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D'abord je ne vis rien. Mes yeux déshabitués de la

lumière se fermèrent brusquement. Lorsque je pus les

rouvrir, je demeurai encore plus stupéfait qu'émerveillé.

« La mer m'écriai-je.

Oui, répondit mon oncle, la mer Lidenbrock, et,

j'aime à le croire, aucun navigateur ne me disputera
l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de

mon nom »

Jules Verne, Voyage au centre de la terre
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Journalde Van présent
par Serge Daney

pour Emmanuel Crimail,

I'état cinéphile fut pour moi cette persévérance entre voir et ne pas voir,M savoir et ne pas savoir. Il y a une peur à l'idée de ce qu'on va voir. Et ilJyann désir, lié à cette peur. Mais il y a aussi une fierté, un orgueil
d'enfant, à pouvoir soutenir du regard ce qui, du fond de l'image, me guette, m'a
vu venir et me verra partir.

LE MARCHÉ DU REMORDS. A Valence, il y a quelques années, un certain Missika

disait ne rien comprendre à l'inflation des mots « image » et « spectacle » dans le
discours ambiant sur la télévision. Je reconnus là l'impatience de celui qui ne veut

rien savoir des jeux de pouvoir envie et trahison que toute image induit. Aussi
avais-je répondu par l'exemple d'un clip de l'époque, le geignard « We are the
children, we are the world ». Les stars du showbiz mondial s'y laissaient filmer

en chorale improvisée, écouteurs aux oreilles, en train de chanter gratis et les
yeux fermés pour des enfants à gros ventre qu'on ne verrait plus parce que
vraiment trop déprimants.

L'image, aurais-je dû dire à Missika, l'image-spectacle, c'est tout simplement
le rapport entre ce que vous ne voulez pas voir et le prix que vous êtes prêt à
payer pour voir autre chose à la place. Ce rapport est, dans tous les sens du
terme, négociable. Il y a désormais un marché de l'image de substitution dont il
serait naïf de penser qu'il n'a ni ses lieux (la télé en est un), ni ses règles (le
téléthon en est une). L'une des règles du marchandage iconique consiste à

demander aux stars déjà visibles du showbiz mondial de profiter de cette visibilité
pour prêter leur corps et leur voix au doux concert du Bien humanitaire. Et
comme ce n'est pas eux qui sont censés être vus, il n'est pas étonnant qu'ils
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ferment à ce point les yeux, comme s'ils étaient deux fois « ailleurs ». Les saints
des médias sont de l'espèce Nitouche.

Pourtant, je n'avais déjà plus grande confiance dans les vertus cathartiques titi
reportage insoutenable ou dans l'hyperréalisme de l'image-choc. Aucune envie
non plus de me rincer l'œil aux horreurs monotones du spectacle de la faim. Je
suppose que pour moi, la solution solution élégante autant qu'improbable
aurait dû être celle-ci puisqu'il n'y a pas d'image correcte ou même possible de
ces enfants-squelettes, laissons-les dans les limbes du hors-champ, tout en
sachant qu'il nous faudra bien, un jour, les voir revenir, comme des hommes faits
(et même « refaits ») ou comme le visage de notre faute. Mais d'ici là, le marché

des images de substitution est interdit.

Cette solution anti-marchands du temple n'est qu'élégante. Car pour
qu'elle ne soit pas une hypocrisie de plus, elle oblige celui qui l'adopte à
porter personnellement la présence-absence doublement insatisfaisante de

l'image de ces enfants. Mais le peut-il ? Le peut-il sans virer à la belle âme,
c'est-à-dire à une forme supérieure d'aigreur? Récemment, j'ai observé ma
propre lassitude à vivre comme si je les avais vues avec les images
manquantes des Irakiens sous les bombes. J'eus le sentiment de toucher une

limite, celle ou on ne sait même plus ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce
qu'on devrait voir, ce qu'on nous cache et à quoi nous renonçons si

facilement. Aimer les images, en effet, ce n'est ni se vautrer dans l'idolâtrie

de celles qui prolifèrent partout, ni devenir le gardien halluciné de toutes
celles qui manquent à leur place.

Il n'y a que des gens de l'écrit un « effet-13lanchot » en nous pour oser
laisser vide, libre, obstinément inhabitée, la case de l'image. C'est que les gens de
l'écrit sont tenus par une haine solide de l'idolâtrie (et par la certitude que cette
idolâtrie est, par essence, heureuse, païenne et populaire). Mais le cinéaste ?
Peut-il se retourner contre son outil, l'image, qui un jour le capta ? N'est-il pas
celui qui pense à travers l'impensable de l'image ? Contre elle, éventuellement,
mais tout contre.

Que l'autre « manque à sa place » (quand ce n'est pas, de plus en plus, la place
qui lui manque ou lui qui délibérément « est manqué ») et qu'il faille laisser cette
place vide comme celle qui revient de droit à l'invité qui ne viendra plus fut
l'utopie morale du cinéma moderne. Il s'agissait bien d'une utopie, utopie dont
je dois être le dernier chantre égosillé et dont le héros le héros « post-
moderne » aurait été je ne sais trop quel ex-cinéphile recyclé bon fils et bon
citoyen, bon père et bon télespectateur.

Drôle d'utopie que celle de cet « homme de bonne volonté » de l'époque
médiatique, capable de déguster un vieux Capra et de regarder sans haine La
Roue de la fortune, fort d'avoir pu intégrer deux ou trois certitudes quant à
l'image. Par exemple, qu'elle n'est jamais la vérité et qu'il y a danger dès que
quelqu'un prétend le contraire. Mais qu'il y a une vérité de l'image de cinéma,
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qui est le chernin qui va du« montrer » au« monter ». Chemin qu'on aurait aimé
être plus nombreux à emprunter.

C'est parce que le cinéma est loin de n'être fait que d'images (il faut insister
le cinéma est fait de plans) qu'il nous encouragea à ce point à imaginer, même le
pire. Mais il se peut que, pas plus que le pire, l'imagination du pire soit toujours
sûre. Sinon, on ne verrait pas revenir, outre le franco-veulc qui continue (depuis
le dernier numéro de Trafic, n'y a-t-il pas eu la divine surprise du feuilleton
Touvier ?), les prothèses repues de l'imagerie du groupe. Cette imagerie revêt
tantôt la forme du marché (humanitaire), tantôt celle du terrorisme (communica-

tionnel). « We are the children », c'était la solution du marché. Les progrès de la
communication sociale par voie d'affiche d'un Luciano Benetton représentent la

solution terroriste, mais un terrorisme de « leasing » sémiologique, indolore, très
italien et assez furbacchione.

Qui ne voit que les décideurs sont aussi les communicateurs et qu'il s'agit des

mêmes (« vous mé réconnaissez ? ») ? Ce sont les mêmes mauvais démiurges qui,
non contents de nous enfouir sous des tombereaux de marchandises, nous

envoient aussi des messages désintéressés, à base de non-marchandise. Histoire

de tester nos réflexes éthiques, religieux et commerciaux. C'est pourquoi, ils
choisissent des sujets-limites la naissance, la souffrance, la mort qui,

évidemment, nous brûlent. C'est notre capacité à être scandalisés qui est sondée,

prise en otage et mise au travail c'est-à-dire mise sur le trottoir.

Le dernier épisode du feuilleton « United Colours » qui, si j'ai bien compris,

a consisté à vendre une pietà publicitaire sur fond du vilain sida-qui-tue et de la

brave famille-qui-veille prouve que, de ce côté-là, les choses vont vite. La

preuve ? Gênés par le sans-gêne do l'image, certains supports de presse anglo-
saxons l'ont publiée en reversant immédiatement les droit à des associations de
luttre contre la maladie. La boucle est bouclée.

Ce « marché du remords », en train de naître sous nos yeux, dit que notre

sortie de la modernité (époque de deuil laïc, gratuit et obligatoire mon époque)

est presque achevée. Elle le sera tout à fait lorsque la modernité aura renoncé à

parler au nom de ce qui la constitua historiquement un certain savoir quant à

une possibilité proprement moderne de barbarie (le nazisme) et de soumission (le
communisme).

Au moment du boom publicitaire des années quatre-vingt, il semblait qu'une
telle souffrance tout comme la mort, l'échec, la tristesse et autres réalités

invendables et non-vendeuses resterait exclue de la pub (au point qu'on

pouvait s'inquiéter de la béatitude caramélisée de ce monde sans ombres).

C'était tuer. Les années quatre-vingt-dix verront sans doute le retour, via la

publicité dopée en « communication sociale », de toute une imagerie pieuse et
voyeuse du tragique de la condition humaine. C'est la question même de

l'esthétique de demain, quand l'humanitaire aura définitivement remplacé
l'humain. Reviendra-t-il à la publicité de renouer au-delà de la parenthèse
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des deux derniers siècles avec la tradition médiévale de la danse de mort ou

avec celle, baroque, des vanités ? Il faudrait poser la question à des historiens
d'art futés, comme Thierry de Duve.

En attendant, il n'est pas surprenant que Luciano Benetton vienne de se

présenter aux élections italiennes. Ce genre de manipulateurs d'icônes ne peuvent
être que d'authentiques animaux politiques. Etrange sentiment d'ailleurs, que
tout cela revient de loin et revient d'Italie. Seul un pays à pape incorporé et sans
État fort peut produire une mécréance aussi gaie et une telle insolence dans le
savoir-faire. C'est ce qu'on pouvait sentir dans cet étonnant Parrain 3 de

Coppola, où au « glamour » sanglant des bals et des parades de la mafia
américaine succède soudain le sec rappel à l'ordre de la vraie sauvagerie du vieux
monde italien, avec sa Sicile éternelle, ses tueurs calmes, ses opéras véristes et son
lugubre Vatican.

Et si, pour la deuxième fois dans notre histoire (la première ayant été la mise
au point de la perspective), l'Italie était le laboratoire où, face au règne imminent
du visuel et de ses simulations, on travaillait à de nouvelles postures ?

OH QUE JE SUIS HEUREUSE Oui, dit quelqu'un, mais quand je regarde La Roue
de la fortune à la télé, le moment où une femme qui pourrait être ma mère saute
dans les bras du présentateur (« Oh que je suis heureuse ») et où on voit, sur
son visage, les stigmates d'une jouissance hors limites, ça me prend à mon tour.

Oui, dis-je, mais ce qui est ennuyeux, c'est que ce moment-là, cette percée de
l'être, du ça, de la jouissance appelez ça comme vous voulez arrive ainsi, sans

crier gare, au milieu des sacs poubelles de l'audio-visuel. Et que c'est là désor-
mais qu'il vaut mieux l'attendre puisque ça ne vient plus guère des hautes sphères
pacifiées de notre culture cinéphilique sous cellophane. Il s'agit d'une sorte de
« démocratisation de l'être» qui, là comme ailleurs, nous précipite trop violem-
ment, cul par dessus tête et cette fois-ci sans le recours d'intercesseurs décents,

vers ce qui hier encore, relevait de l'approche d'un reste de sacré plus ou moins
sécularisé.

EN PISTE POUR DE NOUVEAUX TOURS. Nouvelle diffusion de la cérémonie de clôture

des Jeux d'Albertville. L'alliance de Philippe Découflé et de Mathias Ledoux a
bien fonctionné et pour la première fois, nous avons pu voir un double spectacle
en temps réel. Celui auquel les gens assistaient en direct et celui qui fut
retransmis, au même moment, à la télé. Simultanéité heureuse, ne faisant pas de
jaloux, concoctée à la façon d'un jeu optique où l'œil et l'esprit accommodent
comme ils le veulent la grandeur et la miniature. Une vraie réussite.

Jusqu'à présent, le pari proclamé de la télé était de restituer, sur le modèle du
reportage sportif, la réalité du spectacle réel. Et comme elle n'y réussissait
jamais, elle avait fini par coucher tous les spectacles sur le lit de Procuste de ses
mauvaises manières étriquées. Tandis qu'ici, les deux publics le in vivo et le in
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vitro ont été pris en compte par des artificiers jeunes, délurés juste ce qu'il faut
et capables enfin de produire des images de télévision. C'est-à-dire adaptées à
trois données de base du bocal cathodique notre éloignement réel, leur nature
électronique et le devenir-vignette du tout. Cette alliance du monumental et du
domestique est sans doute la condition à laquelle les grands tableaux vivants de
demain pourront se remettre à fonctionner. Il y faudra cette chorégraphie d'un
œil qui sache naviguer sans accroc entre ce qui est, en même temps et dans tous
les sens du terme, grand et petit.

En déclinant une seule idée, celle de la satellisation en spirale (corps dans des

bulles, planètes entées de guingois sur ces corps patinants, escalier central en
colimaçon), Découflé a eu une bonne intuition des exigences d'une vraie déco
télévisuelle. Plus de lignes de fuite vers un hors-champ perdu, plus de nostalgie
du grand mouvement de caméra, du temps qui manque ou du détail-qui-tue. Plus
de nostalgie du cinéma, mais un certain confort esthétique voué à la résurrection
de toute cette culture populaire disparue et fondée sur l'idée de piste. Culture qui
va des souvenirs persistants du cirque à l'héritage émouvant du Fellini dernière
manière (depuis les sublimes Clowns), du « Holiday on ice » zitronisé à ces
moments de « Barniun-véritédes années cinquante Sous le plus grand

chapiteau du monde, Lola Montes que Sylvie Pierre avait raison de pointer
ici-même.

La rançon de tout cela car il y a une rançon c'est qu'une telle réussite n'est
possible que si elle laisse revenir, côté contenu, thème ou « motif », tout un
imaginaire cirque-défilé -folklore extrêmement bête, ontologiquement médiocre et
encore gluant de mauvais souvenirs. Provisoirement acculée au style bon enfant
du second degré (du genre patineurs bavarois à chopes de bière enlacés grotes-
ques dans leurs culottes de peau), la réussite d'Albertville dit aussi qu'on est
désormais en droit d'attendre que les tableaux vivants du village global soient

aussi beaux que les chromos les plus beaux.
Et pour quelqu'un comme moi, qui ai toujours cru que les grands rituels

sociaux étaient laids par nature, il s'agit d'une grande gifle silencieuse. Tout
comme l'attaque, abjecte mais prévisible, elle, de Walt Disney sur l'Euro-Ile de
France.

LA NEIGE. Une fois de plus, je m'étais assoupi, face à mes deux amis Bang et
Olufsen, quand des sortes de cris me réveillèrent. Je réalisai alors qu'il s'agissait
d'un tokcho et de Bertrand Tavernier qui parlait de son dernier film, La Guerre
sans nom. Il expliquait que la guerre d'Algérie, de par sa durée et la nature
montagneuse du pays, avait été aussi une guerre dans la neige. Et qu'il suffisait
de mettre ces mots ensemble « guerre d'Algérie » et « neige » pour qu'il se
produise le déclic d'une vision neuve, d'une idée fraîche, d'une envie toute bête
de voir ça. Je ne sais si, malgré ses cris, Tavernier a convaincu le plateau mais,
pour une fois, il m'a touché, moi.
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Seul, en effet, un cinéaste peut encore s'émerveiller de la possibilité d'une
image qui contredise les clichés. Une image juste un peu plus précise ou un peu
plus exacte qui donne comme un désir de voir, de vérifier par exemple que la
neige algérienne des Aurès ressemblait à celle d'un western d'Anthony Mann.
Le cinéma, ce ne sont, peut-être, que des précisions de ce genre un « moins
de flou » en échange d'un léger « plus de jouir ». L'émerveillement devant le
plaisir de la déduction logique ou devant le pur et simple exercice de
l'imagination, cet exercice que le petit John Mohune avait bien raison de
trouver « profitable ».

ADIEU À LA TÉLÉVISION. Ce ne sont pas les métaphores plus ou moins drôles qui
m'ont manqué tout au long de ces dernières années pour désigner la télévision.
Cela est allé du papier peint au chat, et de l'autel au bocal. Mais la plus juste
est finalement la plus décourageante prise globalement, la télévision n'est

jamais que l'inconscient à ciel ouvert de la société. En tant que telle, elle est
absolument réaliste et vraie, et les gens simples ont raison de s'y sentir à ce
point « chez eux ». C'est une production quotidienne, comparable à celle des

déchets d'une grande ville, avec le même junk et les mêmes trésors. Il y a là
des symptômes gros comme des maisons, des rêves de vieilles dames, des actes

parfaitement manqués, des lapsus à moitié échappés, des souvenirs-écrans, des

rêves étonnamment nets, de l'archive en goguette, de la redif qui fidélise, des
figures en gésine, des dogmes en kit, des paroles subliminales, des mondes
virtuels et bien d'autres choses encore.

D'où une question simple, à laquelle je ne me suis que trop longtemps dérobé
celle du sens et de l'utilité d'écrire sur la télévision. Ou, plus précisément, des
risques qu'il y a à écrire sur elle « de force », selon une logique du coq-à-l'âne,
du cadavre exquis ou de l'association libre qui nous rend si « intelligents ».
Risques dont j'ai fini par penser qu'ils étaient tout à fait réels et que j'avais sans
doute passé trop de temps à les courir.

Par gentillesse, on m'a souvent dit que j'étais dans la lignée de Barthes (années
cinquante). De mon côté, je rappelle toujours à quel point je viens après Godard
(années soixante-dix). S'il en est ainsi, notre point commun (à tous trois) est
d'avoir vécu une époque où, quoique craint, l'inconscient a été plutôt valorisé,

tenu pour un outil, un scalpel, une politique de mise à nu, une porte d'entrée dans

les affaires humaines qu'il ne fallait pas avoir peur de pousser. L'inconscient fut
un théâtre pour les uns, une usine pour les autres, mais un espace public pour
tous. Espace d'intérêt public, légitimant de ce fait l'intervention critique. Mais il
s'agissait d'une drôle d'intervention, consistant moins à juger la qualité du
travail des gens que la façon dont ils étaient ou non « travaillés ». On leur

demandait vite l'impossible prendre conscience des exigences, voire de l'exis-
tence, de ce travail qu'ils « exécutaient» mais qu'ils nefaisaient pas. A la télé,
par exemple.
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Notre erreur, du coup, est un peu la même perversion du sémiologue,
perversion du moraliste, perversion réunie des deux. Le sémiologue s'amuse un
temps de la rhétorique, de l'idéologie, voire de la dogmatique inconscientes qu'il
surprend à l'oeuvre derrière les productions les plus « naturelles» de la culture
populaire (la fameuse fascination de Barthes pour « la bêtise »). De son côté, le

moraliste, qui soupçonne que les gens de télé sont en général incapables de
répondre des gestes les plus élémentaires de leur « travail », s'obstine à le leur

reprocher, comme s'ils le faisaient exprès. Jusqu'aux années soixante-dix, il dut

y avoir punch et sincérité dans ces démarches démystificatrices (« La France mise
en scène par Pompidou et Marcellin », et autres gais amalgames godardiens de

l'époque).
Vingt ans après, il ne reste que les rances bataillons universitaires de ceux qui

veulent vacciner leurs enfants du virus de l'image-télé (le « chewing-gum des
yeux ») en leur apprenant à la décrypter, à la déjouer, bref à la « lire ».

Mais il suffit de les lire, eux, pour comprendre qu'ils ne feront jamais lire

aux autres ce qu'ils enragent encore de n'avoir jamais vu. D'où leur haine
rentrée pour les pauvres cinéphiles, qui ne sont toujours pas revenus, eux,

de ce qu'ils ont bel et bien vu à l'aube de leurs non-carrières rien de
moins que le coucher de soleil du cinéma sur le monde

C'est ainsi que le sémiologue amateur d'hier est devenu le sémio-cuistre

d'aujourd'hui (Barthes est bien mort) et que le moraliste s'est fait à la

longue l'histrion de sa propre cause. A quel moment ne lui a-t-il été plus
possible d'ignorer que cette cause était non seulement perdue, mais qu'elle
n'avait sans doute jamais existé (même Godard est passé à autre chose) ?

Telle qu'elle est, la télévision a toujours « fait l'affaire » et ce n'est pas
parce qu'on en a toujours dit plutôt du mal qu'on a désiré sérieusement
son amélioration.

Si la télévision est cet inconscient à ciel ouvert, il faut être naïf et les

pervers, avec leur goût têtu du « comme si» sont des naïfs pour s'instal-
ler là où devrait avoir lieu la soudure, le sas, le raccord entre cet

inconscient opaque et un début de symbolisation quelconque. La télé n'en
demande pas tant. Personne n'en demande tant, d'ailleurs. Personne, à vrai
dire, ne demande rien. Normal, puisque la télé, c'est personne.

C'est bien pourquoi, vaguement conscient de ces risques, j'avais tenu à
intituler une de mes anciennes chroniques « Le salaire du zappeur ». Par ce

maigre exorcisme, je désignais quand même l'instance le journal Libéra-
tion qui me payait pour faire ça, pour « faire» ça (ou « faire le ça »,
comme on dit « faire l'intéressant »). Un salaire qui soit un peu l'équivalent

(bien modeste) de l'argent qui non seulement protège le psychanalyste moyen
d'une triste pauvreté mais du danger d'être emporté par ce qui se transfère
sur ses divans.

Pourtant, tout au long de ces années passées à essayer de parler du petit
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remplacées par d'autres qui les valent et qui fonctionnent, finalement,
comme un sondage permanent et matérialisé ? A-t-on le droit d'opposer son
zapping à celui qui est déjà pratiqué sur nous ? Et si oui, quel statut cela
confère-t-il à celui qui juge ? N'est-il pas dangereux d'être ce juge ? Ne
faudra-t-il pas plutôt inventer des sémio-fonctionnaires, des techniciens de la
critique de mode passés à l'évaluation et à l'interprétation instantanées des
« phénomènes de société », sophistes bien décidés à traiter celle-ci comme un
ensemble non-hiérarchisé de symptômes ne renvoyant à personne en particu-

lier et au marché en général ?
Je me demande, pour finir, si le cinéphile que je fus et qui trouva dans

le cinéma un moyen idéal de contourner la société afin de devenir plutôt
« citoyen du monde », ne se retrouve pas, quarante ans plus tard, privé de
« monde » (ça, ce n'était que dans le cinéma) et acculé quand niême à la
« société » (ça, c'est toute la télévision). S'il en est ainsi, je suis prêt à
m'excuser de l'impolitesse qui fut la mienne à trop dévisager ce qui « ne me

regardait pas ».

WALSII, FOR EVER. Sous l'amicale pression d'un ami, je visionne A Lion Is in
the Streets de Walsh. Film mineur et peu connu (1953), avec un petit

Cagney braillard et viril qui éructe en continu pendant une heure et demie.
Je me demande si Walsh n'est pas le seul cinéaste américain à avoir eu un

sujet à lui, le politique, et à l'avoir sérieusement traité. Pas en idéologue
exalté, comme Capra ou MacCarey, mais en individualiste buté qui se
contente de faire du désir politique son sujet autonome (et une méditation
de plus sur les limites de l'autonomie du sujet).

Ce qui est beau dans ce petit film vociférant et sans charme, c'est la
démonstration. Comment, dans le monde walshien de l'engrenage (« wheels

within wheels within wheels »), Hank Martin, héros prolétarien des marais,
devient très vite et très logiquement un démagogue prêt à tout. Et comment

ce n'est pas le scénario omniscient qui guette le personnage au tournant,
mais le fait que ce personnage est pris et nous aussi dans la violence
récurrente d'une forme qui se referme sur lui comme un piège. Cette forme

qui semble avoir été la vérité ironique de Walsh (depuis son petit rôle
d'assassin dans le théâtre de Naissance d'une nation) n'est rien de moins

que la frontalité. Autrement dit, de la comédie musicale villageoise du début
à l'exécution quasi-rituelle du héros devenu fou par ses propres partisans,
en passant par la campagne électorale et le procès aberrant, nous voyons
défiler en accéléré tous les avatars d'une seule figure qui s'alourdit et

s'aggrave sous nos yeux celle d'une pure frontalité scénique, fonctionnant
comme une boîte de Pandore devenue folle, dispensatrice de tous ces

événements qui surgissent un à un, criards, bariolés et décevants.
Qu'ont fait les grands cinéastes sinon jouer d'une certaine violence



form,elle ? La frontalité panique des Ford, Bunuel ou Walsh n'est un trait
« classique » qu'en apparence. Elle est tout aussi délirante que la violence,
plus moderne, des Bresson, Rossellini ou Hitchcock. C'est cette violence que
nous fétichisions, apprentis cinéphiles des années soixante, sous le mot trop
calme de « mise en scène », l'opposant déjà au « scénario ». Aujourd'hui, ce
n'est pas de « forme » que le cinéma manque. Ni de « fond », d'ailleurs.
Mais d'une violence de cinéma qui fasse pièce aux nouvelles violences du
lien social.

TROP TÔT TROP TARD. Reçu les 1725 pages du Dictionnaire des films de
Jacques Lourcelles, joli pavé de la collection « Bouquins », très supérieur
aux deux tomes précédents (signés Jean Tulard) qui étaient nuls. Trente ans

après, la morgue du ton et la sûreté de goût du MacMahon sont intacts et
l'on sent l'auteur très fier de n'avoir jamais changé d'avis sur l'essentiel et

de sentir que cet avis, aujourd'hui, n'a pas moins de chances qu'hier d'être
suivi. Pour Lourcelles, le cinéma reste cet art qui ne s'est pleinement réalisé

une fois pour toutes et avec le succès populaire que l'on sait qu'à l'âge
du parlant et dans le cadre des studios. Depuis le milieu des années

soixante règne le volontarisme d'un cinéma moderne auto-proclamé qui, ne
cessant de « se chercher » et de « ne pas se trouver », mérite, de ce fait

même, le plus profond mépris (la façon dont Godard ou Antonioni sont
lacérés est presque drôle).

Ce dictionnaire est tout à fait adapté à la situation actuelle en ce qu'il est
la meilleure introduction possible à ce « cinéma classique» (1930-1960) qui,
comme par hasard, est celui que nous continuons à consommer et à

fréquenter, ne serait-ce que parce que la télévision (où il est en train de se

constituer une ciné-vidéo-câblo-philie) le rediffuse massivement. C'est comme

si Lourcelles avait attendu avec un ricanement supérieur que je n'arrive

pas à aimer que sonne le moment où le consensus actuel permis par la
télévision relancerait l'ancien consensus des salles de cinéma. Histoire de

faire revenir celui-ci, sous forme de listes, de catalogues et de dictionnaires

archi-revus et archi-corrigés, établis pour l'éternité et en toute connaissance
de cause.

Le grand public réel des salles d'hier avait du goût, mais grâce à un tel
dictionnaire, le grand public potentiel des vidéo-cassettes risque d'avoir encore

plus de goût que ses grands-parents Car il peut voir ce qu'ils ont mal vu et
savoir ce qu'ils ont mal su le talent mésestimé des Tourneur, des Matarazzo,

des Naruse, des Ulmcr et des Fregonese ne leur échappera pas. Et il est vrai

que la sensibilité de Lourcelles est la plus juste qui soit. Il ne se trompe jamais

de note, de timbre, de tonalité. Il « sent » juste. Et ce qu'il écrit sur Hitchcock

et Bresson prouve qu'à la différence de certaines plumes du premier MacMa-

hon, éperdues de virilité sol(it)aire, Lourcelles, cinéphile mûri et macéré dans



les limbes de son propre savoir, sait ce qu'il en est d'avoir oublié de vivre sa

vie (ou de faire une couvre) sous prétexte que d'autres avaient déjà réussi les
leurs.

Qu'est-ce qui me gêne, au fond, dans ce livre indispensable ? Je ne reproche
pas à Lourcelles ses goûts, qui sont à peu près les miens (comment ne pas
co-signer des deux mains son article vibrant sur le vibrant Au bord de la mer

bleue ?). Je ne lui reproche même pas d'avoir une conception finie du cinéma,

puisque le cinéma, pour moi aussi, est fini (c'est-à-dire qu'il se peut que ses

métamorphoses ne soient pas infinies). J'essaie plutôt de deviner le profil

moral de quelqu'un que je ne connais pas, qui était, comme moi, un jeune

homme au moment des sublimes dernières flambées de ce cinéma « classique»

(Le Tombeau hindou, Seven Women, Gertrud, nos dernières croisades) et qui,

à jamais transi par cette évidence-là, a dû décider que sa vie consisterait à la
célébrer et à s'en nourrir, dans une indifférence méprisante pour son époque.

Pouvait-on boycotter cette époque et la trouver à ce point indigne de soi ?

Lourcelles a pu. Moi pas.

Finalement, Lourcelles me fait penser à quelqu'un qui aurait laissé passer
son tour. D'où, au moins, un paradoxe car cet homme à qui semble répugner
tout manquement à la saine virilité créatrice (fidèle en cela au vieux thème

droitier de l'optimisme classique opposé à l'impuissance moderne) n'aura

produit que ce gros livre, bilan impeccable de ce qui aura été joué et gagné

sans lui. Et sans qu'il y ait jamais eu besoin de lui.

LA NAPPE DU TEMPS. A France-Inter, je viens présenter Traficet me retrouve,

en fin d'émission, autour d'une table garnie entre autres du sympathique

Edgar Morin. Le meneur de jeu demande un moment à l'auteur des Stars ce
qu'il pense de tout cela. Morin parle avec émotion du cinéma de son enfance
(La Rue sans joie) mais, pour tempérer mon « pessimisme », se félicite que
l'aventure du cinéma continue, avec des films du monde entier sur nos écrans

et des oeuvres comme Andrei Roublev. Mais à peine lui ai-je répondu qu'il

décrit là une situation vieille d'un quart de siècle (le Tarkovski date de 1967)

que je me sens immédiatement mal vu.
La leçon de ces histoires (qui m'arrivent tout le temps), c'est que les gens

tiennent beaucoup au cinéma à condition qu'il soit immergé dans une nappe
de temps, inaccessible à la brutalité de la chronologie et à la trivialité du
présent. Le cinéma pratiquement, c'est ce qui s'est figé à un moment, c'est
toujours le paysage arrêté d'un âge d'or. Pour les gens normaux, c'est donc
une nostalgie. Nostalgie d'avoir été gamin, adolescent, jeune homme, libre
d'émarger à la culture même de l'émancipation adolescente et de la fréquenta-
tion de soi-même le cinéma. Pour les autres, moins normaux, le cinéma est

une mélancolie. C'est elle qui fait de moi une sorte de guru tardif c'est que

n'ayant toujours pas grandi socialement et ayant continué, au fil des
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ans, à vivre (même de force) le cinéma « au présent », je n'ai pas eu peur de
compter les années.

MON CAS. Straub se plaint. Cette fois, il se plaint d'IIeiner Müller qui, les
rencontrant à Berlin, laisse échapper quelque chose comme « c'est bien que des

gens comme vous continuent à exister! ». Phrase où j'ai fini, moi aussi, par

entendre le candide désir de mort qui la porte et à laquelle il faudrait pouvoir
répondre « Oui, je sais que je ne peux absolument pas compter sur vous ».

TENDRESSE POUR LES VOYOUS. Toujours à propos des Straub, de passage à Paris

pour la présentation d'Antigone de Sophocle, Holderlin, Brecht, Straub et
Huillet, à quelques dizaines d'amis fidèles. Comme il se doit, les spectateurs
hébétés doivent, le film fini et la nuit tombée, se livrer à une discrète épreuve de
dandinement collectif, debout dans la rue Troyon, entre trottoir et macadam,

sans même la perspective d'aller discuter au café. Comme prévu, il faut sacrifier
à l'obligation de lancer quelque bon mot à l'auteur qui, lui aussi, se dandine.
Combien de fois ce Straub-rituel en vingt ans ?

Mais n'est-ce pas précisément de ça qu'il s'agit dans Antigone et dans tous les

films à toge des Straub ? Ne sommes-nous pas convoqués à regarder, assis, des
corps debout, posés comme des soldats de plomb sur de la roche, exposés au
soleil, aux nuages et au vent, à la fois épouvantails et girouettes ? Et n'est-il pas
juste que le film fini, ce soit à notre tour de rester debout dans l'inconfort potache
d'un bref piquet qui fait visiblement la joie des auteurs ?

Il faudra décrire, un jour, ce corps-soldat de plomb des films des Straub. Ce
corps qui, de film en film, ne marche plus, ne se meut plus, parce que tout ce qu'il
risque, dans cette logique de la pichenette qui fait décidément penser à Kurosawa,
c'est d'être dégommé. C'est un corps d'homme, de préférence. C'est un corps de
plus en plus vieilli, soit de la famille épouvantail (lignée Moïse), soit de la famille
girouette (lignée Aaron). Après le coquet Empédocle, voici donc le dernier
masque de la vieillesse qui s'avance, voici le voyou Créon, tout à la fois
épouvantail et girouette, opposé à son fils Hâmon (la scène est magnifique) et aux
quelques jeunes vieillards d'un chœur-peuple déjà bien déplumé qui, une fois de
plus, hurle son opportunisme.

Ces corps sont-ils des pères ? De plus en plus persuadé qu'il ne fut de cinéphilie
que de l'amour pour le père mort, absent ou brisé, je ne vois pas comment le
cinéma des Straub ne constituerait pas un grand moment, pour moi, de cette
histoire et la justification ultime de mon attachement à leur travail. Tout père

tout tyran est indigne, semblent dire les Straub, mais cette indignité, au fond,
est la nôtre, celle du peuple qui a toujours déjà renoncé à sa liberté. Et c'est parce
que le peuple est le lieu humain-trop-humain d'une capacité inouïe de crimes
consentis et de servitude désirée (je ne vois pas d'autre sens au très déprimant
« communisme» des Straub), qu'il ne faut pas trop accabler les chefs-soldats de



plomb de nos souvenirs de lycée. Après tout, les voyous méritent une certaine

tendresse et, dans Othon, Jean-Marie lui-même fut parfait en Lacus (« Faisons
nos sûretés et moquons-nous du reste »).

Une femme est-ce une mère ? entreprend une danse (dans Noir péché, il
s'agit bien d'une squaw) autour de ces corps d'hommes, stylites bavards juchés
sur d'invisibles colonnes et exposés à l'insolation. Cette danse creuse un fossé

entre eux et nous et c'est dans ce fossé, en bas de l'image, que nous sommes mis
en demeure de « lire » les sous-titres exténuants de beauté littérale (c'est-à-dire

parfaitement dissuasifs) de Danièle Huillet. Là réside le paradoxe public de

l'oeuvre straubien, dans cette étrange inversion de rôles qui confie à la femme qui
écrit (et, qui plus est, écrit sur l'image, la barre et la rature) le soin d'interdire

un accès trop facile à son homme. Celui-ci se contente de poser rageusement dans.

l'image, de « faire » image (comme on dit « faire banquette ») entre deux
mauvaises pensées et deux coups de soleil.

Reste le spectateur. C'est à coup sûr un élève et un élève élu (mais est-ce un

enfant ?). Je le vois soudain comme le jeune Jacob de l'Ancien Testament qui n'a

accès à la bénédiction du père abusé qu'à travers la ruse des habits puants

d'Esaü, subtilisés par Rebecca. Car il se dégage des films de Straub une odeur

finalement comparable à celle de ces habits bibliques, l'odeur protectrice d'une
« toge de mots ». Chez eux, c'est le langage qui sent, ce sont les langues qui puent

(écartant et avec quelle efficacité les indésirables). C'est ce ragoût de

langues, fait de toutes les littéralités potaches et de toutes les façons pour une

langue d'en « habiter» une autre, qui nourrit les versions grecque, française,
italienne ou allemande des sous-titres. C'est là le secret de Rebecca, la femme du

père et l'alliée de Celui qui est, ce dieu qu'on a pu dire « en plus dans la

jouissance de la femme ».

SUITE AUX MÉSAVENTURES DU PERSONNAGE. Pourquoi se dégage-t-il un reste d'émo-

tion de ces « êtres » fictifs que sont Robocop ou Terminator ? C'est qu'il s'agit de

prototypes, seuls de leur espèce, cobayes jetables, essais modifiables et images-
jouets et qu'il n'existe pas de groupe de pression ou de lobby de vrais Robocops
et de vrais Terminators qui viendraient vérifier si l'image qui est donnée de leurs

semblables est « politically correct ».

Ces personnages de fantaisie, purs montages d'effets spéciaux, d'apparences
farfelues et d'humanité résiduelle, permettent sans doute aux scénaristes de

contourner ce qui est en train de couler le cinéma américain le droit de regard
de toute « communauté» sur la moindre de ses images. Depuis le tournant des

années 80, symbolisé par les films de Lucas, s'est amorcé le renoncement graduel
des scénaristes à toucher à la représentation filmique des minorités (ethniques,

sexuelles, religieuses, donc figuratives). Celles-ci, en effet, ont désormais le
pouvoir juridique d'imposer une image conforme et « correcte » ou, sinon,

d'interdire toute (autre) image.

Extrait de la publication



D'où, aux derniers Oscars, la contestation par la communauté gay du person-

nage de tueur psychopathe (et gay) du Silence des agneaux. Que cette conception
épicière du groupe et de l'image de groupe sévisse justement aux Etats-Unis, dans
ce qui fut le pays même de la fiction, du récit collectif et du « what's the story ? »
ne peut que laisser rêveur sur la façon catastrophique dont cette partie du monde
évolue. Ce qui est contesté, en effet, n'est rien de moins que le « droit à la fiction »
(sans lequel on sent bien que la démocratie s'étiole vite).

On ne reconnaît donc plus au cinéma ni à l'art en général le pouvoir

d'inventer des personnages qui existent assez pour excéder tout gardiennage
idéologique visant à les encadrer et à les protéger. L'intégrisme iranien, qui a fait
sauter en quelques mois d'affaire Rushdie le bastion des beaux discours occiden-
taux sur les droits inaliénables de la fiction ou de la littérature comme « droit à

la mort », se retrouve aujourd'hui sous les formes débiles du « politically
correct » américain.

Cette histoire devait-elle finir aussi mal ? Le féminisme d'il y a vingt ans

devait-il nécessairement accoucher chez certaines du désir jdanovien de

remplacer le mot « history » par celui de « herstory » ? Car il s'agit d'une
longue histoire et ce fut un peu la nôtre. Depuis longtemps, en effet, toutes les
gauches mondiales protestaient (sans doute trop tard) devant les images
scandaleuses, manquantes, laxistes ou racistes des minorités dans les films
hollywoodiens. Je me souviens même en avoir voulu à Sidney Poiticr, le bon
Noir des années cinquante et soixante, sous le prétexte que le contraire du
mauvais nègre de Griffith n'était pas forcément l'impeccable « homme de
couleur» de Devine qui vient dîner ce soir, mais un Noir qui serait un homme,
rien qu'un homme, mais guère plus.

Mais les militants afro-américains, comme tous les militants du reste, détes-

taient déjà cet humanisme de repenti qui les privait de la revanche d'image qui
est au fond de toute culture dominée et qui consiste à exiger (et à obtenir, par voie

de justice s'il le faut) le droit de figurer à son tour dans les images pieuses d'un
press-book dominant, quel qu'il soit. Aujourd'hui, la passion idéologique a cédé
la place à une impeccable guerre économico-juridique (il y a relativement dix fois
plus d'avocats aux Etats-Unis qu'en France) qui donne à tout « individu
collectif» et à toute communauté, le droit de se constituer partie civile dès qu'il
y va de la représentation d'un seul de ses membres, fut-il fictif, ou justement
parce que fictif.

Autrement dit, si je vois un jour un personnage de film donné comme
« gémeaux-capricorne » et qui soit une fieffée crapule, j'ai le droit de sonner le
rappel de tous les gémeaux-capricorne français pour intenter un procès au
cinéaste. Il y a là un marché le marché de l'identité qu'on aurait tort de
bouder puisqu'il peut rapporter gros (je demanderai des dommages et intérêts
monstrueux) et qu'il permet de lutter contre le chômage (rien que l'établissement
et la vente du fichier gémeaux-capricorne, c'est du travail et de l'argent).
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