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L'invitation

faite à Youssef
par Charles Tesson

« S'accommoder des hommes comme ils viennent, tenir

table ouverte dans son cœur, voilà qui est libéral, mais

qui n'est que libéral. On distingue les cœurs qui sont

capables d'une hospitalité supérieure au grand nombre

de leurs fenêtres dont les rideaux sont tirés et les volets

clos. Ils gardent vides leurs meilleures chambres. Pour-

quoi donc ? Parce qu'ils attendent les notes dont il ne

suffit pas de "s'accommoder". »

Nietzsche, Divagations d'un « inactuel»

ercredi 15 février, 12 h 15, hôtel Raphaël, avenue Kléber, Paris. D'unt~r côté, à droite, un monument de l'histoire (l'arc de Triomphe), de l'autre,àà gauche, un monument pour l'histoire du cinéma (le palais de Chaillot,
la Cinémathèque française). Point commun entre le second monument et le lieu de
rendez-vous la Gaumont, à la fois là-bas (rétrospective et exposition), pour une

durée déterminée (cent ans en quelques jours), et ici, pour une durée indéterminée

que l'on pressent plus courte. Quelques journalistes sont conviés à la conférence de

presse que donnent Jean-Luc Godard et Youssef Chahine. Objet la sortie le 8 mars
d'un programme composé d'un autoportrait de Jean-Luc Godard, JLG/JLG, soit les
initiales de son nom et le logo de la société de production, et d'un court métrage

de Youssef Chahine, Le Caire, autoportrait du cinéaste à travers sa ville d'adoption,

projet commandé et diffusé naguère dans l'émission de France 2 « Envoyé spécial ».
La conférence sera à l'image de cette programmation conçue par Godard. Chahine,

l'homme (15 février) puis le film (8 mars), est son invité. En retrait du dispositif

mis en place par Godard, n'arrivant pas à trouver ses marques, il laisse volontiers

la parole à son hôte. Il est vrai que les journalistes présents n'ont de questions que

pour Godard et son film. Etrange sensation devant ce tableau d'un possible dialogue

Nord-Sud, entre un cinéaste d'ici, isolé en pays riche, et un cinéaste d'ailleurs, isolé

en pays pauvre, qui nous montre un écart de fait et se déroule en silence, sans
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parole échangée. Situation inattendue, qui provoque une certaine gêne Godard a
invité Chahine mais il n'a rien à lui dire. Manifestement, il n'a pas non plus envie
de l'entendre. Si le son de la rencontre est inexistant (ils ne se parlent pas, même

si cela n'empêche pas Godard de dire des choses passionnantes de son côté), l'image
est bonne et la photographie de la rencontre bien perçue, dispensant pour cette
raison les journalistes de tout questionnement superflu. Quand Chahine tend

l'oreille pour entendre ce que dit Godard, on sent que sa surdité, réelle et virtuel-

lement bunuelienne, le dispense d'avoir à entrer dans le débat, d'autant qu'il a de
bonnes raisons d'avoir la tête ailleurs. En effet, il quittera la table avant la fin de

la conférence, prétextant un coup de fil urgent au Caire afin de s'informer de l'issue

du procès en appel qui se déroule au même moment, suite à l'interdiction de L'Emi-

gré ordonnée le 29 décembre 1994. (Procès dont le verdict final, prononcé fin mars,
est favorable à la diffusion du film de Chahine.)

Godard, grand invocateur de sa solitude de cinéaste, aime régulièrement jeter
des ponts, faire alliance. Au moment de la sortie du Val Abraham, il avait tenu à

s'entretenir avec Manoel de OliveiraAujourd'hui, c'est au tour de Youssef Cha-

hine. En entendant Godard parler à propos de son film de « stéréo dans l'histoire »,

pour justifier un enchaînement de plans à partir de l'étoile de David qui a dérouté
une journaliste 2,c'est effectivement cette idée de stéréo qui me vient à l'esprit en
les voyant ainsi côte à côte. Ce que Chahine a connu cet hiver en Egypte avec
L'Emigré, interdit sous la pression des autorités islamistes pour avoir montré à

l'écran la vie du prophète Joseph, Godard l'a connu en France dix ans auparavant

avec l'autre Joseph de la Bible, celui de Je vous salue Marie, film qui avait provoqué

des manifestations d'intégristes bloquant l'entrée des salles. De cette possible
alliance de fait, à retardement, il ne sera pas question. Ni de la part de Chahine,

qui pourrait voir dans cet antécédent la motivation du geste godardien, même si ce

n'est pas à lui d'expliquer la raison pour laquelle l'autre l'a choisi. Ni de la part
de Godard, qui n'évoquera pas Je vous salue Marie, pas plus qu'il ne mentionnera

le nom du dernier Chahine, L'Emigrése privant du même coup de rapprocher

1. Libération, 4-5 septembre 1993.

2. Cette notion de stéréo, de projection de l'histoire en mission, autour d'un rapprochement-montage de
deux événements distincts, on la trouve également chez Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, notamment

dans Introduction à la musique d'accompagnement pour une scène de film dArnold Schoenberg où on
passe d'une photographie du musée Carnavalet représentant les cadavres des communards fusillés à un

B 52 qui va décoller pour décharger ses bombes sur le Viêt-nam. Le contenu du rapprochement est dif-

férent mais le procédé, construit sur le principe du champ-contrechamp, similaire. Sur le procédé et le

sujet, pour Godard, selon qui « l'image ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée par sa semblable dans

une situation différente », voir « Lettre à Elie Sanbar », Cahiers du cinéma, n° 300. Sanbar est plus connu
sous le prénom de Elias (voir dans Trafic n° 1 son beau récit, « Vingt et un ans après»,souvenir du

tournage d'Ici et ailleurs), mais Godard choisit de s'adresser à lui sous le prénom Elie, choix implicitement
motivé, dans sa lettre, autour de la notion de « l'autre de soi ».

3. L'autre film passé sous silence étant précisément Ici et ailleurs. Mais pour Godard, Chahine ne donne
pas le sentiment d'être un cinéaste qui vient d'ailleurs car tous les deux ont en commun, selon ses mots,



l'ailleurs de l'ici afin de nous permettre de penser autrement l'histoire du cinéma,

à partir d'un réflexe de montage et d'une possible association entre deux films bien

distincts. Le fait même que Chahine, dans ses quelques paroles prononcées, évoque

son film sans le nommer, ayant recours à l'allusion, achève de jeter un malaise sur

la nature de leur relation au sein de la rencontre, comme s'il était préférable de

ne pas prononcer le mot.

Chahine évoque une idée qui lui est chère que chacun, tout solide ou solitaire

qu'il soit, a toujours besoin de l'autre, personne et nation, et n'a pas intérêt à couper

trop vite les frontières ou à se laisser enfermer sans réagir. Cela aussi, Godard le

dit souvent sur le ton de la plainte et du constat désabusé, en position de repli

stratégique et le fait parfois, sur un mode plus polémique, dans ses propos plus

que dans ses films, ou amical, avec la présence de Chahine à ses côtés. Pragmati-

que, Godard reconnaît avoir moins besoin de l'autre qu'il n'a eu besoin d'un autre

film pour que le sien, JLG/JLG, en raison de sa courte durée, puisse sortir. Au

départ de ce projet, il a proposé à son commanditaire et distributeur, à savoir la

Gaumont, d'associer son film à un autre réalisé par lui, inédit en salles Allemagne

neuf zéro, histoire de solitude et de nation. Le film est refusé par le distributeur

pour raison de séance trop longue. Ensuite, Godard songe au dernier film de Jean-

Marie Straub et Danièle Huillet, Lothringen d'une durée de vingt minutes, avant

d'essuyer un refus très net de la part de la Gaumont. Alors, il s'est rabattu sur le

film de Chahine. Ce dernier, qui entend la genèse du choix de Godard au début de

la conférence de presse, reçoit son message d'être là un peu par défaut, à la place

d'autres films préférés avant le sien, il se sent désormais plus libre de respecter son

engagement à la hauteur où l'autre l'a réellement placé. Gaffe monumentale de la

part de Godard, vacherie volontaire, volonté de ne pas tricher avec soi-même et de

le faire savoir ? Je n'ai pas trop envie de connaître la réponse à une question dont

la formulation, d'avoir été appelée aussi nettement par Godard, a eu pour effet

visible de refroidir Chahine Godard, lorsqu'il rencontre un autre cinéaste ce n'est

pas un fait nouveau s'arrange souvent pour ne pas s'attirer toute sa sympathie2.

contrairement à ceux qui prétendent habiter la grande maison du cinéma, d'être habités par lui. Ce qui

instaure une proximité de fait, sans tenir compte de la réalité du monde, pas nécessairement ressemblante,

dans laquelle chacun évolue. D'où la forclusion de Godard sur la difficulté des uns et des autres à faire

des films ailleurs qu'en France ou en Suisse.

1. De son côté, nullement en reste, Chahine précisera qu'il a accepté l'offre de Godard car elle lui évitait

d'avoir à subir sur place l'énorme tension de l'attente du verdict du procès.

2. Dans le dossier de presse du film JLGIJLG figure une photocopie d'une lettre de Godard à un ami

américain, avec en exergue cette citation de Cocteau, extraite de « Lettre aux Américains » *Je m'adresse

toujours à ceux. qui doivent. attendre de partout la gifle, au point de se demander, lorsqu'on les compli-

mente, s'ils ne se sont pas rendus coupables de quelque erreur. » La remarque vaut pour Godard et nous

invite, à la manière de son croquis dans JLG/JLG, à la projeter contre lui la suspicion devant ses

laudateurs qui, à le complimenter systématiquement pour les films qu'il leur donne, devraient plutôt

l'amener et l'aider à prendre parfois conscience de l'erreur dont cette œuvre peut être coupable. Soit une

invitation à se comporter en vrai critique.
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Oliveira avait fait les frais de cette expérience, lorsque Godard critiquait ouverte-

ment son film (le choix de la seconde actrice notamment), attendant en retour que

l'autre en fasse autant vis-à-vis de son travail sans qu'Oliveira, sur la réserve, ait

vraiment envie d'entrer dans son jeu. D'où le déséquilibre d'une rencontre dont les

termes du contrat sont fixés par celui qui en a l'initiative, la discussion se produi-

sant avant la signature des deux parties.

Récemment, Godard a eu envie de montrer au public strasbourgeois Allemagne

neuf zéro et Lothringen!,en dépit des réticences compréhensibles des Straub'. En

revanche, en quête d'un complément pour JLG/JLG- Autoportrait de décembre, je

ne saisis pas la nature de l'enchaînement qui lui a permis aussi facilement de passer

de ce film des Straub, anti-allemand, au cinéma de Chahine, réconcilié avec les

autres nations comprises. Ajouter que dans celui de Chahine on voit le cinéaste, en

écho au sien, me paraît un indice de correspondance plutôt maigre.

Pour ouvrir la conférence de presse, Godard entonne son refrain, désormais bien

rodé, sur la distinction entre l'Art et la Culture. La Culture est la règle quand

l'Art est l'exception. L'Art relève de la production quand la Culture est un problème

et un phénomène de diffusion. Godard affirme ne pas avoir de problèmes de pro-

duction, grâce à Nicolas [Seydoux]. En revanche, il reconnaît avoir aujourd'hui de

sérieux problèmes de diffusion, ce qui le laisse particulièrement amer, ne s'étant

préparé à faire des films qui ne sortiraient pas en salles. A côté, Chahine ne dit

pas un mot, lui qui rencontre des difficultés nouvelles touchant à la production,

au niveau plus direct d'une liberté d'inspiration. Si l'interdiction qui pèse sur

L'Emigré vise à la diffusion (entre autres, le marché des pays arabes, alignés sur

la décision de justice), elle atteint en retour la production, par un effet de juris-

prudence quant à la nature des sujets que le cinéma peut désormais traiter, contrai-

gnant les cinéastes à se replier une fois de plus sur les nouveaux territoires qu'on

leur réserve à cet effet, comme pour les Indiens de Cheyenne Autumn. Bien disposé

à réagir, Chahine donne malgré tout l'impression de tomber de haut, nullement

préparé à une telle épreuve, l'ayant même un peu sous-évaluée pour avoir pensé

comme beaucoup que le maquillage d'usage (la transformation de Joseph en Ram)

suffirait à franchir sans trop de problèmes la barre de l'exigence de l'autre. Du

coup, étrange asynchronie de la rencontre. Godard, protégé du côté de la produc-

tion, l'enfant gâté à la peripheria de Gaumont, n'hésite pas à parler longuement

de ses problèmes de diffusion tandis que l'autre n'ose pas parler de ses nouveaux

problèmes de production.

1.« Du reste, dit Godard, Jean-Marie n'est pas pour que son film et Allemagne neuf zéro passent ensem-

ble. Alors je lui ai dit je ne vais pas les passer ensemble, je le passerai après. » (« Le cinéma est fait pour

penser l'impensable, propos de Jean-Luc Godard et André S. Labarthe », Limelight, n° 34, janvier 1995,

p. 17.) Il est vrai qu'un cinéaste épouse l'Allemagne (le mariage de deux solitudes), tandis que les autres,

derrière Emmanuelle Straub, condensation par le prénom et le nom du principe féminin et masculin de

leur cinéma, nous disent le contraire ils ne peuvent pas l'épouser. Deux films non réconciliables en

somme!
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Identification d'un film

En écoutant Godard, la stéréo de l'histoire me conduit à associer cette conférence

de presse à une autre. Celle au festival de Berlin, en février 1985, lors de la pré-

sentation de Je vous salue Marie. Godard y est moins interrogé sur le film que sur

les réactions hostiles en France. Il reconnaît alors que « ces gens ont été une vraie

bénédiction pour le filmet leur attribue ce mérite « Ils ont parlé du sujet du film

et ont été les vrais attachés de presse. » Pour lui, tout vient d'un malentendu, généré

par l'affiche un photogramme du film, montrant une main, celle de Joseph, à

distance d'un ventre, celui de MarieSi les gens qui ont défilé devant les salles

qui projetaient le film l'avaient vu au lieu de se contenter de l'affiche, ils auraient

compris. Avec l'image sur l'affiche, reproduction bien réelle d'un fragment du film,

à partir de son unité concrète minimale, un photogramme, à la fois invisible en

tant que tel (le film projeté) et visible dans son application photographique (l'affi-

che), ils ont eu le sentiment d'avoir vu le film, extension naturelle et logique de

cette image première, extraite du corps du film, de l'intérieur de son ventre, pour

filer la métaphore. Une vraie annonce, cette affiche, l'annonce faite au film, au

même titre que l'annonce faite à Marie. Il y a ceux qui sont venus saluer le film

après avoir vu l'affiche, et les autres, ceux qui ont refusé de le saluer pour l'avoir
vue. Deux mondes non réconciliés autour d'une image, divisés entre la réalité

concrète d'un avant (la reproduction photographique d'un photogramme) et l'autre

réalité à venir, la promesse du plan, l'image rendue à son mouvement, délivrée de

son statut d'image apparent qui fait écran à sa réalité seconde, d'une autre nature.

Le plan apparaît alors comme l'expérience de ce qui excède le Tout de l'image qu'il

contient en apparence, et qui nous délivre de son visible, comme d'autres nous

délivrent du malCar si le photogramme montre un geste, ce qui est visé en lui

est aussi la puissance d'image du geste, son pouvoir fantasmatique, sa capacité,

même saisi en arrêt, à déborder le champ de ce que l'image montre de lui, au-delà

et en dehors de l'image dans le geste. Certaines personnes ont donc identifié le film

à l'affiche, reconstituant imaginairement à partir de cette réalité photographique

d'un photogramme fait image, tout comme le verbe s'est fait chair, le mouvement

essentiel de la projection. Pour eux, ce mouvement va de soi. Il est à sens unique

et son tracé ne fait pas de doute. La main de Joseph va toucher le ventre de Marie,

elle va le caresser. Là est le scandale, dans la mesure où le dogme chrétien, qui a

toujours fasciné au plus haut point quelqu'un comme Bunuel, n'a voulu voir dans

la nature du ventre de Marie que la main de Dieu et celle de personne d'autre.

1. Les corps sur l'affiche sont morcelés, sans identité visible (visages hors cadre), mais c'est ainsi, sur

la foi du titre, qu'on distribue les corps le ventre de Marie et la main de Joseph.

2. « Parler, ce n'est pas voir. Parler délivre de cette exigence optique [.].Je uous laisse recenser tous les

mots par lesquels il est suggéré que, pour dire vrai,il faut penser selon la mesure de l'oeil », écrit Maurice

Blanchot (L'Entretien infini). De Godard, on peut dire par association qu'il filme comme il parle ou comme

il lit, tout en soumettant le filmage à l'exigence de cette parole.

Extrait de la publication



Cette main de Joseph arrive donc trop tard, comme privée jusqu'au désespoir de

cette destinée langienne qu'elle aurait pourtant aimé avoir'. De leur point de vue,

elle n'a plus rien à faire dans le champ. Celle de Joseph pas plus que celle de

Godard, car ils ont bien senti que cette main de Joseph était aussi la sienne, à

savoir la main de l'auteur s'interposant au sein d'une matière dont Dieu, avec l'aide

de Marie, a précisément le copyright et l'exclusivité des droits. Si l'Eglise accepte

la présence de l'ange voir la litanie de la peinture sur ce point elle ne veut

pas voir la main de Joseph, encore moins celle de Godard s'identifiant à Joseph,

se coulant dans son geste qui est aussi un renvoi implicite au geste du cinéaste

dirigeant un acteur, confronté au corps de l'autre, celui du comédien. Corps de la

sculpture, façonné à distance. Cette double intrusion d'une main dans le cadre, à

proximité de ce ventre, a valu à son auteur le plus grand mépris. Le nom de Godard,

quand bien même il filme cette histoire entièrement du point de vue de Joseph,

prête à malentendu. Dans son nom, lourde évidence de nos jours, effet pervers d'une

politique des auteurs dont certains ennemis fanatiques aimeraient voir en lui le

symptôme idéal, il y a God (Dieu) et Art, et, dans le générique d'Hélas pour moi,

titre qui résonne comme la plainte d'un autre Joseph de l'histoire, en écho direct

à Je vous salue Marie, le cinéaste, par la toute-puissance de la distribution, peut

s'attribuer non sans un humour digne de Sacha Guitry, grâce à la présence de

Gérard, le nom de God, « de par Dieu ». On attendait Godard, la signature au bas

de chaque plan, la main du peintre, et dans les faits, heureusement pour nous, on

attend Godot. Hypothèse burlesque, profondément beckettienne, qui est, face à la

divine inspiration de certains de ses films, la seule manière d'entretenir avec eux

un vrai rapport humain, réellement vivable le point de vue terrestre de Joseph,

celui du paumé qui n'a toujours pas compris l'histoire, laissé en l'état pour solde

de tout compte.

Si les gens qui avaient prolongé le geste de la main en se contentant de l'affiche

avaient vu le film, ils auraient découvert, au lieu de pressentir le contact de deux

épidermes, comme on dit chez le Renoir de La Règle du jeu, une main qui ne touche

pas le ventre. Elle le veut sans le pouvoir. Elle se retire avant même d'avoir atteint

quoi que ce soit, traçant dans l'espace un double mouvement dont la nature évoque

métaphoriquement (faire l'amour à distance) l'enjeu au centre de la scène. Comme

si émanait de cette surface de la peau de l'autre une puissance irradiante, au sens

atomique et moléculaire du terme, qui brûlait cette main, l'obligeant à se tenir à

la bonne distance de l'heureux événement, sur la base d'un accord possible cet

intervalle, cet espace de garde qui est identique sur l'affiche et dans le film, sur

terre comme au ciel. Comme quoi le photogramme sur l'affiche dit vrai car il montre

l'arrêt de cette main au lieu fixé par le film. Preuve que l'affiche, bien loin de

1. Lang, dit-on, avait pour coutume de signer ses films avec sa main. Sur cette « allégation naturellement

difficile à vérifier », contrairement aux apparitions hitchcockiennes, hors de tout soupçon, voir le texte de
Patrice Rollet,« Cet instant qui nous échappe », Trafic, n° 12.
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proposer juste une image du film, était avant tout une image juste du film. La

main de Joseph filmée par Godard, c'est une main de peu contre un écran de peau.

Une main qui ne peut pas grand-chose puisqu'elle ne peut même pas toucher sa

part du gâteau ses dividendes suite à sa cession de droits d'auteur sur l'enfant à

venir. Quant aux autres, ils veulent découvrir, sur le fond obligé de son éradication,

la main de Dieu pour un écran pieux, à partir de ce qu'il faut bien appeler, comme

on le dit crûment chez le Bunuel de Viridiana, une sombre histoire de pieuIl est

possible de discerner dans les réactions des intégristes au film de Godard une vraie

manifestation de leur foi. Au sens où Nietzsche l'entend « Sans doute, la foi n'a

pas encore pu jusqu'à présent transporter de montagnes réelles, bien que je ne sache

qui l'a prétendu; mais elle est fort capable de mettre des montagnes où il ne s'en

trouve point2.» Effectivement, on a vu qu'elle peut mettre un geste là où il n'existe

pas.

Puissance de l'image

L'image de l'affiche de Je vous salue Marie recèle une puissance trompeuse autour

du contact à venir tout en disant vrai. Chose que ne fait pas le titre la tromperie,

quelque part entre l'image et l'écrit claire invitation au geste, en écho à l'image

dans l'affiche. Le titre du film fait pression sur l'image qui réagit sur-le-champ à

son appel, si bien que le geste suspendu dans le vide devient une façon de joindre

le geste à la parole, et d'aller saluer le corps de Marie comme on va au-devant de

l'information, afin de prendre contact avec elle, de la recevoir cinq sur cinq, doigt

contre peauChose que la main, tout en voulant par ce geste court-circuiter le

processus traditionnel de l'Annonciation ou cherchant à s'en informer, comme on

se branche sur le réseau, ne parvient pas totalement à faire. Dans Je vous salue

Marie, le « jedu titre est celui de Joseph (une phrase extraite de sa vie, qu'il

1. Voir la scène autour de l'ex-voto où le peintre demande à Viridiana de poser pour le rôle de la Vierge,

choix qui paraît s'imposer de lui-même tant l'authenticité du modèle (sa supposée virginité) aura pour

fonction de se transférer directement dans l'image. Derrière eux, une femme enceinte et ce clochard qui

parle à propos du fruit de ses entrailles, pas vraiment béni, d'une sombre histoire de pieu. La remarque

vaut également pour Viridiana, très portée sur le pieu. Sur un mode abstrait et volontaire (les choses de

la religion, la prière, le rôle de la Vierge dans le tableau), et sur un mode concret et involontaire

Fernando Rey qui l'endort et l'allonge sur un lit pour satisfaire ses envies.

2.« Opinions et sentences mêlées », 225, Humain, trop humain, Gallimard, « Folio/Essais », 1988, p. 116.

3. Il y a dans le geste ce désir de laisser inconsciemment son empreinte sur le ventre de l'autre avec

ses doigts. Autre forme d'image, sur la surface externe des choses (le vestigium, la trace de pas dans le

sable), par rapport à l'autre image à l'intérieur de ce ventre, d'une autre nature. L'empreinte digitale

s'oppose au digital, image d'un nouveau type qui se dispense de toute empreinte, même si elle est bien

obligée d'emprunter des choses pour faire une image. L'empreinte se situe du côté de la souffrance, celle

de la paternité non reconnue de Joseph. Sur le digital et la souffrance chez Godard, voir Raymond Bellour,

« Sur la scène du rêve », Trafic, n° 13.



aurait très bien pu dire) tout en étant devenu, pour ceux qui ont coutume de réciter

la prière, l'expression d'une collectivité qui, dans ce « je », ne reconnaît pas l'autre

de ce « je(Joseph) car, au nom de leurs convictions, il fait écran à leur relation

directe à Marie. Pour ce groupe soudé autour de son « je », pas question non plus

que l'autre de ce « je » (Godard saluant Marie à sa manière) vienne dire cette phrase,

encore moins qu'il fasse de cette phrase son film. Le scandale est aussi venu du

«je » du titre. Godard n'a pas fait un film sur Marie, avec ou autour d'elle, il lui a

parlé à la première personne. A voulu avoir, par film interposé, comme une relation

avec elle. Relation de mots, relation de gestes. Par ce tour de langage, condition

d'accès du discours rien de plus démocratique en effet que cela un certain

groupe a montré qu'il entendait revendiquer un usage limité du pronom «je». Le

film provoquant pour cette raison une réaction hystérique autour de ce « jepro-

noncé par le film, conduisant des gens à réciter leur « Je vous salue Marie » tandis

que dans la salle, au même moment, Godard récitait le sien. Ce qu'on a aussi

reproché à Godard, c'est d'avoir dit « je» tout seul, en son nom propre et non pas

pour le compte d'une collectivité à laquelle il ne s'est pas identifié. En somme, pour

ce qui est de son Je uous salue Marie, on lui en a voulu, en tant qu'auteur du film,

d'avoir fait bande à part et de nous avoir livré, sur un tel sujet (Joseph ou l'homme

qui en savait trop, le cocu de l'histoire), du Lubitsch chrétien, voire du Guitry le

Quadrille de la Sainte-Trinité.

Godard a pris très au sérieux la politique des auteurs comme politique du «je ».

A une époque où les gens deviennent de plus en plus réfractaires à cette politique,

l'attaquant au nom de ce qu'elle fut historiquement, la littéralité de la proposition

godardienne a du bon, à condition de voir que l'usage du « jelui appartient (il

s'en empare) à partir du moment où il sait qu'il appartient à un collectif. Si le

groupe dit « Je vous salue Marie », il ne s'agit pas de dire autre chose, contre lui,

ou de l'en empêcher, mais de le dire autrement, avec lui. Bref de produire un autre

son, le même, quelque peu dissonant. De la mauvaise stéréo. « L'auteur ne serait

pas seulement celui qui trouve la force de s'exprimer envers et contre tous mais celui

qui, en s'exprimant, trouve la bonne distance pour dire la vérité du système auquel

il s'arrache'.»Me revient en mémoire cette belle phrase de Nietzsche « L'auteur

a à tenir sa langue quand son œuvre ouvre la bouche. » Appliquée à la politique

des auteurs, la phrase devient inconfortable car elle touche à la « politique de

l'entretien », consubstantielle à ladite politique, et souvent convoquée pour la dénon-

cer (la vérité du film, dans la bouche de l'auteur, non dans les mains de la critique

ou du discours de l'analyse de film), comme si la politique des auteurs se réduisait

entièrement à cela. Pour Godard, la politique des auteurs a été une politique des

œuvres. Ce qui, avec le recul, à la lueur des faits, est profondément vrai. Souligner

que ladite politique, en dépit de son appellation, a surtout contribué à enrichir

dans la pratique la connaissance des œuvres retenues devrait suffire à calmer les

1. Serge Daney, «Après toutLa Politique des auteurs, Cahiers du cinéma, 1974, p. 9.



attaques déplacées au nom du culte du génie créateursans pour autant éluder

magiquement les problèmes autour de la notion d'oeuvre en tant que grand Tout
infaillible.

Le réflexe intégriste est aussi un bon réflexe de peintre, comme si on avait associé

l'arrêt sur image de l'affiche, autour du geste de la main suspendu dans le vide,

au simple fait que le contact de cette main avec la matière en présence allait deve-
nir la seule forme possible de son arrêt. L'arrêt sur image de l'affiche valant pour

l'autre, à venir par la force du mouvement l'élan de la main stoppé par la surface

du ventre. Autour du geste de la peinture, celui du peintre dont le pinceau s'écrase

contre la toile, et du geste dans la peinture, représenté sur la toile, il y a le pres-

sentiment trompeur d'un mouvement à sens unique, de la main vers le ventre, du

pinceau vers la toile2. Comme si Godard voulait montrer combien, par le biais de
l'affiche tendue comme un piège, la peinture n'est pas le cinéma, celui-ci étant par

ailleurs impensable sans elle. Le photogramme promet de la peinture, sauf qu'elle

n'arrive pas là où on l'attend, comme on l'attend. Car qu'est-ce que le cinéma pour
Godard sinon cette constante possibilité de faire de la peinture en se tenant à

distance des choses, sans toucher à rien 3 ?

La paradoxe dans cette affaire autour de Je vous salue Marie tient bizarrement

à une phobie partagée. De la part des intégristes qui ont ressenti cette main tou-

chant le ventre de Marie comme un coup bas dans l'estomac douillet de leurs convic-

tions religieuses. De la part de Godard car récurrente dans son œuvre4 et bien

1. La critique de l'apport historique de la politique des auteurs se répartit comme suit. Pour certains,

en Amérique surtout, on inverse la tendance le système hollywoodien, la règle, a raison contre l'exception,
l'auteur étant fautif s'il se situe hors ou contre le système, dévalué en son nom s'il a travaillé avec. Voir

sur ce point la salutaire intervention de Jonathan Rosenbaum à propos de Welles (Trafic, n™ 12 et 13).

Pour d'autres, l'auteur n'est rien de plus que le symptôme anonyme de la culture de son temps ou bien,

pour les nouveaux adeptes du commentaire idéologique de scénario, le produit plus ou moins conscient

du discours du système hollywoodien qui, tout bien pesé, serait toujours le même. Enfin, il y a ceux qui

prônent le retour au quantitatif pour sortir de l'injustice sélective de la politique même si cette injustice,

qui est aussi pour eux une forme de malheur, leur permet de vivre de ses restes. « La question des

hiérarchies n'est peut-être pas la plus pertinente tant que n'aura pas été explorée cette nébuleuse jusqu'aux

confins.» (Christian Belaygue, Cinémêmoire, catalogue, 1993.) Autrement dit, quand André Bazin a décou-

vert en 1956 à Cannes Pather Panchali, il aurait dû attendre de voir tous les films indiens avant d'affirmer

un peu trop vite ce qu'ilavait senti tout de suite dès le premier film, à savoir que Satyajit Ray était un

auteur Le quantitatif aujourd'hui est en train de devenir subtilement la nouvelle pornographie d'Etat.

Celle aussi de l'Institution. Vaste débat, pour un enjeu de première importance.

2. Le geste suspendu, présent dans la photographie de l'affiche, étant précisément ce qui va permettre

au film de libérer son volume sans trahir la nature du mouvement représenté.

3. Soit une autre forme de peinture qui est celle de l'image non produite de la main de l'homme, suite

au miracle de l'autogénération (acheiropoïètes), et que Godard refuse tout autant, y allant de sa main

dans le cadre pour réfuter cette hypothèse de l'engendrement automatique des images grâce à la machine

du cinéma.

4. Voir notamment, pour ce qui est du corps de l'autre (reculer, marquer sa distance), le début de Sauve

qui peut aa vie) où le portier fait cette déclaration « Monsieur Godard [le nom du personnage interprété

par Jacques Dutronc], je vous aime Vous voulez dire mes films ? Non, votre corps»



réelle dans son film, au vu de ce que l'affiche promettaitDans Détective, on ne

voit que l'effleurement des poings du boxeur qui ralentissent leur course pour cares-

ser les seins d'une jeune fille. A croire que dans le monde godardien, il n'y a plus

de place pour les coups, seulement pour les gestes. Il y aurait donc une résistance

à toucher aux images, malgré l'envie. De la même façon que les parents répètent

inlassablement aux enfants, lot inépuisable de toute éducation on regarde mais

on ne touche pas. Loi que le sujet du cinéma aurait intériorisée.

On voit le geste de la main de Joseph et on oublie le geste premier de Marie qui

est une invitation à le produire. De ses deux mains, elle soulève son maillot de

corps qu'elle tient entre ses doigts, de la même façon qu'on écarte le rideau pour

qu'un film puisse se projeter sur l'écran. Sauf que l'image se trouve de l'autre côté

de la surface visible, et qu'on ne parvient pas à la toucher concrètement même si

sa présence invisible (promesse à venir, à notre ressemblance, tout comme l'enfant

à l'image de ses parents) nous permet de la sentir par l'intermédiaire de l'écran.

Impossible de ne pas penser à la scène célèbre des Carabiniers, autre aventure du

toucher, où l'image projetée, d'avoir été approchée et serrée de près, n'a pas été

atteinte dans son intégrité d'image.

Identification d'un personnage

Le scénario autour de Je vous salue Marie ne s'est pas répété avec L'Emigré de

Youssef Chahine. Si Godard se plaignait que ceux qui protestaient contre son film

ne l'avaient pas vu, au point d'ajouter que s'ils l'avaient fait au lieu de se contenter

de l'affiche, ils n'auraient pas protesté, c'est tout le contraire qui s'est déroulé en

Egypte avec L'Emigré. Tout le monde l'a vu et personne ne s'est plaint. Ceux qui

n'ont pas vu le film n'ont pas empêché les autres de le voir, au nom de ce qu'ils

imaginaient qu'il soit sur la base de ce qu'on leur avait dit. Ceux qui ont vu le film

ne se sont pas plaints de l'avoir vu et, au nom de leurs convictions, quelles qu'elles

soient, n'ont rien trouvé à redire pour leur compte et celui des autres2. Tous sauf

1. La phobie est ce qui peut rapprocher M. Butterfly de David Cronenberg de Je vous salue Marie, ne

serait-ce que parce qu'ils racontent la même chose une paternité illusoire. Non seulement M. Butterfly

est un grand film sur l'amour, au sens où Lacan y voyait l'essence de la tromperie, mais aussi un film

où la relation amoureuse, à distance, purement spéculaire, sans le contact de la chair, rejoint autrement

l'épreuve que traverse Joseph dans Je vous salue Marie. L'un n'en revient pas d'être sur la touche (Joseph),

tandis que l'autre s'obstine pour qu'on ne touche rien avant d'en revenir en triste état. Dans les deux cas,

des histoires d'aveugles, qui ne veulent pas voir ce qu'ils ont sous les yeux, ne parviennent pas à y croire

(Joseph) ou y croient, à la seule condition de se contenter de voir, l'interdit du toucher, comme au cinéma

à travers la relation au film projeté, étant la condition qui fonde cette croyance.

2. Pour une raison simple, le personnage de Ram n'a rien du prophète, annonciateur d'une religion

nouvelle, mais devient un héros chahinien du temps présent, actif, laïc et amoureux de la vie. En revanche,

à travers le monothéisme solaire d'Aton, Chahine vise à la fois le pouvoir religieux et, derrière sa repré-

sentation, les dérives du nassérisme (culte du chef, fièvre iconolâtre inspirée du modèle soviétique), invi-
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un. Un vrai spectateur. Qui ne s'est pas contenté de l'affiche mais est allé voir le

film. Là où les autres ont vu Ram, corps d'acteur et personnage, inspiré de la vie

de Joseph, fils de Jacob, lui, au lieu de s'identifier au personnage, a passé son

temps, en bon inspecteur de police, à l'identifier. Grâce au Livre, qui lui a fourni

un premier signalement, il l'a reconnu sur-le-champ. Il n'est pas allé l'arrêter il

aurait eu du mal à l'atteindre, ce en quoi l'homme est moins naïf que les deux

héros des Carabiniers mais il a tout fait, juridiquement parlant, pour que le film

ne soit plus visible, au nom de ce qu'il a vu dans ce personnage. Chez Godard, un

problème d'imago l'identification d'un film sur la base de son affiche. Chez Cha-

hine, un problème d'historia l'identification d'un personnage à partir de ce que le

Livre raconte de lui. Plus que la capacité du personnage à faire image, à être une

image incarnée, c'est à son histoire qu'on s'en prend. Dans l'atteinte faite au

cinéaste à travers l'interdit de représentation d'un prophète à l'écran, c'est la rela-

tion au personnage qui est visée, aussi bien celle du cinéaste en première ligne que

celle du spectateur en retour. Plus question de s'identifier au personnage la voie

classique, pronominale, de toute transaction spéculaire au cinéma puisque

quelqu'un l'a identifié au nom de tous et au nom du Livre, la forme transitive de

sa proposition faisant alliance avec la tournure intransigeante de sa manifestation,

celle d'une décision qui tombe sous le coup de la loiPour ce spectateur qui a porté

plainte, le personnage n'est pas celui avec qui on entre en relation car il devient

une chose définitive, un être dont l'identié est close, pure donnée objectivable, sans

qu'un regard autre puisse venir après lui l'enrichir en le regardant autrement. Il

a vu Joseph le prophète et personne d'autre. Il l'a reconnu. Pas question par consé-

quent de le connaître sous un autre angle. Reconnaître un personnage, le désigner

du doigt, équivaut à une mise à l'index. Au nom de quoi peut-on avoir le dernier
mot sur un personnage et soutenir qu'on détient la vérité sur son identité, au point

tant chacun, à l'image de Ram, à prendre la situation en main tout en puisant chez les autres, stratégie

chahinienne par excellence, ce qu'ils ont de bon, malgré leurs défauts. Que l'inspiration religieuse fournisse

à Chahine le modèle de son héros alors que la religion, son emprise sur le pouvoir actuel en Egypte, n'est
vraiment pas la solution qu'il préconise, décrit assez bien la marge dans laquelleilse situe, marge impor-
tante au regard du succès du film. Premier vrai film de l'après-Nasser à se servir du Livre sans le servir
aveuglément, L'Emigré, cristallisant autour de lui une attente dupublic, est le symptôme de ce qu'on

appelle ailleurs, en Algérie notamment, la recherche de la troisième voie. Il n'y a que Chahine aujourd'hui,
après avoir souvent filmé la terre selon le mot d'ordre nassérien(La Terre, Gens du Nil), celui de la
réforme agraire, pour traiter de nouveau cette question avec autant d'aisance, tournant le dos au discours

écologique actuel (non pas respecter la nature mais la violenterpour obtenir quelque chose d'elle), emprun-
tant au Livre une autre façon, cinématographiquement parlant,de reprendre à la base cette histoire de

terre.

1. Dans L'Anti-Œdipe (Minuit, 1972), remise en cause de l'identification selon le schéma classique de

la psychanalyse (« seule la catégorie de multiplicité, dépassant la relation prédicative de l'Un et du multiple,

est capable de rendre compte de la production désirante »), Gilles Deleuze et Félix Guattari insistent sur

ce point "Jamais il ne s'agit pourtant de s'identifier à des personnages, comme on le dit à tort d'un fou

qui "se prendrait pour. Il s'agit de tout autre chose identifier les races, les cultures et les dieux.»
(P. 102-103.)
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d'en faire un absolu sans partage ? Quand Chahine parle de cette affaire au cours

de la conférence de presse, on sent une profonde blessure. Moins celle d'un cinéaste

dépossédé de son film que celle d'un homme dépossédé de sa relation intime au

personnage. Puisqu'un personnage, ce n'est pas seulement autrui, ce truisme de

l'autre, hors de vous concrètement, mais aussi cet autre de soi offert en miroir par

le cinéma. Pour lui comme pour le spectateur. Ce que Pierre Legendre, à partir de

sa remarquable analyse de la fable de Narcisse racontée par Ovide dans ses Méta-

morphoses, formule autrement, parlant, à partir de « l'autre du miroir », de cette

infinie «spéculation du sujet sur le semblable », ce groupe de l'homme qui fonde

selon lui « le matériau narcissique des sociétés». Spéculation au sein de laquelle

le cinéma, autour de la fonction de l'écran qui ne recoupe pas mécaniquement tous

les termes de la relation au miroir décrite par Legendre2,a son rôle à jouer. Pas

de relation à l'image, à l'autre dans l'image, sans cette expérience « L'aliénation

constitutive du sujet dans son image trouve son accomplissement achevé dans le

rapport amoureux. Et si transport il y a, nous voici renvoyés au concept de méta-

phore, qui précisément l'étymologie rappelée l'indique se définit comme un trans-

port [.].Le temps de la reconnaissance de l'image signifie tout simplement la méta-

phorisation de l'autre soi, et de l'autre comme soi. Sur cette base aussi peut être

compris le matériau narcissique comme pilier de l'identité, tant pour le sujet qu'à
l'échelle des constructions sociales3.»

Quand Chahine songe à son film en s'inspirant de la vie du prophète Joseph, il

songe aussi à lui (le même prénom), tant il est impossible de parler de l'autre sans

faire pleinement abstraction de soi. Tout est affaire de réglage, de telle sorte que

la découverte de l'autre, sa connaissance, s'accompagne en retour d'une reconnais-

sance qui n'écrase pas cette ligne de fuite que le personnage a ouverte en vous.

« Pour raconter l'histoire de Ram, je suis allé chercher dans ma propre jeunesse

comment j'ai pu surmonter la dèche, la faim parfois, pour étudier et arriver à la

lumière. Pour moi, le rêve, c'était Hollywood. Et le Hollywood de Ram, c'est l'une

des plus belles périodes de legypte'.»Godard, avec son humour habituel, lorsqu'on

l'interrogeait à Berlin sur le pourquoi de Je vous salue Marie, ne répondait pas

autre chose. « Dans Carmen, il y a Amen [.].Le point commun entre les deux films,

entre Carmen et Marie, c'est qu'il s'agit d'histoires qu'on connaît d'avance [.].Toutes

les femmes que j'ai aimées, coïncidence étrange, s'appellent Anne. Il y a eu d'abord

Anna [Karina] puis Anne [Wiazemsky] et enfin Anne-Marie [Miéville]. Il était donc

normal que j'en vienne à faire un film sur Marie. » Quant au film, ajoute Godard,

c'est « une longue scène de ménage, classique, où le mari, Joseph, jaloux, ne croit

1. Dieu au miroir. Etude sur l'institution des images, Fayard, 1994.

2. En raison du Principe Tiers qui l'amène à distinguer la réciprocité, qui n'est pas ternaire, car elle

suppose « l'interchangeabilité des termes sur fond d'homogénéité de registre », de la réflexivité, qui repose

sur « le détour par un lieu tiers ».

3. Pierre Legendre, Dieu au miroir. Etude sur l'institution des images, op. cit., p. 54.

4. Entretien, Libération, 19 novembre 1994.
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pas un mot de ce que sa femme Marie lui dit. Elle attend un enfant et son mari est

obligé de la croire sur parole. Il n'a pas de preuves tangibles ». Que le besoin d'art

réponde au besoin fondamental de l'homme d'être transporté par l'image, au sens

où Legendre l'entend (le temps de la métaphorisation), signifie aussi que l'image

représente tout de l'homme, au sens où elle le fait entrer dans les fondements de

son identité (ce que Legendre appelle « l'issue symbolique de l'aliénation du sujet

dans son image»), et dans la mesure où elle n'aspire pas l'homme par le haut

(l'idéal du moi, le monde des Idées, loin de la réalité éphémère du corps) mais le

figure dans son entier, le prend là où il n'échappera pas à son existence. «Pour

qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait un acte et un regard esthétique, une condition

physiologique est indispensable l'ivresse [.].L'essentiel, dans l'ivresse, c'est ce sen-

timent qui pousse à mettre de soi-même dans les choses, à les forcer à contenir ce

qu'on y met, à leur faire violence c'est ce qu'on appelle l idéalisation. Débarrassons-

nous ici d'un préjugé l'idéalisation ne consiste nullement, comme on le croit commu-

nément, à faire abstraction ou soustraction de ce qui est mesquin ou secon-
daire»»

Dans le monde de Chahine, le personnage est une identité ouverte en mouvement.

Pas d'autre existence possible du personnage en dehors de cette aventure que le

cinéma permet de vivre. Chez lui, l'autre est tantôt ce qu'il aimerait avoir (la convoi-

tise du corps de l'acteur) et tantôt ce qu'il aimerait être (le personnage). Soit il a

été ce personnage de Joseph (lui, adolescent) tout en désirant aujourd'hui celui qui

le joue, revoyant en l'autre (le corps de l'acteur) quelque chose de lui. Soit il aime-

rait être ce personnage et, pour ce faire, il le joue, chargeant parfois un acteur de

le jouer à sa place. Le cinéma de Chahine, pour le moins instable, divisé en per-

manence entre l'être et l'avoir du personnage, en tant qu'autre de lui, n'a jamais

cessé de faire le tour de cette double proposition. Avant de permettre au spectateur

d'achever le personnage à sa manière, à la façon dont Schefer le formule «Dans

le rapport que le spectateur entretient avec le cinéma, s'il y reconnaît quelque chose

de lui-même, ce n'est qu'une imageje dirais non pas de ses actions déjà accomplies

ou de ses actions possibles c'est une image de sa vie intérieure, c'est-à-dire de ses

actions velléitaires, utopiques, probables, un stock de permutations virtuelles dans

un scénario de sa vie et qui, d'une certaine façon, restera non exercé. Le réel produit

dans le cinématographe est une préemption de présent, d'avenir et de passé dans

quelque chose qui est quand même plus que l'imaginaire du spectateur, qui le prend

par là où il n'est pas complet, dans sa structure psychique qui n'est pas complète2.»

Il y a dans toute identification une appropriation dévorante et destructrice qui

confine à un point de folie dès qu'elle vous passe entièrement dans le corps se

prendre pour l'autre de la même façon que, dans Ordet, Johannès se prend pour le

1.« Divagations d'un "inactuel" », Crépuscule des idoles, Gallimard,« Folio/Essais», 1988, p. 62-63.

2.« Les gardiens du temps », entretien par Gilles Delavaud, « L'expérience photographique », Education

2000, n° 17, 1980.
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ChristQuelqu'un comme Abbas Kiarostami peut dire, après avoir réalisé Close
Up, qu'Ali Sabzian, le faux Makhmalbaf, est quelqu'un qui lui ressemble. Cela, il
ne le savait pas avant d'aller à sa rencontre, et c'est précisément cette ressemblance

que le film lui a permis de formuler. Le film accélère l'identification du cinéaste au

personnage tout en l'empêchant d'atteindre son point de rupture puisqu'on voit bien

que Close Up est là pour confirmer la grande justesse des propos de Kiarostami
tout en les démentant sur la base de ce simple constat l'un est cinéaste et l'autre

pas, et aucune identification ne parviendra à anéantir ce principe de réalité dont

tout film est la marque déposée. Autrement dit, le film est ce lieu tiers qui instaure
un régime d'identification, du cinéaste au personnage, du spectateur au personnage,
tout en instituant sa limite.

Le spectateur qui a identifié Joseph en Ram a protesté. Face au personnage, il

a hurlé. Il n'a pas proféré la ritournelle de cet étonnement propre à toute identifi-

cation (« C'est donc moi, c'est donc moi !»), il s'est contenté d'aboyer autrement
(« C'est donc lui, c'est donc lui2 »). En revanche, au nom de cette identité supposée

de l'autre qui aurait soudain force de loi, il entend priver tous ceux qui ont vu le

film de voir le personnage autrement que lui qu'en sait-il après tout s'ils ont

reconnu en lui Joseph le prophète ? comme si, par cette mesure d'interdiction,

c'était surtout le fait d'avoir comme une relation avec un personnage, relation incon-

trôlée et incontrôlable, pas tout à fait définie, qui était ici directement visée. Cha-

hine ressent cette interdiction comme un viol. On s'immisce dans cette chose privée

qu'est l'inspiration, geste qui consiste pour un cinéaste à s'inspirer de la vie des

autres, à penser à ce qu'elle fut afin de se définir soi-même et, à travers l'existence

de ce personnage que le spectateur va rencontrer, amener ainsi chacun à définir sa

place en ce monde, au nom de ce que Legendre appelle, possible fondement du

cinéma, «l'institution du semblable ». Problème de diffusion, dit Godard de la

culture. Au sens où l'art, instituant le semblable à partir de la relation à l'image,

produit cette diffusion. Dans l'affaire Chahine, on sent une vraie peur de la diffu-

sion. Le cinéma, on pourrait le situer du côté de ce que Legendre appelle « l'Objet

spéculaire absolu », celui « à qui s'adresse ce désir de voir à chaque moment tout ce

que nous sommes 3 ». Totalité qui déborde du seul plan de l'imaginaire et ouvre le

champ à l'institution du sujet, au sens d'instituer la vie (le principe qui la fonde

1. « Il n'y apas le moi-Nietzsche, professeur de philologie, qui perd tout d'un coup la raison, et qui

s'identifierait à d'étranges personnes; il y a le sujet-nietzschéen qui passe par une série d'états, et qui

identifie les noms de l'histoire à ces états tous les noms de l'histoire, c'est moi. Le sujet s'étale sur le

pourtour du cercle dont le moi a déserté le centre [.].Non pas s'identifier à des personnes, mais identifier

les noms de l'histoire à des zones d'intensité sur le corps sans organes; et chaque fois le sujet crie "C'est

moi, c'est donc moi On n'ajamais fait de l'histoire autant que le schizo, et de la manière dont il en fait.

Nous commencions par le définir comme Homo natura, et le voilà pour finir Homo historia.(Gilles

Deleuze, Félix Guattari, L'Anti-Œdipe, op. cit., p. 28.)

2. Ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari appellent« l'éternelle et morne découverte d'Œdipe, "c'est donc

mon père, c'est donc ma mère"» (L'Anti-Œdipe, op. cit., p. 27).

3. Dieu au miroir, op. cit., p. 63.
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