
J.L. GODARD ET LA PART MAUDITE DE L’ECRITURE

Je me considère comme un essaiste. Et je fais des essais en
forme de romans, ou des romans en forme d’essais: simple-
ment je les filme au lieu de les écrire. Si le cinéma devait
disparaître, je me ferais une raison: je passerais à la télévision.
Et si la télévision devait disparaître, je reviendrais au papier et
au crayon. Pour moi, la continuité est très grande entre toutes
les façon de s’exprimer.

Tout fait bloc.
Jean-Luc Godard, 1962

S’il est bien en effet un cinéaste chez qui, tout au long de ses
quelques quarante années d’activité, l’écriture ‘dans tous ses
états’ est organiquement et systématiquement présente dans (et
autour de) l’image, c’est bien Jean-Luc Godard. Un cinéaste
qui a d’abord fait de la critique de films (en écrivant ses textes
comme si c’était déjà du cinéma) avant de faire lui-même des
films (et cette fois un peu comme s’il était un écrivain). Un
cinéaste qui n’a cessé de proclamer que l’écrit est son «ennemi
royal», qu’il faut «voir et non lire», que «l’écriture c’est la Loi»,
donc «la mort» (par opposition à l’image, qui serait «le désir»
ou «la vie»), et en même temps qui a fait de la citation textuelle
et de l’emprunt littéraire la source principale (sinon parfois ex-
clusive) des voix de ses films. Un cinéaste célèbre pour son rejet
du scénario écrit, élaboré, figé, qu’il réduit souvent à quelques
lignes ou pages (mêlées à des images), quand il ne les remplace
pas purement et simplement par des essais en vidéo, – mais en
même temps qui écrit aussi lui-même et très précisément le tex-
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te de ses dialogues, qu’il impose avec rigueur aux comédiens
sans leur laisser beaucoup d’espace libre. Bref, un cinéaste qui,
tout au long de son itinéraire et de toutes sortes de façons, n’a
cessé de revendiquer à la fois l’amour et la défiance des mots. Je
voudrais, dans le texte qui suit, aborder cette relation de Go-
dard à l’écriture, à partir d’un regard sur ses films eux-mêmes,
en observant la façon dont ils inscrivent cette dialectique dans
leur forme et leur thématique même. Pour ce faire, je suivrai
l’oeuvre dans son parcours historique, en structurant mon itiné-
raire en quatre grandes étapes.

Les mots dans l’énoncé filmique

Premier temps de ce trajet: les films des années ’60, ceux qui
on fait la «nouvelle vague», d’A bout de souffle à Week end. On
peut dire globalement que dans ce ‘premier temps’, l’écrit dans
l’image se manifeste principalement (mais non exclusivement)
au niveau de ‘l’énoncé diégétique’. On ne cesse de retrouver
dans les films de cette période des moments où les personnages
lisent des textes, des journaux, des livres, des inscriptions, écri-
vent eux-mêmes un journal, des lettres, des slogans. L’écriture
appartient au même niveau narratif que les personnages qui en
sont le plus souvent les auteurs ou les destinataires. Par exem-
ple dans A bout de souffle, entre presse écrite et journal urbain
lumineux, Michel Poicard le fuyard ne cesse de lire (et non pas
voir) le récit progessif et ‘à suspens’ de ses propres aventures
‘vu’ (ou plutôt: ‘commenté’) par d’autres («Le meurtrier de la
N7 identifié»; «Le filet se reserre autour de M.P.»; «M.P. : arre-
station imminente»), un récit médiatique, toujours écrit (Go-
dard évite la télévision), parallèle et doublant l’image, avec un
retard sur les faits qui se réduit à petit feu (et même finit par fai-
re annonce d’un futur imminent), et surtout avec un décalage
de point de vue (c’est à peu près la seule façon de savoir où en
est l’enquête policière) qui nous donne donc à lire le point de
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1. Voir, autre exemple, les très gros plans calligraphiques (en scope et en
travelling latéral) sur les mots d’adieu laissés par Camille dans Le Mépris
lors de la séquence de l’accident de voiture (mots très singulièrement
graphiques, qui font écho à la voix off subjective antérieure – tout comme le
générique oral du film – et qui interviennent dans une étonnante construc-
tion condensée du montage de cette célèbre séquence marquant la fin du
film). Voir à ce sujet la belle analyse de M. Marie, Richard, Paul, Jean-Luc et
les dieux. Sur le dispositif énonciatif du ‘Mépris’, in «Revue belge du Ciné-
ma», nn 22-23, 1988, pp. 109-116 – repris avec modifications dans son livre
Le Mépris de Jean Luc Godard. Etude critique, Paris, Nathan, coll. Synopsis,
1991.

vue de la loi. L’écrit, c’est la police.
On connaît, autre exemple, le journal (intime, philosophi-

que) que Pierrot (le fou) tient au cours de sa «robinsonnade»:
les mots manuscrits, calligraphiés, que la caméra nous donne à
lire (et à voir: même dans le texte écrit, Godard se montre atta-
ché à la part de visuel qui fait de ces signes des traces, des mar-
ques, des graphies singulières1 ), ces mots s’ordonnent en gros
plans de plus en plus décadrés, fragmentaires, hachés, troués de
blancs, comme des ruines, des bribes de quelque chose de per-
du et un peu sauvé. Ce texte éclaté se donne ‘dans la diégèse’
comme la résonnance réflexive de la vie ‘agie’ (et elle-même
trouée) du personnage – et cela, bien sûr, même si le spectateur
peut aussi lire ces notes comme un métacommentaire extra-
diégétique de Godard sur le cinéma et la vie en général. Tout se
passe en fait comme si le travail du commentaire par l’écrit de-
vait, à ce moment-là du parcours godardien, encore passer par
l’univers narratif et l’action des personnages. Ecrire, c’est-à-dire
«exprimer des impressions et imprimer des expressions», ne
semble se faire alors que par le biais de la fiction. C’est-à-dire:
‘dans’ l’image et non pas (encore) ‘sur’ l’image. Dans l’énoncé
et non pas (seulement) par l’énonciation. Les exemples sont
aussi innombrables que diversifiés, donnant lieux à des straté-
gies et des configurations récurrentes de film en film mais qu’il
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2. Au hasard de la mémoire, quelques unes de ces configurations regrou-
pables par ‘genre’. Ainsi celui des ‘inscriptions cinéphiliques’ qu’on trouve un
peu partout (les affiches de cinéma, très fréquentes, comme l’emblématique
«Vivre dangereusement jusqu’au bout» d’A bout de souffle, l’ironique bouti-
que à l’enseigne lumineuse d’une certaine «nouvelle vague» dans Bande à part,
les pseudo-citations historiques type «Il cinema è una invenzione senza avve-
nire – Louis Lumière» dans Le Mépris, les cartons autométalangagiers comme
le ‘faux raccord’ de Week end, etc.); ou celui des ‘références livresques et des
clins d’oeil littéraires’ (Bardot lisant le Friz Lang de Luc Moullet dans son
bain du Mépris, Bouvard et Pécuchet recopiant des piles de livres dans Deux
ou trois choses que je sais d’elle, Constantine lisant Le grand sommeil et Karina
Capitale de la douleur dans Alphaville, Les pieds nickelés, Elie Faure et tant
d’autres livres servant de guide aux aventures picaresques de Pierrot le fou, la
lecture à Nana du Portrait ovale d’Edgar Poe par le jeune homme qui l’aime,
etc.); ou encore celui des ‘messages personnels’ et autres missives – souvent
amoureuses – dûment destinées (le billet doux «tou bi or not tou bi contre vo-
tre poitrine it iz ze question» adressé à Karina dans Bande à part, le dessin-ré-
bus qui devient «Je vous aime» que Le petit soldat fait lire/voir à Karina, la
scène muette d’invectives amoureuses par titres de livres interposés dans Une
femme est une femme, le sketch du double pneumatique croisé de Montpar-
nasse Levallois dans Paris vu par..., etc.), ou aussi bien les inévitables reprises
de ‘slogans publicitaires’ plus ou moins détournés (slip et soutien-gorge des
Carabiniers, série continue de formules publicitaires dans Made in USA, Week
End et sourtout Deux ou trois choses et La Chinoise: «NapalmExtra SuperCar-
burant», etc.), sans oublier toutes ces figures déjà évoquées de l’usage des
‘journaux de la presse écrite’ et autres magazines, ou des ‘inscriptions politi-
ques’ (pédagogico-révolutionaires) sur les murs, voitures, tableaux noirs et
tout ce qui peut faire écran...

serait trop long d’énumérer ici2.
Tout cela avec quelques cas (déjà) limites, comme le texte des

cartes postales qui jalonnent toutes les expéditions des Carabi-
niers: on y voit bien comment ces textes, littéralement ‘au re-
vers’ des images, fonctionnent à la fois dans et hors de la diégè-
se: filmés plein cadre, comme des cartons d’intertitre du muet,
manuscrits blancs (de la main de Godard, faisant office de si-
gnature) sur fond noir, comme à la craie sur un tableau qui se-
rait l’écran, ils sont néanmoins solidemment ancrés dans le
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monde narratif des personnages: Ulysse et Michelange, envoyés
au combat, en sont explicitement les auteurs-expéditeurs, les
femmes restées à la maison jouant les lectrices-destinatrices des
ces envois.

Bien sûr le moment culminant de ces textes à la frontière de
l’énoncé et de l’énonciation, on le trouve dans l’ultime film de
cette première période: La Chinoise, qui est tout entier un film-
texte, un slogan fait film, un film à lire et à écouter autant (si-
non plus) qu’à voir. Tout y est rassemblé: les livres (le petit rou-
ge, à des centaines d’exemplaires sur tous les rayonnages), le ta-
bleau noir où l’on inscrit le programme des réunions de travail,
les slogans qui couvrent tous les murs de l’appartement (les
murs ont la parole), les détournements-citations en tous genres
(de publicité, de textes littéraires, de discours journalistiques
ou politiques), sans oublier les modalités orales de la parole
sous toutes ses formes (interviews, exposés pédagogiques, dia-
logues de théâtre, manifestations revendicatives, etc.). Ce film
est en effet un programme: l’omniprésence du discours, si elle
se donne toujours comme le fait des personnages, se retourne
en fait sur ces personnages mêmes, qui semblent ici davantage
des ‘instances discursives’, des porte-paroles, des relais-prétex-
tes énonciatifs que des ‘héros’ moteurs d’une ‘histoire’. Bascule-
ment brechtien de l’énoncé en énonciation, du texte assumé
diégétiquement à un texte de plus en plus filmiquement discur-
sif. Comme le dit un carton final du film, il s’agit bien de la «Fin
d’un début».

Les mots dans et par l’énonciation filmique

Deuxième temps de notre parcours, celui qui correspond
aux films militants et politiques de la «période Dziga Vertov»
(1968-1972) et qui se prolonge dans les films et expériences de
la vidéo/télévision des années 74-78. Le principe, radical, en est
donné d’entrée de jeu (dès Le Gai savoir): il faut faire table rase,
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retrouver le zéro de tout, zéro économique autant qu’esthéti-
que, théorique autant que pratique, par déconstruction du
système, notamment du système de représentation, en deçà de
toute figuration par une image transparente. Et le langage ver-
bal (ou plutôt un certain usage du langage) sera l’outil le plus
indispensable de tout ce travail de déconstruction. L’écriture
comme scalpel. Puisque révolution va de paire avec éducation,
le texte sera évidemment essentiel dans tous ces films. La figure
pédagogique de l’écran-tableau noir n’est plus, comme dans La
Chinoise, une affaire diégétique, un contenu du film, mais le
film lui-même dans sa réalité énonciative première et quasi
épurée. Serge Daney le premier, en a fait la théorie dans son
texte célèbre sur Godard «le terrorisé» («Cahiers du cinéma»
nn. 262-263, 1976) en en parlant comme d’une tentative de
«cinéma matérialiste». Non pas simplement montrer les choses
mais les dire, montrer qu’on les dit et dire qu’on les montre.
Dans ces films politiques ‘fait politiquement’, même les images
servent à produire du langage, du texte-image. Il ne s’agit plus
ni de raconter ni même de représenter, mais d’effacer pour
(ré)écrire, de raturer pour (re)faire.

De là que les deux figures dominantes de tous ces films
‘d’époque’ sont celles du collage et du graffiti. Tous deux au
premier degré, affichés pour eux-mêmes, sans médiatisation (de
Vent d’Est vient la célèbre inscription: «ce n’est pas une image
juste, c’est juste une image»). Collages et graffiti: affaire unique-
mente de carton et de crayon, d’images fixes empruntées, re-
filmées, agencées selon un ordre très construit, et de textes ma-
nuscrits rajoutés sur ses images, faisant phrases et discours, fai-
sant figures (dans tous les sens du terme), courant parfois sur
de longs pans de films dont il faut assembler les fragments (ain-
si la phrase étalée en six images-collages du Gai savoir: «Hegel
est / le premier penseur/ qui ait tenu/ la giffle/ comme/ argu-
ment philosophique irréfutable»). Travail de dépeçage, de remi-
se à plat, de recherche des éléments de base du sens, puis travail
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de recomposition, d’assemblage sur des bases nouvelles, de dé-
veloppement d’une syntaxe ‘révolutionnaire’ et ‘scripto-visuel-
le’. Les films politiques de cette période sont autant d’expérien-
ces singulières d’un ‘cinéma scriptural’, d’un ‘cinéma littéral’.
Le texte n’est pas dans le film, ni même sur l’image. Il ‘est’ le
film lui-même. C’est un cinéma débarassé de toute sa (fausse)
profondeur de représentation du monde, un cinéma qu’on re-
garde comme on parcourt un livre, tourne une page, entend un
discours.

De 1974 à 1978, Godard va prolonger cette attitude mais en
faisant une découverte cruciale: il rencontre la vidéo (en même
temps qu’Anne-Marie Miéville). C’est le début d’une (double)
collaboration qui dure toujours. C’est le début de l’extraordi-
naire expérience de Sonimage, à Grenoble puis à Rolle. Avec la
vidéo appliquée au cinéma (dans ses trois film-essais,
presqu’expérimentaux, que furent Ici et ailleurs (1974), Numé-
ro deux (1975) et Comment ça va (1975), puis avec la vidéo ap-
pliquée à la télévision (ses deux grandes séries de 12 épisodes
chacun que furent Six fois deux. Sur et sous la communication
(1976), puis France tour détour deux enfants (1978), Godard va
pratiquer à plus grande échelle son travail de mixage d’images
– cette fois selon les modes électroniques du volet, de l’incru-
station et de la surimpression – ainsi que celui de l’inscription
sur image – cette fois selon le modes machiniques des caractè-
res électroniques sur la page-écran. Collages et graffitis donc,
mais électroniques, où images et mots son alignés sur le même
plan, sans différence ‘de classe’, où il n’y a plus de distinction
entre représentation de mots et représentation de choses
(Freud). Avec la découverte de ce nouveau médium, Godard va
commencer à installer ce qui deviendra un des traits majeurs de
tout son travail ultérieur des années ’80: un rapport quasi fu-
sionnel, mais paradoxal, entre écriture et vidéo par rapport à
son cinéma.
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3. Godard: «Moi, je suis à un moment où j’ai envie de faire çà, des recher-
ches, et de montrer ce que j’ai trouvé, comme un explorateur, et après de
m’en servir pour faire mes ballets, mes opéras, mes romans. La télévision se-
rait idéale pour faire des scénarios, mais, si je puis dire, in vivo, pour vivre le
scénario se faisant. Et ensuite, de çà, on fait une oeuvre en trois cents pages,
ou en une heure et demie, sous une certaine forme» (entretien dans «Les
Nouvelles Littéraires», 30 mai, 1980).

Les scénarios-vidéo: «video ergo cogito ergo sum»

A partir de 1979 (Sauve qui peut (la vie) ) et tout au long de la
«trilogie du sublime» (Passion, Prénom Carmen, Je vous salue
Marie), se manifeste une redistribution des cartes où la vidéo-
énonciation va se repositionner par rapport à un énoncé diégé-
tique (le film). Ce «retour au cinéma» comme l’on l’a appelé, va
amener le travail de la vidéo, et donc la place de l’écriture qui
s’y joue, dans une position de ‘commentaire’ détaché par rap-
port au film. Les films de la première moitié des années 80 n’af-
fichent en effet aucun texte inscrit à la surface de leur image,
mais ils font chacun l’objet d’une (voire plusieurs) petite réali-
sation vidéo spécifique, qui jouera un peu le rôle d’une ré-
flexion latérale, d’un métalangage sur le film, élaboré soit avant,
soit après la réalisation de celui-ci. C’est ce que l’on a appelé,
très approximativement, des scénarios-vidéo. Tournés avec des
petits moyens ‘familiaux’ (Sonimage à Rolle), destinés à un usa-
ge plus ou moins interne (la production, l’équipe, les acteurs),
en général pas ou peu achevés, ils sont un peu comme des
brouillons, des esquisses, des notes de chercheur. Des essais au
sens strict3.

Il s’agit donc cette fois d’une nouvelle place accordée à la
vidéo (et à l’écriture qu’elle incarne – tout en la déniant). Non
plus ‘dans le film’ (ni dans son énoncé ni dans son énonciation),
non plus ‘dans la télé’ (comme son expression intérieure
refoulée), mais ‘à côté’ des films, en parallèle, à la fois proche,
toujours ‘à portée de main’, mais séparée, indépendante. Con-
sciente de la distance qui les sépare. Et sachant rendre créative
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4. Entretien avec Dominique Païni et Guy Scarpetta, «Art Press», spécial
Godard, 1985 .

5. Début du Scénario du film Passion (publié dans «L’Avant-Scène Ciné-
ma», nn. 323-324, mars 1984).

cette séparation bien pensée des forces. Vidéo et cinéma dans
les années ’80: l’une pensant ici ce que l’autre crée ailleurs. 

Car tel est bien l’enjeu de ces scénarios-vidéo: ils signifient
que la vidéo y tient littéralement lieu d’écriture. Ce qui impli-
que un double effet, paradoxal: de rejet (parfois violent) de
l’écriture stricto sensu (les mots y sont cette fois clairement dé-
noncés et évacués). Et en même temps de revalorisation, peut-
être à son corps défendant, d’un mode ‘figuré’ d’écriture (une
écriture au sens large, une écriture d’image) qui serait le dispo-
sitif vidéo lui-même. C’est dans ce sens paradoxal que je parle
chez Godard de la ‘part maudite’ de l’écriture. 

Donc d’abord, du moins en apparence, l’écriture comme tel-
le (l’usage de mots, de phrases, de lettres) se trouve, dans ces
scénarios-vidéo, explicitement congédiée, au profit de ce sub-
stitut visuel qu’est le traitement vidéographique des images.
Penser directement en images pour contourner l’emprisonne-
ment qu’implique le recours au langage. 1979-1984, c’est la pé-
riode où Godard, dans presque toutes ses interventions, s’en
prend le plus frontalement à l’écriture, tantôt en la rejetant on-
tologiquement («comme si les choses avaient besoin du nom
pour être»4), faisant même remonter la faute aux Ecritures
(«C’est une histoire finalement assez terrible, peut être parce je
me suis aperçu que ça remonte jusqu’à la Bible. Est-ce qu’on
peut voir la Loi? Est-ce que la Loi a d’abord été écrite ou est-ce
qu’elle a d’abord été vue, et puis ensuite Moïse l’a écrite sur sa
table? Moi je pense qu’on voit d’abord le monde, et qu’on
l’écrit ensuite»5), tantôt en la dénonçant pour ses modalités de
fonctionnement figées et normatives:

J’étais en train de travailler à la machine à écrire, et puis il y a quel-
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6. Début de Quelques remarques sur la réalisation et la production du film
Sauve qui peut (la vie) (publié par moi dans la «Revue Belge du Cinéma»,
nn. 22/23 – spécial Godard: le Cinéma –, Bruxelles, APEC, 1988).

7. Godard lui-même se plaît à citer souvent ce fragment de Saint-Paul
aux Romains: «la loi est-elle péché? Loin de là, mais je n’ai connu le péché
que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise si la loi ne m’eût dit: tu
ne convoiteras point. Et le péché saisissant l’occasion produisit en moi, par le
commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort».
Ainsi Passion est-il né de ce «fort sentiment prescriptif: ‘là tu ne feras pas
d’images’» (Le Chemin vers la parole, entretien avec Bergala, Daney et Tou-
biana, «Cahiers du Cinéma», n. 336, 1982).

que chose qui m’a surpris. Je ne me suis pas rendu compte tout de sui-
te. Je travaillais horizontalement, comme on travaille dans l’écriture
occidentale, je travaillais au texte du scénario (en le tapant sur une
photo de visage) et puis là, c’est revenu. Je me suis rendu compte que
c’était le surgissement de l’image sous le texte … Je continuais à écri-
re, et j’étais intrigué par ce surgissement vertical de l’image, comme
une remontée à la surface. Et puis je songeais aux écritures japonaise
ou chinoise, aux écritures à image, les idéogrammes. Je me suis dit:
c’est comme ça que je devrais pouvoir écrire: en vertical ou en hori-
zontal, mais pas toujours en horizontal d’abord, c’est-à-dire: la mort
d’abord. Ecrire debout, si on peut dire, avec les mots qui suivent
l’image, qui plongent dedans à pieds joints6.

Mais en même temps, un tel ostracisme contre l’écriture ne
peut apparaître que comme une dénégation. On ne s’en prend à
la Loi que par affirmation d’un Désir (c’est par la loi du texte
que se révèle le plaisir du péché par l’image7). Si l’écriture est
une telle «ennemie royale», c’est qu’il y va d’«une grande jalou-
sie par rapport au Dire» (c’est l’expression de Godard dans son
entretien télévisé avec Marguerite Duras). Et c’est bien pour ce-
la qu’une ‘autre écriture’ a pris la place de la première, une écri-
ture ‘d’image’ (dont la vidéo est le lieu et le moyen), une écritu-
re figurée, mais qui fonctionne bien comme une écriture, com-
me une pensée qui s’imprime.

La plus belle mise en scène de cette posture fondamentale,
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on la trouve bien sûr dans tout le dispositif scénographique du
Scénario du film Passion: Godard aux commandes, dans sa régie
vidéo (deus in machina), seul maître à bord, entouré de ses ou-
tils électroniques et face à l’écran, face au lieu des images, qui
vont petit à petit venir s’inscrire, très lentement, par vagues,
comme montant du fond de sa pensée, se surimprimant sur son
propre corps d’ombre qui hante le ‘laboratoire’. L’écran vidéo
non plus comme tableau noir sur lequel on écrit, mais comme
p(l)age blanche, comme surface latente, comme bloc-note ma-
gique d’images virtuelles, comme Wunderblock, toujours en
train de laisser transparaître des images, d’inscrire, de varier, de
recommencer, d’effacer, toujours disponible pour de nouvelles
apparitions. Véritable palimpseste d’images, branché en conti-
nuité sur les modulations de l’esprit. Avec la vidéo, je vois en di-
rect (ce) que je pense. Donc je suis. Video ergo cogito ergo sum

Ce qui est fondamental pour Godard, ce n’est pas ‘d’avoir
fait’ un film (ou d’en préparer un), au sens classique, avec les
étapes, séparées et progressives qu’on connaît, c’est plutôt
d’être toujours en train d’en faire un, qu’il tourne ou non, qu’il
monte ou non. Faire un film pour lui est une chose extensive et
totale, cest’être et c’est vivre, c’est à tout instant être branché
sur les images, c’est voir et penser ensemble. C’est tout cela,
‘écrire’. Conce-voir et rece-voir. Avec la vidéo ainsi utilisée, c’est
à une véritable extension de la conception même de l’écriture
que l’on assiste. Voir, Penser, Ecrire, cela revient au même. Et
cela passe par la vidéo.

La contamination de l’écriture-image (vidéo-chambre d’écho
et dissolution du Sujet)

Dans les dernières oeuvres de Godard, en effet – depuis
Puissance de la parole (1988) et surtout les Histoire(s) du cinéma
(1989) –, cette capacité d’absorption de la vidéo va s’exprimer
avec une liberté et une puissance proprement inouïes. La vidéo-
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écriture comme incorporation absolue. Tout y passe, parce que
tout est là, à prendre et à amplifier. Non seulement le texte (la
littérature) mais aussi bien la peinture, la musique, l’histoire, la
philosophie, et le cinéma tout entier. Quelque chose s’ouvre de-
vant nous comme un abîme. Sous l’effet d’une ‘contamination
généralisée’. La vidéo-écriture comme virus. Un virus en exten-
sion illimitée, faisant vibrer à l’unisson tous les types d’images
et de sons, tous les modes de l’écrit et de la parole, tous les cor-
ps et tous les décors, toutes les histoires et toute l’histoire, tou-
tes les pensées et finalement tout l’univers. Dans cette vision
‘cosmogonique’ du dernier Godard, toute distinction est d’une
certaine façon abolie, emportant le spectateur et le cinéaste,
l’oeuvre et le sujet, dans une espèce de battement perpétuel.

C’est même là, explicitement, toute la thématique philo-
sophique de la bande Puissance de la parole. Godard y a tiré son
argument de la nouvelle homonyme d’Edgard A. Poe. L’ange
Oinos y formule son explication sur l’origine de l’univers sous
forme d’une «théorie de la vibration généralisée»:

Comme aucune pensée ne peut se perdre, de même il n’est pas une
seule action qui n’ait un résultat infini. En agitant nos mains, nous
causons une vibration dans l’atmosphère ambiante. Cette vibration
s’étend infiniment, jusqu’à tant qu’elle se fut communiquée à chaque
molécule de l’atmosphère terrestre, qui, à partir de ce moment et pour
toujours, est mise en mouvement par cette seule action de la main …
Et pendant que je te parlais ainsi, n’as-tu pas senti ton esprit traversé
par quelque pensée relative à la puissance matérielle des paroles?
Chaque parole n’est-elle pas un mouvement créé dans l’air?

Après le texte lu ou écrit par les personnages dans les pre-
mières fictions des années ’60, après le langage-outil de la table-
rase et les films-slogans des années révolutionnaires, après la
vidéo-scalpel analytique des années ’70, après les ruminations
d’écriture et le bégaiement d’images en direct avec la pensée
dans les scénarios-vidéo, voici, dans des oeuvres pleines et auto-
nomes, la ‘vidéo-vibration’, comme une pulsation cardiaque,
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qui emporte et répercute sur tout l’univers les marques infinies
de la pensée et de la parole. L’écriture comme réceptacle et re-
lais. La vidéo comme chambre d’écho.

Cette même figure de la vibration contaminatrice et de la
pulsation d’écriture, on la retrouve, encore plus magnifiée, dans
les Histoire(s) du cinéma. On se souvient des ingrédients: Go-
dard à la machine à écrire, dont le crépitement à retardement
donne le rythme saccadé du montage; Godard à la table de
montage, variant les vitesses; une bibliothèque entière à ses
côtés, où puiser tous les livres: des fragments de textes, dits et
écrits, répétés, lancinants; des titres, citations, inscriptions en
toutes langues; toute la folle matière visuelle et sonore de l’hi-
stoire du cinéma qui y entre en correspondance; avec les explo-
sions, l’éclatement, les infinies combinaisons d’images et de
sons venant de tous les arts, l’extraordinaire émotion qui monte
et qui prend de cette galaxie de possibles mixés les uns dans les
autres. Avec les Histoire(s) du cinéma, on atteint le sommet de
cette contamination absolue par le virus de l’écriture-vidéo. ll
ne s’agit plus de parler dans un film, ou de faire parler un film.
Pas plus qu’il ne s’agit de créer une oeuvre ou d’affirmer un
Sujet (l’ère du video ergo sum est passée). Il s’agit plutôt d’un
constat et d’une immersion. D’un «voilà: il n’y a qu’à ouvrir les
yeux». En se laissant porter par les échos qui viennent de par-
tout. En vibrant en harmonie avec tout ce qui se donne à voir.

Je crois que les Histoire(s) du cinéma sont aujourd’hui le seul
vrai grand projet godardien dans la mesure même où Godard
n’est là que pour rece-voir (et amplifier). Pas pour créer de tou-
tes pièces. Pas pour écrire (au sens actif), mais pour inscrire
(écrire au sens passif). Certes, faire des films, encore un film (de
plus), c’est bien, c’est même, sans doute, un travail vital, néces-
saire à un certain équilibre existentiel. Godard continue à tour-
ner, régulièrement. Mais par dessus ces films, qui ne semblent
plus être que des ‘moments’ de production, il y a une sorte
d’immensité que seul Godard peut rêver de pouvoir affronter,
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8. «Aujourd’hui, on se retouve seuls. Moi je peux faire n’importe quoi. On
ne nous demande plus rien et nous n’apportons plus de réponse au réel. Nous
faisons des films, mais plus de cinéma» (Cultivons notre jardin, interview de
J.L.Godard par F. Albéra, «VO Réalité», juillet 1989; repris dans «Gen
Lock», n. 15, Genève, déc. 1989).

et dont ce projet extrême des Histoire(s) constitue le symptome.
Un projet hors-limite, où le cinéma comme tout, comme nature
et comme culture, tiendrait dans une seule main vidéographi-
que qui est là pour en répercuter les grondements et les trem-
blements. Face à une telle perspective, Godard s’enfonce dans
une sorte d’absolu de l’être-image, où la vidéo en tant qu’état,
manière d’être, de penser et de vivre, est devenue comme sa
deuxième peau, son deuxième corps. En 1980, à l’époque des
scénarios-vidéo, il disait: «J’existe plus en tant qu’image qu’en
tant qu’être réel, puisque ma seule vie c’est d’en faire»
(«Cahiers du cinéma» n. 316). Dix ans plus tard, je crois qu’on
peut aller encore plus loin en disant: «puisque sa seule vie c’est
d’en être». Dans le fond, ce sont les films que Godard ‘fait’
aujourd’hui qui sont plutôt des ‘petits essais’8. Alors que la
vidéo dans laquelle il s’immerge totalement avec les Histoire(s),
ce n’est pas quelque chose qu’il fait, c’est devenu cela même
‘qu’il est’: un corps d’images, une pensée d’images, une écriture
d’images, un monde d’images. Un être-image de toute chose.
Le Godard actuel tient tout entier dans cette tension entre ‘fai-
re encore’ (des films, des objets circonscrits, identifiés, qui ser-
vent de repères) et ‘être complètement’ (un état du regard, une
écriture de la vidéo-pensée, le tout-étant des images).

Et la balance penche plutôt pour le second volet. On est oc-
cupé de passer d’une forme d’écriture à une autre. Aujourd’hui,
il n’y a plus vraiment de Sujet-Godard, il n’y a plus de créateur,
plus de grand initiateur-manipulateur. Il y a plutôt une grande
conscience réceptrice, une terre d’accueil de toutes les impres-
sions, une caisse de résonance de toutes les images du monde.
Non plus tant écrire et inventer qu’inscrire et répercuter. Après
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9. Ibidem, pp. 14-16.

la sortie des Histoire(s),Godard déclarait:

J’ai toujours pensé que je faisais de la philosophie, que le cinéma
est fait pour faire de la philosophie. Mais une philosophie plus inté-
ressante que celle qui se fait dans les livres, puisqu’ici (au cinéma) on
n’a pas besoin de penser, on est pensé. L’écran pense. Et donc il faut
recueillir. [...] Voilà pourquoi l’histoire, s’il y en a une, seul le cinéma
peut la montrer. Il n’y a qu’à regarder puisque c’est filmé. On n’a pas
à écrire l’histoire puisqu’on est écrit par elle. Le cinéma est une trace.
Il a enregistré des images et ce n’est pas une ré-élaboration littéraire
plus ou moins romanesque, rapportée à celui qui l’écrit. C’est l’écran
qui pense, pas le scribe. Il y a une phrase de Saint Paul qui a autant
d’importance pour moi que certaines phrases de Mao, où il est dit:
«l’image viendra le jour de la résurrection». Avant il n’y avait pas
d’image, juste des essais avec les miracles. Le cinéma est en quelque
sorte la résurrection du réel9.

Et la vidéo, c’est-à-dire la nouvelle écriture, en est l’instru-
ment. La part maudite.

Philippe Dubois


