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Bande-annonce

pour les Histoire(s)
du cinéma

de Godard

par Jonathan Rosenbaum

Le texte qui suit a pour origines deux rencontres particulières à l'occasion de festi-

vals de cinéma 1) une table ronde consacrée aux Histoire(s) du cinéma de Godard,

organisée à Locarno en août 1995; 2) quelques heures passées auec Godard à Toronto

en septembre 1996. Je pris part au premier événement après avoir vu les quatre pre-

miers chapitres de cette série en huit parties réalisée en vidéo; contrairement aux

autres participants de la table ronde -Florence Delay, Shiguéhiko Hasumi et André S.

Labarthe il ne me fut pas possible d'accepter l'invitation de Godard à visionner, en

Suisse, quelques jours auparavant, les chapitres 3a et 3b consacrés au néoréalisme

italien et à la Nouvelle Vague. Un peu plus d'un an après, Godard apporta ces deux

chapitres et un autre encore plus récent 4a, sur Hitchcock à Toronto, où il présentait

For Ever Mozart, et me montra les trois dans sa chambre d'hôtel, pendant deux soirées

consécutives. Nous eûmes également l'occasion de parler (en anglais) de l'ensemble de

la série notre conversation fut en partie enregistrée, mais une petite partie seulement.

Puis, à la mi-décembre, alors que je commençais à écrire ce texte à Chicago et que

Godard travaillait sur l'épisode final, il m'aida généreusement en m'envoyant une

copie de tous les chapitres actuellement terminés. (Les deux premiers durent chacun

cinquante minutes, et les cinq autres vingt-cinq.)

Pour l'heure, Histoire(s) du cinéma est toujours un « work in progress (la première

de l'œuvre intégrale étant programmée pour cette année à Cannes), et l'on doit en dire

de même de cette étude provisoire, une « bande-annoncequ'on peut décrire au mieux

comme les premières impressions fragmentaires de quelqu'un qui, entre autres limites,

maîtrise mieux le cinéma que le français. (Et comme la plupart des bandes-annonces,
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ceci s'élabore alors que l'œuvre est en cours de production.) Dans le texte qui suit,

toutes les citations de mes conversations avec Godard à Toronto sont indiquées par

les abréviations « JLG » et « JR ». Pour leur aide inestimable tout au long de cette

aventure, je remercie particulièrement Nicole Brenez, Bernard Eisenschitz (qui orga-

nisa la table ronde de Locarno, et y fut mon interprète), Jean-Michel Frodon, Piers

Handling, Bill Krohn, Marco Müller, ainsi que Rob et J.K Tregenza.

La vidéo comme un cimetière

« JR Chaque fois que vous racontez une histoire, cela suppose que quelque chose
s'est éteint, et il me semble qu'une des implications d'Histoire^) du cinéma est que le
cinéma est en train de s'éteindre.

JLG Le cinéma que nous connaissions. On dit cela aussi de la peinture. »

Si l'on veut suivre « à la minute» le cinéma, il n'y a pas lieu de s'inquiéter que la

réalisation d'Histoire(s) du cinéma se soit étalée sur au moins neuf ans après avoir

été ébauchée d'une manière plutôt différente, sous la forme d'une série de conférences

illustrées données à Montréal dix ans auparavant Après tout, Finnegans Wake de

Joyce, l'oeuvre à laquelle Histoire(s) du cinéma semble le plus comparable, écrit entre

1922 et 1939, ne fut publié qu'en 1939, mais si on le lisait pour la première fois cette

année, on serait encore en avance sur la plupart des gens en matière de littérature.

Car de la même façon que métaphoriquement Finnegans Wake se situe à un stade

théorique d'après la fin de la langue anglaise telle que nous la connaissons dans

une position avantageuse où, au sein du déluge richement multilingue et bourré de

jeux de mots de Joyce, on peut revenir sur le XXe siècle et se demander « Qu'était-ce

que la langue anglaise ?» le magnum opus diluvien de Godard se projette dans le

futur de manière à poser la question « Qu'était-ce que le cinéma ? »

Le domaine de Joyce était l'histoire de l'humanité telle que perçue par le biais de

la langue et vice versa, toutes deux éprouvées et récapitulées à travers une seule et
ordinaire nuit de sommeil c'est-à-dire les rêves. Plus modeste seulement en appa-

rence, le domaine de Godard est le XXe siècle tel que perçu par le biais du cinéma et

vice versa, tous deux éprouvés et récapitulés à travers la technologie c'est-à-dire
la vidéo. Les extraits visuels et sonores sont examinés et juxtaposés en partie à l'aide

des opérations ordinaires que pratique un vidéo-spectateur (avance accélérée, ralenti,

arrêt sur image, image privée du son, programmation), en partie en utilisant des

techniques plus sophistiquées comme le montage, le mixage sonore, le sous-titrage
et la surimpression. Finnegans Wake envisage aussi bien la langue anglaise que le

1. Cf. Introduction à une véritable histoire du cinéma par Jean-Luc Godard, éditions Albatros, Paris,

1980. On pourrait noter également que certaines autres vidéos récentes de Godard plus particulièrement

Les enfants jouent à la Russie (1993) et 2 x 50 ans de cinéma français (1995) pourraient être considérées

avec profit comme des « annexes» i'Histoire(s) du cinéma.



XXe siècle comme quelque chose d'éteint, et de la même manière, les Histoire(s) du

cinéma utilisent aussi bien le xx* siècle que l'histoire du cinéma comme quelque chose

qui est liquidé, qui est éteint. (Ce n'est pas tout à fait une position nouvelle pour

Godard. En janvier 1965, à un questionnaire des Cahiers du cinéma qui demandait

« Que pensez-vous de l'avenir immédiat, et moins immédiat, du cinéma français ?
Etes-uous optimiste, pessimiste ou attentiste ? », il répondit « J'attends la fin du

Cinéma avec optimisme. ») C'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, le fait

qu'Histoire(s) du cinéma soit en vidéo est d'une importance capitale, puisque la vidéo,
d'une certaine manière, est le cimetière du cinéma, et c'est aussi le cimetière de

l'histoire du XXe siècle, ou, en tout cas, de la perception populaire de cette histoire.

(« Cogito ergo vidéo », dit un titre au début du chapitre lb.)

Aussi « irregardable » et « inécoutable » à bien des égards que Finnegans Wake est

« illisible », Histoire(s) du cinéma demeure difficile si l'on tient à le lire comme un

argument linéaire plutôt que comme de la poésie à texture très dense d'après ma

propre expérience, c'est en l'abordant dans un esprit de jeu et d'innocence qu'on en

retire le plus. Cela me rappelle, le jour où je passai dans l'appartement d'une amie

à New York un enregistrement discographique de Cyril Cusack récitant des extraits

de Finnegans Wake, les gloussements de joie répétés que cela provoqua chez ses deux

enfants d'âge scolaire, dont aucun n'éprouvait avec la prose de Joyce les difficultés

rencontrées par la plupart des professeurs d'université. Comme le dit Godard au

chapitre lb « Le cinéma, comme le christianisme, ne se fonde pas sur la vérité his-

torique. Il nous donne un récit de l'histoire et nous dit de l'en croire. » Bien entendu,

Histoire(s) du cinéma n'est ni le cinéma ni le christianisme, mais il sollicite un acte

de foi similaire.

C'est aussi, comme Finnegans Wake, une œuvre bâtie en couches, tant auditivement

que visuellement une dimension que rend particulièrement évidente le tissu dense

créé par les pistes séparées de la bande-son. Si l'on regarde les différents brouillons

et les différents manuscrits de Finnegans Wake, on s'aperçoit que l'oeuvre devient de

plus en plus complexe avec le temps, et de même, si l'on voit les documents de travail

pour les Histoire(s) du cinéma, on s'aperçoit qu'elles passent de la critique du cinéma

qui était celle de Godard dans les années soixante-dix à quelque chose qui est peut-être

plus proche de la philosophie, ou bien de la psychanalyse. Tout comme la plupart des

films d'animation sont bâtis en couches sur de longues périodes et le résultat, c'est

que, probablement, les meilleures actualités, les meilleurs documentaires sur certains

pays sont les films d'animation, parce qu'ils portent l'empreinte de leur époque à tra-

vers leur accumulation constante de pensées et d'impulsions la vidéo de Godard

doit être lue par rapport au temps de sa réalisation (1988-1997), et pas seulement en

relation avec les époques précédentes de ce siècle qu'elle évoque.

« JLG Pour moi, si je n'ai pas eu plus de succès commercial, c'est parce que je ne

savais pas vraiment si j'étais en train d'écrire un roman ou un essai. J'aime les deux,

mais maintenant, avec Histoire(s) du cinéma, je suis sûr que c'est un essai. C'est plus

facile pour moi et c'est mieux comme ça.
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JR Il ne s'agit donc pas simplement du problème vidéo contre cinéma ?

JLG Non. Mais la vidéo permet certaines choses. Le son est le même. L'avantage,

aussi, en vidéo, c'est que vous n'êtes pas tenu de payer dès que vous utilisez de la

musique, comme c'est le cas pour un film ou à la télévision à cause du copyright. Par

exemple, dans Détective j'avais employé de la musique de Bartok, et ses ayants droit

n'ont pas donné l'autorisation; nous avons dû la changer au dernier moment. Mais
je pourrais utiliser la même musique de Bartok pour Histoire(s) du cinéma sans rien

demander à personne. [Voir, infra, « Histoire(s) du cinéma, précédent juridique et

politique ».]

JR Il me semble qu'il court une énergie différente dans vos films et dans vos vidéos.

Il est clair, par exemple, <7u'Histoire(s) du cinéma ne pourrait être un film. Pourquoi
en est-il ainsi ?

JLG Eh bien, je dirais que c'est pour des raisons techniques, parce que la vidéo

est plus proche de la peinture ou de la musique. Vous travaillez avec vos mains comme

un musicien avec un instrument, et vous en jouez. En faisant du cinéma, vous ne

pouvez pas dire que la caméra est un instrument dont vous jouez c'est une chose

différente. Et puis il y a la possibilité de la surimpression, qui n'est pas la même dans

les films, où l'on doit passer par divers procédés technologiques. L'image n'est pas

assez bonne en vidéo, mais elle est plus facile. Vous n'avez que deux images à assem-

bler au montage c'est comme d'avoir seulement deux motifs en musique, et les pos-

sibilités de créer des relations entre deux images sont infinies. La grande différence,

c'est que si vous filmez en vidéo les trois lions de pierre d'Eisenstein, cela peut faire

tout un film d'Andy Warhol. »

Critique contre hommage

Un aspect central de Finnegans Wake est lejeu de mots polyglotte (et il est important

de rappeler que les Histoire(s) sont une œuvre employant au moins sept langues le

français, l'anglais, le russe, l'allemand, l'espagnol, l'italien. et le latin). Et un aspect

non moins important des Histoire(s) du cinéma est la citation multiple, c'est-à-dire la

citation de différents films en même temps, qui joue un rôle presque équivalent.

Bien sûr, la notion de citation cinématographique multiple a été importante pour

Godard depuis les années soixante. Il suffit de considérer, par exemple, à quel point

Alphaville offre une critique complexe du cinéma muet expressionniste allemand sur

plusieurs registres à la fois pas seulement par l'importance thématique et plastique
de la lumière et de l'ombre, du jour et de la nuit, mais aussi par le biais de citations

(ou de paraphrases) telles que la caméra rentrant par la porte à tambour d'un hôtel

(emprunt au Dernier des hommes), de silhouettes collées au mur comme Cesare dans

Le Cabinet du Docteur Caligari, et un brefpassage en négatif (comme dans Nosferatu

le vampire), combinées à des allusions aux films postérieurs influencés par l'expres-

sionnisme (Akim Tamiroff rappelant MonsieurArkadin, La Soifdu mal et Le Procès
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le vol pour quitter la ville à la fin conçu en référence à Orphée) bref, une version mise

à jour de L'Ecran démoniaque de Lotte Eisner, mais exprimée en termes de cinéma

plutôt que de prose. Le chapitre 3b d'Histoire(s) du cinéma reconnaît cette relation en

montrant des extraits des Trois Lumières de Fritz Lang en surimpression sur l'ouver-

ture d'Alphaville et en allant jusqu'à créer des rimes visuelles (comme entre la cigarette

de Lemmy Caution et les bougies du film de Lang). Et pourtant, au cours de ma conver-

sation avec Godard, j'eus la surprise de l'entendre dire que, lorsqu'il tourna Alphaville,

la plupart de ses références au cinéma allemand furent inconscientes ce n'est qu'en

se repenchant sur le film des années plus tard qu'il réalisa ce qu'il avait fait, et le

chapitre 3b- qui traite, quant à lui, de la Nouvelle Vague retranscrit cette découverte.

Deux sons dominent en alternance les quatre premiers chapitres (la, lb, 2a, 2b),

celui des touches d'une machine à écrire et celui de la pellicule tournant sur une

table de montage staccato et legato, le son des deux activités de Godard en tant

que critique. (Le style se fait exclusivement et magnifiquement legato pour le

chapitre 3a sur le néoréalisme italien, l'épisode le plus émouvant à ce jour.) La

continuité entre l'écriture et le cinéma est visible ici par beaucoup d'aspects, et

surtout grâce au rôle important joué par Le Faux Coupable sujet de la critique

la plus longue, la plus sérieuse et la plus minutieuse que Godard ait écrite pour

les Cahiers du cinéma dans le chapitre 4a, consacré à Hitchcock, qui montre

Godard boucler la boucle jusqu'aux préoccupations qui étaient les siennes en écri-

vant il y a quarante ans.

A quelque degré que Godard, comme Rivette, soit resté un critique de cinéma

tout au long de sa carrière de cinéaste, il est important de clarifier la manière dont

leurs méthodes de citation, de paraphrase, d'allusion, contrairement à celles de

presque tous les autres cinéastes, sont généralement demeurées critiques. Lorsque

Allen, DePalma, Scorsese ou Tarantino reprennent des plans ou des séquences

d'autres cinéastes, c'est toujours un geste, non de transformation critique, mais

d'appropriation postmoderne, et on peut en dire autant des hommages (entre

autres) de Truffaut et de Bertolucci. (Pour moi, la seule fois où Truffaut cinéaste

continue à fonctionner en critique, c'est dans le geste fort de l'autocritique impli-

cite, dans La Chambre verte, quant à la morbidité et à la rigidité de la politique

des auteurs en tant que système personnel.)

Quand Rivette cite littéralement la séquence de la tour de Babel de Metropolis dans

Paris nous appartient, critiquant de ce fait les présuppositions métaphysiques de ses

personnages, ou quand Resnais reproduit presque exactement une suite de plans de

Gilda à l'intérieur de la chambre de Delphine Seyrig dans L'Année dernière à Marien-

bad, plaçant ainsi les mystifications romantiques de Robbe-Grillet au sein de celles

encore plus grandes de Hollywood, il s'opère une sorte de commentaire critique, même

s'il n'est que suggéré en seconde instance. Ce procédé est à l'oeuvre d'une manière

encore plus élaborée dans Céline et Julie vont en bateau, quand Rivette reprend les

découvertes critiques sur le dédoublement chez Hitchcock, faites par Truffaut à propos

de L'Ombre d'un doute (« Un trousseau de fausses clés », Cahiers du cinéma, n° 39,



octobre 1954) et par Godard à propos du Faux Coupable (« Le cinéma et son double »,

Cahiers du cinéma, n° 72, juin 1957), et applique ensuite ces principes à la même

structure « double évolutive de son propre film, redoublant les plans aussi bien que

les scènes. Mais on ne peut évidemment pas en dire autant d'Allen et de DePalma

s'appropriant le landau du Cuirassé Potemkine dans Bananas et dans Les Incorrup-

tibles, de Schrader et Scorsese utilisant une partie de l'intrigue de La Prisonnière du

désert dans Taxi Driver, de DePalma empruntant un travelling de 360 degrés autour

d'un couple qui s'embrasse (ainsi que Bernard Herrmann) à Vertigo pour Obsession,
de Tarantino faisant imiter par Uma Thurman dans Pulp Fiction la danse autour du

billard d'Anna Karina dans Vivre sa vie, ou, d'ailleurs, de Rivette habillant Juliet

Berto et Dominique Labourier de justaucorps noirs à la Musidora lorsque elles volent

un livre d'une bibliothèque dans Céline et Julie vont en bateau.

Une part de l'activité critique de Godard est vouée à la classification, qui entre en

jeu dès que la citation multiple est employée. Made in USA est rempli de références
combinées aux films noirs violents et aux dessins animés, certaines contenues dans

les dialogues (« Un film de Walt Disney, mais interprété parHumphrey Bogart », « Walt

Disney avec du sang »), d'autres dans les couleurs et l'iconographie, dans le jeu

d'acteurs (Laszlo Szabo imitant Titi), ou même dans le nom des personnages, si bien

que le nom de famille de Donald (Jean-Pierre Léaud) pourrait être aussi bien « Duck »

que « Siegel ». Le meurtre d'une tante de province dans Week-end évoque les coups de

couteau de Psycho et l'incinérateur utilisé pour brûler un cadavre dans Monsieur Ver-

doux, deux films qui associent le meurtre et le commerce et Les Carabiniers fourmil-

lent de références à des films de guerre allant de What Price Glory de Walsh à Le

Temps d'aimer et le Temps de mourir de Sirk.
Cette tendance est reconduite de manière directe dans Histoire(s) du cinéma.

Tout au début du chapitre la, Godard crée un très beau montage en entremêlant

des extraits du Faust de Murnau (Méphistophélès saluant Faust à un carrefour)

et du Tous en scène de Minnelli (Cyd Charisse dansant autour de Fred Astaire

dans un bar pendant un des numéros de spectacle) alors que nous entendons des

fragments à la fois du dixième quatuor de Beethoven et du récit incantatoire de

L'Année dernière à Marienbad, dans lequel le héros dit à l'héroïne à quel point elle

n'a pas changé. En laissant de côté Beethoven, il apparaît que nous avons ici trois
versions très différentes du thème de Faust, faisant intervenir la persuasion hyp-

notique, l'invitation à un monde de fantasmes narcissiques, et l'autoaccomplisse-
ment. (Le numéro dansé de Tous en scène, ne l'oublions pas, fait partie d'un spec-

tacle de music-hall inspiré de Faust, et Charisse dansant autour d'Astaire

costumée en gangster est explicitement liée par le montage à Méphistophélès ôtant

son chapeau pour saluer Faust.)

D'autres citations multiples de ce type dans les premiers chapitres d'Histoire(s)

du cinéma se composent de regroupements entre deux ou plusieurs éléments tels

que la sorcière au bûcher du Dies Irae de Dreyer avec Rita Hayworth chantant
« Put the Blame on Marnedans Gilda (suivies d'allusions à La Sorcellerie à tra-
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vers les âges et à Ordet, accompagnées des dialogues d'un film avec John Garfield
que je n'arrive pas à reconnaître) la sorcière du Blanche-Neige et les sept nains

de Disney avec la musique de Bernard Herrmann pour Psycho D.W. Griffith,
Charles Chaplin, Mary Pickford et Douglas Fairbanks posant ensemble, identifiés
collectivement comme « Les En fants terribles » le titre « La Loi du silence» accom-

pagnant une image de Pickpocket Elena et les hommes avec « The Night They
Invented Champagne » tiré de Gigi, ainsi que des scènes érotiques de La Belle de
Moscou et de Prénom Carmen, une photographie et un enregistrement de la voix

de Renoir des évocations successives du Tombeau hindou, de La Croisée des des-

tins et à'India Song. S'il est aisé de classer les trois derniers titres en rapport avec

l'Inde, le groupe de références données relativement à l'Afrique est beaucoup plus
divers Marie pour mémoire, Lumière d'été, Yeelen, le « Africa» de John Coltrane,
Ombres blanches, Captain Blood, Antonio das mortes et Moi, un Noir.

Pour Godard, les charges de critique et d'hommage se chevauchent un moment ou

un autre dans JLGIJLG et dans 2 x 50 ans de cinéma français, c'est ce dernier qui

prédomine, même si l'on peut dire que l'obscurité délibérée de certaines références,
dans 2 x 50 ans, correspond dans certains cas à une position critique spécifique. (De

manière caractéristique, l'hommage émouvant rendu à Roger Leenhardt dans la
deuxième vidéo inclus non dans le « panthéon » d'écrivains (de Diderot à Daney)

situé à la fin, mais bien avant, dans ce qui est peut-être le plus long extrait de la vidéo

est une séquence non créditée du propre film de Godard Une femme mariée.) Il n'y a
rien de critique dans la manière de regrouper des photos et portraits, dans le chapi-
tre la, autour d'Eisenstein, Welles, Renoir et Vigo. Mais un hommage devient une

critique lorsqu'il défamiliarise le matériau, comme diraient les formalistes russes

c'est pour cette raison que les extraits qui tendent à être les plus mystérieux, dans
les Histoire(s), sont souvent ceux que l'on reconnaît James Gleason se balançant

d'avant en arrière comme un ivrogne sur le rocking-chair dans La Nuit du chasseur

(dans le chapitre 3a une image évoquant Lillian Gish dans Intolérance, et qui nous

rappelle avec quelle minutie Laughton a étudié Griffith), le bout d'essai à bord d'un
bateau dans King Kong (recyclé à maintes reprises tout au long de la série). Et lorsque
Godard veut citer un cinéaste particulier dans un contexte donné, ses choix n'ont

parfois rien d'évident. Dans le chapitre 3a, qui détaille les sources de la Nouvelle Vague
(« Il y en a partout, entends-je encore Godard me dire à Toronto, parce que la Nouvelle
Vague était partout »), la principale référence à Robert Aldrich est un couple de lut-
teuses au combat dans Deux filles au tapis, et celle à Preston Sturges fait appel à
Mam'zelle Mitraillette.

Hitchcock maître du monde

« JR Y a-t-il eu de nombreux cas où vous n'avez pu avoir les extraits que vous

vouliez ?
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JLG Si je ne les ai pas, j'en prends d'autres, et alors je raconte une autre histoire,

plus ou moins, sans aucun problème. Dans le dernier épisode [4b], n'importe quel

plan peut me convenir. J'ai besoin de plans documentaires qui soient à la fois forts

et sans importance.

JR Quelles sont pour vous les principales différences entre les premiers épisodes

et les plus récents ?

JLG Les épisodes du début sont davantage liés à la cinématographie les der-

niers ont plus trait à la philosophie de ce que le cinéma représente dans ce siècle,

à ce qui est spécifique au cinéma.

JR Vous vous concentrez assurément plus sur des sujets caractéristiques du cinéma

dans les épisodes 3a, 3b et 4a le néoréalisme, la Nouvelle Vague et Hitchcock.

JLG J'intègre Hitchcock parce qu'à une certaine époque, pendant cinq ans, je

pense, il a vraiment été le maître du monde. Plus que Hitler, plus que Napoléon. Il

avait un contrôle du public que personne d âutre n'avait.

JR Et Ronald Reagan ? N'exerçait-il pas le même contrôle ?

JLG Non, parce que Hitchcock était un poète. Le public était sous le contrôle de

la poésie. Et Hitchcock était un poète à l'échelon universel, contrairement à Rilke.

Il était le seul poète maudit qui rencontrait un immense succès; ce qui n'a pas été

le cas de Rilke, ni de Rimbaud. Il était un poète maudit pour tout le monde; Noto-

rious n'était pas comme James Joyce. Je me souviens qu'André Bazin était très en

colère après nous. Et quelque chose de très étonnant avec Hitchcock, c'est que vous

ne vous rappelez pas l'histoire de Notorious, ni pourquoi Janet Leigh se rend au

Motel Bates. Vous vous souvenez d'une paire de lunettes ou d'un moulin à vent

c'est ce dont des millions et des millions de gens se souviennent. Si vous repensez

à Notorious, de quoi vous souvenez-vous ? De bouteilles de vin. Pas d'Ingrid Berg-

man. Quand vous repensez à Griffith, à Welles, à Eisenstein ou à moi, vous ne vous

souvenez pas de simples objets. Il est le seul.

JR Tout comme, à propos du néoréalisme, comme vous le montrez, vous ne vous

souvenez que des gens.

JLG Oui, c'est exactement le contraire. Vous vous souvenez de sentiments, ou de

la mort d'Anna Magnani. C'est évident.

JR Il y a pour moi un moment très important dans l ëpisode 4a, lorsque vous

incluez presque en entier une scène du Faux Coupable, où Henry Fonda est seul

dans sa cellule de prison, parce que cela relie uotre vidéo à l'un de vos principaux

textes critiques pour les Cahiers. A l'inverse, je ne crois pas que vous ayez inclus

d'extraits d'Amère victoire ou de Le Temps d'aimer et le Temps de mourir.

JLG Non.

JR Il est également intéressant que vous disiez d'Hitchock qu'il était le seul

cinéaste, excepté Dreyer, capable de filmer des miracles, parce que certains ont

objecté que le miracle du Faux Coupable n'était pas crédible.

JLG Mais c'était tiré d'une histoire vraie! De plus, Ordet et Le Faux Coupable

ont tous les deux été des fours c'est un autre point commun. »
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Le cinéma et le XXe siècle

« JLG Tout est venu de la Nouvelle Vague. Elle s'est d'abord répandue, et puis

elle a disparu. C'est pour cela que j'ai dit à Anne-Marie [Miéville] "A l'époque de

Jean Vigo, c'était la même chose que pour nous maintenant difficile, un four,

personne ne le voit." Mais à cause de ce qui s'est passé à l ëpoque du néoréalisme

puis de la Nouvelle Vague et de la théorie liée à tout ça la fréquentation a

augmenté. Et maintenant elle diminue de nouveau. Ça a toujours été comme ça. Je

dis ce que j'ai à dire dans le troisième épisode d"Histoire(s) du cinéma il est évident

que le cinéma est capable de penser d'une manière plus accomplie que la littérature

et la philosophie, mais cela a très vite été oublié. Voici donc ce qui est arrivé. La

Nouvelle Vague a été un miracle. Ça a été une cristallisation de ce que James Agee
avait écrit'.»»

(On peut comparer avec la phrase suivante, dans « Le cinéma et son double»

(Cahiers du cinéma, n° 72, juin 1957) « Les données immédiates de la conscience,

Alfred Hitchcock, une fois de plus, prouve que le cinéma, mieux que la philosophie

et le roman, est aujourd'hui capable de les montrer. »)

En fonction du mythe général sous-tendant les Histoire(s) du cinéma, le cinéma

et le XXe siècle tous deux pratiquement interchangeables pour Godard sont

contextualisés par deux pays clés (la France et les Etats-Unis), deux producteurs

(Irving Thalberg et Howard Hughes) et deux leaders mondiaux (Lénine et Hitler)

emblématiques; deux pertes déterminantes de l'innocence du cinéma (la fin du

muet lors de l'avènement du parlant et la fin du parlant à l'arrivée de la vidéo)

deux pertes déterminantes de l'innocence du monde (la Première puis la Seconde

Guerre mondiale) et deux résurgences collectives du cinéma qui eurent lieu en

Europe, affectant la conscience morale et esthétique du reste du monde (le néoréa-

lisme italien et la Nouvelle Vague).

Dans le chapitre 2a, Serge Daney explique à Godard pourquoi il est particuliè-

rement qualifié pour raconter l'histoire du cinéma du fait qu'il est issu de la Nou-

velle Vague, celle-ci étant apparue à mi-chemin dans le siècle, et à mi-chemin dans
le cinéma lui-même. (Intervenant à la moitié d'Histoire(s) du cinéma, dans un épi-

sode qui conclut la deuxième heure sur les quatre de l'ensemble, c'est un moment

parfaitement choisi pour faire le point.) Il souligne également à quel point le désir

de Godard de s'inscrire dans l'histoire est un trait de caractère typiquement fran-

çais. Et puisque « Le cinéma autorise Orphée de se retourner sans faire mourir

Eurydice(le dernier titre apparaissant dans ce chapitre, si l'on excepte une devise

en latin), cette implication que beaucoup de choses sont presque éteintes à

1. Voir, par exemple, cette phrase publiée dans The Nation, le 25 janvier 1947 « Les films dontj'attends

le plus ne seront pas des documentaires mais des films de pure fiction, jouant sur, à l'intérieur de et en

collaboration avec une réalité non travaillée et non inventée.» (Reprise dans Agée on Film, McDowell,

Obolensky, New York, 1958, p. 237.)



commencer par le siècle et par le cinéma établit les bases de l'extraordinaire

monologue de Godard à la fin du chapitre 2b, «Beauté fatale », qui assimile le
cinéma lui-même à un acte de deuil.

Qu'est-ce que l'histoire ?

« JR Il y a dans le chapitre 3a une scène de Que viva Mexico qui semble montée

d'une manière très eisensteinienne. Ce montage est-il de vous ?

JLG Non, il est de Marie Seton. Dans un sens, je crois que je suis pratiquement

inattaquable dans Histoire(s) du cinéma. J'ai employé celui de Marie Seton parce

que c'est le premier qu'on ait connu, Time in the Sun. Jay Leyda n'avait pas encore

fait son travail critique sur le film, et je n'avais jamais vu cette version; c'était le

genre de film qu'on ne voyait jamais. Et donc, puisque je parlais de la Nouvelle

Vague, cela devait être Marie Seton. Parce que Marie Seton appartient à la même

époque que Jean-Georges Auriol, qui aimait tant Marie. S'il s'était agi d'un autre

épisode, peut-être que j'aurais monté la séquence moi-même. Je n'ai pas honte de
remonter un cinéaste. »

Dans quelle mesure Godard est-il un historien? C'est une question complexe,

presque aussi complexe que si on la pose au sujet de Joyce. « De ce qui n'a jamais

eu lieu est le travail de l'historien », dit un titre du début du chapitre 2a. Une

grande partie de l'oeuvre de Godard depuis les années quatre-vingt se préoccupe

de l'amnésie un sujet qui devient particulièrement important dans King Lear et

dans 2 x 50 ans de cinéma français mais il y a des moments où la propre

amnésie de Godard semble poser autant problème que celle des autres.

A titre d'exemple l'épigraphe du Mépris, attribuée à André Bazin et qui figure

aussi au début de l'épisode la et dans For Euer Mozart, est « Le cinéma substitue

à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. » Mais, autant que je puisse le

savoir, ni la citation ni son attribution ne sont correctes. Une source plus vraisem-

blable est une phrase qui apparaît dans « Sur un art ignoré », par Michel Mourlet

(Cahiers du cinéma, n° 98, août 1959, p. 34, neuf mois après la mort de Bazin)

« Puisque le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre pour nous donner un

monde accordé à nos désirs, il se posera sur des visages, des corps rayonnants ou

meurtris mais toujours beaux, de cette gloire ou de ce déchirement qui témoignent

d'une même noblesse originelle, d'une race élue qu'avec ivresse nous reconnaissons

nôtre, ultime avancée de la vie vers le dieu. »

Autre exemple dans un passage du document' écrit et assemblé par Godard en

parallèle avec Histoire(s) du cinéma qui préfigure la série de livres que les édi-

tions Gallimard prévoient de publier au moment de la première de la vidéo

1. Publié en anglais dans Jean-Luc Godard Son + Image, sous la direction de Raymond Bellour, avec

la collaboration de Mary Lea Bandy, The Museum of Modem Art, New York, 1992, p. 132.
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complète à Cannes il décrit improprement Howard Hughes comme « le produc-
teur de Citizen Kane ».

Les citations et les attributions erronées sont, bien sûr, assez répandues dans la

critique de cinéma. Bien que Godard lui-même soit justement crédité comme l'auteur

de la célèbre remarque « Les travellings sont affaire de morale », ce qui est presque

invariablement omis dans cette attribution, c'est que Godard ne faisait qu'inverser

une phrase écrite par Luc Moullet quatre mois plus tôt « La morale est une affaire de

travellings. » (La phrase de Moullet figure dans « Sam Fuller sur les brisées de Mar-

lowe », Cahiers du cinéma, n° 93 celle de Godard dans la table ronde sur Hiroshima,

mon amour du n° 97.) La version Godard de cette maxime est peut-être la plus mémo-

rable des deux, et il est possible en théorie que Moullet n'ait fait que paraphraser

quelque chose qu'il avait entendu Godard dire auparavant. De même, Mourlet a peut-

être (ou peut-être pas) paraphrasé quelque chose qu'il avait entendu ou lu de Bazin.

Le fait est, en tout cas, que je n'en sais rien, et l'histoire du cinéma comme de sa

critique est riche de telles zones d'ombre. Une trop grande méconnaissance, cependant,

n'engendre que la confusion, et l'avantage dans ce cas de citations et d'attributions

fausses ou pour le moins douteuses est qu'elles produisent une forme d'histoire ou,

plus précisément, d'histoire(s). Est-il vrai, comme Godard l'affirme dans le chapi-

tre 2b, que F.W. Murnau et Karl Freund inventèrent les lumières de Nuremberg alors

que Hitler ne pouvait toujours pas se payer une bière dans un café de Munich ? Que

cela soit vrai ou non, c'est certainement une forme d'histoire, de poésie, et de critique,

qui transforme ce que nous regardons.

Les jeux de mots, pour Joyce, sont la matière des rêves, et l'on pourrait dire la

même chose des citations multiples de Godard ni les uns ni les autres ne sont

des véhicules pour l'histoire d'une manière rigoureuse, mais ils la refléchissent et

projettent sur elle des reflets. (Il n'y a pas véritablement d'équivalent à Vico ou

une théorie de l'histoire en boucle dans Histoire(s) du cinéma comme il y en a dans

Finnegans Wake, mais la sensation de récurrence éternelle est fortement présente

dans la répétition de diverses phrases ou images.) Après tout, « l'histoire », dit

Stephen Dedalus dans Ulysse, « est un cauchemar dont j'essaie de m'éveiller ». Et
l'histoire dont Histoire(s) du cinéma essaie de s'éveiller est également une histoire

de la science, de la peinture, de la littérature et de la musique bref, l'histoire du

modernisme dans laquelle Joyce est aussi pris au piège offrant une surabon-

dance de significations que des érudits du cinéma vont passer le siècle prochain à
décoder. (Si nous avons encore le cinéma et s'il reste des érudits, bien sûr; le

discours de Daney suggère que c'est sans espoir.)

Dans les rêves commencent les responsabilités

Dans la première phase de Godard cinéaste (en gros 1959-1968), il joue beaucoup
le rôle d'un historien du présent, tant au sens propre qu'au sens figuré une
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dimension importante de son œuvre qui se trouve diminuée dès qu'il quitte Paris

pour Grenoble puis pour la campagne suisse. On pourrait dire que ce n'est que

quand la Suisse fait office de Suisse dans ses films des années quatre-vingt-dix,

comme dans Nouvelle Vague ou quand l'Allemagne fait office d'Allemagne dans

Allemagne neuf zéro que le sens godardien à la fois du lieu et de l'époque

demeure intact dans Hélas pour moi et, plus encore, dans For Ever Mozart, il

règne par contraste un sentiment de relative « aterritorialitéqui semble aussi

situer les deux films en dehors du temps, malgré leurs nombreuses références à

l'actualité. L'intéressant, c'est que cela cesse d'être un problème dans ses vidéos

(dans les Histoire(s), par exemple, le seul « lieu» qui compte en permanence est le

cinéma, et non la Suisse), et peut-être est-ce la raison pour laquelle il a récemment
joué le rôle d'historien avec aisance en vidéo, et pas au cinéma.

Cet élan historique peut déjà être ressenti dans une juxtaposition narquoise de

plans que la censure française a paraît-il fait retirer d'A bout de souffle un

montage de Charles de Gaulle dans une voiture suivant Dwight D. Eisenhower

dans un défilé descendant les Champs-Elysées, et de Jean-Paul Belmondo suivant

Jean Seberg à pied sur le trottoir. Ce rapprochement du sexuel avec le militaro-

politique rime avec la comparaison scabreuse que propose Godard dans le chapi-

tre la d'Histoire(s) du cinéma sur un montage frénétique qui combine un numéro

musical du film Les Girls (« Ladies in Waiting »), Max Ophuls, Molière, Madeleine

Ozeray, Louis Jouvet et même Bogart « 1940, Genève, L'Ecole des femmes, Max

Ophuls. Il tombe sur le cou de Madeleine Ozeray en même temps que l'armée alle-

mande prend l ârmée française par-derrière. » Il est fait référence au tournage ina-

chevé par Ophuls d'une représentation de la pièce de Molière, et le sens est encore

une fois ici la simultanéité de ce qui se passe dans le cinéma et dans le monde

extérieur une idée qui est réaffirmée quand Godard fait rimer un personnage en

costume de squelette du bal masqué de La Règle du jeu (1939) avec les victimes

des camps de concentration, ou quand il associe, dans l'épisode 3a, l'avant-dernière

réplique d'Elina Labourdette dans Les Dames du Bois de Boulogne (1945) «Je

lutte », à de Gaulle disant aux Français « Il faut lutter », à peu près à la même

époque.

Ce dernier rapprochement a incité Godard à appeler Les Dames du Bois de Bou-

logne « seul » film de la Résistance française, et même si l'on choisit de rejeter une

telle notion, il devient possible de la reconnaître comme une approche critique des

premiers films de Robert Bresson. Car on pourrait avancer que certains des prin-

cipaux traits distinctifs de Bresson en tant que cinéaste tels que l'emploi fré-

quent de sons hors champ pour remplacer des images, ou cette sensation, présente

dans tous ses films, d'âmes tenues cachées, d'identités et d'émotions enfouies sont

peut-être liés à ses neuf mois (1940-1941) en tant que prisonnier de guerre dans

un camp de concentration allemand et par la suite à son expérience de l'occupation

allemande en France. Cela ne s'applique pas seulement à son chef-d'œuvre sur la

Résistance, Un condamné à mort s'est échappé dans lequel les sons du monde



extérieur à la cellule de Fontaine tout à la fois suscitent et incarnent pour lui l'idée

même de la liberté mais également aux autres de ses premiers films. Une telle

interprétation peut bien sûr être contestée, mais je trouve qu'il est plus fructueux,

pour une approche du style de Bresson, de l'envisager comme se développant à

partir d'une expérience historique concrète et matérielle, au lieu de le traiter

comme l'expression intemporelle, transcendante, et fondamentalement mysté-

rieuse, d'une spiritualité abstraite. (Si l'on en juge d'après l'interview de Bresson

par Michel Ciment récemment publiée par Positif (n° 430, décembre 1996), Bresson

lui-même partage peut-être cet avis « Me traiter de janséniste est une folieje suis

le contraire d'un janséniste, je cherche l'impression. Quand je suis sur les grands

boulevards, je me dis tout de suite "Quelle impression me font-ils ?" Eh bien, cette

impression est celle d'un méli-mélo de jambes qui font un bruit sec sur le trottoir.

J'ai tâché de rendre cette impression par le son et l'image. ») Et le lien historique

établi par Godard, sans véritablement développer cet argument critique, nous met
tout de même dans la bonne direction. C'est une manière de dire que le cinéma se

préoccupe du monde, et non d'une solution de rechange à celui-ci, et que le cinéma

appartient au monde, y compris à nous.

Histoire(s) du cinéma, précédent juridique et politique

« JR La façon dont Histoire(s) du cinéma utilise les extraits de films constitue

un précédent juridique d'importance. Quelques autres vidéos récentes très intéres-

santes les utilisent d'une manière critique Rock Hudson's Home Movies et From

the Journals of Jean Seberg de Mark Rappaport, ou Red Hollywood de Thom

Andersen et Noel Burch sans en acquérir les droits. Il est généralement impossible

d'obtenir les droits pour des extraits dans des œuvres de ce type, elles ont donc toutes

été réalisées en dehors du système.

JLG Gaumont, qui a acquis Histoire(s) du cinéma, a probablement du souci à

se faire maintenant, parce que s'il s'agit de moi c'est une chose, mais si c'est Gau-

mont. Les deux premiers épisodes sont passés sur cinq chaînes européennes diffé-

rentes, c'est donc un précédent, parce que s'il n'y avait pas eu mon entente avec

Gaumont, aucun autre producteur ne l'aurait fait, à cause des problèmes de droits.

Mais pour moi, il y a une différence entre un extrait et une citation. Si c'est un

extrait, vous devez payer, parce que vous profitez de quelque chose que vous n'avez

pas créé et que vous en faites plus ou moins commerce. S'il s'agit d'une citation et
il est évident dans mon travail que c'en est une à ce moment-là vous n'avez pas

à payer. Mais ce n'est pas juridiquement admis au cinéma.
JR Oui, mais il n'est pas non plus reconnu juridiquement que.les films et les

vidéos puissent être de la critique.

JLG C'est la seule chose que la vidéo puisse être et doive être. »

On pourrait alléguer que le déclin de la critique de cinéma ces dernières années
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perceptible dans les habitudes de la plupart des rédacteurs en chef de journaux

et de magazines, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, et des universitaires

américains qui se consacrent au cinéma est un reflet, non pas tant des goûts

changeants du public (comme le prétendent souvent tous ces spécialistes), mais du
pouvoir des grands groupes qui éliminent tout ce qui gêne leurs campagnes publi-

citaires. De même que les soi-disant « cinéastes indépendants américains»dont

Hollywood assure la promotion par le biais du Sundance Festival sont en général

des cinéastes qui ont perdu leur indépendance, la «critique de cinéma»grand

public est aujourd'hui essentiellement de la publicité rédactionnelle les vrais indé-

pendants et les critiques doivent travailler en marge. A plus d'un égard, le trafic

se replie dans la clandestinité.

Sur le plan philosophique, Histoire(s) du cinéma est une œuvre menaçante parce

qu'elle ose soulever cette question à qui appartiennent le cinéma, sa critique et

son histoire. Concrètement, ils appartiennent aujourd'hui à tout possesseur de

magnétoscope, mais contractuellement ils sont propriété de l'Etat, et l'Etat en

particulier du point de vue d'un Américain comme moi c'est Disney. C'est Disney

et ses Etats satellites comme Miramax qui déterminent nos priorités culturelles et

qui récrivent la critique et l'histoire officielles du cinéma par le biais des médias.

En écrivant sa propre histoire et sa propre critique du cinéma en vidéo, utilisant

des moyens d'accès facile et relativement peu chers, Godard propose une direction

que tous les cinéastes et vidéastes pourraient explorer avec profit celle de l'appro-

priation, un mouvement déjà inauguré par les réévaluations de la Nouvelle Vague,

et perpétué dans Histoire(s) du cinéma avec des moyens différents et plus secrets

tels que la poésie et l'autobiographie. Je propose un slogan Paramount nous

appartient

(Traduit de l'anglais par Jean-Luc Mengus)
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