photographie par rapport
a la peinture ou la grande presse par rapport a la litterature au
siecle dernier. C'e st cela qui met fin a cet ancien cinema et
c'est la ou justement vous apparaissez, vous la Nouvelle
Vague, mais surtout vous Jean-Luc Godard, parce que, si
maintenant vous revenez a la Seconde Guerre mondiale, au
depart votre cinema s'est fait, peut-etre sans une conscience
claire, en relation avec ce nouveau monde d'image et de
communication et de media qui se mettait en place. Si on
peut dire que le cinema est un media chaud, la television a
quelque chose de glace, de froid, c'est cela qui a produit le
cinema du surgele, si on peut dire, tandis que vous, vous
n'avez plus voulu et pu continuer le cinema ancien. Vous
pouviez reprendre des choses du cinema hollywoodien mais
vous ne pouviez plus le prolonger, a ce moment-Ia c'etait fini ,
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mais vous pouviez le continuer en le renversant, en le
reflechissant au niveau de la pensee ...
JLG- On est ne au musee , c'est la patrie quand meme, on
est les seuls ...
YI- Vous y avez consacre presque la totalite d'un chapitre,

et Langlois devant la gravure d'une des premieres projections
de l'image animee revient souvent dans vos Histoire(s), et
dans ce chapitre precisement vous remplacez cette gravure
par l'Ange et la Vierge d'une Annonciation de Botticelli,
rappelant ainsi votre metaphore du « cinema comme le
christianisme ». S'il n'a pas revete le cinema, Langlois vous l'a
« confirme », dites-vous, il vous a donne le passe dont vous
etiez depourvu, « un passe metamorphose au present ». C'est
d'ailleurs le chapitre le plus autoreferentiel du film, par
rapport a vous, a vos images , a votre Alphaville en
surimpression ou en altemance avec Les Trois Lumieres, c'est
le chapitre ou le cinema, sans rien d'exterieur, se refere a luimeme, a son histoire propre et non pas a l'Histoire.
Cependant, que la Nouvelle Vague ait ete seule dans sa
relation au musee, la j'en suis moins sur, il me semble qu'il y
avait un peu de cela chez Welles ...
JLG - Mais lui, il existait avant d'arriver au cinema, a la
radio, au theatre ... tandis que nous sommes nes au musee,
nous n'existions pas avant. Nous etions des lecteurs de revues
avant et ces revues no us ont conduits au muse e ...
YI- Mais je parlais de la relation au cinema. Parce que, en
comparaison des peres fondateurs, Welles etait deja un tard
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venu. Quand Welles est arrive a Hollywood, a l'etonnement
de tous , il a surtout voulu voir les films anciens , et a New
York, il se faisait projeter les anciens films europeens ... Welles
est alle chercher le musee, Citizen Kane c'est un film en
relation a l'histoire du cinema et au musee ...
JLG- D'une certaine fayon, il a eu besoin du musee, tout
a fait ...
YI- Je crois qu'il y a une place de Welles par rapport ala
Nouvelle Vague qui a ete effacee a cause de Rossellini,
d'ailleurs votre chapitre sur la Nouvelle Vague suit immediatement le chapitre sur le neorealisme. Je pense que Welles
c'est l'autre figure , en tout cas specifiquement chez vous
surtout, je crois qu'il y a beaucoup plus de proximite entre
vos premiers films et La Dame de Shanghai qu'il n'y en a par
rapport a Rossellini.
JLG- C'est vrai, beaucoup, Le Petit Soldat est parti de La
Dame de Shanghai. On a peut-etre plus insiste sur Rossellini,
du fait qu'effectivement Welles etait le Dieu de Bazin, done
le Dieu des parents, et que nous devions nous differencier par
rapport aux parents.

Avant et apres Auschwitz

YI - Quand vous dites qu'avec Manet commence la
peinture moderne, c'est-a-dire le cinema, c'est-a-dire un art
qui s'achemine vers la parole, c'est-a-dire tres precisement des
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formes qui pensent, vous dites que Ia flamme s'est eteinte
definitivement a Auschwitz ...
JLG - C'est un peu abrupt, mais oui, Ia possibilite de
penser s'est eteinte a ce moment-la.
YI- Vous croyez qu'il y avait vraiment une pensee dans le
cinema auparavant ?
JLG - Meme si 9a n'avait pas totalement reussi, il y avait
}'esperance. De meme que si on lit les histoires de Ia
Resistance, des 42, 43, meme ceux qui se trouvaient a Alger,
les plus simples, ceux qui ne faisaient pas de politique et ne
voulaient pas en faire , ils disaient : « On a travaille et on a
travaille pour des prunes, on voit ce que r;a va devenir, r;a va
recommencer comme avant. » On n'a pas saisi Ia possibilite. Et
}'element emblematique, ce n'est pas moi qui l'ai fait, ce sont
les camps ... Et j'ai mis du temps pour le com prendre, parce
que personne ne me l'avait appris a ce moment-IL.
YI - Ma remarque n'etait pas du tout en ce sens-la, Ia je
suis tout a fait d'accord avec vous. Mais ce que je mettais en
doute c'est que le cinema pensait vraiment avant.
JLG- II y avait l'idee que c'etait possible. Quand Welles a
fait Citizen Kane, c'est que c'etait encore possible.
YI- En quelque sorte Welles aussi appartient a l'apn?:s.
Chez lui aussi il y avait l'idee que quelque chose s'etait casse.
II avait une terrible crainte d'une possibilite de generalisation
du fascisme, il avait ecrit des scenarios dans ce sens qu'il n'a
pas ete autorise a tourner. II y avait aussi Ia guerre ...
JLG- Meme C itizen Kane?
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YI - Oui, car le cinema et la societe des annees trente
c'etait une sorte d'unanimisme, de consensus, et le cinema
americain encore plus que les autres, et Citizen Kane est un
film qui est contre le consensus ...
JLG- Mais il etait dans la tradition renouvelee, reinventee
de Stroheim ...
YI - D'ailleurs dans votre film, puisqu'il n'y a jamais rien
seul, sur les images de La Splendeur des Amberson, il y a la
surimpression d'une image de Stroheim dirigeant Les Rapaces,
c'est ala fois une idee de filiation Stroheim-Welles, eta la fois
deux films et deux metteurs en scene detruits ...
JLG - Welles etait dans la tradition de Ford, il pensait
pour Ford ce que Ford ne pensait pas pour lui ...
YI - Voila, c'est precisement Ia la difference. Je crois
qu'avant tout ce qui s'est passe, avant la Seconde Guerre
mondiale, avant la cassure qu'il y a eu et qui n'a fait qu'augmenter pour atteindre le point de non-retour des camps,
avant tout cela on etait dans une situation, au cinema, oil la
pensee etait forme , ensuite il y a la pensee qui devient pensee
de la fotme , et <;a c'est chez Welles, un peu chez les Italiens et
beaucoup chez vous, la pensee de la forme. Votre difference
par rapport au cinema de Hollywood, deja la difference tres
consciente et recherchee de Welles par rappott a Ford, c'est
une difference par rapport au cinema de pure action ...
JLG - Disons que Welles pensait qu'il y avait encore des
tas de possibilites .. . Moi, je trouve qu'on peut dire grosso
modo que cela s'est arrete entre 1940 et 1945, c'est plus
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emblematique de dire a Auschwitz. Du reste on n'y croyait
vraiment pas au debut, mais il y avait des gens qui pensaient
ou croyaient.. .
YI - Du moins consciemment, il y a eu tres peu d'effet
d'Auschwitz. Le cinema a integre cela beaucoup plus tard, et
peut-etre qu'on ne l'a jamais integre, pris en compte . De
maniere plus immediate, le complexe television-communication-media a eu un effet destructeur infiniment plus grave
sur le cinema et les cineastes que la conscience de l'incontournable des camps d'extermination, tout simplement parce
que cela on l'a enterre, on n'a pas voulu voir. ..
JLG- Tout a fait ...
YI- D'ailleurs la fa<;on dont on en parle maintenant c'est
une tentative de l'enterrer de nouveau, de !'exorciser, en en
parlant le plus possible et a propos de n'importe quoi, de
sorte que ce soit completement banalise, pour qu'il y ait une
banalisation total e ...
JLG - Tout a fait. ..
YI- Tandis que ce qu'il y a dans votre Histoires(s), c'est ce
que, par le moyen de deux citations au debut du dernier
chapitre, vous faites entendre et definissez avec une extraordinaire precision la visee de !'ensemble de votre film. Sur
l'image celebre de l'enfant juif aux mains levees, un enfant
qu'on deporte ou qui est deja dans un camp, vous dites : « Je
sais bien maintenant quelle est !a voix dontj'aurais voulu quelle
me precede », et vous continuez en disant que vous avez pris
la parole« en ce lieu d'oitje l'ai ecoute et oit il n'est plus !a pour
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m 'entendre ... ». La il y va du fait de parler, du droit a parler,
dans ce que cela implique de responsabilite par rapport a
l'autre, dans l'ordre de l'ethique et de l'Histoire. Mais cela
s'enchaine immediatement avec une autre citation : « Oh, que
devinant !'instant le plus seul de !a nature ma me/odie toute et
unique monte dans le soir et redouble etfasse tout ce qu'elle peut
et dise !a chose qu'est !a chose et retombe et reprenne etfasse de !a
peine oh solo de sanglots... » Je crois que cela definit tres bien
votre film, avec ce qu'il a d'impossible et de profondement
solitaire et melancolique : la voix de l'autre dans la mienne et
rna melodie dans l'univers ...
JLG - Le deuxieme texte est un poeme de Jules Laforgue,
la premiere citationje l'ai prise chez Foucault...
YI - Mais vous les avez faits votres. Dans cette derniere
partie on ne distingue plus entre vous et les citations, on ne
sait pas si ce sont les citations qui vous disent ou bien si c'est
vous qui dites les citations. C'est peut-etre parce que c'est
vous qui les dites, cela est tout a fait different de ceux que
vous avez fait lire ou dire par d'autres, acteur ou non, visible
ou non, des textes de Baudelaire, de Broch, d'Elie Faure, etc.,
des textes qui sont Ia, bien sur, pour leur propre teneur
comme pensee de l'art ou du cinema, mais aussi comme des
documents du siecle. Mais la, dans le dernier chapitre, vous
etes dans une sorte de complete symbiose avec vos citations.
Dans cette derniere partie tout est dit du film dans le film luimeme, la pensee du film y trouve sa pleine resonance,
pourrait-on dire. Si les autres chapitres sont une seconde
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puissance par rapport a l'histoire du cinema, Ia, dans le
dernier, il s'agit d'une seconde puissance par rapport a vos
Histoire(s). I1 fallait que les autres parties soient la pour cette
reprise et totalisation allusive qui leur donne une resonance
nouvelle. On est dans le pur poeme, dans une musique, audela des reflexions discursives. Je ne ferai pas de comparaison,
mais j'evoquerai les Elegies de Rilke, pour faire entendre de
quel ordre et de quel niveau il s'agit. Mais arriver a cela, a
cette necessite de vous « dire », cela me semble etre, pour
vous, quelque chose de neuf...
JLG - Disons que c'est un sentiment de faire un peu le
point, c'est pour pouvoir continuer. .. J'ai toujours travaille
un peu instinctivement, j'ai fait les films que la situation me
commandait, si je puis dire, ou que j'etais capable de faire, et
aussi j'ai fait des films pour gagner rna vie, je n'en reviens pas
encore d'avoir pu, pendant quarante ans, gagner rna vie avec
des films .. .
YI- C'est une rarete, surtout avec les films que vous avez
faits , parce que, avec d'autres genres de films , d'autres s'enrichissent .. . Ce qui est etonnant, c'est d'avoir gagne votre vie
avec les films que vous vouliez ...
JLG- ... que je pouvais. Je n'ai jamais dit je veux faire tel
film, parce que chaque fois que je l'ai dit cela a ete refuse.
Pendant que je faisais les Histoire(s) chez Gaumont, je leur ai
propose cinq ou six films, c'etait un refus absolu ... Quand
Benjamin ecrivait son livre sur les passages, ce n'etait pas une
commande de Gallimard ...
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YI- Benjamin a entrepris ce livre dans des conditions tres
difficiles, la misere quasi absolue, et ill'a laisse inacheve parce
qu'il s'est suicide en fuyant la Gestapo. Mais c'est la difference
entre un livre et un film, un livre on peut l'ecrire ou le
commencer meme s'il n'y a pas d'editeur, pour un film , il faut
d'abord imperativement de l'argent.
JLG - Un peintre le peut, le cinema ne le peut pas, il y a
un minimum de cherte.

Que peut le cinema ?
YI - Alors, s'il y a le handicap de l'argent en plus, d'ou

viendrait le privilege du cinema? Puisque vous dites , par
rapport au nazisme , qu e le cinema aurait dfi, que des
cineastes avaient essaye, qu'ils avaient prevenu, ou lorsque
vous dites que dans les salles obscures les masses avaient brUle
de l'imaginaire pendant cinquante ans et que la realite
reclamait maintenant sa part de larmes et de sang ... Mais on
peut dire que c'est toute la culture qui a echoue, ce n'est pas
simplement le cinema, il n'y a pas eu seulement le privilege
du cinema ou l'incapacite du cinema.
JLG - Oui, mais le cinema aurait dfi mettre son point
d'honneur. .. c;a veut dire aussi j'aurais voulu le faire, ou meme
aujourd'hui je devrais, et je ne le ferai pas, c'est aussi cela.
J'aurais voulu pouvoir plus, ce qui est peut-etre trop ambitieux,
bien que ce ne soit pas le mot qui convient dans ce cas ...
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YI- C'est ce que vous dites, « qu'est-ce que le cinema», par
rapport a l'horreur du monde, « rien », « il veut tout », et « il
peut quelque chose ».
JLG - C'est curieux, en litterature, entre le communisme
et le nazisme, beaucoup d'intellectuels ont ecrit des livres, ces
livres ont ete publies et ils ont ete lus, et malgre 9a, on a
continue quand me me ... Quand Malraux et Gide vont a la
Mutualite, ils savent tous ce qui se passe en Russie ... Et 9a
perdure encore aujourd'hui, quand Jospin dit sa satisfaction a
propos de !'affaire Pinochet, ou qu'il condamne les dictateurs
et qu'ensuite il va serrer la pince a Kabila ou a un autre ...
C'etait dit, tous les emigres allemands l'ont dit. On peut
penser que tous ces ecrivains-Ia n'etaient pas a gros tirage, a
part Gide, mais meme Gide ne tirait pas a un million d'exemplaires, c'etait pour le milieu intellectuel. Alors que le cinema
avait certaines gens de qualite, plus ou moins, comme Renoir,
Ford, Chaplin en particulier, et ils auraient pu et 9a ne s'est
pas fait . Comme on dit, on attend plus, le cinema etait le
favori , disons , il aurait pu etre le numero un parmi les
Cassandre, et cela n'a meme pas ete senti. Done je me dis
qu'il y a quelque chose. Et puis apres, les livres ont ete publies
apres les camps de concentration, ils ne pouvaient pas avoir
du succes, c'est explicable, mais enfin c'etait fait, tandis que
le cinema ne l'a pas fait et ensuite quand on a fait des films
dits de Resistance, et il y a eu des tas de films , c'etait des
histoires d'espionnage ou des choses comme 9a ... La aussi le
cinema avait eu une deuxieme chance mais il ne l'a pas saisie.
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C'est pourquoi moi je cite un exemple qui est Rome, ville
ouverte, meme si ce n'est pas encore ya, meme si c'est un peu
faux, meme si Rossellini ... , enfin le passe de Roberto avant
n'est pas sans problemes, qu'il faudrait examiner en detail.
Mais il y a un cote bizarre, pourquoi l'Italie, pourquoi pas la
Grece, pourquoi pas la France, c'est peut-etre parce que
l'Italie avait perdu son arne, la France ne l'avait pas perdue,
mais elle ne savait plus ou elle etait.
YI - En Grece les choses etaient compliquees, parce que,
apres !'occupation nazie, il y a eu la destruction des
communistes afin que l'histoire de Tito ne se reproduise pas,
et c'est cette guerre civile, beaucoup plus que le fascisme, qui
est encore le refoule de l'Histoire grecque. La situation de la
France est tres differente, la France avait ete occupee. La
Resistance franyaise etait essentiellement la resistance contre
l'occupant - « l'ennemi », comme le dit de Gaulle que vous
citez dans votre film - et non pas specifiquement la resistance
contre le nazisme. Tandis que l'Italie etait un pays fasciste, le
premier meme, les Italiens ont fait la resistance contre euxmemes et contre leur fascisme ... Pourquoi l'Italie, parce que
la fondation de la Republique italienne date de la Resistance,
il ne faut pas l'oublier, c'est une nouvelle naissance. Vous
dites le cinema italien c'est l'identite de l'Italie, parce que la
nouvelle identite de l'Italie s'est formee a ce moment-la, elle
s'est formee dans la Resistance.
JLG - Dans la Resistance franyaise telle qu'elle a eu lieu,
c'etaient tous des hommes et des femmes, j'aime mieux dire
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des garyons et des filles, parce qu'ils etaient tres jeunes tous,
ils avaient tous soit des mattresses ou une amie de creur, pour
les historiens ya n'existe pas , ils n'en parlent pas. On
n'imagine pas, la journee, des choses comme ya, il n'y a que
le cinema qui puisse le faire. I1 a du y avoir des denonciations,
des jalousies, des choses de ce genre. Mais pour les historiens,
tout cela n'existe pas, alors c'est de droles d'histoire qu'ils
ecrivent ... En gros i1 faut cinquante ans, pour autrefois je ne
sais pas, mais depuis le debut du siecle, il faut cinquante ans
pour commencer, il faut sauter la generation des enfants et
aller ala generation des petits-enfants. Car apres, c'est perdu,
si on ne le fait pas Ia, c'est perdu, c'est oublie , ou c'est
memorise, ou c'est sanctifie. On a bien vu en France, en cela
la France est assez exemplaire. Elle fait la son travail avec Jean
Moulin, avec Papon. Elle fait son travail, mais comment i1 est
fait, il n'est pas tres bien fait. I1 y ale rapport au temps, j'ai
commence a faire des films en 60, enfin i1 y a les annees
d'avant, en l'an 2000 cela fera exactement cinquante ans,
c'est juste le temps de m'interesser aces histoires-la. I1 y a plus
de temps pour moi entre mon premier film et le dernier que
pour mon pere entre la guerre de 18 et la guerre de 40, il y a
deux fois et demie de temps. A ce moment-Ia je peux me
dire : «Mais comment pensait-il r;a? » Ou bien, par exemple,
lorsque j'ai lu un historien qui disait que le professeur de latin
de Petain avait ete a Waterloo, quand on lit cela, i1 y a tout
de suite tout ce temps entre Waterloo et 40... Cette
dimension du temps, c'est le cinema qui devrait s'y consacrer,
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le cinema bien fait, meme documentairement, le cinema peut
donner cette dimension du temps qui existe pour chacun.

Seulle cinema en racontant sa propre histoire raconte la grande
Histoire

Y1 - Seul le cinema en racontant sa propre histoire peut
raconter la grande Histoire, les autres arts ne le peuvent pas.
JLG- Parce qu'il est de la matiere meme de l'Histoire. Le
fait est que meme s'il raconte une petite comedie italienne,
franyaise , etc., le cinema est beaucoup plus une image du
siecle, quelle que soit cette image, qu'un petit roman, il en est
la metaphore. Par rapport a l'Histoire, le moindre baiser du
cinema ou le moindre coup de pistolet du cinema est plus
metaphorique que la litterature. Sa matiere est metaphorique
en elle-meme. Sa realite est deja metaphorique. C'est une
image qui correspond a l'homme moyen, non pas a l'infiniment petit des atomes ou a l'infiniment grand des galaxies.
Ce qu'il a le plus filme, c'est des honunes et des femmes d'age
moyen. A un endroit oil il est dans le present et la vie, le
cinema les rencontre simplement, il en rend compte, il est le
greffier de l'Histoire, il pourrait etre le greffier, tout en faisant
ensuite la recherche scientifique valable on aurait un appui
social, on n'oublierait pas le social.
YI- Le cinema, parce qu'il s'agit d'enregistrement, a cet
aspect d'archives. C'est pourquoi, dites-vous, il devrait exister
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pour le cinema l'egalite et la fraternite entre le reel et la
fiction. Parce qu'il est cela ensemble, le cinema peut etre
temoin. Independamment meme des actualites de guerre, un
simple rectangle de 35 mm sauve l'honneur du reel , ditesvous, tout film est un document d'actualite , le cinema ne
filme que le passe, c'est-<l-dire ce qui se passe. I1 est memoire et
abri du temps. A cause de cet enregistrement, il existe une
relation entre la photographie ou le cinema et l'Histoire qui
n'existe pas ailleurs. I1 y a dans le cinema cette dimension
d'historicite que les autres arts n'ont pas. C'est pour cela que,
comme vous avez dit, meme tout film de fiction est
metaphorique par rapport a l'Histoire, parce que c'est une
trace du dehors ... Cela existait meme si les films ne le
savaient pas, jusqu'a ce que cela devienne evident...
JLG - I1 y a du temps qui s'est ecoule ...
YI - Avant on parlait d'utilisation de la transparence ou
d'autres trucages de ce genre, je pense que la on avait mis deja
la realite en boite pour la reprojeter sur le plateau et pouvoir
l'integrer a un monde de fiction, on transportait comme 9a
l'Histoire, ou le monde, metaphoriquement a l'interieur de la
fiction, tandis que vous avez transporte la fiction dans le
monde qui existait. Vous le rappelez en disant, a propos de la
Nouvelle Vague, que vous vouliez avoir le droit de filmer des
garyons et des filles dans un monde reel et pour que , en
voyant le film, ils soient etonnes d'etre eux-memes et au
Tmonde . Plus meme que ruffaut ou Rivette, des A bout du
souffle, il me semble que vous avez violemment expose la

... et memoire du siecle

69

fiction au-dehors. Pour reprendre une idee de Benjamin, on
est passe d'une valeur magique du cinema a une valeur
d'exposition, a cette historicite qui est l'effet de l'existence de
la reproduction technique. Et a partir de la c'est toute cette
historicite du cinema, non seulement comme archives
historiques, avec toutes ces images et ces sons que vous avez
repris des actualites, mais aussi la dimension metaphorique
du cinema de fiction par rapport a l'Histoire, que vous avez
montree dans votre Histoire(s) . En insistant sur le fait que ces
relations s'etablissaient dans les deux sens, que non seulement
l'Histoire a change le destin du cinema ou que le cinema
comme tel a eu un effet dans l'Histoire, mais que dans les cas
d'images tres precises on peut voir cette reciprocite entre le
cinema et l'Histoire, comme dans le cas d'Jvan le Terrible et
de Staline, ou en reprenant ce que Bazin avait ecrit sur
Chaplin et Hitler. ..
JLG - Je l'ai mis, j'ai montre que Hitler lui avait vole la
moustache ...
YI - Bien sur, il y a cette surimpression et cette metamorphose, mais il n'y a pas que ya. Ce n'est pas simplement
le vol de la moustache de Chaplin par Hitler. Dans cette
surimpression apparait l'idee de la presence de « l'Autre »
dans l'homme. Chaplin c'est un peu la figure emblematique
du cinema, votre film commence avec lui, c'est aussi l'une des
dernieres figures qui apparait avec Keaton, lorsque vous
evoquez la fin du cinema. Mais il a une presence constante
tout au long du film. Chariot c'est la figure emblematique du
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cinema, et aussi une certaine figure de l'homme bon, de
l'homme qui n'aspire pas au pouvoir et n'en a pas, mais en
meme temps par la metamorphose i1 y a l'Autre qui apparait
derriere, c'est-<l-dire l'horreur absolue ou Hitler qui n'est pas
en dehors mais qui est a l'interieur de la meme humanite. Cet
Autre a aussi sa figure emblematique au cinema et dans votre
film, c'est Nosferatu. Ainsi en relation a l'Histoire, il y a
quelque chose qui apparait comme une sorte de permanence,
entre autres avec les reprises frequentes d'Alexandre Nevski et
les chevaliers teutoniques qui massacrent les gens, i1 s'agit de
l'horreur comme caracteristique du xxe siecle, dont la
manifestation extreme est le nazisme. Ainsi, parmi cent,
l'exemple du loup courant dans le desert et abattu d'un
helicoptere, tandis qu'on entend le recit de la mort d'une
femme dans le coma et enterree vivante par ses bourreaux qui
ne l'ont meme pas achevee. Mais lorsque vous parlez de la
camera qui n'a pas change pendant longtemps, vous montrez
le film du neveu de Gide sur l'Afrique, Captain Blood et son
canon, Mussolini et la foule et Mussolini en homme a la
camera. En voyant votre Histoire(s), le premier chapitre
surtout, j'ai eu !'impression qu'il y avait eu trois evenements
majeurs au xxe siecle : la revolution russe, le nazisme et le
cinema, et plus specialement le cinema hollywoodien, qui est
la puissance du cinema, la peste, comme vous dites.
JLG - D'habitude on dit les deux premiers, la revolution
russe et le nazisme, mais non pas le troisieme, c'est-a-dire le
cinema.
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YI- Bien sur ce n'est pas le meme effet, ces trois
evenements ne sont pas commensurables, mais coexistent et
determinent le siecle. Vous faites meme de ces rapprochements entre choses lointaines qui produisent un effet de
choc violent : une publicite pour une video pomo americaine
qui suit l'image de la momie mitee de Lenine; ou bien,
lorsqu'il est question du cinema americain ayant detruit les
cinemas europeens, sur l'image de Max Linder et !'inscription
de l'appel «au secours » qui etait ses demieres paroles, on
entend une voix de femme qui parle du temps de l'asphyxie
dans les chambres agaz ...
JLG - C'est la question de !'interpretation, car en moi il
n'y a pas une idee d'interpretation. Mais souvent on dit il ne
faut pas faire d'amalgame, il ne s'agit pas d'amalgame, les
choses sont posees ensemble, la conclusion n'est pas donnee
tout de suite, il faudrait s'etendre ... , il y a projection, ya
depend des sensations qu'on a, et Conrad disait que les
sensations sont les servantes de nos passions ...
Y!- Bien sur, le film n'est pas un discours a l'indicatif ou
lineaire, il ne s'agit pas de cause et de consequence, ni des
comparaisons et encore moins des identifications. Il y a
contigui:te parce que les choses ont existe ensemble.
JLG- Elles ont existe ensemble, on rappelle done qu'elles
ont existe ensemble.
YI - L'importance que vous donnez au cinema, en disant
justement que les masses aiment le mythe et que le cinema
s'adresse aux masses , depasse de loin les fleurs qu'on fait
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habituellement au cinema en disant que c'est la forme d'art
majeure creee au xx· siecle. 11 s'agit d'une puissance qui
depasse de loin la question de l'art et qui est une puissance
historique tout simplement. Peut-etre une des differences
entre l'Union sovietique, l'Allemagne et les Etats-Unis est-elle
que les autres n'avaient pas et ne pouvaient pas avoir ce que
Hollywood a represente pour l'histoire americaine. Car on
commence a prendre conscience, en Amerique du moins, que
l'Amerique moderne des grandes villes et !'integration des
masses d'immigrants de la fin du xrx• et du debut du xx·, a
ete realisee par le reve americain cree grace a Hollywood,
avec, pendant la grande epoque, cent millions de spectateurs
par semaine. Et c'est ce cinema qui a fait la puissance de
l'Amerique a l'exterieur, la conquete du monde par
l'Amerique depuis la Seconde Guerre mondiale n'est pas
seulement due a une suprematie militaire, technique et
economique, elle est aussi due a la puissance de son cinema.
11 y a eu une usine de reve qui a conquis le monde et puis il
y a eu 1'« utopie »de la revolution russe qui s'est metamorphosee en cauchemar et qui est representee, avec tout ce que
cela implique, par la momie mitee et obscene de Lenine, du
fait de son exposition ...
JLG - Meme l'idee du communisme de Lenine n'etait pas
celle de Marx ...
YI - I1 existait la Russie et son histoire derriere, c'est ce
qu'on oublie ...
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JLG - 11 y a le communisme et puis l es communistes.
L'histoire de la Russie n'est pas faite, et c'est vraiment
dommage par rapport aux historiens. Meme quand Furet fait
l'histoire de la Revolution, il y a des images, c'est-a-dire une
pensee. Quand il fait l'histoire de la Russie, il n'y en a plus, il y
a du texte et meme pas sur du texte, comme disait Peguy,
mais sous du texte, alors que c'est etonnant toutes les images
qu'il y a et qu'on commence a voir aujourd'hui, Furet n'a
meme pas vu un paysan russe dans un film d'Eisenstein.
J'avais envie, dans The Old Place, de faire une sequence et
puis on ne l'a pas faite parce qu'on retombait dans les
Histoire(s) du cinema, je voulais rapprocher deux photos de
morts, en disant celui-ci est mort en Russie et celui-Ia en
Allemagne, ouest la difference, ouest !'absence de difference.
Je ne trouve pas la meme chose dans fascisme et
communisme ... , je ne m'avancerai pas , je peux dire des
hypotheses ou m'opposer a quelqu'un en disant que ce que
vous affirmez lorsque vous dites que le mal etait dans le
communisme, il faudrait le penser plus , faire plus d'etudes,
au lieu de toutes ces disputes ideologiques qui ne sont pas
une recherche de la verite, alors que les images sont la. Alors
c'est ici qu'on peut dire que la ou le cinema s'est pris les pieds
dans lui-meme, c'est que cette obligation de voir, il n'a pas su,
n'a pas voulu, il n'a pas pu, il ne l'a pas fait au moment du
nazisme. Cette obligation de resistance, il y a un film qui l'a
fait sciemment, c'etait Rome, ville ouverte et ensuite ya a
disparu. Rien n'obligeait Roberto a faire ce film ...
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YI - C'est parce qu'il y avait ce moment de l'Histoire en
ltalie et que, a ce moment-la, il y avait une situation
privilegiee : le cinema raconte des histoires qui ont une
relation metaphorique avec l'Histoire, mais la il y avait la
presence de l'Histoire dans la rue et Rossellini a toume dans
la rue. Vous le dites, il ne s'agit pas seulement d'un film de
resistance, mais d'un film qui resiste a la maniere uniforme de
faire du cinema.
JLG- C'est pourquoi j'ai dit sans uniforme, parce que les
films de Capra ne sont pas comme s:a, mais au contraire sont
faits pour donner une image de !'Amerique conquerante.
Parce que !'Amerique avait besoin de petit a petit dominer le
monde et qu'il s'est servi du cinema ou que le cinema a servi,
tres consciemment, politiquement, et que c'est entre dans les
mreurs et que l'Europe l'a accepte ...
YI- Et si on revient a cette permanence de l'horreur. ..
JLG- C'est une question de copie. I1 n'y a que les peintres
qui faisaient des copies pour apprendre, quand ils allaient en
ltalie pour faire une copie de Raphael, ils n'en faisaient pas
cent, ils faisaient une copie, c'est de la creation ...
YI - C'est l'idee de Benjamin avec la reproductibilite
technique ...
JLG - A partir du moment ou cela passe par la technique,
que le cinema ale moyen de faire voir sa production en tirant
un certain nombre de copies, il a aussi emmene l'idee de la
copie a une plus grande echelle. A ce moment-Ia, quand on
copie l'horreur on la copie a plusieurs exemplaires, alors non
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seulement il y a les tranchees de 14, mais il y a Sarajevo, le
Rwanda, la guerre d'Espagne. 11 y en a beaucoup plus, c'esta-dire qu'on exploite l'horreur, si on peut dire, et a ce
moment-Ia vient le moyen de diffusion pure qui n'est meme
plus la copie, il n'y a que de la diffusion et c'est la tele, et cela
va meme se reproduire dans le cinema, puisqu'on neva meme
plus tirer des copies , mais qu'on va exploiter les films par
satellite, c'est-a-dire qu'on fera de la diffusion pure, on fera la
production au nom de la diffusion ... Le xx• siecle a exploite
cela, il y a eu plus de guerre, plus d'horreur. .. , il fallait
democratiser l'horreur aussi, si l'on peut dire ...
YI - Dans toutes les references que vous faites a la
peinture, il y a un peintre qui est la en permanence et c'est
Goya, entre autres lorsque vous citez le texte de Hugo. Goya,
c'est un peintre qui a peint l'horreur de l'humanite, tout
simplement, l'horreur sans redemption ...
JLG- J e n'avais jamais vu de peinture de Goy a, on est alle
une fois pour les voir au Prado, on etait tres desoriente, j e n'ai
pa s trouve du tout ce que dit Malraux ... il y a de s
personnages tres etranges .. .

Le cinema com me le christianisme..., l'image et fa resurrection

Chez Goya existe l'absolu de l'horreur, et puis la beaute
des femmes. Mais meme Ia il y a ce que vous dites a propos de
la fatale beaute et de la sorcelleri e a travers les ages, qui est
YI-
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promesse, seduction et destruction. Ce n'est pas vraiment la
redemption, puisque vous faites une surimpression des belles
femmes de Goya au balcon sur une image de charnier de camp .
A l'horreur generalisee, comme condition du monde, le mythe
repondait par la beaute. Dans votre film s'il y a la dimension
mythique, parce que permanente et ineluctable, de l'horreur et
de la beaute fatale, cette dimension semble trouver sa
redemption dans l'art ou dans le christianisme, ce qui est la
meme chose, dirait-on. Puisque lorsqu'il y a l'orchestre dans les
camps, vous dites que l'art nait de ce qui a ete brule et vous
superposez, a l'image du camp , la Vierge a l'enfant de
Grunewald. C'est une veritable identification entre l'art et la
naissance du Christ. Et c'est une constante d'un bout a l'autre.
Aun autre moment, deux religieuses des A nges du p eche-, par le
moyen de la surimpression, semblent se prostemer a terre des
deux cotes d'un rail qui conduit au portail d'un camp d'extermination dans la profondeur de champ. 11 y a egalement, avec
Grunewald, Le Solei! levant de Monet et un peu plus loin le
premier film en couleurs en 16 mm utilise par George Stevens
a Auschwitz, qui conduit a Elizabeth Taylor et a son bonheur
trouvant une place au soleil. Ce qui pourrait choquer
brutalement un Juif qui y verrait la recuperation de l'incontournable, de l'innommable et de l'irrepresentable absolu par
le christianisme ou par une metaphysique d'artiste ... S'il y a
toujours l'incroyant Goya, avec ses images d'horreur et de
desastre, ou son Satume, le temps mangeant ses enfants, ou sa
Judith qui brandit le couteau, il y a aussi une presence
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constante de Rembrandt, peintre chretien s'il y en eut, vous
parlez de l'ecran comme la chemise du Samaritain ou comme
un suaire et on voit une deposition de croix de Rembrandt avec
le corps de Christ qui tend le linceul. Le christianisme semble
done essen tiel...
JLG - <;a c'est de l'Histoire. Je rappelle le christianisme
comme film de depart, il est la chez tous les peintres, c'est
quelque chose que la litterature n'a pas fait.
YI - Bien sur c'est a cause de l'image du Christ et de sa
fonction plus au moins liturgique ... Mais on peut reprendre
La Mort de Virgile, que Broch avait commence a ecrire
lorsqu'il avait ete interne, malgre sa conversion au protestantisme, dans un camp d'ou on l'a sauve avec beaucoup
d'efforts. J'ai lu ce livre il y a des siecles, mais pour autant que
je m'en souvienne, Virgile veut brftler son reuvre parce que,
face a l'horreur et l'obscenite du monde, « la beaute est une
forme de sommeil », parce que la beaute, telle qu'on la
concevait, ne pouvait, croyait-il , plus rien redimer de ce
monde , c'est pourquoi il y avait chez lui l'annonce de la
naissance d'une autre forme de redemption qu'on a identifiee
au Christ. Est-ce que quelque chose de ces questions vous a
preoccupe dans votre film ?
JLG- Non, moi c'est par des bouts ... Des fois lorsque j'ai
parle de christianisme, ce n'est pas par croyance, c'est en tant
que phenomene historique , en tant que mouvement de
pensee. Et si a un moment je cite le texte de Malraux qui dit
que si le mythe commence a Fantomas il finit au Christ, j'ai
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cite ce texte de Malraux qui s'appelle La Psychologie du cinema
qui est l'un de ses premiers texte de psychologie de l'art...
YI - Sur l'image d'une bombe dans sa chute; une image
qui se termine avec une forme blanche et spectrale comme un
crane . Dans votre film il n'y a jamais une seule image ou une
seule idee, il y a les resonances, mais aussi le contraire, ainsi
sur l'image du Christ, de Pasolini , lorsqu'il semblerait que
c'est la verite a laquelle vous adberez, il y a !'inscription de
deux titres de films : Arriere victoire et Rebel Without a Cause,
ainsi la promesse de Christ devient quelque chose de non
realise. Ce qui semble aussi tres essentiel dans le film, c'est la
citation qui revient souvent et que vous avez reprise de saint
Paul: «L 'image viendra au temps de Ia resurrection... » Une idee
que vous etayez meme avec une autre citation - sur des
images de Vertigo et de Pandora, films lies a la mort et a la
resurrection -, lorsqu'il est question de savoir si le Christ
mort etait un homme ou une image, et si un homme filme ,
c'est un homme ou deja la fiction d'un homme
(J. L. Schefer), ce qui rejoint ce que vous aviez dit en parlant
du « cinema comme le christianisme ».
JLG - C'est en rapport a la peinture et a la photographie,
le christianisme a tellement discute d'image contrairement a
d'autres civilisations qui ne voyaient pas de quoi fouetter un
chat entre peindre ou ne pas peindre le Bouddha ...
YI - C'est pour une raison tres simple, parce que le
christianisme avait derriere lui le judalsme qui avait interdit
l'image comme idoliitrie, parce que dans les autres religions,
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i1 y avait une relation entre l'image et les dieux et que pour le
judai:sme Dieu est irrepresentable ...
JLG- Ce n'est pas rien, car s'il y avait une image de Dieu,
alors on verrait, tout s'effondrerait.. ., c'est comme Dubillard
qui disait: (( J'ai vu le neant unefois, il est beaucoup plus mince
qu'on ne le croit... »
YI- I1 n'y a pas seulement la recurrence de la phrase disant
que « !'image viendra au temps de !a resurrection », ou que
« !'image est de l'ordre de !a redemption » accompagnee du
Christ de Piero et d'Angelico ou de l'ange de Piero avec
l'homme mort de Lascaux ou un mort d'Octobre a Paris, mais
on a le sentiment que le cinema aurait du etre une sorte de
seconde naissance du Christ...
JLG - Pas du tout. On a invente quelque chose et on ne
s'en est pas servi, quelque chose dont n'a pas su et dont on n'a
pas voulu se servir.
YI- Et a ce moment-la il y a, peut-etre, la promesse de la
resurrection, c'est comme une histoire sacrale de creation, de
chute, de revelation, de confirmation, de resurrection ... A ce
propos je me rappelle une discussion entre vous et Sollers a
propos de Je VOUS salue Marie, oil vous parliez de la creation
du monde par le mauvais Dieu.
JLG - Oui je me rappelle ya, j'ai cite cette histoire dans
He las pour moi, c'est quelque chose qu'on m'avait raconte ...
YI - C'est la conception gnostique du mauvais demiurge
qui, afin de contrer le vrai Dieu, s'est precipite pour creer le
monde. Avec le Dieu bon, il n'y ajustement que des images, il
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y a le corps astral, il n'y a pas de matiere, pas de sexualite ni de
reproduction, tout cela c'est l'effet du mauvais demiurge, il
existe cependant des etincelles de lumiere qui sont la promesse
de ce retour au corps astral et au monde de l'image, qui
apparaissent de temps en temps dans la beaute. Car dans votre
film la sexualite est rachetee par la part invisible, c'est-<l-dire
l'amour; sa part visible c'est essentiellement des images
pornographiques que vous superposez souvent a des images
d'horreur des camps, ce qui peut choquer, et je dois dire que
j'ai ete choque par cela. Chez les gnostiques, il y aussi l'idee que
ce qui est purement terrestre et done participe du monde du
mal doit etre brille, c'est dans le feu de l'esprit que l'esprit se
revele, c'est un peu ce que vous dites en parlant de l'art qui est
comme l'incendie et qu'il nait de ce qu'il brUle. Est-ce que dans
ce qui est pour vous une degradation du cinema par le mal,
l'argent, la pornographie et la violence, ce que vous appelez
!'absence de pensee qui nous livre a la brutalite, en montrant
un cadavre des camps qu'on jette dans un charnier, est-ce qu'on
ne se trouve pas de nouveau dans les memes zones d'idees ?
JLG- Non, tout simplement c'est qu'on ne sait pas utiliser
le cinema . La pornographie pourrait meme se faire
autrement, si on savait l'utiliser, ya ne doit peut-etre pas se
montrer, il y a une tentation mais on ne sait pas, je ne sais pas,
quelque chose que toutle monde aime .. . Il y a une phrase de
saint Augustin que je voulais mettre dans le film puis j'ai
oublie : «La verite est tellement aimee, que ceux qui ne Ia disent
pas veulent que ce qu'ils disent soit Ia verite» ! On aurait du ...
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Yl- On aurait du faire du cinema, mais on en a fait tres
peu, c'est 9a le probleme ...
JLG - 11 y en a eu beaucoup, mais tres peu en fait, il etait
tres jeune ... Les textes viennent de plus loin, encore que les
premiers textes soient lies a l'argent, les premieres tablettes ... ,
c'etait de la comptabilite. Par contre les premieres images, elles
n'etaient pas de la comptabilite ... Une image est paisible. Une
image de la Vierge avec son petit enfant sur son ane n'amene
pas laguerre, c'est son interpretation par un texte qui amenera
la guerre et qui fera que les soldats de Luther iront dechirer les
toiles de Raphael. J'ai un fort sentiment que l'image permet
de moins parler et de mieux dire.
YI- Pour vous les mots sont des ennemis .
JLG - Non, seulement quand les mots sont pris comme des
ordres, sans pensees ou qui deviennent comme un couteau
qu'on utilise a mauvais escient.
YI - Quand vous parlez de la vie qui est en elle -meme
plenitude, completude irreductible a tout sens, le degre zero
de l'autre se pose des qu'on prononce le mot homme
(M. Kacem) . Et des qu'il y a homme, c'est l'autre qui
apparait. On dirait que les mots c'est un peu pareil, c'est pour
cela que vous dites aussi que le cinema montrait, le cinema
racontait sans raconter des histoires.
JLG - 11 y a quand meme un mystere, parce qu'il a
commence comme du cinema muet, tandis que pendant
trente ans, i1 n'y avait pas de raison qu'il soit muet, il pouvait
etre sonore mais il a commence muet, et puis i1 a ete comme

82

Archeologie du cinema...

un enfant qui a ete perverti. Moi je le vois plutot comme <;a,
il y a quand meme un fait, comme on dit, historique. 11
faudrait trouver ... , par exemple !'invention du scenario, je dis
que c'est un comptable de la mafia, c'est une intuition mais
qu'on doit pouvoir prouver. Puisque !'invention du scenario,
c'est la remise en ordre d'un true, done on peut imaginer que
quelque chose de cet ordre-la s'est produit, pas exactement
comme cela, mais quelque chose de proche, surtout qu'a la
naissance de Hollywood immediatement la mafia s'est
transportee de New York a Los Angeles, comme on le sait.. .
Quand je dis c'est un petit comptable de la mafia ...

Image et montage
YI- C'est le genre de rapprochement. ..
JLG - Voila, c'est un rapprochement et c'est une image,
comme il y en a beaucoup dans les Histoire(s) . 11 n'y a que moi
qui ai dit qu'a un moment donne dans les camps d'extermination les Allemands avaient decide de nommer un Juif
musulman. Alors qu'ils le savaient tous, les rescapes, c'est
dans tous les livres, mais personne ne fait le rapprochement,
ne rut-ce qu'avec la guerre au Moyen-Orient... Mais <;a c'est
une image, un jour <;a m'a frappe comme une image, que ce
soit deux mots qui sont rapproches, c'est deux images ...
YI- Lorsque vous citez le texte de Blanchot disant l'image
est bonheur. .. , malgre cette reference au bonheur, l'image ne
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semble pas avoir chez Blanchot la plenitude immediate que
vous lui donnez d'habitude, elle est d'abord liee au neant.
JLG- I1 dit que l'image est regard ...
YI- C'est le regard du neant sur nous ...
JLG- C'est difficile a penser que l'image est regard, parce
qu'on pense toujours que l'image est regard mais a travers
l'objectif...
YI - Mais la c'est les images qui nous regardent, c'est
pourquoi c'est notre absence, c'est l'absence que nous y
voyons et c'est le regard du neant sur nous ... Et Ia je pense
que dans la conclusion de votre film, c'est cette relation entre
le neant et le bonheur de l'image et l'art qui importe et c'est
une conception differente de la conception chretienne ...
JLG- Oui, tout a fait... Quand Blanchot dit l'image est
bonheur, les gens vous parlent du bonheur aussi, ils veulent
etre heureux. Si c'est trop litteraire on l'oublie. Quand on dit
l'image est bonheur, on ne voit pas immediatement, sauf
moi, quelqu'un qui rit ou quelqu'un qui pleure, moi si. C'est
une difference qui me gene apres pour parler aux gens, car on
ne fonctionne pas de la meme fayOn. J'ai un surplus de
fonctionnement qui est trop et j'ai !'impression de parler a
des gens qui n'ont pas cela, mais qui ont un surplus ailleurs.
Yl- C'est terrible d'avoir le don de tout ressentir avec une
telle intensite, dit Virginia Woolf que vous citez. C'est que
vous pensez, sentez, voyez par image, d'autres sont plus
attentifs a ce que vous appelez le sens, le texte ou des idees ou
des concepts, qui n'ont pas beaucoup votre faveur. Voir, sentir,
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penser par images, ce n'est pas seulement etre un cineaste,
mais avoir une vision et une pratique essentiellement poetique
du cinema, par difference avec ceux qui s'attachent a
communiquer du sens, a realiser des drames, des contes ou des
romans. Pour reprendre encore une fois l'idee d'Eisenstein, au
niveau du detail comme de !'ensemble de votre film, il ne
s'agit pas de la representation du theme, mais de l'image du
theme, et Ia est la difference principale par rapport au travail
des autres. L'image etant les resonances metaphoriques et
affectives, les harmoniques ou les contrepoints qui creent
l'Idee et ne communiquent pas simplement des faits.
Cependant et malgre la presence constante d'Eisenstein, en
tant que maitre du montage, votre conception du montage
me semble avoir une inflexion differente. Car chez Eisenstein,
grace a ce qu'il appelle la dialectique de la nature, il y a encore
l'idee de l'reuvre organique, la totalite qui se realise par la
sortie de soi et une serie de bonds successifs et d'explosions,
tandis que, au niveau de details comme de !'ensemble,
Histoire(s) du cinema est forme d'unites plus ou moins grandes
en une relation non organique avec les idees centrales. 11 n'y a
pas de noyau d'ou l'on deduirait tout par developpement,
puisqu'il s'agit d'integrer constamment des idees ou des faits
nouveaux dans une composition d'une extreme mobilite.
Votre conception de l'image cinematographique comme ce
qui montre, comme revelation, plenitude d'avant !'interpretation, redemption et resurrection du reel, est tres proche de
Bazin, et en meme temps le montage est votre « beau souci »
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comme ill'etait pour Eisenstein. Depuis le debut jusqu'a Ia fin
de votre Histoire(s), on voit Ia table de montage en tant que
machine a explorer le temps, mais c'est seulement a Ia fin,
lorsque sur l'image recurrente d'Eisenstein- sur laquelle il y a
}'inscription qui rapproche Israel Ismael, Juif Allemand
Musulman, avec l'image de Mabuse et le cadavre que deux
soldats trainent dans un camp - , vous citez le texte de Reverdy et
l'idee de l'image comme Ia rencontre juste de deux
lointains, c'est Ia qu'on voit pour }'unique fois vos mains qui
rapprochent deux bandes de pellicule, et c'est dans ce contexte
que vous montrez des images d'Andre Bazin avec l'inscription
du « montage interdit ». Mais Ia comme dans toutle film vous
travaillez avec le positif et le negatif, avec les contraires en
meme temps. Ainsi vous dites, par ailleurs, que des films il ne
reste que des images dans Ia memoire, et a ce niveau, dans
votre film , toutes les images du cinema sont copresentes
comme du temps transforme en intemporel par l'art, et Ia il
n'y a pas d'histoire a proprement parler, comme il y en a par
contre dans l'Histoire, qui n'est pas de l'art, mais le regne
changeant de Saturne et du temps.
JLG- Ce rapport entre le positif et le negatif, qui avait ete
explicite par Hegel, existait au cinema dans sa forme
materielle Ia plus simple, le cinema en est l'image, mais dans
le numerique le negatif disparait, il n'y a plus de negatif et de
positif, il y a une sorte de linearite plate et ce rapport contradictoire entre le jour et Ia nuit n'existe plus, il a mis un siecle
pour disparaitre. Ce qui me fait dire un moment donne que
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le cinema est une idee du XIXe siecle qui a mis un siecle a se
realiser et a disparaitre. Ce qui veut dire que le XXe siecle a
invente peu de chose, ce qui me permet de dire d'une
maniere exageree, mais qui est juste une image, que le
xxe siecle par lui-meme exista peu : il n'a pas invente
l'horreur, ill'a copiee a mille exemplaires. 11 a eu peu d'idees,
la relativite, la mecanique quantique, tout cela vient du XIX 0 •
Les penseurs reactionnaires ont dit tres vite que le XXe siecle
est le siecle de l'essor de la technique, de l'ideologie de la
technique, mais la technique a ete inventee au XIXe siecle, il y
a eu des applications, il n'y a pas eu d'invention.

Vers les etoiles
YI - 11 est question encore de la fin du siecle et de l'art
dans The Old Place, que vous avez realise pour le musee d'Art

moderne de la ville de New York. Mais ce film est exterieur
aux Histoire(s), grace a la vigilance d'Anne-Marie Mieville,
meme si parfois vous utilisez le meme materiau. Histoire(s) du
cinema est une sorte de clOture sur un cinema qui etait l'une
des principales puissances du xxe siecle, et qui creait aussi des
formes. On a !'impression en voyant les Histoire(s) que ce
cinema ou cette fonction du cinema est terminee. Tandis que,
par contre et sans doute a cause de votre collaboration avec
Anne-Marie Mieville, The Old Place, c'est une sorte
d'ouverture sur ce qui est encore possible. Avee, toujours, ala

... et memoire du siecle

87

fin, l'image de Chariot et de Paulette Goddard marchant des
deux cotes de ce qui pourrait etre une ligne frontiere. Mais
c'est une projection - non plus dans le passe, a la recherche
d'un territoire, et d'une patrie qui n'existent plus, mais vers
l'avenir et vers les etoiles.
JLG - Absolument, tout a fait. C'est un peu notre
sentiment, sinon on se suicide. Il n'y a pas de raison. Penser,
creer, c'est un acte de resistance, c'est ce que Deleuze disait a
sa fa<;:on. C'etait pour le faire entendre au sens de l'entendement, parce qu'on l'entend et on« l'entend ». Et nous
repartions en disant rna foi c'est comme <;:a. Mais pour moi
Histoire(s) du cinema etait historique, elle n'etait pas du tout
desesperee. Elle montre des choses qui sont desesperantes. Il
y aurait de quoi desesperer, mais !'existence ne peut pas
desesperer. On peut dire, en gros, qu'une certaine idee du
cinema qui n'etait pas celle de Lumiere, mais qui etait peutetre un peu celle de Feuillade et qui a continue avec Delluc,
Vigo, et dont moi je ne me sens pas loin, cette idee du cinema
est passee, comme l'ecole de Fontainebleau est passee, comme
la peinture italienne est passee, comme tout a coup, Braudel
raconte bien cela, Venise est passee a Amsterdam et ensuite
Amsterdam est passee a Genes et ensuite a Londres et puis
New York. On peut dire qu'un certain cinema est maintenant
acheve. Comme disait Hegel, une epoque est terminee. Apres
c'est different. On se sent triste parce que l'enfance s'est
perdue. Mais c'est normal aussi. Maintenant il y a un
nouveau cinema, et un art different, dont on fera l'histoire
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dans cinquante ou dans cent ans. Maintenant il y a un
nouveau chapitre de l'humanite, et l'idee d'Histoire changera
meme peut-etre.

J-L G cineaste de la vie modeme
Le poetique dans l'historique
Par Youssef lshaghpour

Le Peintre de la vie moderne, de Baudelaire est, sinon la
premiere manifestation, du moins l'une des premieres
formulations d'une modernite esthetique. Parce que, en
pensant la relation entre l'historique et l'eternel dans l'art, il
y introduit la dimension de l'historicite, de l'actualite.
« C'est ici, ecrit Baudelaire, une belle occasion, en verite,
pour etablir une theorie rationnelle et historique du beau, en
opposition avec la theorie du beau unique et absolu; pour
montrer que le beau est toujours , inevitablement, d'une
composition double, bien que !'impression qu'il produit soit
une ; car la di:fficulte de discerner les elements variables du beau
dans l'unite de !'impression n'infi.tme en rien la necessite de la
variete dans sa composition. Le beau est fait d'un element
etemel invariable, dont la quantite est excessivement difficile a
determiner, et d'un element relatif, circonstanciel, qui sera, si
l'on veut, tour a tour ou tout ensemble, l'epoque, la mode, la
morale, la passion. Sans ce second element, qui est comme
l'enveloppe amusante, titillante, aperitive, du divin gateau, le
premier element serait indigestible, inappreciable, non adapte
et non approprie a la nature humaine », et quelques pages plus
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loin Baudelaire ajoute que pour la modernite « il s'agit [... ] de
degager de la mode ce qu'elle peut contenir de poetique dans
1'his tori que, de tirer 1'etemel du transitoire. 1 »
On a compris parfois ce texte dans un sens reducteur qui
en annule !'intuition originelle. Car si l'historique ne se
definit que par l'enveloppe de quelque chose qui serait en soi
eternel, dans ce cas on ne voit pas ce qui differencierait la
peinture de la Renaissance - dont le principe consiste a faire
du present l'enveloppe des formes eternelles du Beau, c'est-adire de l'Antique - de la peinture moderne, qui est marquee,
elle, dans son essence par l'historicite et par son opposition a
ce qui serait eternel, mais non pas a un present rendu
« intemporel », comme effet de sa metamorphose par l'art.
On a pense parfois qu'il ne s'agissait, dans cette relation entre
l'historique et l'eternel, que d'un simple rapport de
redemption du phenomene ephemere et actuel dans le
monde eternel de l'idee, sans exiger une metamorphose
necessaire de l'art dans son rapport au present. Baudelaire,
lui-meme, semble avoir abonde dans ce sens, lui qui a boude
toujours ce qui se faisait, en son temps, de plus ou moins
radicalement nouveau, que ce soit la peinture de Courbet ou
bien celle de Manee.
Or ce qui marque une rupture et fait, dans l'art, de la
relation entre l'historique et l'intemporel un probleme, c'est
avec 1848, !'irruption de « l'historicite » sur la scene du
monde, c'est-a-dire d'un present de conflit charge d'utopie
ou de virtualite. Il suffit, par difference, de se rappeler la
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Revolution fran<;aise, qui etait venue au monde drapee dans
les costumes antiques . Il y a eu en 1848, pendant les journees
de Juin surtout, rupture radicale avec le passe, et ce que, dans
un autre contexte, Courbet a appele « l'enterrement du
romantisme »3 . La conjonction de cela avec le developpement
des moyens techniques de reproduction - c'est-a-dire la
grande presse qui reduit l'Histoire au present du fait et de
l'explication4 , et la photographie qui reduit le monde ace qui
se presente a l'appareil pour etre enregistrable et
reproductible 5 - ont impose le silence a !'eloquence
ancienne 6 . De cette conscience de l'historicite, de cette
existence des moyens de reproduction technique et de la
disparition de l'ancienne eloquence sont nes l'art et la
litterature modernes. C'est de cela qu'il s'agit encore, avec le
cinema de Godard, dans une autre situation et avec des
modalites differentes.

« La dualite de l'art, ecrit Baudelaire, est une consequence
fatale de la dualite de l'homme. Considerez, si cela vous plait,
la partie eternellement subsistante comme l'ame de l'art, et
l'element variable comme son corps. C'est pourquoi Stendhal
[ ... ] s'est rapproche de la verite plus que beaucoup d'autres,
en disant que leBeau n'est que Ia promesse du bonheur. Sans
doute cette definition depasse le but; elle soumet beaucoup
trop le beau a l'ideal infiniment variable du bonheur; elle
depouille trop lestement le beau de son caractere aristocratique ; mais elle a le grand merite de s'eloigner de l'eneur
des academiciens. 7 »
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Ce qui importe ici, c'est moins la conclusion de ce qui a
precede dans ce texte et que Baudelaire reprend avec la
dualite entre le corps et l'ame qu'il retrouve dans la dualite de
!'element variable et de la partie etemellement subsistante de
l'art, que la reprise de l'idee de Stendhal et !'inflexion
particuliere que Baudelaire lui donne : si le Beau n'est que la
promesse du bonheur, le beau se metamorphose avec l'ideal
infiniment variable du bonheur. .. Considerer le beau, non
pas comme realite, mais comme promesse n'est pas nouvelle.
On la rencontre deja, mais un peu differemment, chez
Aristote qui defmissait le poetique par « ce qui pourrait etre »
contrairement a l'historique qui relate seulement « ce qui a
ete ».La nouveaute consiste, dans la remarque de Baudelaire,
avec !'introduction de l'historique dans le poetique, par la
reconnaissance des metamorphoses et de la variabilite
necessaires du beau.
Ce qui s'annonce ala limite eta la ligne de fuite du texte
de Baudelaire - comme relation du poetique et de
l'historique - avait ete auparavant l'objet central de la
reflexion des premiers romantiques allemands a Iena8 . Car ce
que Baudelaire rejette comme l'erreur des academiciens, c'esta-dire la defmition univoque du Beau, correspondait en fait a
toute l'esthetique traditionnelle qui considerait l'idee du
beau, en tant que le but exclusif de l'art, comme quelque
chose d'etemel, et excluait ainsi du domaine de l'art tout ce
qui ne repondait pas ala norme definie une fois pour toutes.
Mais lorsque, avec l'effondrement de l'Age classique, il a fallu
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accepter le Moyen Age avec la Grece, et Shakespeare,
Cervantes et Sophocle ensemble, on a ete oblige d'admettre
la diversite historique des formes, et la relation intrinseque de
l'art avec le temps. I1 ne s'agit plus de retrouver l'etemite dans
les formes variables, mais de voir dans la forme la possibilite
de metamorphose de ce qu'il y a de plus temporel, c'est-a-dire
de la nouveaute et de l'irreductibilite de chaque moment, en
quelque chose d'intemporel, et de redimer ainsi en
intemporella temporalite et de sauver, en lui donnant forme,
l'ephemere de I' existence et sa promesse non-advenue et non
realisee. I1 y a eu ainsi un transfett de l'idee du Beau a l'idee
du Poetique comme tel, a l'idee de l'Art, qui en tant que telle
constitue desormais, a la place de l'idee du Beau, l'objet
ptincipal et le but des reuvres d'art - comme on le voit encore
chez Godard . C'est ainsi que le poetique, l'idee de l'Art
devenait l'Organon de l'Absolu, puisque la religion avait
perdu sa position hegemonique et que Kant avait interdit ala
philosophie !'experience de l'Absolu, tout en la reintroduisant, sur le mode de « comme si », dans l'esthetique qui
petmettait sinon une synthese du moins une rencontre entre
le sensible et l'intelligible, le phenomene et l'idee, le fini et
l'infini, suivant d'autres formulations de cette dualite qu'on a
vue pointee par Baudelaire.
Or la reconnaissance meme de la dualite, au lieu d'aboutir
a une synthese du poetique et de l'historique, devient source
de problemes. Elle determine ces dimensions de reflexivite et
de critique - a la fois dans le sens d'un questionnement sur
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l'art et sa possibilite, et d'une critique des homes de la
realite - qui sont essentielle dans l'art moderne, et aussi
une constante dans l'reuvre de Godard. Le poetique, pose
en absolu, est considere comme ce qui revele les virtualites
utopiques et les impasses de l'historique, mais il rencontre
toujours ses propres limites, son absence de fondement et de
legitimite, et ne peut se realiser que dans des fragments, des
formes brisees, des mixtes de fiction et de reflexion, a travers
l'humour et la genialite, le geste Artiste, tels qu'on les
retrouve pleinement realises chez Godard.
Si de ces conceptions des romantiques de lena on revient
encore a Baudelaire et a ce mixte d'ephemere et d'etemel qu'il
attribue a toutes les formes de beaute, et si l'on ne veut pas
faire de l'eternel quelque chose de fixe ou de supra-temporel,
on pourrait peut-etre voir en l'art comme une sotie
d'alchimie ou de mystique qui consisterait dans la
metamorphose et la redemption du temporel en intemporel.
Puisque, s'il y avait eu une pensee du temps dans la tradition
chretienne avec saint Augustin, le temps n'a ete erige en
condition absolue de la pensee qu'avec Kant, et dans
l'Histoire qu'avec la Revolution fran<;aise -, et parce que le
temps n'est devenu l'horizon de !'existence en tant qu'historicite que depuis 1848, le temps a detruit non seulement le
sens univoque et etemel de la beaute, mais il a lie le poetique
et l'historique ensemble, tout en les opposant radicalement.
Car l'historicite est anti-poetique, pour le moins a deux
niveaux. L'un est le projet de la modernite en general, y
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compris la modernite artistique, de tendre de plus en plus
vers le present - et c'est cela qui est en reuvre chez Godard.
Cette tendance moderne vers le present est determinee, entre
autres, par l'existence des moyens techniques de
reproduction, et elle a triomphe maintenant avec le circuit
ferme planetaire d'image-communication-marchandise qui
englobe la terre entiere et fonctionne en temps reel. Ce qui
liquide non seulement le poetique, mais aussi l'historique.
Car, en temps reel, le present n'est plus reconnu, il n'est plus
vise, on n'a plus la possibilite poetique - comme le realise,
encore malgre tout, Godard - de voir en lui plus que ce qu'il
est pour pouvoir voir pleinement ce qu'il est. n n'y a plus de
present, mais une perpetuelle disparition qui ne devient
jamais du passe. « Le vrai visage de l'histoire, ecrivait
Benjamin, s'eloigne au galop. On ne retient le passe que
comme une image qui, a l'instant ou elle se laisse reconnaitre
jette une lueur qui jamais ne se reverra. 9 »
A un autre niveau, il s'agit de l'essence meme de notre
Histoire, de ce qui fait de la continuite de la chaine des
evenements, pour citer encore Benjamin, « une seule et
unique catastrophe, qui ne cesse d'amonceler ruines sur
ruines et les jette » aux pieds de l'Ange de l'Histoire 10 , ce qui a
pour effet de lui faire s'ecarquiller les yeux et de le rendre
muet. De Ia la difficulte insurmontable, sinon l'impossibilite
radicale, du poetique face aun tel amoncellement d'horreurs
et de ruines. Pourtant, et pour me referer a un autre poete,
Wallace Stevens, le poetique c'est « l'Ange necessaire >/. C'est
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ce qui ne peut s'accommoder ni du donne ni d'une
quelconque conception officielle de l'etre. C'est la possibilite
de conferer une singularite a ce qui est un flux pur et simple .
C'est la possibilite d'eprouver la lourdeur du monde et en
meme temps sa propre puissance de soulever, ou d'aider a
soulever, cette lourdeur pour s'en delivrer. Ce sentiment de
liberation etant l'essentiel : il se realise en une forme
necessaire et en meme temps irreelle et hasardeuse, qui peut
s'exposer comme jeu ironique, gratuit meme, comme une
maniere de narguer aussi bien le donne que le serieux de l'art.
Le poetique n'ayant pour but de designer ou de definir les
chases, mais de produire leurs resonances, et de faire entendre
et voir dans les chases la resonance de l'ouvert et du tout.
C'est cette relation particuliere du poetique et de l'historique
qui specifie l'art de Godard, l'accent portant evidemment sur
le poetique, sur une attitude de poete - mais dans le sens
defini par les romantiques de lena qui implique reflexion
critique et humour. Cela distingue immediatement Godard meme lorsqu'il raconte des histoires - de ses anciens amis des
Cahiers du cinema, comme Rivette, Rohmer ou Tmffaut, plus
attaches au romanesque, au conte ou au drame.
« L'utopie de l'art moderne », a dit Meschonic, a eu pour
fonction de « redimer l'enfer de la modernite ». Elle a consiste
essentiellement en metamorphose des formes de !'expression ;
et l'historicite en celles-ci, s'il y en a eu, a concerne surtout
l'historicite du materiau. Ce n'est pas seul ement parce que
« l'Art pour l'art » a du repondre, terme a terme, comme l'a
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remarque Hermann Broch, a « Business is business » qui
commens;ait a dominer le monde reel, c'est parce que le reel
etait reduit, dans ce processus meme, a la facticite labile et
ephemere, anti-poetique, explicable et depourvue de sens, du
fait et du document, reproductibles par la photographie et
transmissibles par !'information et la grande presse. On
retrouvera tout ceci aux points tournants du cinema et pas
uniquement dans le cinema de Godard : il suffit de se
rappeler la fonction negative des « actualites cinematographiques », joignant reproduction technique et information,
dans Citizen Kane, fonction negative par rapport a laquelle
est affirmee la valeur absolue et la necessite de l'amvre d'art.
Cependant, nee d'une conscience de l'historicite et se
realisant comme « malgre tout » contre elle, l'absolu de l'art
- qui a tendance a etre transforme en une « religion de l'art »
- se trouve constamment en butte a l'historicite meme qui
pousse ala destruction de l'irrealite de l'art comme sphere
separee. Et ceci de deu x manieres . Soit les horreurs de
l'Histoire, ou la difference entre la tradition et les images et
les techniques nouvelles, produisent l'anti-art qui porte
l'ironie et l'humour destructeur dans les fondements memes
de l'art. Soit, au contraire, l'Histoire elle-meme semble
chargee de virtualites utopiques, ce qui conduit a une volonte
de depasser !'existence absolue, irreelle et separee de l'art, et
la dualite du poetique et de l'historique, dans une
conjonction du poetique et de l'historique dans un art
politique et militant. L'absolu de l'art, l'anti-art et l'art
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militant, on retrouve a divers degres et surtout a des moments
historiques differents, ces relations differentes du poetique et
de l'historique dans le cinema de Godard, qui, a l'instar de
beaucoup d'artistes modemes travaille dans « l'entre-deux » et
fait toujours ceuvre dans cet interstice, cet intervalle, non
seulement entre les images, mais egalement entre l'art et la
vie, et entre l'historique et le poetique.
La modernite etant une tendance a reduire tout au
present, a !'observable et au reproductible, a ce qui se trouve
devant, ou est determine par, les appareils ; et l'art moderne,
au contraire , etant la resistance a cette reduction par la
liberation de ses virtualites utopiques ; le cinema qui se trouve
au point de jonction entre ces deux possibilites devrait etre ce
qu'il y a, en art, de plus important actuellement. Ill'est certainement, ou ill'a ete comme « la fabrique du siecle », comme
une puissance mythique et magique plutot que dans une
perspective differente. 11 faut, tout d'abord, s'abstenir de
considerer le cinematographe comme un simple moyen de
reproduire la realite , a supposer encore que l'on sache ce
qu'est la realite et surtout si celle-ci est susceptible de se
reveler a la camera. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on parle de
l'image de la realite, on oublie toujours « l'image ». Or qu'il
s'agisse de la peinture parietale, de la statue de Ka egyptienne,
du colossos grec, de l'image du miroir ou de l'image sur
l'ecran, il y a toujours , a des degres et selon des modalites
differentes, une dimension magique irreductible de l'image,
parce qu'elle est en rapport au desir, ala mort, a l'ombre, au

Le poetique dans l'historique

101

double, a l'immortalite. Par rapport a cela, Edgar Morin a
ecrit avec Le cinema ou l'homme imaginair/ 2 , le meilleur livre
sur la puissance anthropologique du cinema. Ce n'est pas par
hasard s'il y a eu, quasi immediatement apres Lumiere,
Melies, pour faire surgir de l'image de la realite, la magie de
l'image. Et la aussi Godard se situe dans !'interstice d'un
questionnement sans fin sur chacun des termes et de ce
rapport, dans l'image, entre l'image de la realite et la realite
de l'image.
C'est la dimension magique de l'image du cinema,
d'autant plus forte d'etre soutenue par son impression de
realite qui a fait la puissance extraordinaire et fabuleuse du
cinema. Mais pour comprendre le pourquoi de cette
puissance on doit revenir aux conditions de la naissance de
l'art moderne. Il a ete question, auparavant, a propos de cette
naissance, de deux facteurs determinants : la conscience de
l'historicite, la resistance aux donnes et a !'existence des
moyens techniques de reproduction. On a evoque, en
passant, !'importance de la nouvelle devise de « Business is
business ». Il faut le souligner et insister sur la predominance
du march6 , de la production industrielle et, en relation avec
celle-ci, de !'apparition des masses anonymes des grandes
villes. En affirmant son autonomie et son absolue liberte, en
ne considerant comme proprement artistique que le
traitement du materiau et la forme de !'expression, l'art
moderne s'est constitue par sa resistance au marche, aux
moyens de reproduction technique et, par voie de
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consequence , au public. Pour cela, il a du prendre ses
distances a l'egard de tout ce qui est immediatement
consommable et communicable, que ce soit dans l'ordre de
l'image, de la fiction ou de l'emotion, en laissant tout cela, y
compris l'idee ancienne de l'esthetique et de la beaute, au
domaine du kitsch, qui a fait son apparition en meme temps
que l'art moderne, comme le principe de la production
industrielle d'une nouvelle marchandise : les biens culturels a
l'usage des masses. Or c'est precisement tout cela : !'existence
des masses anonymes des grandes villes, la possibilite de la
reproduction industrielle, le marche et les modes d'expression
du kitsch qui sont aux fondements meme de la puissance du
cinema, comme reve d'un monde sans reve et promesse de
fete et de prodige, de cette « fatale beaute » que le cinema a
heritee de l'opera qu'il a detruit et qu'il a remplace 13 .
En affirmant sa liberte creatrice et formelle, l'art moderne
est devenu un art ascetique pour artistes, pour connaisseurs et
pour elite, il a perdu la fonction communautaire ancienne de
l'art, qui avait ete detruite, de toute fayon, par la realite
historique depuis 1848. C'est pourquoi, dans les annees
vingt, Elie Faure, et pas seulement lui, envisageait le cinema
comme la cathedrale de 1'avenir susceptible de reconcilier,
dans une nouvelle situation historique, la liberte creatrice
formelle de l'art moderne et le public. Or la cathedrale s'etant
peu a peu metamorphosee en supermarche, un cineaste
comme Godard qui tient encore a l'idee de l'art et a la
fonction du cinema, ne peut que se retrouver - avec tout ce
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que cela implique dans les relations au marche et a !'argent,
au public, et aux materiaux et formes de !'expression -, dans
la position de resistance de !'artiste moderne, a partir des
conditions specifiques du cinema.
Puisque cette puissance du cinema a ete exploitee
essentiellement par l'industrie culturelle, soit au service du
capital soit a celui de l'Etat, i1 n'a pas ete question de cette
relation entre le poetique et l'historique comme virtualite
propre du cinema, comme d'aucun autre art, puisque seulle
cinema est une invention moderne, au plein sens du terme. I1
n'a pas ete question de cette relation, sinon dans des
moments de crise exceptionnelle, lorsque l'historicite en tant
que telle - non seulement du moment historique, mais du
materiau cinematographique - s'est imposee comme
horizon : en Russie des annees vingt avec Vettov et Eisenstein,
lors de la seconde Guerre mondiale avec Welles et Rossellini,
et dans les conditions de crise crees par laguerre d'Algerie
avec la Nouvelle vague en France.
L'hostilite intermittente de Godard a l'egard d'Eisenstein
- selon les moments ou l'idee de construction, de l'absolu de
l'art, l'emporte chez lui ou bien la volonte d'une deconstruction et d'une ouverture au dehors - tient a ce que chez
Eisenstein le materiau, reflechi dans ses specificites, est
reintegre neanmoins dans les puissances seculaires de l'art
elles -memes reinterpretees avec une conception generale de
l'image et du montage dialectiques ; de la meme fas;on que le
moment actuel est cons;u comme evenement historique dans
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un devenir de l'Histoire pleine de sens. Tandis que
Vertov -dont les films semblent avoir inspire a Walter
Benjamin son texte sur la reproduction technique et la pet1e
de l'aura - a affirme radicalement la nouveaute absolue du
materiau cinematographique au-dela du scenario, de l'art
et de l'Histoire comme sens, dans une sorte de parousie de
!'apparition du monde, libere de toute signification, dans sa
propre image. I1 y a toutefois, dans cette cloture sur soi et
cette parousie de la transparence du present, une difference
meconnue, et a cause de F autoreference sans reste du cinema
et de son adequation a lui-meme, i1 y a !'occultation de l'effet
de l'image et du dispositif cinematographique, en eux-memes
et dans leur rapport a leur autre, ce qui exigerait des
intervalles et des breches et un retour questionnant et retlexif
du cinema sur lui-meme, quelque chose de l'ordre de la
distanciation, en somme, comme historicisation du materiau,
absent dans Vertov mais qu'on trouve chez Godard, meme si
cette historicisation lui sert de mise a distance de la realite et
en tant que point de depart pour une nouvelle poetique.
C'est au moment ou l'esthetique de consensus qu'on a
appelee « les realismes » des annees trente s'ecroule avec la
Seconde Guerre mondiale, que cette retlexion sur soi du
cinema s'inaugure avec Welles qui, etant venu du theatre et
de la radio, c'est-a-dire de la parole, n'adhere plus au caractere
d'evidence immediate de l'image. De Ia cette attention
extreme a la difference de la parole et de l'image, a leur
relation et a la question de l'image, qu'on rencontrera
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egalem ent m a is differemm ent chez Godard. Welles est aussi
et premier, avant la Nouvelle vague, a se savoir un tard venu
et a se situer par rapport a une histoire du cinema, non
seulement en rupture avec le classicisme de Ford , qu'il a
etudie de pres pour faire autrement, mais pour avoir visionne
intensivement des films anciens a Hollywood et au Musee
d'art moderne de New York. Cette conscience de l'historicite
du materiau et de la forme qui a chez Welles pour contenu
une prise en charge reelle de l'histoire des Etats-Unis,
introduit aussi une difference entre l'image de la realite et la
realite de l'image la ou la toute-puissance m agique
d'Hollywood postulait leur identite et leur unite. Citi z en
Kane et La Dame de Shanghai, se realisent en reference a deux
fonctions opposees de l'image cinematographique, d'un cote
comme support d'information , de communication et de
media, de l'autre comme palais de glace et de mirage de la
fiction hollywoodienne. Si La Dame de Shanghai - comme
mixte detonnant de lyrisme et de destruction reflexive n'avait pas ete manipule et ecourte, on verrait m ieux ce que
le premier Godard doit a cette deconstruction de la
rhetorique , des codes et de l'imagerie hollywoodiens, par la
distance, la reprise ironique et aussi par l'ecart du tournage a
l'exterieur.
Sans doute le tournage a l'exterieur a eu une tout autre
importance pour Rossellini. C' est la qu' est apparue cette
relation specifique du cinema au present, mais la aussi dans
un sens different de ce qu'elle sera chez Godard. Car dans les
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films de Rossellini sur la Resistance dont la
discontinuite stylistique avec le cinema hollywoodien est
affirmee par Godard - , il y a, malgre tout, l'unite de la figure
et du lieu, entre l'histoire et le lieu de l'histoire, parce que
l'histoire qui est ici l'Histoire avec un grand H se passe au
quotidien dans la rue, tandis que dans les premiers films de
Godard, il y a dehiscence et hiatus entre figure et lieu, entre
histoire et lieu de l'histoire, et de plus en plus une
distanciation et une retlexivite a l'interieur de l'histoire et
dans la figuration des personnages, dans la mesure oil l'on
promene fiction, acteurs et camera dans un monde qui leur
preexiste. I1 faudrait distinguer esthetiquement entre le
monde pris dans la fiction, ou dans le cas de ces films de
Rossellini dans l'Histoire, et une fiction singuliere situee dans
le monde qui la depasse et une distanciation mutuelle entre
histoire et lieu de l'histoire. L'exteriorite reflexive entre figure
et lieu aurait pu se retrouver dans les films realises par
Rossellini avec Ingrid Bergman, mais Ia aussi, malgre le
regard exterieur de Bergman sur le monde autour d'elle et le
regard des Italiens sur cette etrangere, il y a le moment de
la revelation, du miracle, de !'adhesion a la realite, qui
realise cette intuition de Bazin, selon laquelle le cinema est
la revelation et l'epiphanie de la presence.
Or s'il y aura, beaucoup plus tard, quelque chose de
l'ordre d'une epiphanie chez le Godard de la maturite, celleci, marquee par !'absence, sera strictement un effet de la
forme, de l'art, d'une certaine « picturalite »de l'image, d'une
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(( resurrection des images )) et nullement d'une revelation
immediate de la realite grace a la camera. Car, pour Godard,
des le debut, comme pour les peintres Pop, la realite est deja
image, elle est deja investie par les images et des images du
cinema. Godard comme les peintres Pop est un artiste forme
par une memoire cinematographique et il travaille a une
epoque ou commence la domination de la television .
Non seulement tout le traitement des images et des sons
et toute la reflexion de Godard sur le son et l'image seront
determines par l'existence meme de la television, dont toutle
dispositif consiste, dans une pretention a !'adequation de
l'image, de la parole et du reel, a repeter sempiternellement
« ceci est une pipe, ceci est une pipe » ; mais meme techniquement, pour les gens de la Nouvelle vague, la possibilite de
tourner avec des petites equipes et le materiel leger a
l'exterieur des studios dependait de l'invention de ce materiel
leger pour la television ; et s'ils pouvaient se permettre, contre
l'esthetique du studio, qui etait fondee sur l'unite de la figure
du lieu heritee des principes de la Renaissance, de ne plus
faire et de cette unite un principe, c'est parce que ce principe
n'a plus cours a la television.
Bien plus, et ceci est essentiel, la television a eu par rapport
au cinema - en « puissance », meme si cette puissance n'etait
pas encore totalement realisee en « acte » -, le meme effet que
la grande presse dans la naissance de la litterature moderne,
ou la photographie dans !'apparition de la peinture moderne :
un desenchantement de la puissance magique ancienne du
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cmema et une perte de l'aura. En meme temps , l'effet
television a ete l'avenement du monde comme obscenite ,
comme circuit ferme d'image-communication-marchandise
gere par les publicitaires « createur du concept », comme ils
disent, de la realite en tant que simulacre. Godard est un
Attiste de l'epoque des communications et des medias. Il en
est, avec Andy Warhol, l'un des plus grands specialistes. Mais
Ia oil 1' Americain Warhol, en devenant « transparent », a
cherche a etre le miroir d'un miroir pour refleter, dans sa
peinture , ce nouveau monde de F image-communicationmarchandise, Godard tend a en « demonter » les mecanismes
de fonctionnement, a les utiliser pour produire son « Image
d'Artiste », tout en s'y refusant, par sa resistance, en tant que
createur d'une reuvre, sachant bien qu'un vrai film nait
aujourd'hui dans ces conditions nouvelles , pour avoir
rencontre sa propre impossibilite et pour s'etre conquis
contre elle.
C'est dans ce contexte, dans cette nouvelle historicite du
materiau, avec lesquels il faudra compter desormais , qu'on
peut comprendre la specificite de Godard, par difference avec
Alain Resnais, par exemple, qui ne semble pas avoir ete
touche par la nouvelle situation du cinema determinee par
!'existence de la television et tout ce qu'elle implique. Si on
reflechit cette difference un peu plus loin, cela permet de
mieux preciser ce que l'on entend par le rapport du poetique
et de l'historique chez Godard. Parce qu'on rencontre dans la
premiere partie de l'reuvre de Resnais une presence de
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l'historique extremement rare au cinema. Si Resnais a ete tres
proche de Bazin bien avant Godard, contrairement a Rivette
et Rohmer, Resnais et Godard doivent bien plus a Henri
Langlois, a sa cinematheque et a leur connaissance de
l'histoire du cinema qu'aux theories de Bazin. Mais Ia oil le
premier Resnais semble s'etre considere comme un heritier de
I 'histoire du cinema, quelqu'un qui continue, qui accomplit,
qui porte plus loin, en renovateur qui effectue les possibilites
non realisees du cinema, Godard, au contraire, semble avoir
vu dans }'existence du cinema une multiplicite de virtualites
inconnues, des virtualites qui ne peuvent pas apparaitre par
l'accomplissement des possibilites existantes, mais par des
ecarts, par des cassures, par un perpetuel desequilibre et des
renversements, par le refus de ses propres acquis et par Ia prise
en charge de ce qui est, dans l'actuel, tout a fait nouveau et
different. « Le present comme Histoire », pour reprendre
l'idee de Gramsci, tel a ete peut-etre le se ns de l'entreprise de
Resnais dans ses premiers films. Comme pour une grande
partie de Ia gauche, le moment marquant avait ete Ia guerre
d'Espagne, ensuite le nazisme, Hiroshima, les guerres
coloniales, une Histoire qui n'avait pas realise le sens attendu,
mais avait instaure un deuil interminable , l'Histoire comme
rememoration des echecs, des hon·eurs et des catastrophes. Le
point de revirement semble s'etre situe au moment oil cette
gauche a perdu definitivement ses convictions, lorsqu'on a
pense que « Ia guerre est finie », evidemment Ia guerre
d'Espagne, et que ceci a entraine avec lui Ia perte des
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convictions esthetiques de Resnais, c'est-a-dire sa principale
force de resistance au public qui n'avait jamais voulu de ses
premiers films et qui allait lui imposer de plus en plus ses
propres exigences. A ce moment une autre generation etait
apparue sans passe politique , et meme oppo see a une
« gauche » malmenee par le rapport Khroutchev et Budapest
et avec des exigences differentes . Godard est lie a cette
nouvelle generation. Il ne s'agit plus d'un present a inscrire
dans l'Histoire, dont le se ns et les forme s paraissent de plus
en plus vides de toute substance et effectivite, mais d'un
present a vivre et a redimer comme l'actuel charg e de
virtualite, selon une exigence « poetique » d'abord, et cela est
essentiel. Car comme le dit Godard, lorsqu'il a vu L'Espoir de
Malraux, programme par « l'homme de l'avenue de
Messine », ce n'est pas laguerre d'Espagne qui l'a frappe , mais
« la fratemite des metaphores ». C'est en cela que consiste,
tres precisement, la difference specifique de Godard : la force
poetique, et parfois la faiblesse politique, de son amvre.
Pour Godard, il ne s'agit plus du « present comme
Histoire », d'un devenir dans lequel s'inscrire, mais d'une
actualite a « agir », a reveler, d'une « Histoire au present »,
c'est-a-dire de traces du passe et de virtualites en reuvre,
simultanement, constitutives du present. Ainsi l'art ne
procede pas de l'art et de 1'Histoire, mais tout d'abord de
!'experience limite de l'actuel, dans son historicite, et des
materiaux d'expression, et de la capacite poetique de les
metamorphoser pour liberer leur virtualite. En cela Godard
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accomplit resolument l'imperatif d'etre moderne, en
harmonie avec !'existence meme du cinema comme
reproduction technique, qui tend vers le present. Ceci
implique une conscience historique de l'actualite du materiau
et de sa fonction poetique qui refuse toute reddition a la
tradition cinematographique aussi bien qu'a la realite, au
simplement ephemere, precaire, labile et disparaissant, et ne
signifie pas non plus la revelation de la presence, ce qui, a
travers la machinerie du cinema, n'a pas plus de sens que la
recherche de la fleur bleue dans un monde deja determine par
les images.
I1 s'agit de l'actuel dans ce qu'il a encore de virtuel et
d'intempestif, qui ne peut se reveler qu'a partir de ses lignes
de fuite et ses limites, et que seulle poetique peut manifester
en le creant. Cet actuel apparait, des le debut, chez Godard,
dans la relation de la fiction cinematographique et de son
dehors, jusqu'a atteindre la mise en question non seulement
du dispositif cinematographique dans ses metamorphoses,
mais de la relation actuelle de l'art du cinema, en particulier,
a ce qui, en premier lieu, determine son existence et sa
production : c'est-a-dire essentiellement, et avec beaucoup
d'insistance, a l'argent. ..
Godard a continue toujours a travailler dans l'entre-deux
de l'intervalle, qu'il s'agisse de ce bard mouvant entre fiction
et document, ou de l'intervalle entre l'art et la (sa) vie, ou
entre l'image de la realite et la realite de l'image. Des le
depart, a partir de la conscience de l'historicite, il a fallu
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ouvrir cet intervalle comme une breche dans le cinema, pour
faire , dans cette breche , son propre cinema, mais en tirant
peu a peu tout le cinema dans cette ouverture. De sorte que,
a partir de cette conscience de l'historicite et de sa relation a
l'histoire du cinema, et parce que les nouvelles techniques de
l'image et de la video, dont se sert Godard, ont change le
statut du cinema et l'ont transforme deja en quelque chose
d' « historique » - dans le sens cette fois-ci d'un « passe
ancien » - en tant qu'un ensemble unique, intemporel meme,
de donnes sur une surface et disponible aux rapprochements,
collages , montages , manipulations et metamorphoses ,
comme !'apparition de la photographie, selon Malraux,
l'avait fait des arts anciens, c'est toute l'histoire du cinema qui
est venu maintenant s'engouffrer poetiquement dans cet
intervalle. Pour que le mystere, le mythe et la magie du
cinema resurgissent de ce creuset dans une forme operatique
et reflexive, lyrique et melancolique a la fois, comme « la
legende » du vingtieme siecle produit par l'effet du cinema et
reproduit par lui. Le cinema dans le siecle et le siecle dans le
cinema ou se rencontrent, dans cet interstice de la fiction et
du document, de l'image de la realite et de la realite de
1'image , entre 1'historique et le poetique, 1'horreur
incommensurable et la « fatale beaute » magique et
demonique du cinema ... et aussi la necessite de leur
redemption.
Le poetique, dans sa definition la plus simple, c'est la
metaphore, la correspondance, c'est ce qui fait se ressembler,
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se rassembler, se rencontrer, se connecter, c'est au sens fort,
eisensteinien, du terme, le montage. A cela s'ajoute, chez
Godard, le collage, qui maintient la dissemblance et l'heterogene. Il s'agit moins de l'unite immediate ou de dialectique
que de la conjonction « et », en tant qu'il rassemble,
connecte. Mais comme conjonction, le « et »tire toute sa
force, chez Godard, des disjonctions, des termes disjoints a
travers leur distance. Le poetique, chez lui, procede, de plus
en plus, par bonds, sauts, lacunes, hiatus, par effacement,
ellipses, par la vitesse des enchainement discontinus ou
violemment contractes. Le travail de Godard ne consiste pas
seulement a produire des conjonctions Ia oil l'on n'en voit
pas, mais a introduire des disjonctions, des breches, des
intervalles, par devenir, contradiction et desequilibre la oil,
apparemment, il y a une unite simple.
Dans cet intervalle, oil se produisent les disjonctions et les
connexions, apparait celui qui les realise, !'artiste, son geste ,
son humour. C'est pourquoi il existe une presence de Godard
dans son reuvre qui n'a rien a voir avec la figure courante du
realisateur en superstar. Bien que l'idee - elaboree, un peu, a
quelques exceptions rares, contre !'evidence meme des faits,
par Les Cahiers du cinema - , de« l'auteur » et du realisateur
du film , comme l'egal et l'heritier des grandes figures de
l'histoire de la litterature et des arts, soit la condition de
possibilite de « l'Image » de Godard, en tant qu' Artiste se
voulant « l'auteur d'une reuvre complete», d'un «corpus»
comme on dit, dans lequelles projets futures et la memoire
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et les references aux anciennes realisations se reJmgnent.
Independamment meme de cela, la presence de l'artiste
Godard, dans cette tradition moderne inauguree par les
romantiques de lena, est une necessite interne, qui reunit le
poetique et la reflexion critique ensemble. C'est une attitude,
dans une relation d'intrication, d'implication avec le
processus meme de l'reuvre, dans la mesure oil celle-ci n'a
plus de pregnance immediate et objective mais n'existe que
comme un ensemble de question « est-ce que ? », « qu'est-ce
que? ». Cependant lorsque disjonctions et conjonctions
semblent devenir l'ordre meme des choses, la forme se
constitue de telle sorte qu'elle exige jusqu'a !'effacement du
nom de l'auteur.
Ceci s'est produit, comme passage, a la suite de plusieurs
metamorphoses. S'il y a eu, au depart, un transfert de la
magie du cinema a !'exposition de cette magie dans sa
relation au dehors, c'est peu a peu ce dehors - a mesure que
la pression historique se faisait plus urgente, dans les annees
qui ont precede 1968 - , qui a fini par investir la fiction et la
determiner comme historicite. I1 a ete deja suffisamment
question des rapports du poetique et de l'historique dans l'art
moderne, pour qu'il ne soit plus necessaire de redire
pourquoi, lorsque !'existence meme, dans son urgence
historique , apparalt chargee de virtualite utopique, la
distance entre l'art et la vie s'amenuise et que l'art comme
l'utopie de non-encore-advenu perd sa finalite propre. Telle a
ete la necessite des films militants de Godard. Toutefois si ces
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films restent encore visibles, au-deli de leur valeur
documentaire sur la debilite politique effarante de gens qui,
dans la plupart des cas, se bornent a debiter les formules
maoi:stes, comme au moment des vepres, les bonnes femmes
disent des chapelets d'Ave Maria dans les eglises de Rome,
c'est qu'il y avait malgre tout un element de jeu dans tout cela
qui est amplifie par la poetique propre de Godard et ses
recherches sur les formes de !'expression.
Si l'art peut perdre son autonomie et son « irrealite »
poetique, parce que la dimension utopique s'est emparee de
l'actualite de l'histoire, jusqu'a faire considerer !'existence
meme d'une activite artistique separee comme une alienation
dont il faudrait se defaire, une fois que l'espoir utopique s'est
eloigne, l'art retrouve , plus que jamais pour Godard, sa
propre autonomie et sa fonction, telles qu'elles ont ete
inventees par l'art moderne apres l'echec de 1848. Peu a peu,
se recree, chez Godard, non plus une « deconstruction »,
comme au debut , mais une « construction » a partir d'un
monde fragmente et des ruptures, dans une polyphonie
constituee de dissonances , un grand style, quelque chose
d'operati que meme, integrant les elements de retlexion et de
critique necessaires, dans la metamorphose et la redemption
de l'historicite par la musique et le paysage. Sachant bien que,
au moment oil l'horreur tend a remplacer de plus en plus les
virtualites utopiques, et lorsque l'image-informationmarchandise des publicitaires pretend aux vertus creatrices,
rejeter l'absolu de l'art, autrement dit de « la beaute en tant
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que promesse », ce serait, comme disait Adorno, faire alliance
avec la barbarie. Croire a l'art, comme a un « malgre tout »
marque de manque et de sa propre impossibilite, ce n'est pas
se detacher de l'historicite, mais au contraire la capacite de s'y
exposer, d'en traverser l'honeur, sans y succomber, de realiser
l'reuvre en affrontant sa propre impossibilite pour maintenir
l'exigence du non-encore-advenu. C'est « l'Ange necessaire »
du poetique venu sauver « l'Ange de l'Histoire » susceptible
de suffoquer a la vision des ruines qui s'amoncellent, ou
mourir de melancolie. Marx, disait Lacan, est le dernier de
nos Evangiles pour avoir mis Dieu dans l'Histoire. Les artistes
modernes -bien qu'incroyants pour la plupart - l'avaient mis
dans « le poetique », c'est-a-dire dans la forme meme de
!'expression artistique comme mystique negative d'une
epoque sans Dieu. L'utopie s'eloignant, l'art et cette mystique
ont fait leur reapparition chez Godard comme ligne de fuite
de la relation de redemption entre l'historique - chargee de
souffrance et de desespoir - et le poetique.
Etre artiste, c'est sans doute , au depart, une forme
particuliere de rapport au monde, par la sensibilite, !'imagination, l'affect et surtout le desir de !'expression. Mais on ne
devient artiste qu'en developpant le sens et la sensibilite
propre a un materiau, lorsqu'on est incapable d'autre relation
au monde que par ce materiau. Ainsi peut-on dire de
Rembrandt et de Cezanne qu'ils ne sont que peinture, et de
Godard qu'il n'est que cinema. Ceci, malgre les apparences,
on peut le dire de tres peu de cineastes, peut-etre parce que
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les conditions de production cinematographique, fondee s sur
une separation entre !'artiste et son materiau, empechent
cette osmose, dont reve Godard, d'etre au cinema comme un
peintre l'est a la peinture dans son atelier. De Ia chez lui cette
obnubilation par le cinema - et au dela meme du cinema, par
les nouvelles techniques de l'image et du son comme moyen
de retour et de reflexion sur le passe du cinema - dans les
possibilites poetiques de leur historicite, qui porte Godard,
toujours et avant tout, a la pensee du materiau, aux virtualites
d'invention, d'experimentation, d'inachevement, dans une
sorte de reflexion permanente impliquant aussi un non-savoir
poetique du pas encore ou d'autrement, qui font l'ouverture
de son reuvre dans sa constante metamorphose.
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