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QUE NOUS RESTE-T-IL À VOIR ? 
ENTRETIEN AVEC SERGE DANEY 1 PAR OLIVIER MONGIN

Pourquoi poser à nouveau des questions à Serge Daney 2, sinon pour entendre 
une autre façon d’observer et de décrire le monde et les images ? À Esprit, depuis 
une dizaine d’années, nous avons mis l’accent sur la démocratie, les valeurs qui 
l’animent et le sens commun qui l’irrigue, nous avons misé sur l’individu démocra-
tique, et à l’arrivée nous devons constater que le citoyen est bien absent de l’agora. 
Serge Daney, observant la métamorphose des signes et des images, part du constat 
qu’il y a des simulacres plutôt que du sens commun, que l’image publicitaire règne. 
Dans tout cela il y a de la démocratie mais peu de corps social, peu de sens com-
mun. Pourtant, les chroniques quotidiennes que Daney publie dans Libération sur 
la télévision, après avoir eu longtemps en charge la critique de cinéma, ne donnent 
pas l’impression que la nostalgie soit son fort, il scrute au contraire le monde des 
signes et des images à la recherche d’un autre temps des images. Là où nous avons 
voulu voir du sens commun et du corps, des valeurs de solidarité, il nous dit qu’il 
n’y a guère de chair qui relie les individus ; alors y a-t-il incompatibilité entre celui 
qui veut encore croire aux vertus du politique et l’analyste des images ? À moins que 
l’on ne soit l’un et l’autre conviés à un déficit du sens généralisé. Voir tout de suite 
les simulacres, est-ce que cela conduit à désespérer du citoyen dans les démocraties ?

1. Ancien rédacteur en chef aux Cahiers du cinéma. Actuellement éditorialiste à Libération. 
Auteur de La Rampe (1983), Ciné journal (1986), Le Salaire du zappeur (1987).

2. Cf. l’entretien que nous avions publié dans le numéro de novembre 1983 : « Passion de l’image. 
Des Cahiers du cinéma à Libération ».
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Serge Daney : À force de suivre les aventures de cette chose appelée 
« cinéma », on peut avoir l’envie de se faire à soi-même une description du paysage 
d’où nous viennent ces questions. La période où un deuil a été fait d’une certaine 
idée du cinéma est derrière nous. Nous nous trouvons de plus en plus transformés 
en historiens de notre propre objet d’amour. Disons que le deuil est devenu un phé-
nomène cinéphilique « de masse » avec Wenders et qu’aujourd’hui Godard est passé 
à l’étape suivante : celle de l’« histoire du cinéma ». Il est en train de concocter pour 
Canal + plusieurs émissions où il tentera de faire enfin ce à quoi il a toujours rêvé : 
raconter l’histoire du cinéma avec les moyens mêmes du cinéma, à la façon d’un 
montage ou d’un rébus.

En fait, je crois que le temps est venu pour chacun de se faire (l’histoire 
de) son cinéma, parce qu’il n’est pas sûr qu’il n’y en ait pas plusieurs. Le cinéma 
qui nous a bouleversés n’est peut-être qu’une partie du cinéma, une partie qui 
a travaillé quelques hypothèses fondamentales pour la compréhension du siècle 
et de son histoire, des choses liées au montage, à la lumière, à la durée ou au 
 mouvement…

Prenons le mouvement, par exemple. Qu’est-ce qui s’est passé avec le cinéma ? 
On a attiré des masses de gens dans des salles où il leur était interdit de bouger, de 
parler. Des salles où on était « sage comme une image ». Mais à cette condition, ces 
masses de gens se sont rendues attentives au nombre incroyable de mouvements 
qu’il y avait dans un film. Il y a eu des bagarres pour savoir quel était de tous ces 
mouvements celui qu’on devait suivre en priorité. Certains se contentent depuis 
toujours du mouvement du scénario. Ou bien de l’énigme qu’ont constituée les mou-
vements du corps des stars. Ou bien du mouvement à l’intérieur même de l’image. 
Ou encore du mouvement de sens qui naît de l’articulation entre un élément et un 
autre, un plan et un autre. Ou même, en l’absence de tout montage, du mouvement 
de « mort au travail » que l’enregistrement en direct des phénomènes restitue.

Il s’est passé qu’à un certain moment, les cinéastes de l’après-guerre, les 
modernes, ont travaillé sur des mouvements de plus en plus infimes et de moins en 
moins spectaculaires. Avec Antonioni, c’est déjà un microscope que l’on chausse. Il 
y a toujours du mouvement (même si celui-ci devient mental : Bergman, Kubrick) 
mais la salle obscure – qui commence à se vider – n’est plus l’observatoire le mieux 
adapté. En ce sens, la crise a commencé très tôt. Elle a dû commencer lorsque les 
cinéastes (était-ce Truffaut à la fin des Quatre Cents Coups ?) ont découvert la 
façon de stopper net le défilement du film par l’arrêt sur l’image. On a commencé 
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par arrêter des images en pleine course et puis, insensiblement, on est passé à la 
confection d’images quasi immobiles.

Si l’on prend la situation actuelle, que voit-on ? Nous (le public) sommes deve-
nus extrêmement mobiles et ce sont les images qui ont tendance à être gagnées par 
l’immobilité. C’est à leur tour d’être tétanisées, « sages », ayant bien moins de durée 
propre, de consistance, que par le passé, attendant davantage d’être lues que vues. 
Le public, lui, a sociologiquement évolué : il voyage dans la vie (tourisme de masse), 
il bouge autour de son récepteur télé, il traverse des paysages urbains tapissés de 
signes publicitaires, il plie la cassette vidéo au rythme de son emploi du temps : 
bref, le mouvement est de son côté.

Mon hypothèse est celle-ci : tandis que le cinéma, devenu « art adulte », 
demandait à son public de plus en plus éclairé (ce qui, à la limite, « jure » avec la 
salle obscure) de se rendre attentif à des mouvements de plus en plus situés à la 
limite de la perception (Andy Warhol filmant dans Sleep le sommeil d’un homme), 
quelque chose se reconstituait parallèlement et presque clandestinement à travers 
la publicité. La pub, en effet, loin de se contenter de faire vendre des marchandises 
ou même l’image des firmes, travaillait à refaire ce que le cinéma défaisait : la 
figure. La figure immobile, l’emblème sociologique, le logo vivant, le clone humain, 
le corps adorable ou simplement enviable, etc. La publicité avait un programme et 
on commence à voir de quoi il s’agissait. D’opérer une liaison entre le monde ancien 
du cinéma (où la production l’emporte quand même sur la programmation) et les 
industries de l’audiovisuel (ou « de programmes ») où la programmation est devenue 
le lieu même du pouvoir. Ce qui est produit est mobile, ce qui est programmé est 
immobile.

On commence à voir les premières « créatures » qui proviennent de cette 
mutation. Des êtres orphelins, « surfiguratifs » en un sens mais pris dans les 
impasses tautologiques de l’individu contemporain, cet individu qui est devenu 
notre principal sujet d’interrogation aujourd’hui. Qu’il s’agisse du Grand Bleu, de 
L’Ours ou – en plus complexe – du Dernier Empereur ou même de La Dernière Ten-
tation du Christ, c’est bien le même scénario de l’identité immobilisante imposée à 
un individu qui n’en veut pourtant pas d’autre. C’est un « moi, c’est moi » qui ne se 
renverse même plus en « lui, c’est lui », car l’autre (avec grand ou petit a) est juste-
ment celui que l’on ne rencontre plus, faute de mouvement.

On ne le rencontre plus parce que les lieux filmés sont plutôt des déserts 
(Bagdad Café), des fonds d’océan (Le Grand Bleu), des paysages inhabités (L’Ours). 
Non plus des lieux de rencontre (accident, amour fou, engagement, etc.) mais 
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comme des scènes vides autour du seul « héros » qui importe : l’individu. Les lieux 
de ses « premiers pas », en quelque sorte. C’est Le Grand Bleu qui exprime le mieux, 
d’une façon parfois touchante et en tout cas sincère, la revendication ô combien 
minimale de ce héros qui n’en est plus un. Il dit qu’il n’aime pas parler, qu’il ne tient 
pas plus que ça à la lutte à mort avec son « frère » en plongée et que si les femmes 
le veulent, c’est plus leur problème que le sien. Nous assistons aux premiers pas 
d’un être infirme, jusqu’ici cantonné à des apparitions publicitaires et qui ne sait 
rien faire sinon plonger, jusqu’à la mort s’il le faut. Homme-dauphin, ours-homme, 
homme-dieu : l’individu naît « hybride ».

À vrai dire, l’humanité de l’homme (c’est-à-dire le mixte d’humain et d’inhu-
main) qui fut la grande question du cinéma d’après-guerre n’est plus ici une ques-
tion pertinente. Nous sommes dans un cinéma que j’appellerai « postpublicitaire », 
c’est-à-dire au moment où la publicité, bien moins cynique qu’on ne croit, commence 
à travailler à la moralisation du monde qu’elle a conquis. La pub a fait son travail 
qui était de faire le vide autour de « corps » (désirables certes, mais orphelins) et de 
nous habituer à n’en voir qu’un ou deux par spot. Maintenant, il s’agit de les lâcher 
dans ce monde simplifié où rien ne les empêchera de vivre cette étrange « passion » 
de n’être que soi-même. Passion qui se traduit par une production d’images sul-
piciennes d’un type nouveau. Images fixes, conformes à la fixité tautologique du 
concept même d’individus.

Olivier Mongin : Le renversement que tu suggères à propos des rapports entre 
ce qui fait mouvement et ce qui demeure immobile est très éclairant. Cet individu 
perpétuellement mobile et désormais incapable de prendre le temps de s’asseoir 
dans une salle, c’est bien entendu l’individu démocratique, celui qui est d’autant 
moins capable de s’arrêter que ses propres valeurs sont fuyantes, indéterminées. 
Face à ce mouvement perpétuel qui est aussi celui du marché, l’image intervient 
comme une espèce de miroir qui est une assurance d’immobilité : il y a une iner-
tie de l’image contemporaine qui n’est pas un hasard dans nos sociétés. Le corps 
mobile de l’individu a besoin de se regarder comme un corps bloqué, prostré, comme 
s’il ne pouvait pas se regarder autrement qu’à l’arrêt.

Serge Daney : Quelque chose a effectivement disparu qui a à voir avec 
l’idée de représentation. Nous avons tous tenu, il y a quinze ans, un discours très 
hostile à la représentation, en art aussi bien qu’en politique. En gros, se faire 
représenter c’était laisser à d’autres le soin de gérer nos intérêts, c’était l’aliéna-
tion. Aujourd’hui, nous sentons bien que nous sommes plutôt passés du côté de la 
présentation (au sens du « télé-achat » à la télévision, par exemple). En fait, cette 
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opposition est un peu courte. Si l’on prend les plus moralistes parmi les cinéastes 
modernes, Rossellini, Rohmer ou Godard, on voit bien que face à leurs films, nous 
étions représentés, certes, mais sous notre propre surveillance. Nous allions encore 
dans la salle obscure pour nous faire représenter, mais aussi pour nous assurer que 
nous étions bien représentés, c’est-à-dire que le film ne manipulait pas nos intérêts 
de citoyens au profit de nos intérêts de spectateurs.

C’est l’âge éthique du cinéma, celui où nous partageons le pouvoir avec le film 
et où nous tenons à ce que l’expérience (même difficile) que constitue la vision d’un 
film ne soit pas truquée. C’est l’époque où Rivette écrit dans les Cahiers un texte 
pour moi fondateur où il explique, à propos de Kapo de Pontecorvo (film sur les 
camps), que l’on est en droit de dire du cinéaste qui fait un léger travelling de reca-
drage sur le visage d’une déportée mourante afin qu’il se loge plus joliment dans un 
bord du cadre : « Cet homme est digne du plus profond mépris. » C’est un sentiment 
très fort qu’un jeune, peut-être, n’aurait plus aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que 
justement Rivette parlait de représentation. Il « se représentait » à la place de la 
caméra, bougeant par rapport au cadavre pour mieux le voir, et il se désolidarisait 
de ce mouvement-là parce que, dans la réalité, il ne se voyait pas le faire. Il s’agis-
sait donc déjà de notre mouvement (de spectateur) et de leur immobilité (d’images).

Aujourd’hui, je n’imagine pas que le fait qu’Annaud ait fini par doubler lui-
même les halètements de son ourson choque qui que ce soit. Rien de nous, en effet, 
n’est mis en jeu dans la représentation de L’Ours et rien, donc, n’est trahi par le 
film. C’est de la présentation, ou de la « proposition », au sens de la mode et au sens 
où la mode est évidemment un artifice. Tout le blabla anti-anthropomorphisme 
d’Annaud est ridicule puisque ce dont il s’agit dans son film n’est pas la différence 
homme/animal mais le fait que l’ours et le chasseur soient deux individus. Or, 
l’individu ne pose, pour l’instant, que des problèmes de « figuration » (et là, tous les 
moyens sont bons).

Olivier Mongin : Toute l’histoire du cinéma est liée à un apprentissage du 
regard sur le monde, à la représentation des liens entre le monde, la nature et les 
humains : le cinéma nous faisait croire au monde. Aujourd’hui, alors qu’il n’y a plus 
que des présentations d’images qui suscitent plus ou moins fortement l’individu, il 
n’y a plus rien à croire, il s’agit seulement d’être pour ou contre. N’y a-t-il vraiment 
plus rien à croire dans ces images ?

Serge Daney : Le cinéma des « artistes » travaille depuis longtemps à redéfi-
nir la ligne de partage entre le public et le privé. Cette ligne est fragile. Partout, il 
y a des phénomènes de privatisation et on voudrait, quand même, garder le public 
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(j’assume le jeu de mots) dans les salles ! Ce n’est pas sérieux. Les gros succès de 
certains films récents prouvent seulement que cette question est devenue, enfin, 
une question de masse, qu’un Besson ou un Annaud (qui ne sont pas des artistes, 
mais des sortes d’entrepreneurs en audiovisuel, plus des « promauteurs » que des 
auteurs ou même des producteurs) comprennent bien.

Le Grand Bleu pose la question suivante : comment faire quand même un 
spectacle à partir d’un personnage qui veut seulement qu’on lui foute la paix ? C’est 
autour de cette question que le public de cinéma, celui qui veut encore la grande 
salle pleine et obscure, se recompose comme il peut. On dira qu’il s’agit d’un public 
peu exigeant et de films à la grammaire hyper-simplifiée (quand on compare avec 
Kubrick, vrai « passeur » du cinéma des foules à celui de l’individu, on a un peu 
honte), mais là aussi il ne faut pas rêver. On ne peut pas s’être battu (ce fut le 
cas de la critique et de la cinéphilie éclairée) pour que le cinéma devienne un art 
adulte et se plaindre maintenant que les salles soient désertes. Il n’est pas nor-
mal que des adultes aillent dans le noir pour communier à travers des problèmes 
d’adultes. De ces problèmes, il vaut mieux discuter démocratiquement (les talk-
shows bien faits de la télé sont là pour ça, et toute l’évolution – très radicale – d’un 
Rossellini est allée dans ce sens).

S’il existe encore des communautés de spectateurs (voir le succès d’une salle 
de cinéma comme le Max-Linder), soudées par le spectacle très raréfié des « aven-
tures » de l’individu, c’est qu’il ne doit pas être possible de faire l’économie d’un 
moment – ce serait le nôtre – où il faudrait encore passer par les restes du spec-
tacle de masse pour assister aux « premiers pas » de ce drôle d’être.

Quand je parle de « premiers pas », c’est pour faire image. L’individu n’est 
pas né d’hier. Il a été la conquête du cinéma humaniste de l’après-guerre, la vraie 
invention des cinéastes italiens puis français. Cet individu moderne, c’est l’enfant 
suicidé de Rossellini dans Allemagne année zéro. Mais Rossellini n’avait pas le 
choix : pour pouvoir habiter de nouveau le monde blessé par la guerre, il suit le 
seul fil qui ne casse pas : un itinéraire singulier, un personnage qu’on ne quitte 
plus. L’individu, chez lui, est au début et à la fin. Il est la seule valeur qui reste 
et la seule à développer. Mais entre les deux, il faut reconstruire le lien social. 
L’individu est un outil au lieu que maintenant, il est un donné, ni au début ni à la 
fin mais « au milieu » du gué, immédiat parce que sans médiation ni articulation 
connue avec son environnement, naturel et social.

C’est peut-être le sens de ces films à succès de s’essayer à lui refaire une 
origine, de le faire provenir de quelque part, quand même. Le héros traditionnel 
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et civilisateur (qui persiste avec des choses comme les Rambo) avait toujours une 
naissance mystérieuse, mixte, au bord de l’autogénération. Le héros de l’indivi-
dualisme romantique perdait beaucoup d’énergie à se révolter contre la mère (la 
société comme marâtre). Le héros de l’individualisme démocratique de masse 
semble venir d’une tout autre histoire où c’est le père, le corps du père, qui joue 
le rôle central. Ce ne sont que des observations, mais je crois que nous sommes 
d’accord, toi et moi, pour voir dans La Dernière Tentation du Christ un épisode de 
ce scénario-là : entre le « papa, c’est moi ! » et « papa, est-ce bien moi ? 1 ».

Olivier Mongin : Si l’on admet que le cinéma fut l’un des grands éducateurs 
du regard et du monde et qu’il ne nous propose rien d’autre aujourd’hui que l’image 
de nous-même, est-ce qu’il ne faut pas élargir le débat et se demander s’il n’y a pas 
d’autres formes d’éducation de la perception ? À commencer par la peinture, dont 
le regain n’est pas uniquement un fait sociologique lié au nombre croissant des 
expositions et au marché de la peinture. Si l’on s’en tient au seul cinéma comme 
dépositaire de l’image, on a vite fait d’entonner le discours de la décadence et de se 
lamenter de l’environnement audiovisuel. Il y a peut-être d’autres lieux de forma-
tion du regard et de production des images où la part d’enfance peut resurgir.

Serge Daney : Je parlais récemment de cela avec Demy, qui disait que les 
enfants ne font plus la différence entre un film, une pub ou les informations. Son 
fils de seize ans racontait qu’il avait la flemme d’aller au cinéma mais que dès qu’il 
s’y trouvait, il se disait que ce serait quand même bien d’y revenir. De mon côté, je 
pense qu’un film reste un film et qu’un Chaplin à la télé garde toute sa force. La 
question est différente. Une « reproduction » (comme dit Godard) de film à la télé 
donne-t-elle le désir d’aller le voir « en vrai » dans une salle ? Ou bien l’utilisation 
du magnétoscope et des cassettes peut-elle transformer les enfants d’aujourd’hui 
en lecteurs d’un type nouveau, capables d’utiliser – comment et pour quoi faire ? 
nul ne le sait – ce qu’ils auront ainsi vu ?

La première solution mène vers une sorte de « son et lumière » sur le cinéma 
qui ne me tente pas plus aujourd’hui qu’hier. La seconde est plus intéressante. Car 
nul ne sait ce qu’il advient lorsqu’on est passé du règne du voir-regarder à celui du 
lire-décrypter. Mettre l’accent sur le voir, c’est se condamner aujourd’hui à camper 
sur une position irrédentiste (et mystique), entre le voyant et le voyeur. Sinon, 
de Deleuze à Virilio, tout le monde s’accorde sur la même périodisation : il y a eu 
l’image-mouvement, puis l’image-temps, il y aurait ensuite l’image mentale. Il y 

1. Cf. « Devenir Dieu », Esprit, novembre 1988, p. 114.
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aurait moins de temps pour voir (et le plan a été l’unité même du voir, le « bloc de 
durée-mouvement », comme dit Deleuze) parce que les produits visuels seraient de 
plus en plus à lire, c’est-à-dire à dé-programmer. Ce n’est pas une question de sup-
port technique mais de visée. La publicité, les campagnes publicitaires autour des 
films, les personnages même de ces films relèvent tous de la programmation. Et 
face à ce qui est programmé, notre seule « sauvegarde » (encore un mot du vocabu-
laire informatique !) consiste à remonter toujours en amont, du côté de la puissance 
programmante, du logiciel en quelque sorte. La programmation de L’Ours est plus 
importante que le film lui-même (ça, tout le monde le sait) mais je dirai même 
qu’elle est plus intéressante que lui.

Olivier Mongin : À t’entendre on a l’impression que le cinéma a un lien avec 
l’histoire, avec une histoire très racontée, très sensible, et que la platitude appa-
rente des démocraties ne lui correspond guère.

Serge Daney : Sans doute parce que l’homme (au sens de sujet, sujet divisé, S 
barré lacanien, etc.) a été menacé au moins deux fois dans le siècle et que c’est le 
cinéma qui, à chaque fois, a compté les abattis. Sans l’ébranlement sensoriel de la 
Première Guerre mondiale, pas de Griffith, pas de Gance, pas d’invention d’un art 
propre au cinéma. Sans le besoin des propagandes totalitaires ou démocratiques, 
pas de passage au parlant (ni même de télévision, dont on oublie trop qu’elle a été 
inaugurée par les Allemands). Sans la Seconde Guerre mondiale et les camps, pas 
de cinéma moderne, adulte. Peut-être qu’après quarante-cinq ans de paix (dans les 
pays riches, s’entend) le sujet est rassuré sur son sort et que la problématique de 
l’individu ne requiert pas les mêmes procédures que celles du sujet.

Olivier Mongin : On pourrait dire l’inverse : l’individu moderne est fragile, 
tellement fragile qu’il ne peut l’énoncer. La souffrance est tellement lourde qu’on ne 
la montre pas. On montre la mort en direct mais pas la souffrance. La mobilité de 
l’individu dont tu parlais n’a d’autre contrepoint que le corps glorieux de l’individu. 
Le corps de la publicité ignore le tragique aussi bien que le comique.

Serge Daney : Rien n’est plus révélateur que le comique. Rien n’est plus vrai. 
Si nous reprenons notre point de départ sur la mobilité du spectateur et l’immobi-
lité des images et si nous regardons ce que le cinéma a produit de plus beau (Kea-
ton) ou de plus grand (Chaplin), on voit bien que ces deux-là qui venaient du cirque 
couraient vraiment, tombaient vraiment. Et quand on voit l’évolution du comique, 
on passe par quelqu’un de très important qui est Tati. Tati est le premier qui ait 
fait rire avec des mouvements de faible amplitude, le premier qui ne court pas et 
qui ne tombe jamais. Ça continue sous nos yeux avec des gens comme Woody Allen 
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et surtout le grand Nanni Moretti : ils sont immobiles, ils ébauchent des gestes, 
c’est dans les inflexions de leur voix qu’il y a du mouvement. Ce sont les seuls qui 
nous disent en quoi, quand même, nous sommes drôles, nous aussi.

(Esprit, janvier 1989)
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LE SOULIER DE SATIN TOUCHE AU BUT

Manoel de Oliveira, Le Soulier de satin.

Le galion Soulier de satin ayant remonté tous les fleuves des festivals croise 
dans les eaux territoriales parisiennes. La version longue du film de Manoel de 
Oliveira, fidèle en tout à Claudel, est un système des beaux-arts à elle toute seule. 
Embarquez-vous, que diable !

« Deus escreve direito por linhas tortas », dit le proverbe portugais que 
Claudel commence par citer. À force d’écrire droit avec des lignes tordues, Dieu, 
Claudel et Manoel de Oliveira sont tombés juste. La véritable entrée de l’Espagne 
et du Portugal dans le Marché commun (forme, même douanière, de l’Europe) 
n’a pas eu lieu, il y a quelques jours, dans quelque antichambre de l’ex-province 
des Flandres, mais commence, dès aujourd’hui, sur trois écrans parisiens. Sur la 
pointe des pieds, certes, mais chaussées d’un (seul) Soulier de satin. Ensemble, 
comme ensemble ils furent tenus sous le joug acariâtre de Philippe II en cette fin 
de XVIe siècle où Claudel situa son « action espagnole en quatre journées ». Euro-
péen, le soulier le fut d’emblée. Sans deux télévisions (allemande et suisse), les 
coups de pouce mécéniques de deux ministres de la Culture (français et portugais), 
l’inaltérable goût du défi d’un producteur (Branco) et la main ferme de l’artiste 
(Oliveira), cette entrée-là n’était pas possible.

« Qu’ont-ils à apporter ? » (à part quelque vinasse et de l’inf lation), se 
demandent les déjà-Européens, plus modernes et mieux nantis. « Qu’avons-nous à 
apporter ? », se demandent les Espagnols et les Portugais, résignés à cette Europe 
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qu’ils ont pourtant rêvée avant tout le monde. Des fiertés devenues de la mala-
dresse, des grandeurs rétrécies, de vieilles pierres et des dorures. Mais n’ont-ils 
pas su – un temps – quelque chose de cette modernité qui les laisserait loin der-
rière ? Est-ce la péninsule qui, vidée de ses dictatures, fait sans bruit son entrée en 
Europe ? Et si c’était aussi l’Europe démocratique et postmoderne qui, étonnée de 
ne plus vivre que des simulacres, regagnait le double berceau baroque de sa nais-
sance ? Autrement dit : pourquoi, face aux Buñuel, Ruiz ou Oliveira, avons-nous 
toujours cet air de duduches leurrables dès qu’il s’agit de dire que « la vie est un 
songe », que la scène est un monde, que l’illusion est la règle et que Dieu, s’il existe, 
a le sens de l’humour ?

Reculer pour mieux entrer
Tout cela pour dire qu’avant d’être une expérience esthétique mettant (une 

fois de plus) cul par-dessus tête les fameux « rapports » entre théâtre et cinéma, 
avant d’être une épreuve pour le spectateur d’aujourd’hui, à ce point déshabitué de 
la durée que toute grandeur lui paraît « longueur », avant d’être un de ces objets 
vite dits « inclassables » que les festivals se disputent mais que le public ne sait 
plus caser dans l’emploi du temps de sa (chienne de) vie, Le Soulier de satin est 
un film qui tombe – et qui sonne – juste. Il n’y a même aucune raison de bouder 
le débat politique qu’il ravive. De « l’Europe, pour quoi faire ? » à « qu’est-ce qu’une 
civilisation européenne dont le rayonnement ne serait pas l’autre face de l’expan-
sionnisme ? », Claudel avait bien sa réponse (coloniale). Citoyen d’une nation qui ne 
peut s’enorgueillir d’aucune victoire militaire (au point qu’il eut le projet de tirer 
un film de cette collection de défaites : Non ou la Vaine Gloire de commander), Oli-
veira doit bien avoir les siennes.

Le film n’entre pas n’importe comment dans le vif du sujet. Il s’ouvre sur un 
morceau de bravoure. Dans le hall du théâtre, déjà filmé comme une scène, une 
sorte d’aboyeur ému donne, entre deux petits coups de trompette, quelques infor-
mations (« la scène de ce drame est le monde et plus particulièrement l’Espagne 
à la fin du XVIe siècle… ») avant d’ouvrir les battants d’une grande porte derrière 
lui. Donne-t-elle sur la scène ? C’est ça qui serait simplet ! Elle donne sur le public 
qui pénètre dans le théâtre et que la caméra accompagne d’un superbe travelling 
arrière. Nous sommes dans le brouhaha de la salle, entrés à reculons. La caméra 
va-t-elle pivoter et découvrir la scène et le rideau rouge ? C’est ça qui serait niais ! 
Elle découvre au contraire, face à nous, un rang de personnages costumés au 
balcon. Vont-ils gagner, pleins de morgue et de distanciation, la scène qui les 
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