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Un vieux film, un vieux conte de fées, Billy Wilder à la manivelle, William Holden et 

Humphrey Bogart en tandem, Audrey Hepburn, en Cindirella. 

L'héroïne chausse des ballerines, c'est la fille du chauffeur. Ses sourcils sont 

parfaitement dessinés, ses yeux à la fois rêveurs et mélancoliques, son front haut, ses 

narines un peu grandes, sa bouche charnue, l'ovale de son visage presque parfait. 

Dans un conte de fée normal, il y a un prince et une soubrette ou une chanteuse d'opéra 

ou une bergère et l'amour triomphe des préjugés de caste. Dans le conte de Billy Wilder, 

le couple maîtres et domestiques est parfaitement subverti dans un moralisme acide, 

deux frères aiment la même femme et se la disputent, la différence d'âge est presque 

abyssale, l'amour est une fiction. 

Billy Wilder savait bien que tapiner pour vivre n'est pas la pire des choses qu'on puisse 

accomplir. Il y a des manières hautes et basses de tapiner, des manières et un style qui 

importent plus que l'acte qu'on accomplit parce que les circonstances, parce que le 

monsieur est gentil, parce qu'on apprend des choses qui sont comme des énigmes. 

Dans les premières scènes, Audrey Hepburn regarde de son arbre la soirée des 

Larrabee, ce monde lui est inconnu, lointain, à jamais éloigné des rêves qu'elle y forme. 

Puis vient Paris, la pluie s'égrénant sur le bois de Boulogne qu'on traverse en taxi, en 

compagnie d'un « ami », tandis que l'herbe, le lac et les arbres forment un tourbillon 

d'odeurs à la fois moites et douces, une certaine beauté mondaine qu'on n'apprend pas 

sur les arbres ou sur un terre-plein en machefer ou en béton.  
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Au troisième temps de la valse, la petite fille du chauffeur est devenue femme fatale 

habillée par Givenchy, grâce et préciosité réunie, une silhouette où s'effondrent les 

certitudes des hommes, une rêverie à laquelle on donne le nom d'amour pour se 

rassurer. 

C'est un vieux film qui déchire les toiles du conte de fée malgré le happy end obligé que 

demande toujours les producteurs qu'ils soient de la Paramount ou d'ailleurs. L'amour 

c'est la créance de la sincérité quand absolument tout est pris dans la gangue d'une 

fiction où le désir, la cupidité, l'irresponsabilité sont roi et reines. L'affairiste se déguise 

en philanthrope dispensateur de bien-être, le mondain insouciant en critique implacable 

du capitalisme, la jeune fée qui voudrait bien qu'on l'appelle Madame en prêtresse de la 

lune, le vieux pas beau en Breton chantant Nadja, le vieux beau en innocente primevère, 

le papa gâteux, alcoolique et nicotiné en pater familias, la vieille rombière très snob en 

comtesse russe à cheval sur les principes et l'étiquette, le chauffeur en veuvage, en 

gardien des morales de statut. 

Le monde de Wilder tourne à la pantalonnade parce que les hommes se mentent sur ce 

qu'ils font, plongent dans le ridicule de situation, la répétition de gestes éculés, ils 

habillent de principes la rotation alternée des poupées de cire. Il n'y a donc que 

l'humour qui trace la distance, l'humour comme un trait dérisoire jeté sur les 

prétentions humaines à la divinité. 
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La première s’appelait Norma Jean Mortenson, la seconde Margarita Carmen Cansino. 

La première était d’un trou perdu surgi des raisins de la colère avec une ascendance de 

folles à lier de mère en fille qui lui faisait craindre de prendre la même voie, dans une 

sorte d’accéléré. La seconde était espagnole, né d’un père parfaitement malade qui la 

produisait sur des planches et dans les bars quand d’autres traînent leurs socquettes 

sur les bancs de l’école. La première sut assez vite que le désir des hommes perdus ne 

connaît pas de contraintes, qu’il se trouve mille excuses et mille détours pour déchirer le 

tissu de l’innocence, la seconde avait connu les regards concupiscents, les regards de 

sueur suintante et les mains qui traînent quand l’alcool défait les cravates à coups de 

rires gras, elle n’avait pas dix ans. 

Marilyn fut remarquée par les producteurs parce qu’elle taillait des pipes comme une 

reine et qu’elle fit ainsi le tour d’Hollywood, Rita parce que sa beauté précoce et sa 

sensualité de jeune pubère poussée trop vite émoustillaient le coffre-fort des petits 

requins de la cité des Anges. 

On les refit de fond en comble, on leur tritura l’implantation de cheveux et le dessin des 

sourcils, on leur imposa les teintes platine et rousse, on leur remonta les seins, on leur 

fit le galbe nécessaire, on surveilla les arrondis et les ondulations, on les fit chanter, on 

leur offrait parfois un ukulele et un coup de pine, avec un steak et un verre de 

Champagne. 

On en fit des poupées gonflables mûres pour l’écran, on ne savait pas qu’elles 

deviendraient des déesses pour des millions de personnes qui les connurent de leur 

vivant ou dans cette éternité de celluloïd que compose le cinéma. 
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Les déesses aiment-elles ? 

Pour Marilyn, la question est vite tranchée, c’est non. Elle était indifférente à l’argent, 

indifférente à la propreté, indifférente au sexe. Dans la seule semaine qui précède son 

suicide, on lui connaît au moins une vingtaine de relations qui vont du réparateur de 

piscine au mari de sa bonne, en passant par un agent du FBI. La seule chose que savait 

faire Marilyn, c’était de se transformer en fonction des désirs des hommes et forcer la 

chance en offrant ses orifices pour atteindre l’adoration des foules avant la chute 

inéluctable. Elle fut donc la bonne petite femme d’intérieur pour Di Maggio, la star 

époustouflante, la vraie première Dame pour Kennedy, la bonne élève pour Arthur 

Miller, la meilleure malade possible pour son psychiatre, celle qu’on veut comprendre et 

qu’on est le seul à entendre pour son dernier photographe, la fée catastrophe pour Billy 

Wilder qui l’attendait des heures durant sur le plateau de tournage, gerbant tous les 

matins mais se disant que ça s’arrangerait. 

Marilyn avait cette puissance métamorphique qui transforme les hommes en imbécile 

ou en idiot utile. Une image reste d’elle, elle va chanter Happy Birthday Mr Président, 

elle est un peu bourrée, elle titube avant de monter sur la tribune, elle est emmaillotée 

dans une robe juste au corps qui épouse ses formes, elle ne porte pas de culotte. Les 

projos entrent en action, ça y est, elle chante et à mesure qu’elle chante, sa robe se 

défait dans son dos, bientôt, vu de derrière, on verra ses fesses, elle n’en a cure, elle 

continue, happée par la lumière et les caméras, elle est plus qu’une image, elle est 

l’image, celle dans laquelle se noient toutes les autres. 

Rita fut aimé par Orson Welles jusqu’à la destruction. Cet homme la refit entièrement, 

c'est-à-dire qu’il prit le mythe de Gilda et le détricota de telle manière que toute la part 

sulfureuse de la belle rousse innocente apparaisse pour ce qu’elle était un cri de 
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désespoir qui ponctue la Dame de Shangaï, « I don’t wanna die » dit-elle couchée par la 

balle qui l’a abattue.  

 

A ce moment, Orson Welles, disparaît hors-champ comme une ombre qui passe, un 

simple rescapé de cet enfer qui naît quand on s’accroche de trop près aux images et à 

la beauté, en se racontant des histoires de princesses en haillons en bute à la 

méchanceté du monde. 

Quand le générique intervient, la déesse était redevenue une femme libre de ses 

mouvements et de son hypnose. Elle eut peur de ce reflet, Rita voulut des lunettes 

noires et des prisons de jade, elle alla quérir un dynaste mystique, le souverain des 

chiites ismaéliens, elle s’habitua au goulot, à la nostalgie de la gloire ancienne, au 

dépit, elle ne sut même pas accepter le seul rôle taillé sur la légende que lui proposa 

Joseph Mankiewicz, la comtesse aux pieds nus. 

Bientôt la maladie d’Alzheimer allait l’emporter, comme si elle n’était plus que le 

simulacre élimé de son propre simulacre de Vénus sans fourrure, une copie de copie 

qu’on range dans sa boite d’aluminium et sur lequel on colle un timbre, « Rita Hayworth, 

Gilda, bobine 1 ».  
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Le dernier opus de Jim Jarmush est l’occasion de sonder l’état de la critique dans ce 

pays, le bilan en est simple : encéphalogramme plat. Pour les Inrocks, c’est un 

pamphlet contre le libéralisme, pour Libé une occasion de charger son i-pod avec la BO 

super-sympa, pour le Monde une façon de copier-coller le dossier de l’attaché de presse 

et ainsi de suite. 

On peut aimer ou ne pas aimer ce film, cela n’a aucune importance quant à la manière 

de décortiquer une œuvre. 

Le récit y est pulvérisé, le protagoniste principal un actant plus qu’un acteur, un témoin, 

passant d’aéroports en gares, de chambres d’hôtels en masures perdues, de pièces de 

musée en autres pièces, de no man’s land périurbains en déserts rocailleux, d’acteurs 

en acteurs avec cet objet qui file de main en main, une boite d’allumettes avec 

message codé qu’Isaac de Bankolé ne cesse d’avaler. 

C’est un film sur l’interprétation, sur la dérive, sur les reflets, les doubles et les miroirs, 

sur un monde dont la laideur première se défait en un ensemble de perceptions qui 

sont le véritable éclat de beauté sur l’écran uniforme de la vacuité. 

Quatre femmes forment la toile virevoltante de cette lente désaffection du réel en 

contrepoint d’hommes qui disent tous la volonté de maîtrise et la réduction du monde à 

une dimension : vibration du violon, traduction impossible, révélation hallucinogène, 

assurance d’exister, récit des origines, l’homme a des racines, la femme est une énigme 

sur la pointe du temps. 
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L’énigme c’est aussi bien cette femme nue qui revient avec ou sans imperméable, 

dévidant une histoire d’amour au sexe évaporé, une héroïne d’Hitchcock devenue 

japonaise, molécules en mouvement dit-elle de l’être, une blonde sortie d’une affiche, 

cinéphile embarquée dans une rue de Séville énonçant le néant des indices, la gutturale 

mélopée d’une conductrice arabe qui répond au silence des mouvements et des mains 

virevoltantes d’une danseuse de flamenco. 

Le monde est un rite et non plus une Histoire, la passation d’une enveloppe, des 

vêtements dont on se défait et une porte qu’on tourne, une variation de postures qui 

s’offre à celui du retrait, moine sans ordonnance, clos dans le silence, poussant dans le 

naufrage du carré de choux de l’Humanité, suspendu en son milieu, sans début et sans 

fin. 
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Il s’appelait Jean-Marie Maurice Schérer selon Libé, Maurice Henri Joseph selon 

Wikipedia, on le dit de la nouvelle vague quand celle-ci l’évinça en 1963 pour choisir la 

voie des jeunes, de la théorie, bientôt du public et pour finir le néant, l’Histoire a fait son 

tri, l’œuvre théorique des Cahiers peut donc décorer vos chiottes, restent les œuvres. 

Il disait, « le cinéma n’est pas fait pour les enfants mais pour les vieux, solides civilisés 

que nous sommes ». Il ne séparait pas l’Occident antique, de l’Occident chrétien, de 

l’Occident qui vend des mensonges, après tout il en avait toujours fait son trafic et sa 

fierté dans la congruence un peu acqueuse qui ne sépare pas le plan matériel du plan 

spirituel. Il affirmait « ce regret que la France ait renoncé à poursuivre une prétention à 

l’universalité qu’elle affirma, jadis et naguère, avec tant de force, qu’elle ait laissé le 

flambeau d’une certaine idée de l’homme s’éteindre, qu’elle doive s’avouer battue sur 

un terrain dont elle est le légitime propriétaire ». 

Cette France il lui octroyait la science de l’efficace, la pureté de lignes, l’économie de 

moyens, il en fit son programme au sein des productions du Losange en association 

avec Barbet Schroeder. 

Il ne comprenait pas « ce désir morbide qu’a l’Occident moderne de brûler ce qu’il avait 

adoré » alors qu’il fallait revêtir « l’ambitieux projet de juger » et de créer sub specie 

aeternitatis. Il évoqua quelquefois ce « verbiage de gauche d’une politique sans 

principes », c’était un homme de droite il ne s’en cachait pas tandis que son fils 

deviendrait un acharné de la chasse au fascisme moribond sous un autre pseudonyme. 
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Il avait comme objet la bourgeoisie française (grande, petite), il la fit donc comparaître 

dans sa maladie logocentrique qui la trompe sur son désir, comme disait Drieu, rêveuse 

bourgeoisie telle qu’elle émerge de 1968 avec ses dieux absentés. Rohmer a décrit 

magistralement ce moment où les femmes libres glissent vers la solitude comme des 

bulles de savon se perdent dans l’insignifiance des quatre murs clos ce qui n’a jamais 

été qu’une chambre et qu’on pensait l’univers. Il a saisi ces copains sympas aux limites 

amorphes de la jalousie hallucinée en quête d’une possession vaine, celle de l’absolu 

horizontal. De ces absences en chaîne, il a déduit qu’on ne pouvait s’identifier à ses 

personnages parce que l’incarnation avait disparu. 

Dans ma nuit chez Maud il met en scène le pari de Pascal et l’on y voit un communiste 

(joué par Antoine Vitez) s’embarquer dans le pourrissoir du monde comme un nouveau 

chrétien tandis que l’amant (Jean-Louis Trintignant) se soustrait au pêché en 

pleurnichant sur l’occasion perdue. Dans la collectionneuse il parcourt l’objet du désir 

qui n’est jamais que le mutisme, la souillure des autres et pour finir la quête de la 

souveraineté dans un monde qui l’a éradiquée. Il disait de Vertigo que sa structure était 

hélicoïdale, il s’en est souvenu pour l’Anglaise et le Duc. On y suit une femme naïve 

emportée par le flux révolutionnaire depuis son appartement et un machiavélien retors 

qui pense chevaucher le tigre (le duc d’Orléans). On pense l’anglaise prisonnière des 

mondanités, bientôt conduite vers l’échafaud mais c’est le cousin régicide qui finit bête 

traquée, sa tête sur le billot. 

Serge Daney disait de son cinéma, chez lui l’illusion c’est le mouvement, la réalité, les 

sentiments simulés, peut être, en tout cas, au revoir et merci monsieur Rohmer. 
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Qu’en est-il du judaïsme au filtre de la contre-culture, que valent les trois rabbins face 

au bombardement de Jefferson Airplane, les frères Coen répondent rien, une moisson 

d’énigmes, une quête inutile, un panneau the end qui annonce que le seul signe dont on 

soit certain, c’est la mort. 

Dans le prologue yiddish couleur sepia, on apprend les ressorts de la foi, celle du 

charbonnier. Si tu rencontres un dybbuk, tue-le, le monde n’est que le voile d’un combat 

titanesque où les étincelles de la Shekhina campent au milieu de la misère et des âmes 

errantes et ce depuis la première respiration du monde, celle d’En-sof, de Dieu si on 

préfère. Le poinçon dans le cœur du rebbe possédé, la porte qui se ferme, sont comme 

la continuation du rite qui tient le foyer à la verticale de la sagesse. Hokhma est bien 

lointaine comme toutes les sephirot mais elle est à la portée du juste, à hauteur de 

piété. 

Par la suite, l’homme juste dans le monde moderne naissant (paradis pavillonnaire, 

voiture, argent, ascension sociale, liberté des mœurs, réfection des familles, télévision 

et entertainment) devient l’homme désarmé par excellence. Il perd le contrôle de son 

frère, de sa femme, de ses enfants, de son boulot, de ses désirs, de son jugement, il 

parcourt en radar rouillé la suite des évènements comme un poulet décapité qui hurle, 

pleure, gémit, rêve et s’embourbe dans des questions sans réponses sinon celles de 

rabbins portés sur la thérapie comportementale. 
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Ce film sans pères, disparus dans les crématoires d’Auschwitz ou dans le gouffre qui 

brise en deux le temps de la rédemption devenue impossible porte dans un simple plan 

l’énigme d’une question. Et si le sacrifice d’Isaac, représenté dans un tableau fugitif, 

consistait dans ce legs sans testament, ces rabbins séniles gardés par une armada de 

Cerbères féminins aux jambes de bœufs et ses jeunes lauréats de yeshivot qui croient 

découvrir la devekut dans les méandres d’un parking. Si le sacrifice c’était cela, la 

parole interrompue, le yiddish comme langue de personne, et l’hébreu, l’ivrit, langue 

liturgique tournant sur le mange-disque, avec son el Male Rachamim, chant de deuil 

transformé en numéro de music-hall par un rabbin impeccable que les lectures 

d’historiettes à la Martin Buber ont transformé en avocat de Dieu, en fondé de pouvoir 

de la synagogue comme d’autres le sont des intérêts de leurs clients. 

Le Don’t you want somebody to love répond dès lors dans le lointain au Portnoy et son 

complexe de Joseph Roth, il dit l’appel, pour tout juif, le judaïsme n’est plus l’office 

ministériel de la piété, la communauté fermée à la Benny Lévy, c’est la question fichée 

à la croisée des chemins de traverse, un reste que rien ne vient effacer, une morsure 

qu’on ne comble pas en caftan et prières. 
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Pendant trente ans, ce film parcellaire, seul rescapé d’un long métrage mort-né, sauve 

qui peut Trotsky, fut anonyme. Depuis peu, Jacques Willemont, alors étudiant à l’IDHEC, 

a revendiqué une paternité que l’auréole militante tenait sous le boisseau. Or l’histoire 

de ce film comme son plan unique qui capte une atmosphère flottante de défaite et de 

suffisances à la fois syndicale et patronale avec en son milieu une femme toute blanche 

et comme perdue parmi les cravates et les décravatés, ce film donc est la parabole 

absolue de 68. 

Premier plan, les syndicats ont obtenu un vote sur la reprise du travail, l’ouvrière passe 

d’abord, animal blessé elle baisse la tête puis se ressaisit, « je retournerai pas dans 

cette tôle », « c’est fini, on aura plus rien… », le syndicaliste cravaté s’affole ; c’est une 

victoire, un autre vient le soutenir, « enfin camarades… », le mot est lâché, le gros mot 

tâché de camarades qui sent son Staline et ses Maos tout neufs, ceux du Quartier latin, 

ceux de la GP, camarades, le mot appris pour taire. 

On en apprend assez sur le mélange des genres et des discours, le basta cosi des fêlés 

et le rabâchage des tactiques qui porteront dans dix mille ans la classe ouvrière au 

Paradis, le manteau fripé de l’écart lézardant les autorités bien assises sur l’efficace de 

la science, de la politique, de la nécessité du turbinage, on le voit cette femme est 

comme un taon parmi les hommes qui discourent mais vont en troupeau et un à un 

passer la porte que leur indique un petit cadre à la mode gaulliste, lunettes sévères et 

coupe en brosse, la mode para 58 qu’affectionnait tant Dominique Venner. 
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Les à-côtés du film traînent aussi quelques leçons de chose. C’est d’une IDHEC en grève 

que partent Willemont et ses trois acolytes, tous étudiants en première et deuxième 

année et déjà armés d’un œil, chose qu’un Desplechin n’aura jamais. Ils sont dirigés 

vers Wonder par un membre de l’organisation trotskyste lambertiste (OCI), un 

dénommé Charles Berg (alias Jacques Kirsner) aujourd’hui producteur et qui entend 

chapoter une sorte de Dziga Vertov à la sauce lutte de classe fossilisée. Seulement 

l’équipe arrive alors que la grève prend fin, première surprise, elle expose la faillite du 

militantisme là où l’OCI a besoin de héros prolétariens glorieux, le sexe ou le genre 

comme on dit dans les registres universitaires, n’ayant qu’une importance mineure 

puisque la femme est un garde rouge comme les autres. Dès lors la direction de l’OCI 

prend une décision sans appel, détruire le travail de Jacques Willemont dont le plan 

tourné aux usines Wonder n’est qu’un moellon, l’opération est menée un 14 juillet, une 

Bastille bourgeoise vient de tomber. 

Toujours du côté des militants, Marin Karmitz encore mao lance son navet militant 

Camarades sur les écrans, il s’adjuge en première partie ce film piétiné devenu un court 

métrage sous le nom prosaïque de reprise du travail aux usines Wonder, on veut 

illustrer la directive de la période feu sur l’état-major traître du PCF, on trouve que ça 

colle bien, on aspire la colère de cette femme et on la plastifie en pasionaria rouge, en 

l’oubliant pour toujours dans les colifichets éternels de ceux qui sont toujours du bon 

côté, on a toujours raison de se révolter disait Sartre, chez ces gens là, Berg, Karmitz, 

c’étaient plutôt on a toujours raison de manipuler, d’endoctriner, de commander, 

d’envoyer au cimetière de l’oubli, au cimetière des années perdues, au cimetière des 

établis, au cimetière des talents et parfois au cimetière tout court. 
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Tetro n’est pas un film sur des frères rivaux, c’est un film sur les hiéroglyphes, sur les 

pères et sur les femmes qui les révèlent. 

Hiéroglyphes de nos vies parcheminées, ces éléments mis bout à bout comme des 

rêves, des chocs, des failles, des entrées et silences, des cris, une manière sourde 

d’agencer le tout au bord de l’ignorance où tout savoir est inutile, où il rencontre sa 

limite, où il s’abîme, en perdition, parce que toujours le vrai savoir s’effrite pour celui qui 

cherche. L’enfance de l’art, c’est cela, la traduction du chaos en étoile, le conte 

d’Hoffmann, la poupée désarticulée qui fait les hommes marionnettistes, manieurs de 

maux, ivres du désir de posséder, qui fait des hommes autres choses que des rocs 

impavides assis sur des traites tirées sur l’avenir en gondole où tous les chats sont 

assagis. 

L’art est une guerre qui se mène seul, l’artiste se fout des applaudissements et des prix, 

il sait bien qu’au moment où il faudrait le soutenir avec toutes les prothèses possibles, 

on lui plantera la banderille pour savoir jusqu’où il ira dans l’humiliation pour 

quémander de l’aide. 

Le pire des pères celui qui empêche son fils de le devenir à son tour, celui qui dit « rien 

ne pousse à l’ombre des grands arbres », celui qui se suffit, celui qui s’assied sur la 

brèche et enfonce la tête de sa progéniture avec toute sa protection, toute sa hauteur, 

toute sa gloire et tout son argent. Celui qui ne sait même pas transmettre son nom. 
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Et puis le père manquant qui fuit, le père qui n’a rien à transmettre que son souffle, qui 

ne peut y parvenir seul, qui guette en bête traquée le pansement de l’amour qui vient 

sous les traits d’une femme qui n’est ni vierge, ni Madone mais qui rugit des énigmes 

que lui pose celui qu’elle voit là comme un désastre, calme bloc ici-bas disait Mallarmé 

pour désigner le tombeau, bloc de laves où la femme ira quoiqu’il lui en coûte parce 

qu’elle sait que jaillit de ce manque autre chose que des gentillesses en forme de calin-

calin et de « je vous trouve très belle ». 

Tetro est tout cela, sûrement pas une autobiographie, sûrement pas un travelling sepia 

sur l’enfance, les acteurs y sont beaux, comme on l’est à vingt ans et à quarante c'est-à-

dire dans toutes les nuances de la vie. 
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Jeudi soir, je regardais cette sorte de pièce adjacente à Shoah que fut une partie de 

l’entretien entre Claude Lanzmann et Jan Karski, dès le préambule il était évident que 

cette exhumation répondait très exactement au « roman » de Yannick Haenel qui 

emprunte au docu-fiction sa technique du récit. 

Son livre est très précisément un réquisitoire à charge à l’encontre de la présidence 

Roosevelt et des alliés en général qui reprend l’antienne accusatrice d’Arthur Morse, 

Henry Feingold, Walter Laqueur et David S Wyman qui tous finirent par souscrire à l’idée 

d’un abandon des juifs par les alliés. Son livre est donc très précisément inepte en ce 

qu’il prétend offrir une vérité qui a la structure de la fiction selon la phrase de Lacan qui 

finit par évacuer jusqu’au réel lui-même. A l’instar de Lanzmann dans son préambule, je 

crois aussi qu’une fois la solution définitive du problème juif décidée par Hitler, il n’y 

avait plus moyen d’arrêter la machine sinon par la défaite de la Wehrmacht. 

Quand j’écoutais Jan Karski, quand je le voyais, il me semblait un homme qui parlait 

d’un autre lui-même déjà mort une fois, quelque part en Pologne entre 1940 et 1945. Il 

dit ainsi qu’il était aux yeux des polonais un héros, à ses propres yeux une machine à 

rapporter plus qu’un témoin, un être qui a traversé l’abattoir nazi où agonisait la 

judaïcité européenne et qui vient conter le martyr de sa propre nation. 

Car Karski n’oublie jamais de distinguer juifs et goyim, quand il évoque le juge 

Frankfurter, il tient à préciser son « allure juive », manière de dire l’extranéité des juifs au 

sein de toutes les nations et pas seulement la polonaise. 
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Election ou non, il ne se prononce pas, ces gens sont ailleurs voilà tout et s’il entend 

bien Lanzmann et la nécessité de son film, il comprend que ce dernier traite d’une 

disparition, d’un crime sans nom et sans précédent que la pauvre qualification judiciaire 

ne peut en aucun cas circonvenir. Karski le répète oui les hommes se battent, torturent, 

sont cruels mais là c’était autre chose Monsieur Lanzmann, une chose que je ne 

comprends pas, bien que je l’ai vue, et que cette vue m’ait brûlé à jamais. 

Karski ne dit pas que les américains ont abandonné les juifs ou qu’ils furent 

indifférents, il narre un dispositif qui rappelle celui de Joseph K lorsqu’il se rend chez 

l’avocat à ceci près qu’il n’y a pas de femme dans ce décor, donc pas de secrétaire, du 

moins pas de ces silhouettes en jupe qu’il puisse se rappeler avec précision et minutie. 

Il dort à l’ambassade, il accompagne l’ambassadeur polonais quand il sort son chien, 

tout le monde lui donne des conseils à commencer par Sikorski, « vous allez rencontrer 

Roosevelt, il faut donc être bref et concis, c’est un homme important, il n’a pas de 

temps à perdre ». 

Et Karski de dépeindre un géant, un souverain égal à Dieu tenant dans ses mains les 

destinées du monde. La vue du jeune lieutenant polonais, du jeune résistant est celle 

d’un homme extrait des coupes sombres de la mort en série et en tas, la vue d’un 

homme dont la patrie s’effraie de sa sujétion peut-être de sa disparition, qui lutte pour 

exister tandis qu’agonise à ses côtés ceux qui viennent en dernier dans le discours de 

Karski, ceux dont on peut seulement dire, « ils vont tous mourir si on ne fait rien 

Monsieur le Président-Dieu, tous et un par un ». 
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Roosevelt ne dit rien, non pas parce que ses oreilles sont bouchées à la cire ou qu’il est 

indifférent mais parce qu’il ne sait que dire et que dans le même temps il sait bien 

qu’on attend de lui une parole, un réconfort, un mot gentil, une façon de dire, 

l’Amérique sera votre tutrice, pas d’inquiétude. 

Il parle à Karski de ces chevaux polonais que les allemands ont pris et qui manquent 

tant puisque la Pologne est une nation agricole. Il parle en big boss, il pense qu’une 

nation européenne ce sont des quintaux, des charrues et des usines, alors il croit parler 

réalité à un homme qui l’écoute mais qui sait bien que son pays c’est cette place de 

Cracovie, ces vers de Witkiewicz, la noce de Wyspianski, les rebbe aux habits noirs des 

shtetlekhs qui ne reviendront plus, le carillon des églises, la marche de Pilsudski, une 

manière affable de se savoir à l’ouest coincé entre le marteau prussien et l’enclume 

russe, comme dans un pressoir où le raisin qu’on moud c’est l’âme polonaise. Le 

lieutenant est poli, le grand homme lui a parlé, il sourit mais le souverain universel sait 

si bien que tout ceci est insuffisant qu’il lui envoie Frankfurter, comme Dieu enverrait 

ses ministres et ses anges. 

Ce dernier crie, tempête qu’il ne le croit pas, que c’est impossible, que l’homme n’est 

pas comme ça, il veut bien croire que Karski ne ment pas, il veut bien avaler tout le 

rapport, blême comme on l’est le tympan collé aux gorgones des enfers mais il est tout 

aussi impuissant. Son refus vient de son aboulie, que faire quand tout est inextricable et 

inéluctable, quand la machine s’est emballée absorbant un peuple entier dans les sous-

sols de la croisade aryenne où le jour ne perce plus. 
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Comme dans la parabole de Kafka, on voit bien que tous ces hommes ont en commun 

de voir la Justice fuir cette Terre, le sens déserter l’Histoire, l’humain se faire si 

déhiscent qu’on peut se demander encore si ce nom existe, sa figure disait Foucault 

disparaît, Karski lui annonce qu’elle n’existe plus. 

Devant la béance, il en vient donc à répéter je ne comprends toujours pas, je ne sais 

toujours pas ce qui s’est passé, ce qui est l’écho exact de la colère du juge Frankfurter 

tellement dépouillé qu’il entrevoit qu’un jugement même est impossible. L’humanité a 

sombré, prière de l’endormir par de bonnes et saines paroles, « je connais les hommes » 

crie le conseiller de Roosevelt, je les connais ce sont les artefacts du code de procédure. 

Dans ce brouillard-là, des hommes peuvent venir nous chercher un matin, un temps, 

nous résisterons, nous crierons à la vérité qu’on dévaste, à la réalité qu’on désavoue 

puis de guerre lasse, le désir exténué, la conscience vague d’un crime oublié, nous nous 

laisserons entraîner dans un terrain vague et dans une lassitude extrême nous 

fermerons les yeux quand le bourreau lèvera sa pelle pour nous fracasser le crâne. Et ce 

bourreau, nous ne pourrons le désigner du nom de frère ou d’enculé parce qu’il sera 

l’allégorie d’un Verdict qui aura prononcé notre effacement. 
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Dans ce film on croise Michel Poiccard, un féru de bagnoles, entre vol, glissage dans le 

mainstream parisien des Champs Elysées et cavale où le gendarme se tire à la dérobée. 

Douze modèles, autant de stations. 

Double du dandy misogyne absolu, tendance coupe anglaise et provo parachutiste Paul 

Gégauff, un type à rebuter la gauche d’alors, un plumitif dira c’est le genre à peindre les 

murs du métro des slogans les plus sombres de notre histoire, « mort aux juifs » et tutti 

quanti, un salaud de baiseur, un fumier d’écervelé, conscience de classe à plat, une 

révolte de palmipède crypto-nazi, faudrait le fusiller, un point c’est tout. 

Donc on croise aussi une jeune femme à la coupe garçonne sortie des mains d’Otto 

Preminger, Jean Seberg, la stagiaire de l’International Herald Tribune le livre à la police, 

batifole sous les draps dans une pièce exiguë, se demande ce que c’est « dégueulasse » 

quand Poiccard agonise de quelques balles dans le dos. 

On trouve un célèbre écrivain, un dénommé Parvulesco joué par Melville. Godard 

songea à Céline mais celui-ci opposa son veto de vieux retiré de Meudon, il avait pas 

tellement envie d’un retour de meutes avec l’agité du bocal dans les fourrés, sus au 

Louis-Ferdinand, c’est trop pour moi, je suis vieux vous savez, je me suis pris pour Louis 

XV, j’ai payé, je tourne le dos aux écrans, les danseuses sont mortes mon petit Jean-Luc. 
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Dans le monde réel, Parvulesco était un réfugié roumain, un ancien de la légion de 

l’archange saint Michel, un accroc de l’attentat et du meurtre devenu chroniqueur 

cinéma dans un journal de la phalange, ça aurait plu aux aficionados de Brasillach, à 

tous les adolfins vivants, une sorte de clin d’œil, ils auraient murmuré José Antonio et 

sorti les mouchoirs. 

Raoul Coutard de retour d’Indochine, pote de Schoendorffer, signe la photo, un grain 

repiqué de Bob le Flambeur, un Paris en noir et blanc quand passent les éboueurs, Paris 

s’éveille à la beauté des matins calmes quand la nuit s’effiloche et ne retient plus les 

fêtards, les noctambules et les défaits. 

On dira c’est un film réalisé par un clochard et financé par un producteur en faillite, 

Georges de Beauregard, traînant la déconfiture de l’Empire dans une Espagne encore 

saignée. L’avance du CNC, les noms de Chabrol, l’ami d’enfance de Le Pen et celui de 

Truffaut l’ancien admirateur de Lucien Rebatet déguisé en François Vinneuil, clôturent 

la ronde infernale des 29 jours de tournage. 
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Claude Autant-Lara s’étouffe, le jeunot a coupé dans les plans, au hasard, n’importe 

comment, c’est pas du cinéma c’est de la boucherie, en anglais elle portera un autre 

nom, Breathless, elle ouvre la voie aux films fauchés, avec bande-son jazzy, 

déambulatoire asphalté des manies des hommes perdus, travelling des métropoles 

d’ennui et de klaxons, l’archéologie d’un temps qui respire de l’essence au plomb au 

milieu des cageots de choux-fleurs on oubliera son côté hussard en zig-zag, son côté les 

deux épées dans le fourreau, en extase, on écrit dans les écritoires des cinéphiles, 

naissance d’un génie et on prie en serrant les fesses. 
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La formule est de Truffaut, elle date de leur rupture, froide, sourde, cruelle. Cette 

semaine JLG est à la fête, couverture de Télérama où il remonte Vent d’Est avec Cohn-

Bendit, critique dans les Inrocks, signée Jean-Marc Lalanne. 

Lalanne trouve que le style Godard ce serait la « dissolution du récit et des personnages 

», les « dialogues aphoristiques qui rendent impossible la conversation », le « montage de 

citations », les « cadrages fixes » mais avec « composition hyperphotographique des 

plans », évidemment on dirait moins un style qu’un matériau attendant un hypothétique 

monteur au chômage ou sous acide, un random making avec flash intégré. 

Du temps où Godard était socialiste, il trouvait que la notion d’auteur était 

réactionnaire, il lançait des slogans à la sauce Beatles qui donnait du you say US I say 

Mao et des poings serrés déchiraient le drapeau de l’Union Jack, le temps était au rouge 

comme dit le Monde Diplomatique. 

Par Lalanne, on apprend que Godard « met dans un même circuit visuel toutes les 

natures d’image : de la haute et de la très basse définition, des images tournées par lui 

et des anonymes, chargés sur le net, piqués dans un générique de Soir 3, des plans de 

cinéma illustres et d’autres vraiment pourris, comme issus d’un téléphone portable, des 

archives historiques, des retransmissions sportives, des documentaires 

animaliers…Toutes interrompues ». On est donc rassuré, le film ne durera pas 24 

heures. Lalanne appelle ça la République des images « iconoclastement égalitaire, où le 

copyright est aboli, où les dénivelés statutaires qui séparent chacune d’elles sont 

comblés par le collage », c’est la méthode Picabia, avec gros ciseaux et colle rustine, sûr 

que ça va chercher loin. 
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En 1969, quand Godard était parti tourné à Rome, avec Cohn-Bendit, son western 

spaghetti de gauche, épaulé par les 220 mille dollars de Marco Ferreri, Ettore Rosboch 

(héritier Agnelli) et Gianni Barcelloni (homme lige de l’éditeur Rizzoli), il perdit tout, le 

fric, Anne Wiazemsky, la conduite du tournage. Tandis qu’il lançait son groupe Dziga 

Vertov, Carmelo Bene faisait tourner en poupée de chiffon carambolée la chère Anne 

dans Capricci, explosions et collisions côté italien, poings levés et petit Livre rouge à 

Paris, déjà le naufrage. Ferreri trouvait que Cohn-Bendit et son petit groupe du 22 mars 

avaient des airs de chevaliers teutoniques et d’aspirants bourgeois, en France on les 

prenait encore, et sans doute toujours, pour des irréductibles, des révolutionnaires. 

Du côté de Lalanne on n’est toujours pas sorti de la fixation, « Résister, c’est refuser la 

législation autoritaire et marchande sur les images, c’est les remettre toutes en 

circulation, jouer de leurs contrastes. Et inventer le cinéma contemporain des sites de 

partage d’images ». Amen, ita missa est. 

Glauber Rocha encensé par l’équipe des Cahiers puis conspué pour ses compromissions 

avec le régime militaire, présent sur le tournage de Vent d’Est avait mieux percé le 

Godard triste des années rouges « c’est comme si je voyais Bach ou Michel-Ange 

mangeant des spaghettis dans la plus grande déprime », visiblement la grande bouffe 

continue. 
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Burn after reading s’ouvre et se clôt sur un zoom façon Google Earth. Il indique 

clairement que le dernier opus des frères Coen met en scène Dieu et ses créatures, il 

s’agit donc d’une visite, celle d’un narrateur omniscient venu prendre le pouls de la 

guerre des sexes et de l’Intelligence. L’évaluation faite, Dieu n’a plus qu’à rejoindre ce 

point focal qui est la concentration des forces, il a reconnu ce qu’est devenu le genre 

humain. 

Que deviennent les hommes et les femmes à l’heure où la political correctness règne à 

Washington. Les frères Coen répondent par des portraits clairs et acides. 

En effet, dans ce film toutes les femmes se sont emparées de la première des qualités 

viriles, la décision, si bien que les tous les hommes sans exception sont devenus des 

proies ou des moyens nécessaires à l’accomplissement d’une certaine jouissance. 

Un médecin qui trompe son mari, un écrivain pour enfants qui fait suivre le sien, une 

animatrice de club de gym dont l’obsession d’un rebirth musculaire et corporel est semé 

de cadavres, de gars en perdition et de parties de jambes en l’air réglées au 

métronome, voici la série des femmes. 
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De l’autre côté, le dernier rejeton d’une lignée de diplomates qui se noie pitoyablement 

dans l’alcool et accomplit des actes dépourvus de toute efficacité (sa démission, 

l’écriture de ses mémoires, le meurtre de celui qu’il prend pour l’amant de sa femme) 

relayant son idéal héroïque dans le grand magasin des accessoires inutiles, un Don 

Juan dont les doubles sont un bureaucrate mutique, à la calvitie masquée au pixel, aux 

lunettes incroyables qui traque sur Internet ses partenaires et un Odradek obscène, un 

rocking-chair avec godemiché qui figure ce qu’est réellement le Casanova 

contemporain, une machine à faire jouir, un jouet, sex-toy de chair incapable de choisir 

et perdu entre son infantilisme (« bébé a besoin de toi » dit-il à sa femme après avoir tué 

par inadvertance le pauvre Brad Pitt), ses diarrhées verbales et son autisme sportif, un 

prêtre orthodoxe défroqué devenu manager impuissant d’un club de gym et dont 

l’amour consiste à répondre à toutes les sollicitations de la femme qu’il croit aimer, 

enfin un jeune prof de gym totalement abruti qui vibrionne sans réfléchir une seule 

seconde à ce qu’il accomplit, golem en nougatine, à la merci des ordres de son 

Pygmalion féminin. 

Les deux séries convergent, dès lors, vers le grand absent de ces couples en déréliction, 

les enfants à la fois muets et, dans la séance chez le médecin, absolument butés 

comme extérieurs à ce monde qui prétend accomplir l’univers enfantin dans une parade 

de sourires, de délires sportifs et de rencontres frelatées. 
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Aussi à l’opposé d’un Proust pour lequel séries hétérosexuelle et homosexuelles ne 

cessaient de se croiser, de se défaire, de résonner dans une intrigue où le secret était 

premier, les frères Coen indiquent la déchéance parfaite de l’homme contemporain, 

cocu, godemiché vivant, pitoyable mouton à numéros de compte, en attente d’un 

dénouement qui ne vient jamais, évacué de l’Histoire et condamné à se mouvoir sur la 

toile des jouissances féminines. 

Pour ce qui est de l’Intelligence, les frères Coen sont allés chercher la CIA et 

l’ambassade russe. La première est un labyrinthe de couloirs et de bureaux où se 

croisent des informations et des ordres inutiles en l’absence de tout conflit proprement 

dialectique. Si le nom de George Kennan traîne dans le film c’est bien parce qu’il fut le 

doctrinaire du containment, le Metternich de la seconde partie du XXème siècle. 

Or les Metternich sont remisés dans l’immense musée Grévin des révolutions, à la place 

suit la procession d’impayables bureaucrates croisant fichiers et dossiers dans un 

monde entièrement dévolu aux interprétations paranoïaques où chaque trace se mue 

en indice d’une intrigue imaginaire, celle du complot. 

En conséquence, c’est l’ensemble de l’intelligence inductive qui côtoie le délire narratif. 

L’ancien agent dont les mémoires se sont égarées s’imagine aux prises avec un réseau 

de maîtres-chanteurs en liaison avec une ambassade soviétique qui ressemble à un 

aérolithe vide et finit par abattre le manager du club de gym qu’il confond avec l’amant 

de sa femme sous le prétexte qu’un homme qui s’introduit dans leur maison commune 

ne peut être que ce maudit amant qu’il soupçonne. 
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Le Don Juan abat par inadvertance un homme qu’il prend pour un agent de la CIA sous 

le prétexte que ce dernier a arraché les étiquettes de son costume et n’a pas de pièce 

d’identité sur lui. Les deux conjurés du club de gym pensent le fameux Ozbourne Cox 

comme un type plein aux as alors qu’il est parfaitement ruiné et assimilent un CD sans 

importance à un document secret-défense sous le motif que des noms et des numéros 

se succèdent de colonnes en colonnes. 

De plus, les procédés du renseignement, camouflage, filatures, intoxications ont fini par 

gagner l’ensemble de la vie sociale si bien que chacun joue l’agent traitant ou infiltré de 

l’autre et se retrouve nez à nez avec l’insignifiance d’idylles sans lendemain et de 

projets qui n’aboutissent que par une série de causalités sans lien entre elles, ce que 

Cournot définissait comme le hasard. 

On le voit, l’opus des frères Coen n’est pas une simple satire ou un remake décentré des 

procédés du film d’espionnage, il allègue ceci, en période de fin de l’Histoire, l’homme 

ne perd pas seulement l’orientation, l’intelligence et les modèles d’antan, il évolue en 

funambule sur la planche pourrie où le singe le précède, ne se rappelant à l’Humanité 

que sous le fouet du rire qui le cingle et le poursuit. 
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En 1940, sort le Juif Süss de Veit Harlan, une adaptation-trahison de l’ouvrage de Lion 

Feuchtwanger. Le film voulait démontrer par une succession de fondus-enchaînés 

intensifs la nocivité intemporelle du juif. François Vinneuil, alias Lucien Rebatet, dans Je 

Suis Partout y vit une « œuvre d’une portée vaste et sérieuse », il voulait dire un prélude 

au règlement définitif du problème juif et du problème français, le fondement 

esthétique d’une refondation de la communauté des hommes, de la communauté 

raciale. Feuchtwanger avait tracé le destin de Joseph Süss Oppenheimer, juif de cour du 

XVIIIème siècle selon une optique opposée, le juif était la victime expiatoire éternelle, la 

victime avec un grand V, l’agneau du monde. 

Les destins de ces deux hommes se croisent donc. Dans les années 1920, Lion 

Feuchtwanger est un auteur à succès et qui, malgré les exils en France et aux Etats-

Unis, le restera toute sa vie. Veit Harlan débute comme acteur aux côtés d’Alexandre 

Moissi et sous la direction de Max Reinhardt. Il est alors l’ami du comédien communiste 

Hans Otto que les SA défénestreront un jour de novembre 1933. Sa première femme 

est juive, visiblement rien ne le destine à devenir le cinéaste le plus populaire du 

Troisième Reich 

Le nazisme transforme le destin des deux hommes, l’un devient un idiot utile de la 

propagande communiste, le second le jouet de Goebbels et de sa future femme, 

Kristina Söderbaum. Quelque bourgeoise qu'ait été l’existence de Feuchtwanger durant 

les années 1930, il n’en joue pas moins un rôle essentiel dans les rouages de la 
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propagande antifasciste que mettent en scène le Kremlin et le talentueux Willy 

Münzenberg.  

 

 

Il occupe la direction, avec Brecht, de Das Wort et participe au Congrès pour la Défense 

de la Culture. Lorsque l’Emergency Rescue Committee donnera pour mission à Varian 

Fry de sauver les artistes exilés en France, il figure en bonne place sur une liste de 200 

noms. Aussi, après un passage dans le camp des Milles, où, à 55 ans, il est astreint à 

effectuer des travaux à la fois pénibles et inutiles, il gagne les Etats-Unis à bord du Nea 

Hellas qui débarque son lot de réfugiés célèbres le 13 octobre 1940. 

Après quelques essais concluants, Goebbels commande à Veit Harlan, dès 1939, un 

film qui s’inscrit dans la propagande antisémite du régime consécutive à la Nuit de 

Cristal. Le Juif Süss n’est donc qu’un des quatre opus chargé d’expliquer à la 

communauté du peuple, comme on dit en langage nazi, la ligne du régime en matière 

de judéophobie. Entre novembre 1939 et mars 1940, le scénario est ficelé avec l’aide 

de deux co-scénaristes. Lors du tournage, tous les plans sont supervisés par Goebbels 

qui apporte donc sa touche d’artiste. Bien entendu, la réalité historique est travestie. 

Ainsi  dans le film,  Joseph Süss viole Dorothéa, la fille du président de la Diète du 

Wurtemberg alors que dans la véritable histoire, c’est le grand-duc qui la pousse au 

suicide par ses avances répétées. De même, dans le film, Süss est condamné pour 

commerce charnel, dans la réalité passée pour crime contre l’Etat, en fait contre les 

grands féodaux qui ne lui pardonnent pas ses tentatives de rationalisation. 
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Ce film, au succès considérable, compte 607 plans. Trois juifs orchestrent le complot, 

Süss, son secrétaire Lévy et le rabbin. Les 3 évitent la caméra, tous sont mats de peau 

et le cheveu frisé ou ondulé.  

 

 

 

A ses trois personnages s’opposent Sturm, Roeder et Faber, les bons aryens. Au 

chapitre de l’antisémitisme expliqué aux allemands de 1940 et à tous les peuples de 

l’Europe occupée ensuite, les groupes de juifs sont composés d’hommes, le plus 

souvent vieux, ils accaparent donc à leur profit les filles nubiles et jettent, à la manière 

de Süss, leur dévolu sur les femmes des gentils qu’ils corrompent (les courtisanes), 

séduisent (la duchesse) ou violent (Dorothéa). 

Le juif constitue donc par son existence un péril à la fois sexuel et racial car les femmes 

aryennes, de par leur faiblesse de caractère, sont incapables de leur résister, c'est là le 

point faible du dispositif aryen, retour à Pandora. Quant à la seule juive qui apparaît 

dans le film, le corsage débraillé, elle côtoie un vieillard (les juifs sont aussi incestueux) 

et suce un objet non-identifié (les juives sont lubriques), ce qui explique le goût des juifs 

pour les aryennes et celui des aryens pour de telles cochonnes. 

Quant au procédé filmique, l’usage répété des fondus enchaînés illustre la capacité de 

métamorphose qui est celle du juif, car le juif n’a aucune substance, c’est une anti-race. 

Aussi Harlan multiplie les métaphores et les transitions. On voit donc les papillotes et le 

caftan de Süss disparaître au profit d’un accoutrement des plus raffiné (le Juif c’est 

Houdini), l’or qu’il possède se transformer en ballerines destinées à ruiner le prince via 
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des dépenses somptuaires (le juif est maître de l’usure et des désirs), son sabir de 

ghetto se transmuer en un usage raffiné du français (le Juif est cosmopolite) destiné à 

masquer ses appétits sexuels voraces par une courtoisie qui n’est que feinte, car le 

véritable amour n’a pas besoin de parole, c’est une question de race. 

A cet instant, Harlan est à son zénith, Feuchtwanger une relique du vieux monde qui 

s’agite sur les tréteaux antifascistes d’Outre-Atlantique quelque part en Californie. Au 

second semestre 1944, Goebbels passe commande à Veit d’un film patriotique, 

Kolberg. 

Il lui promet en guise de figurants près de 180 mille soldats, car le péril soviétique et la 

guerre totale demandent de bander les forces de la communauté du peuple qui 

commence à refluer en désordre vers le centre du Reich qui n’est bientôt plus qu’un 

brasier. Feuchtwanger soutient le comité Freies Deutschland d’inspiration soviétique, 

Veit Harlan est privé de tournage jusqu’en 1950, le moment où Lion est inscrit aux 

Etats-Unis sur la liste noire des communistes, ce qui lui barre la route de la 

naturalisation. Il envoie tout de même un télégramme de félicitations à Wilhelm Pieck, 

lors de la fondation de la RDA. 

Or, tandis qu’Harlan tente, tant bien que mal, de réhabiliter son passé de cinéaste nazi 

en rédigeant ses mémoires dans les années 1960, des copies du Juif Süss, d’origine est-

allemande, circulent au Proche-Orient, l’antisémitisme se recyclant aisément en 

antisionisme. 

Dans ce cycle une sorte d’apologue a été écrit par Fassbinder dans les Ordures, la ville 

et la mort. Il y met en scène, un spéculateur immobilier, le « Juif riche » (der reiche Jude) 

dont l’activité consiste à détruire et recomposer la ville de Francfort. Son modèle puise 

dans l’existence de promoteurs véreux d’après-guerre dont certains sont des rescapés 
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de l’extermination bénéficiant de l’indulgence des autorités. La pièce est adaptée par un 

cinéaste suisse, Daniel Schmid, avec pour titre Schatten der Engel (l’Ombre des anges). 

Le film sort en France dans deux salles. Il est attaqué, qualifié d’antisémite et Deleuze 

le défend dans une tribune du Monde publiée le 18 février 1977. 

 

 

 

Deleuze prétend que le personnage du Juif riche est si charmant, si traversé de grâce, si 

désincarné (parlant de lui-même à la troisième personne en style indirect libre) qu’il ne 

peut être une créature surgie d’un bas-fond antisémite. D’ailleurs, s’il y a bien des 

énoncés nazis et antisémites, ils sont prononcés par un anonyme et un travelo lui-

même ancien dignitaire du régime. L’accusation d’antisémitisme est donc "démente" 

puisque la fille du dignitaire est justement une prostituée et qu’elle demande au Juif 

riche de la tuer, ce qui, bien entendu, ne constitue pas une allégorie transparente. 

Alors Deleuze va un peu plus loin, les antisémites ne disent jamais un juif mais un 

israélite et le mot juif est un mot comme les autres, il aurait besoin d’attributs pour en 

déterminer le sens exact (israélite, israélien, sioniste dit Deleuze comme si le mot juif 

était un signifiant vide, notamment quand il est prononcé par un allemand). Puis il en 

vient à la péroraison, Schmid combat en fait le néo-fascisme cette « entente mondiale 

pour la sécurité, pour la gestion d’une « paix » non moins terrible, avec organisation 

concertée de toutes les petites peurs, de toutes les petites angoisses qui font de nous 

autant de micro-fascistes, chargés d’étouffer quelque chose, chaque visage, chaque 

parole un peu forte, dans sa rue, son quartier, sa salle de cinéma ». 
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Dans cette vision paranoïaque absolue où les micro-fascistes du microcosme répondent 

au macro-fascisme de l’ordre mondial, il y a sans doute une place pour l’axe américano-

sioniste mais aucune pour une réflexion sur le nom juif, sa persistance et leur ombre 

antisémite. 
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Tous les poncifs ne seront pas épargnés pour évoquer le dernier opus des frères Coen. 

Dans la section, recherche en paternité, on dira c’est le remake d’un western 

d’Hathaway qui valut à John Wayne son seul Oscar, mais aussi une adaptation du livre 

de Charles Portis, virtuose de la Bible Belt et du Deep South, à la fois encaserné dans 

Little Rock et journaliste taciturne qui obtint la gloire et un peu d’argent avec ce récit. 

On dira que Jeff Bridges incarne à merveille un néo-John Wayne, que Matt Damon est 

impayable en Texas Rangers psychorigide, que la petite Mattie est pleine d’énergie, 

qu’on trouve toute la galerie des personnages déshabités qu’on croise dans chacune 

des stations des frères Coen, cinéastes pleinement réactionnaires (c’est selon Libé un 

film Tea Party) qui semblent plonger leur caméra-stylo dans l’encre biblique qui, comme 

chacun le sait, agite les entrailles après ingestion. 

Moins que la petite citation des Proverbes sur le méchant et sa fuite, je retiens du film 

cette phrase, rien n’est gratuit en ce monde, exceptée la Grâce si bien que la question 

insiste, comment se manifeste donc celle-ci, comment la déchiffrer ? On peut toujours 

se raconter la thématique ignifugée de la perte de l’Innocence, on oublie que pour tout 

chrétien, celle-ci n’existe pas ou sous cette forme tératologique qu’agitent les frères 

Coen, un débile flanqué parmi les méchants et auquel on demande d’imiter le veau et 

autres cris d’animaux, car ce qui menace toujours, c’est la régression vers l’animalité, la 

perte des noms, le carnaval de la loi et les singeries autour de la rédemption. 
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Dans cette Amérique d’après la guerre de Sécession, dans cette portion vaincue des 

Etats désunis, dans cet Arkansas, symbole du plouc-land, l’indien n’a pas la parole et le 

nègre se tient en position subordonnée, l’Amérique est une affaire de blancs découvrant 

l’horreur de la nature vierge, l’horreur d’un engloutissement dans le ventre de Dame 

Nature. Soulever le voile d’Isis n’intéresse pas les frères Coen parce qu’Isis n’a pas de 

voile juste une pompe aspirante en guise de sexe et de bouche, une autre manière 

d’absorber les morts sans sépulture. 

On oublie vite que le film démarre comme un remake du John Ford de l’homme qui tua 

Liberty Valence par la mort d’un homme, ce Père absent qu’une Hamlet en jupons 

entend venger coûte que coûte. Et où va-t-elle sinon chez l’entrepreneur en pompes 

funèbres au milieu de ses cercueils vides et où dort-elle, la petite Mattie sinon parmi les 

morts, déjà refroidis ou en instance, comme cette Mémé Turner dont on ne perçoit que 

les ronflements. Partout des morts, partout des cadavres, sur le tréteau d’un bourreau 

avant l’exécution, évoqués devant un tribunal de théâtre, pendu trop haut, puis échangé 

et dépecé, alignés devant une baraque en rondins à la merci des loups, sur la plaine 

après la charge du marshall Cogburn, dans une grotte croupissant et servant de refuge 

aux serpents, jusqu’à cette scène où Cogburn/Bridges abat Blackie, le poney, d’un coup 

de revolver nocturne. 
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Dans ce monde sans limites et monotone que les frères Coen font défiler à coup de 

fondus, de superpositions, de volets, les noms s’échangent et se perdent, les frontières 

entre l’homme et l’animal s’estompent, on lape l’eau dans les ornières creusées par le 

sabot des chevaux, le medecine-man est vêtu d’une peau d’ours, un imbécile 

communique par cris, on découvre un assassin (Chaney) saisi par des pulsions et tout à 

fait crétin, on tue les chevaux avec le même sang-froid et la même indifférence que les 

hommes. On est venu de loin et vêtus de noir, pèlerins du dissent, adepte de toutes les 

sectes réformées, avec des codes de loi causant en latin, on maintient l’homme au- 

dessus de sa glaise natale, à coups de références au malum in se et à la common law, 

on récite l’évangile de la contrition, on édicte des contrats, on joue la valse des avocats, 

on défouraille et on tire, mais c’est une lumière nocturne et éparse, comme dans cette 

scène où, épuisé, sous les flocons de neige qui sont autant d’étoiles, le sheriff Cockburn, 

Mattie dans les bras, s’effondre, essoufflé, avant qu’un plan sur une maison sombre 

s’illumine de l’halo rouge d’une lampe.       

Toute ville dans le chaos de Mère Nature est un front pionnier de la civilisation, avec ses 

haras, ses cuisines, ses bureaux, ses églises, son tribunal et sa Loi, c’est aussi la 

citadelle assiégée de la foi qui s’étiole de l’intérieur, traversée par les pulsions 

dévorantes du dehors et celles, plus humaines dont chaque homme est le siège.  
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Le sheriff Cockburn est borgne, ivrogne, le Texas Rangers LaBoeuf manque de perdre sa 

langue et s’éprouve handicapé d’un bras. Ils sont comme des infirmes accomplissant la 

vengeance d’une gamine parce que c’est là la volonté de Dieu ou plus simplement, celle 

de refonder famille et société sur un même canevas. Cockburn n’a plus ni femme, ni 

fils, pour un temps, malgré les séparations, les disputes, les renvois, il est le Père de 

substitution dont la tombe ne sera fleurie que dans le plan final, ce qui s’appelle la 

Grâce. 

Le fils, lui, LaBoeuf aura disparu, dans ce monde qui n’est pas seulement celui de 

Buffalo Bill mais déjà le grand cirque de Kafka peint dans l’Amérique, le théâtre de la 

nature d’Oklahoma qui broie tous les Cockburn et organise tous les oublis. Ce monde 

d’avant la grande dépression, ce monde qui dévoile ce que sont les banques et la 

société, un dol, un syndicat du crime qu’aucun tribunal ne viendra sanctionner. Chacun 

rêve de devenir artiste, le théâtre se charge de mettre chacun à sa place, le voyage est 

long mais on prend soin de tous, il suffit juste de se montrer obéissant aux mots d’ordre 

du conducteur. Le voyage vers l’Ouest, n’était guidé que par la foi, on ne savait rien de 

ceux qui protégeraient le pèlerin, ni de la valeur des contrats qui avaient été conclus, on 

essayait juste de rester un homme. Comme il est dit dans Ezechiel à ceux qui voient leur 

espérance disparue, « je vous ferais remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je 

mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez ; je vous établirai sur votre sol ; alors 

vous connaîtrez que c’est moi le Seigneur qui parle et accomplis ».       
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Black Swan est un film sur la danse et la danse est bien le seul des arts dioptriques 

(peinture, cinéma, théâtre, littérature, danse) où l’idéal se voit. Si l’UNESCO a créé, dès 

1973, un conseil international de la danse, si les Etats-Unis abritent le CORD 

(Committee on research in Dance), cela n’a rien à voir avec le hasard mais tout avec 

l’héritage chrétien. La danse obéit à l’injonction de Dieu « devant le trône du seigneur, 

allez et jouez » mais aussi à cette manière bien spécifique de dire le corps selon un 

savoir d’école puisque l’opération de la danse renvoie à la composition qui aboutit à 

reproduire un répertoire. C’est donc une géométrie où l’homme se présente comme 

animal sans sexe et métaphore du Sexe absolu. C’est aussi le lieu du partage entre le 

féminin qui pleure (et Natalie Portman n’en finit pas de mouiller ses yeux) et le 

masculin (Vincent Cassel) qui raisonne. C’est enfin l’occasion d’un martyre analogue à 

celui décrit par saint Ambroise « j’ai connu des pénitents qui ont labouré leurs joues de 

leurs larmes, qui se sont étendus sur le sol de façon à être piétinés par les passants, et 

qui semblaient des cadavres ambulants, tellement leur visage était ravagé par le 

jeûne ». En conséquence, le film de Darren Aronofsky ne pouvait qu’être couronné, d’un 

oscar pour Natalie Portman, d’un certain succès auprès du public (1,7 millions d’entrées 

pour sa 3ème semaine d’exploitation en France). 

Dans cet opus, on nage donc dans le Sublime. Une ballerine, vierge pure (Nina alias 

Natalie Portman), appartient au milieu de la danse et entreprend de hisser le tout au 

point de perfection, donc dans une sorte d’extase avec Dieu.  
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Dans cette dimension hallucinée, l’esprit s’élève dans la sphère du Spectacle et y 

affronte les dimensions terrestres (celles du péché originel) que la machine du 

Spectacle lui oppose (prétendante, sexe, projection des désirs et des demandes des 

autres sur soi, maîtrise des techniques corporelles et du jeu). Une action proprement 

dramatique (devenir le cygne noir) est donc subordonnée à une action sublime, seule 

adéquate à la grandeur rituelle du Spectacle : être la seule ballerine, le seul cygne 

possible, la seule amante de Dieu en renvoyant, de facto, tous les autres protagonistes 

(la mère, la prétendante Lily et le metteur en scène) à l’horreur de leur désir véritable : 

la mise à mort du suppôt de l’idéal. On peut y voir une tauromachie castrée, j’y verrai 

plutôt une variation sur le dogme de l’Immaculée conception et le sacrement de 

l’Eucharistie. 

Chez Aronofsky qui s’adresse aux pauvres pécheurs et aux ignorants des secrets divins 

de la danse, tout est univoque, actions, affects, perceptions. Aucun complot, aucune 

conjuration n’est présente (ça c’est le délire parallèle de Nina), la ballerine est en réalité 

l’objet de toutes les demandes d’idéal (celles de la mère et du metteur en scène, le bien 

nommé Thomas Leroy), de tous les désirs (celui du jeune homme dans un bar, d’un 

vieux vicelard dans le métro, de la ballerine pour son propre corps d’où les deux scènes 

de masturbation l’une interrompue par la vision en insert de la mère assise près du lit, 

l’autre fantasmée), de toutes les métamorphoses (de la ballerine en cygne noir, de la 

Vierge pure et folle en quasi porno-star incandescente, du maître en admirateur). 
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Partout et en tous lieux, la caméra suit la jeune Nina, colle à ses visions, ses micro-

drames, ses souffrances, ses entrechats, adhère à celle-ci et efface toute trace 

d’ambigüité. Aronofsky tisse son intrigue autour de duels dont l’héroïne est l’épicentre. 

Nina contre Beth (l’ancienne star déchue aux jambes brisées), Nina contre Lily dont le 

nom n’est pas choisie pour rien dans le glossaire des premières « Eve » perverties et qui 

est dans ce film une doublure érotisée de Nina (son regard déshabille, elle affirme avoir 

couché avec Tom, Nina l’imagine lui mangeant à pleines lampées son sexe offert, elle la 

voit renversée sur une table par le maître, Vincent Cassel puis caressant les bourses 

d’un danseur en coulisse). Nina face au metteur en scène à la fois maître pointant 

l’impossible et séducteur se dérobant. Comme tout ceci nage dans le vraisemblable et 

que le vraisemblable est prosaïque, Aronofsky introduit les codes du film d’horreur pour 

pointer les symptômes schizo-paranoïdes  et la métamorphose accomplie de Nina en 

signe noir. En conséquence on aboutit à cette sorte d’apothéose grotesque où les yeux 

phosphorescents, Natalie Portman est affublée de duvet et d’ailes qui renvoient à cette 

phrase du Zarathoustra de Nietzsche, « vous avez dansé, mais une jambe n’est pas une 

aile ». 

Pour finir, Black Swan a quelque rapport avec l’Opening Night de Cassavetes.  
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Seulement là où ce dernier prend à bras le corps la question de ce qu’il en est des 

humains au cours de la mort de Dieu, où il invente un cinéma des corps à partir d’une 

actrice de théâtre qui ne cesse de s’effondrer et d’échapper aux désirs des autres par 

mille ruses et faiblesses, portant des lunettes noires et une cigarette comme postiches 

plutôt que des larmes, là donc où Cassavetes offre à Gena Rowlands une voie de sortie 

dans la théâtralisation, Aronofsky, bon élève, part de l’histoire (celle du cygne noir et de 

sa mort dont le topic est rappelé brièvement par Vincent Cassel-Thomas Leroy au début 

de film) puis d’une intrigue double faite de duels et de visions fragmentaires de salles 

de répétition, de scène et de coulisses. 

La caméra se rapproche, virevolte, multiplie les gros plans, les recadrages, les champs 

et contre-champs et établit une sorte de kitsch représentatif où Natalie Portman 

s’impose comme figure, soit le substitut sublime de tout sens possible. La dernière 

séquence est donc le clou du film. Une même unité temporelle, celle du spectacle se 

donnant (c’est le côté eucharistique vu par tous les angles) joint la loge, les coulisses, la 

scène, le public mais le rite en cache un autre : celui de la mise à mort de Nina (c’est ce 

qu’Aronofsky doit appeler son goût pour Dostoïevski). 

Au final, la messe est dite, le christianisme n’est plus dans l’Eglise, les vierges font des 

arabesques sous la tentation permanente du mal (qui est désormais signalé aux Etats-

Unis par l’introduction d’une cigarette), le Spectacle est son substitut, son vainqueur et 

comme son triomphe post-mortem sur le désenchantement en cours. Dès lors, Black 

Swan ne réclame qu’une chose : la communion ou le rejet.        
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D’après ce qui se lit, Tarnac rassemblait autour de ce que Lacan aurait appelé un sujet 

supposé savoir, un certain Julien, un groupe d’insurgés qualifiés de libertaires. Le 

gourou du groupe, répondant lui-même à l’appel du signifiant-maître Révolution aurait 

torché, autrefois, les pages d’une revue, Tiqqun, versée dans un néo-situationnisme 

romanesque. Les mêmes ayant écrit, Premiers matériaux pour une théorie de la jeune 

fille, on y lit une prose selon laquelle le capitalisme du spectaculaire intégré aliène 

l’homme qui trouvera dans la rupture messianique à venir, l’émancipation.  

 

Ce genre théorique qui néglige de considérer notre société comme absolument 

désaliénée et désinhibée en proie aux délires des tycoons de la finance et de ceux que 

Muray appelait les artistocrates, aurait quelque avantage à se confronter au film le plus 

noir des frères Coen, The big Lebowski. 

 

On y voit traîner quatre personnages essentiels, Jeffrey Lebowski alias the dude, the big 

Lebowski, Maude Lebowski fille de the big et Walter Sobchak, un polonais converti au 

judaïsme. Ces personnages vivent dans un monde où le travail a disparu et se 

manifeste hors-champ, sans doute, dans ces ateliers d’ailleurs où des masses enragées 

déferlent pour atteindre la porte du Paradis, ce monde de l’abondance vagabonde et 

assourdissante. 
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The dude est un nouveau Siegfried, ancien hippie, buveur et fumeur invétéré, abonné au 

bain d’acide récurrent, loser assumé, dévolu au championnat de bowling, comme 

détenu dans sa vieille guimbarde et ses disques seventies. The big Lebowski se 

présente comme un pionnier, un dur à cuire du reaganisme puis se révèle un Robert 

Dacier épuisé et impuissant maqué à une starlette du porno, si déchu qu’il en invente 

un kidnapping afin de transpercer les oukases financiers de sa fille, Maude. En effet, 

Maude est la Kriemhilde du film, artistocrate contemporaine, froide comme une 

clinique ambulante, castratrice déchaînée, enfantant sur sa seule décision après avoir 

fait passer un test médical à son donneur, Jeffrey Lebowski. Enfin, Walter est un 

désadapté surgi du Vietnam, guerrier sans combat, juif sans synagogue, gardien du 

passé et des morts.  

 

Les quatre voient défiler ce qu’est ce monde, la starlette du porno qui taille une pipe 

pour mille dollars, l’ancien groupe techno reconverti en maître chanteur délirant, des 

policiers à la fois violents et incapables, les passionnés du bowling dont le kitsch finit 

par étouffer toute vie, le producteur pornocrate qui se présente en artiste de la 

Renaissance, le cinéaste performer au rire hystérique, le propriétaire-danseur rejouant 

l’après-midi d’un faune les bourrelets en sus, en une phrase, la comédie du dernier 

homme ou celle de la post-histoire. 
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Dans cet univers aux cent actes divers, la posture révolutionnaire est du dernier bouffon 

en ce qu’elle combat pour la venue d’un monde qui est déjà là avec ses queers insurgés, 

ses transgenres intermittents, ses beaufs technophiles, ses entrepreneurs sous 

intraveineuse étatique et ses marginaux subventionnés, le dimanche de la vie est 

comme installé durablement avec sa retraite à 200 ans sanctionnant une vie créative 

au sein d’une entreprise spirite qui dévoile et teste les capacités de chacun, son énergie 

comme dirait Bébéar. 
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Le film s’ouvre sur une scène dans les coulisses d’un théâtre puis se clôt sur le cadre 

obsessionnel de la chambre d’hôtel de Barton Fink où une pin-up observe la mer. C’est 

donc un film sur la mimesis, la représentation avec ses deux dimensions, juive et 

grecque, analysées par Erich Auerbach lors de son exil forcé dans la Turquie kémaliste. 

L’action peut se résumer ainsi, un écrivain rédige un scénario dont le héros est un 

catcheur. Le héros du film des frères Coen est un intellectuel, un écrivain qui voudrait 

trouver et prouver son utilité sociale en décrivant la vie du common man, de l’homme 

de la rue. Drame des poissonniers, errance d’un catcheur, c’est tout un, on abandonne 

la noblesse du statut et les appels des prophètes pour découvrir la profondeur 

métaphysique de l’homme contemporain : celui de 1941. 

Parallèlement les frères Coen n’abandonnent rien de la poétique classique. Chaque 

personnage, à l’exception de Charlie Meadows et des employés de l’hôtel, est calibré : il 

y a l’écrivain célèbre qui boit (Charlie Mayhew), la secrétaire amoureuse (Audrey), le 

metteur en scène (Ben Geisler), le producteur sorti du ghetto de Minsk (Lipnick) 

accompagné de son looser (Lou), l’impresario, le scénariste débutant qui ne change 

jamais de costume (Barton Fink), les deux détectives italo-allemand de la LAPD. 
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Les lieux sont balisés (le bureau du producteur, sa villa avec piscine, le bureau du 

metteur en scène, le box du grand écrivain, la salle de bals, l’hôtel miteux où loge 

Barton). Bien entendu, lorsque Barton est à Hollywood, le soleil brille, quand il est 

enfermé dans sa chambre, la nuit et la pénombre dominent. La couleur locale est 

rendue à la fois par la date, décembre 1941, les costumes, l’apparition de gars de la 

Navy, la mention des japs, la musique façon In the mood, l’insistance sur le nom juif. 

Enfin chaque action se retourne en sens contraire : la scène d’amour avec Audrey se 

termine par un meurtre (premier retournement) et la fin du scénario est accueillie par 

un « c’est de la merde » de la par du producteur si bien que Barton est renvoyé au néant 

de sa condition sur une plage, c'est-à-dire à l’impossibilité pour un artiste de jouir d’un 

statut assuré. 

Mais les frères Coen introduisent une double série d’anomalies, au sein même de cette 

poétique de la reconnaissance, de la nécessité et de la vraisemblance. 

D’une part, il est tout à fait impossible de réunir les éléments d’une catharsis à partir du 

personnage de Barton qui est parfaitement imbuvable. En effet, Fink n’est pas un artiste 

maudit, c’est un homme qui est incapable de comprendre le monde qui est le sien, ni 

même de s’y mouvoir. Ses réparties sont toujours inadaptées, ses manières, celles d’un 

écolier, ses discours creux. Surtout, il est incapable d’écouter quoi que ce soit et ne 

cesse de s’épancher, de se plaindre, de gémir, de condamner avant de découvrir que la 

course à celui qui souffre le plus, ne conduit à rien, sinon à la bouteille et aux 

vomissements de Mayhew ou à l’étrange commisération de Charlie, l’homme qui libère 

les autres de leurs souffrances en les décapitant.  
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C’est en lisant le livre de Daniel puis la Genèse que Barton tire du néant, son propre 

récit, cette fable dans laquelle il rit sans se soucier du spectacle qu’il offre ou de la 

condition de grand écrivain utile au peuple qu’il prétend incarner. Les frères Coen 

multiplient les gros plans de son visage, les plongées sur Barton couché, le détour de 

son regard par le cadre où la pin-up regarde la mer, la manière dont il épie ses voisins et 

cette vie qui le dérange dès qu’elle s’introduit dans son espace lugubre et silencieux. Ils 

composent le tableau d’une solitude qui contraste avec les crises d’hystérie, les larmes 

et la passivité d’un homme qui parcourt la scène sociale comme s’il était encore un 

enfant auquel on tient la main. 

D’autre part, les frères Coen rompent avec la vraisemblance et la nécessité. Toute leur 

bande-son ne cesse de jeter une certaine étrangeté sur cet hôtel filmé comme s’il 

témoignait d’un outre-monde avec ses grooms cacochyme (Pete) ou sortant de la cave 

(Chet), son filtre de poussière et son obscurité grisâtre. L’ambiance y est moins celle de 

la Californie que de la Louisiane, une serre tropicale où les moustiques annoncent 

l’apocalypse à venir. Charlie et Barton forment une sorte de couple par dépit, ils 

écoutent vivre les autres et se découvrent une amitié d’asociaux chroniques. 

Outre la scène du catch où Charlie jette des œillades à Barton, « allez viens » tandis que 

ce dernier colle sa joue sur le ventre du représentant fictif en assurances, la question du 

détective, « vous êtes des pervers sexuels ? » reçoit cette réponse indignée de Fink « 

c’est un mec, nous avons catché », tout le film est traversé par ces couples baroques qui 

font dire à Mayhew, le vieil écrivain stérile : « j’offre l’amour on me le rend en pitié, il n’y 

a pas plus vile monnaie sur terre ».  
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De ce point de vue la scène où l’hôtel Earle brûle n’est symbolique de rien, elle peint 

juste la catastrophe fumante qu’est toute création. Au final, Barton est sur la plage avec 

le paquet que lui a donné Charlie et le cadre vivant reproduisant celui de la chambre 

d’hôtel. Il peut bien dire à la jeune fille qui s’assied « vous êtes belle » puisque c’est lui 

qui a allumé la mèche où nagent les requins et les fous. 

Au départ, nous avions donc un écrivain qui ne cessait de protester de son innocence et 

de celle des hommes à qui on inflige des souffrances et des avanies, à qui on refuse 

une noblesse qui lui appartient de droit. A la fin, tenant bien, sous le coude, le paquet où 

repose la tête d’Audrey découpée avec soin par Charlie, nous avons un écrivain qui a 

appris à ne plus être véridique, ni à répondre aux questions sur les raisons de ses actes 

et de sa « vocation » parce qu’il sait que c’est parfaitement inutile. Quand la jeune 

femme lui demande ce qu’il y a dans le paquet, son « je l’ignore » veut dire, le secret qui 

est le nôtre et tisse les relations humaines est la culpabilité donc la noirceur et la 

bouffonnerie mais aussi la beauté saugrenue, les rencontres hasardeuses et les chocs 

imprévus, tous les ingrédients de la série noire. 
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Dans un jour sans fin, le héros, joué par Bill Murray, est pris dans un mécanisme 

répétitif qui lui ouvre le champ des possibles. Les 24 heures de la même journée 

empruntent à chaque réveil un même ordre séquentiel, et les réitérations de la journée 

ne diffèrent que par les bifurcations qu’emprunte le héros. A la fin du film, de vaniteux 

qu’il était, le présentateur météo est devenu un chic type parce qu’il a découvert 

qu’Autrui ne lui était pas une gêne, une proie ou une glue mais la meilleure manière 

d’établir du Lien.  

 

C’est une morale de neighborough qui se déploie et la répétition ne fit qu’interpoler des 

éléments nouveaux dans une série de séquences qui sont les unes par rapport aux 

autres autant de passés. 

 

En revanche, dans In the mood for love, Wong Kar-Wai use de la répétition d’une 

manière qui met en jeu les règles même de la narration. Son mode peut s’analyser à 

propos d’une séquence singulière de ce film. Les deux protagonistes, Tony Leung et 

Maggie Cheung, savent que leurs femme et mari respectifs les trompent ensemble. 

Premier nœud d’une idylle qui est le double de la relation qui se noue entre les deux 

voisins. Ce jeu de l’amour et du hasard entre le mari de l’un et la femme de l’autre est 

une totalité qui n’apparaît que par fragments et absences. En effet, les deux amants ne 

sont jamais cadrés de face, ils n’ont pas de visage, juste une voix, une silhouette, ce qui 

revient, en langage cinématographique, à les traiter en spectres d’un ensemble 

parallèle qui se nommerait histoire de deux amants.  
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On pourrait donc s’attendre à ce que les deux voisins, à leur tour, deviennent amants, 

mais Wong Kar-Wai dénoue cette situation par la répétition d’un même plan pris dans 

des perspectives différentes. On y voit, tour à tour, Maggie Cheung et Tony Leung, 

cadrés seuls dans une rue vide, jouer avec cette virtualité d’un couple d’amants puis la 

défaire d’un trait 

 

A chaque scène répétée, chacun des protagonistes échange son rôle de séducteur si 

bien que ces scènes ne succèdent pas l’une à l’autre mais coexistent dans le même 

temps comme autant de variations d’un même point de vue.  

 

Et ce point porte précisément sur la nature de la relation entre un homme et une 

femme pris dans un processus de fuite et de création.  

 

Dès lors, un élément anodin de l’intrigue, un goût commun pour les romans de 

chevalerie entre ces deux voisins esseulés, emporte l’ensemble de l’intrigue vers des 

chambres devenues des refuges, des vies parallèles où les nuits se passent à écrire, les 

amours silencieux d’un bras qui enlace et d’une tête qui tombe sans que jamais on 

puisse se dire de ces deux-là qu’ils sont amants. 

 

Avec ces lieux exigus, ces couloirs, ces chambres parfois désertes, ces postures et ces 

néons nocturnes, c’est la matière de la création qui bouillonne faite d’absences, 

d’oublis, de ruines : absences qui disjoignent le présent et séparent à jamais les deux 

voisins d’une vie d’amant ou de jeunes mariés, oublis parce que la vie y tient son 

combustible, ruines parce que le processus de démolition est au cœur de tout présent 

quand il s’efface. 
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On le voit, la première forme de répétition qui porte sur des bifurcations, traite les 

séquences comme une simple succession où présent et passé se lient en fonction de la 

relation que le héros entretient avec Autrui et la manière dont son caractère malveillant 

de départ se transforme en un caractère bienveillant, c’est là une pure affaire de 

morale. 

 

La seconde porte sur des totalités virtuelles et dénoue les modèles attendus : les 

amants, Pygmalion et sa créature etc…afin d’inventer des modes qui ont la création 

pour objets et le Temps pour demeure. 



55 

 

 

18/ 

L’empire de la mort est présent dans chaque plan de ce film. Chaque paysage, chaque 

intérieur, chaque plongée répond à la définition de la beauté selon Baudelaire : des 

lignes qui ne bougent pas, soit la mort sous la forme statuaire, picturale ou scénique qui 

est la sienne. Il y a là comme une définition de l’art. L’art n’emprunterait pas sa 

puissance à la vie mais bien à un au-delà du principe du plaisir. L’art ne relève pas d’une 

esthétique kantienne du beau,  mais d’un combat entre la répétition de la pulsion et la 

catatonie ultime sous formes de paysages ouvragés, de jardins bien taillés, de belles 

maisons bourgeoises, de symétries et d’ordre architectonique. Le legs classique est 

comme un givre et la vérité est pour l’homme comme la peste de Lucrèce rendant visite 

à Ellis Island. Rien ne viendra libérer l’homme ou le guérir. Cette puissance divine n’est 

pas de son fait. Celui qui ne voit pas la vérité comme une constellation instable mais 

comme un Tout est la proie du délire. C’est la seule leçon donnée par Freud à Jung. Elle 

conduit à leur rupture car pour Jung il n’y a pas de hasard et le monde est une vaste 

toile d’analogies où l’inconscient produit le monde sous la forme de rêves, de 

phénomènes kinésiques, de prémonitions ou de télépathies. Le monde pour Jung est 

une maison commune, pour Freud c’est une arène où le plaisir civilisé, sous la forme du 

cigare et de la recherche, combat la victoire inéluctable de la mort afin de lui arracher 

quelques lumières éparses. 

La psychanalyse est une discipline mémorielle, elle ne croit pas que l’Histoire et les 

noms s’oublient. Le Siegfried de Wagner ne prépare pas le grand bain culturel universel 

mais il sépare les juifs de la promesse de l’émancipation, de même que l’avènement de 

Jésus les avait tenus à l’écart de la rédemption. Jung pense que le nom juif n’est rien 

mais toutes ses maîtresses le sont. Jung croit fermement au devoir mais il est incapable 

de tact et même d’amour.  
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Jung pense libérer ses patients mais il ne cesse de s’apitoyer sur lui-même. Le Freud de 

Cronenberg sait bien que les ennemis guettent et qu’ils le harcèleront, qu’ils ne 

baisseront pas la garde, qu’ils continueront à vociférer, affirmant que la psychanalyse 

est immorale ou qu’elle doit libérer le désir qui serait la force active d’oubli, la force de 

régénération de l’Homme enfin sauvé. C’est là le cauchemar sotériologique d’Otto 

Gross, joué par Vincent Cassel. 

Il finit par dévoyer le contrat psychanalytique autour d’une hypothétique satisfaction du 

désir qui n’est jamais qu’une plongée dans la mortification ou une régression à l’infini 

vers l’enfance. Aussi Cronenberg met en scène une séance sado-masochiste à la 

manière du Velasquez des Ménines. Sabina Spielrein fouettée par Jung se regarde jouir 

dans la glace d’une armoire et nous la regardons se regarder si bien que le voyeurisme 

qui est le nôtre rejoint l’auto-érotisme qui est le sien ainsi que la sorte de sadisme triste 

qui est celui de Jung qui finit littéralement aphasique dans un plan final mettant en 

exergue sa solitude et le vide d’où il émergera intact dans l’après-guerre de 30 ans, 

alors que tous les autres protagonistes auront péri. 

Le sexe réunit les humains pour le meilleur et le pour le pire et ce sexe ne fait pas le 

partage entre la vie et la mort. De lui nous venons, de lui nous pouvons surgir lessivés. 

Son obscurité est aussi celle du cinéma, comme des premières grottes de l’Humanité. 

La caverne obscure, humide, et ses vagues figures tournoient autour de la peur 

enfantine et originelle qui tient l’espèce humaine dans son étau. 
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Jung est le spectateur du monde, sa morale est comme celle de Kant, elle n’a pas de 

mains, elle n’ose tirer aucune leçon de la vie, elle se perpétue égale à elle-même, forme 

pure sans fin ni causalité. Elle écarte les indices de moisissure pour s’enflammer autour 

des coïncidences, réminiscences et intuitions, toutes les fadaises du merveilleux avec 

ses petits lampadaires et ses figures de fées, de chevaliers et de grandes causes. La 

solitude de Freud dans son jardin viennois pris en plongée, est une solitude peuplée qui 

reproduit le labyrinthe de sa bibliothèque, la multiplicité de ses correspondances et ses 

boîtes où disparaissent, à la faveur des ruptures, les anciens compagnons de route. La 

dépression de Jung est une manifestation de l’amour déçu/possessif de sa femme 

fortunée qui rend les armes de la séduction devant l’inconstance de son mari perdu 

entre ses maîtresses juives et ses rêveries disparates. La voici transformée en mère 

aimante veillant sur son mari devenu le véritable fils qu’elle lui promettait au début de 

leur union. 

Entre Jung et Freud, le seul lien reste Sabina, patiente/amante de Jung puis 

analyste/élève de Freud. Qu’elle meure dans une synagogue fusillée par des nazis est la 

seule conclusion provisoire de ce film : tant que la terreur ne frappe pas, la vie continue, 

égale à elle-même, c'est-à-dire, pleine de bruit et de fureur, dans un combat perpétuel 

et solitaire contre l’automate idiot qui voudrait connaître son heure de gloire ou son 

échappée libre dans le royaume de l’Harmonie, celui où les pères sont absents. 
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Ce serait un film de femmes, une sorte de Women de Cukor mais avec des femmes 

insouciantes, de cette insouciance d’avant le mariage, d’avant la série des 

accouchements et des soucis et des messieurs qui n’assurent que dans le silence et les 

départs, apparitions diurnes venues quémander un sourire. 

 

Donc, elles iraient par quatre, ces filles-femmes, les unes auraient des shorts très 

courts, dodelineraient du croupion, danseraient comme on serpente dans les clips de 

rap, aimeraient comme on aime en ces temps de viendra, viendra pas, fast and furious, 

les quatre autres enjeanées, enjupées à l’exception d’une majorette perdue qui sera 

laissée dans une ferme du Tennessee, le regard planté dans la braguette d’un bouseux 

sorti de Délivrance, les trois autres, dès lors, tout près de s’abandonner au sérieux des 

relations qui s’effarouchent dans le métronome des rendez-vous et des bonsoirs. 

 

Comme une spirale, comme un trait de mort, comme un engloutissement de tant de 

jeunesse virevoltante aux babillements d’une vacuité à trouer l’insondable, un revenant 

au sens propre, un homme qui porte la scarification de Carpenter, Ken Russel, has-been 

terminal qui garde son petit sourire de séducteur d’antan empâté dans le souffle de 

l’alcool tété très vite, très haut, une destruction motorisée, boulevard de la mort, donc 

parce que le main street disparaît pour ces hors-lieux que sont les campagnes 

américaines perdues dans des paysages dont l’infinité moutonne à se déciller les yeux. 
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On dira parodie, Russ Meyer, tout ça en oubliant que Tarantino procède par chiasme 

temporel. Le grain de l’image, la bande-son, le présent, les looks des jeunes femmes 

forment un patchwork qui raconte parfaitement ce qu’est l’Amérique et son dehors. A la 

jeunesse défoncée et sage, qui fume de la marijuana et attache sa ceinture à l’arrière, 

qui serpente en gogodancer éprouvée et envoie des textos mielleux, qui ne coucherait 

pas avec un homme âgé mais ne répugne pas à l’allumer, à cette jeunesse s’oppose le 

vampire par excellence avec ses jus de fruit et ses vieilles séries, l’America’s back de 

Reagan avec ses blousons de plastic, un vampire qui ne jouit que de la destruction de 

sa jeunesse dont elle note les faits et gestes dans un carnet, comme un petit diable 

évadé et étriqué dans la bonne conscience. 

 

A celle-ci s’oppose le barman Tarantino avec sa tournée de chartreuse évadé d’un 

bouge d’Europe, un soupçon de raffinement et de tolérance comme si l’Europe 

fantasmée n’avait pas délaissé son art de vivre pour le même hygiénisme musclé qui 

conduit à refaire en boucles le même circuit des films de genre. 

 

Au final, Tarantino aura voyagé dans la mémoire du cinéma américain, bifurquant ici ou 

là, adjoignant des bandes-sons surgies de la blackploitation, vidant les character 

masculins jusqu’à les dessiner en épure, les ados obsédés, un Quinlan texan, faisant 

proliférer les femmes, leur langue, leurs figures, variant les approches, de la blonde 

décolorée assassinée en gros plan, à la black se travestissant, de facto, en homme et 

dont Ken Russel ne sera qu’une actualisation dans une autre scène de bar décalée, il 

aura perpétué encore une fois le canon d’Hollywood au miroir déformant de ces genres 

mineurs, c’est là sa limite et sa prison. 
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Comme d’habitude le courage étouffe les critiques, comme d’habitude ces porcs en 

mocassin s’en prennent à un artiste, comme d’habitude leur nullité millimétrique 

couine du côté du public et écrase de son dédain à quatre temps la folle équipée de 

Greenaway.  

 

Le film sort sur deux écrans dans Paris, il était donc temps de l’annihiler par un billet 

assassin. Si vous prenez Telerama, Arte, Les Inrockuptibles, Libération, vous verrez 

s’étaler un concours de bassesse, de fange critique, de mépris envers l’érudition et ce 

qu’ils nomment les intellectuels quand ils veulent désigner un artiste, c'est-à-dire un 

homme capable d’aligner derrière son présentoir une œuvre avec du sang, du sperme, 

des travées utérines, des saillies vaginales, des phosphorescences clitoridiennes, des 

insultes, des corps, de la pensée.  

 

Peut-être ces critiques n’ont-ils pas supporté que le film égrène les termes de tante ou 

de pédé comme la répétition ultime des insultes proférées par Rembrandt contre ses 

adversaires, peut-être ont-ils trouvé cela odieux, peut-être ont-ils décidé d’un commun 

accord qu’il ne fallait pas, que c’était pas bien, qu’il fallait donc passer l’éponge sur 

Greenamay qui ne bénéficie plus d’argent français, de copinage français, d’une ouate 

française d’amis et de commensaux. 

 

Certains abrutis vous diront qu’il s’agit d’un remake ou d’un double de meurtre dans un 

jardin anglais quand la ronde de nuit traite d’une théâtralité presque absente du 

premier film qui déroulait l’obsession du cadrage, la mise en congé de l’homme sous la 

perfection des formes.  
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Or la théâtralité déploie des volumes, des corps, des postures, une grammaire du 

mensonge, une machinerie d’effets désireuse de séduire, de tromper, d’accabler, de 

nuire. A travers Rembrandt, Greenaway énonce clairement ceci : celui qui entre dans 

l’art, et pour Rembrandt cela voulait dire dans la lumière, celui qui s’enfonce dans cette 

nuit s’oblige à la ruse, à la guerre, à la négociation permanente, il ne peut pas s’y 

soustraire et son orgueil finit toujours par le perdre comme un Œdipe moderne défait 

dans la ronde de l’argent, des corps, des obsessions.  

 

Ceux qui iront voir ce film à peine distribués et insultés par une nuée de médiocres 

portés sur la bienséance et l’amour du petit peuple des universités, verront ce qu’est 

l’obsession de la scène qui vient droit d’Alberti, ils verront que Greenaway ne cesse d’en 

métamorphoser le cadre, lit, terrasse, espace frontal à colonnades, campagne, de 

raccorder ce cadre scénique à des dispositifs latéraux et souterrains, couloirs nocturnes, 

sous-sols, pièces en clair-obscur, cuisines, si bien que l’ensemble des éléments narratifs 

et corporels circulent autour d’un dispositif central qui est ce lit où passent les trois 

femmes de la vie du peintre selon une partition qui oppose la conjugalité et la 

perversion autour de la répétition infinie du désir dont la monnaie et les discours qu’elle 

véhicule est un autre vecteur transversal du film si bien qu’une autre conclusion 

émerge : la conjonction de la chair, de l’argent et du désir est la marque d’une perdition 

à laquelle on ne peut échapper sinon par la vaine éternité de la gloire, mais tous ces 

noms là sur la toile n’ont –ils pas disparu des mémoires ?, et l’accès à la véritable 

immortalité à portée d’homme, l’Art. 
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