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HINDENBURG
EXPLODES !
« 14 Hours Technicolor Dream »

31

Four Stars °2 : Canard, la mise en scène est partout ! le quotidien d’un Midnight
Movie de Luxe avec des vrais gens ; J’aime les cinéastes qui montrent ; C’est une
enquête qui se poursuit dans le film lui-même… /
‘Couper une pizza avec une hache’ - les cigarettes sont des Malboro
- frites / ketchup, plat préféré de Danny

TUER LE CHEVAL ! !! !

L’ ONCLE DE BILLY !!!!
Claude Monet à Frédéric Bazille
«…… Tous les jours je découvre des choses toujours plus belles ; c’est à devenir fou,
tellement j’ai envie de tout faire : la tête m’en pète ! ……Je suis assez content de mon
séjour ici, quoique mes études soient bien loin de ce que je voudrais ; c’est décidément
affreusement difficile de faire une chose complète sous tous les rapports… Eh bien, mon
cher, je veux lutter, gratter, recommencer, car on peut faire ce que l’on voit et ce que l’on
comprend… C’est à force d’observation et de réflexion que l’on trouve…»

« Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres fous que vous
êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s’y tient
encore ? Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair.»

a la faculté de voir les images que les autres ne voient pas
il peut encore raconter son rêve à Wendy
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Le comment c’est fabriqué.

La Fiction : créer un personnage.
!! Institut Viennois d’Art Direct

but a red and frozen block
«…c’est que nous ne cessions de nous transformer l’un en l’autre (…) tu as pris
feu, je ne sais comment (…). Mais alors les métamorphoses ont commencé, si
bien qu’au bout du compte tu ne te trouvais plus là (…). Mais tu étais devenue
différente, spectrale, dessinée à la craie dans le noir (…).»

FILMER LES COFFRES D’UNE BANQUE
			
……TOUTES CES PETITES URNES.

* * * *

« Le sens doit être dissimulé comme les ressorts d’un divan. »
2

Hal avait raison d’être paranoïaque,
si l’on me permet ce paradoxe.

…se plaint doucement de sentir son esprit s’en aller, et chante sa dernière chanson…
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1 - SHINING FULL

(The Shining, Stanley Kubrick, USA, 1980)

UN FANTÔME PEUT-IL OUVRIR UN CONGÉLATEUR ?

Jamais vraiment vu Shining ;
un nombre de fois incalculable,
jamais une parfaite copie VO.
Ces flots de sang : pas encore vraiment ;
mais en boucle.
des boucles, des instants, des portions,
des touches de dentelle,
en mémoire permanente.
Kubrick a tout d’abord le chic pour
vous imprimer le cerveau :
ad Vitam par le simple choix d’une moquette.
Cette moquette, ce pull « Apollo » …
la totalité des objets qui sont dans le cadre ont
une place de choix.
Cette boîte de conserve là-bas au fond : cette
boîte est déterminante.
Sur ce vaste plateau de cinéma : il a construit
son hôtel.
Un collage savant qui ne laisse rien au hasard.
Tout est conçu pour vivre le film ici,
et voir/attendre/chercher/essayer encore un peu
/ / avec
son équipe -réduite- impeccable, ses acteurs, …
Si toutes les options ont déjà été pensées,
les gros blocs de scénario choisis,
on ressent pendant tout le film … … le film en
train de se faire,
de se jouer, de déraper, de se raccrocher,
d’isoler telle image.
Nous ne sommes absolument pas devant un
produit de consommation courant / mais nous
sommes devant un produit destiné au plus large
public.3
C’est une chose de faire des films et d’en être le
suprême auteur, c’en est une autre (particulière)
de le faire avec beaucoup d’argent, et donc, avec
le souci de n’oublier personne.
C’est une dualité : remplir les caisses et offrir à
quiconque entre dans la salle (et cette salle peutêtre celle d’un trou perdu de n’importe quel pays)
une expérience qui lui prouve qu’ici, ce qui défile
sous ses yeux a un impérieux besoin de lui.

C’est une forme qui vous happe.
Quelque soit notre histoire ou nos pseudo
capacités en quelque chose,
cet objet, cet hôtel,
l’Overlook c’est chez nous.
Nous y sommes.
Nous y sommes bien sans trop savoir pourquoi
tout est là,
comme nous ne l’aurions jamais mieux imaginé
Danny, Jack, Wendy et toute la troupe nous
reçoivent.
Nous partageons leur intimité,
leur(s) interrogation(s),
leurs peurs ;
nous voyons des choses que nous ne devrions
pas voir ;
nous savons qu’il serait préférable de ne pas
pénétrer dans cette chambre 237,
mais elle existe pour cela.
A l’intérieur nous avons une proposition :
une salle de bains
& la momie de Janet
Leigh, peut-être…
Chaque nouvelle vision est
une vision nouvelle.
On sait tout.
On connaît tout,
ou presque.
Nouvelle vision :
en premier lieu, le retour à la maison.
Alors quoi de neuf ! quelque chose a bougé (?)
Cette séquence est différente.
Je me laisse à nouveau porter par les battements
du coeur.
Je suis chez moi : moi spectateur de mon
Shining.
Le vertige du vide construit de toute pièce
étourdi.
Il nous place dans un endroit précis ;
un carrefour tellurique où il a convié toutes les
forces (certaines forces) qui n’avaient pas encore
trouvé leur ‘arche’.
Un espace physique qui semble supplanter tout
ce que l’on pourrait en dire : ( une fête foraine
géante!? ) une attraction toute prête à remettre
le couvert à chaque fois qu’on le lui demande…
Jack va faire ceci.
Wendy va courir comme ça.
Le poster afro répond à l’autre poster afro.

Ici, les ficelles sont grosses comme des cordes
de paquebot, mais, c’est aussi mystérieusement,
sans fond.

T H E FAC E S
Chaque
nouvelle vision devient
				
vision
nouvelle
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La chenillette est en panne.
La porte du garde-manger est ouverte ;
le sang et l’ascenseur,
les lettres bleues du générique,
ce zoom,
cet avion qui flotte,
et cet individu déguisé en .... à tête de crocs qui
fait une turlutte à un homme distingué.
Voilà… la machine est lancée.
The Shining est ouvert, sans distinction.
C’est parfaitement huilé.
Les failles sont là pour vous aspirer.
…………………………………………………
Cet endroit, construit sur un ancien cimetière
indien (une terre sacrée) dans un studio de
cinéma anglais où l’on fabrique des bouts de
James Bond à la chaîne,
et bien, c’est le B.A-BA du cinéma mis à plat,
et tout autre chose aussi : (un train fantôme…)
Derrière ce stratagème de circonstance se cache
100 autres films.
Les niveaux se superposent, se chevauchent,
s’imbriquent plus ou moins :
un signal ici,
une piste vite abandonnée là,
un film de famille,
un film d’horreur,
un film psy et psycho,
un film américain sur des américains,
un film d’architecture / d’ INTÉRIEUR
une somme où tous les comptes ne tombent pas
justes :
un somme.
Une recherche de forme, de pensée, de continent
mise en forme ;
du cinéma à l’ancienne qui ne renie rien de la
nouvelle technologie ;
un grand garde-manger où les réserves sont
pleines ;
un terrain de jeux plus grand que nature :
quitter son bureau pour venir travailler,
et tous les jours,
se coltiner à l’objectif de la caméra,
aux milliers de nouvelles options auxquelles on
n’avait pas pensées.
Je tente de tout maîtriser,
je donne l’air de…
mais en fait je sais qu’à chaque fois c’est la même
chose :
on ne sais jamais ce qui peut arriver.
C’est excitant.
C’est effrayant.
C’est ma vie de super réalisateur grand public,
et aujourd’hui, si je me cache derrière un film
d’horreur,
ne soyez pas dupe : je vous parle de moi ?!
Je choisis ma moquette.
Je suis un américain moyen qui vit dans un petit
manoir anglais.
4
Je suis sous contrat avec la Warner : (un Barry
Lyndon mais pas deux.).
Ce qu’il y a de formidable dans Shining (en
attendant Full Metal et le sommet d’EWS),
c’est de sentir l’artisan Kubrick à l’oeuvre.
Il se dépense sans compter.
Il réfléchit en image, en plan avec vous, avec
nous.
Il reste modeste dans les détails.
Il sait qu’il n’a aucunement la possibilité de nous
énoncer à haute voix ce qu’il cherche : alors il
vous entraîne avec lui.

Nous sommes à ses côtés.
Cet immense hôtel / c’est son, puis,
notre intimité.
- La rage qui se déverse ou s’abat Il est de notre côté / celui du spectateur.
Le cinéma est un phénomène inexplicable :
il faut continuellement se bat/tre avec ce que
l’on sait faire et ce que l’on ne savait pas que l’on
pouvait faire.
- et ce que la caméra enregistre à notre insu Si Kubrick tourne parfois en rond dans son
vaste bureau ;
Si «ALL WORK AND NO PLAY MAKE JACK
A DULL BOY» ;
le plateau de tournage,
la construction du moment,
une usine dans la banlieue de Londres où l’on
joue à la guerre du Viêt-Nam,
où ici notre
hôtel ;
ces longs mois de tournage
ces campagnes et ces hommes / /
ont toujours été pour Stanley (et toujours de
plus en plus, de film en film) des occasions de se
libérer.
de…
tendances… p
Face et à l’intérieur d’un territoire où il va agir
à « l’instinct » ;
un instinct nourri jusqu’à l’overdose,
mais là, plus d’ échappatoire,
seul lui reste son oeil,
et sa réaction viscérale à…
Jack c’est un peu Stanley s’il ne devait pas
pouvoir réaliser son projet.
à clé
fermé à clé
(Jack ne passe pas à l’action)
Nicholson devait être Napoléon dans le film
éponyme de Kubrick
un film dont il se libérera en 4 films
(ici c’est un peu sa campagne de Russie)
les bottes de Wendy / le petit déjeuner au lit
/ la salle de bal :
laquelle de ces milliers de petites attentions…
Je choisis la rencontre dans les WC ;
des WC rouges et blancs lumineux,
le centre du monde,
ma croix,
mon espace vital,
là où tous mes bons et mauvais esprits,
mon bureau intérieur.
champs / contre champs
je me parle à moi-même
je me fais horreur ou je ris sous cape

SA PEUR

‘WITZ’

DANS TOUTE SA BEAUTÉ

50 PRISES JUSTE POUR
VOIR. ON N’EST PAS FOU
À LA
PREMIÈRE PRISE.
rêve du 05-07-1976
Il y a eu des opérations chirurgicales,
extrêmes, à la limité de la magie, sur…

5

676 000 mètres
de pellicule.
560 heures
de projection,
soit 23 jours.

Il faisait sombre comme l’intérieur d’un temple asiatique peint par Rembrandt (M. Proust) sic par S.Crane.
Le plan le plus long se trouve dans Blue Movie (u.s.a., 1968) d’Andy Warhol : il constitue à lui seul la deuxième
bobine du film, soit 35 minutes, en plan-séquence, pendant lesquelles Viva et louis Waldon font l’amour.
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2 - Le plaisir que me procure
la salle de bains.
Connaissance progressive.
Les après-midi passés en compagnie de mes cheveux.

« Vous n’aimez pas le cinéma ? »

Par exemple, il nous explique que ce qui
l’intéresse au cinéma, ce n’est pas l’ensemble du
film, mais une remarque, une réplique, et cela
parfois dans de très mauvais films.
Ce qui intéressait Kafka, et ce qui devrait nous
intéresser au cinéma, ce ne sont pas les caractères,
les intrigues, mais les systèmes d’intensités, des
gestes, des reflets, des regards - par exemple un
visage derrière une fenêtre, des attitudes, des
sensations, des changements dans la pesanteur,
dans les coordonnées de temps et d’espace, des
sortes de dilatations ou de rétractions de toutes
les sémiotiques perceptives…
Kafka, son abord des processus de l’inconscient
social le situe peut-être au niveau du XXIè siècle,
au niveau de ce que pourrait être un cinéma du
XXIè siècle.
Notre projet serait de faire non pas un film sur
l’œuvre de Kafka, ou un film sur Kafka, mais un
film de Kafka ;
65 Rêves de Franz Kafka - Guattari k mort en 1924
- Dès lors, j’ai compris que j’avais commencé
à travailler pour lui dès la première minute de
notre rencontre.
- Je comprends.
cette conversation n’a jamais existé…
«le perce-oreille» : il entrait par une oreille et ne
ressortait par l’autre qu’après avoir dévoré tout
le contenu de votre cervelle.
mais qui fait cette remarque…

Kafka 			

K

Kubrick

K

Kafka est crucial pour la conception et la
compréhension de certains types de chef
d’œuvre.

Les 2 K sont tous les deux juifs. Qu’est que
cela veut dire de quelqu’un qu’il est juif. Il est
difficile de vouloir approfondir sa connaissance
du cinéma sans ce poser ce type de question.
C’est très important ! // ET CA N’A AUCUNE
IMPORTANCE

8

une blague de Georges Steiner à qui l’on
demandait ce que ça voulait dire d’ être juif :
Un jour, Dieu convoque trois de ses représentants
sur terre : le chef des protestants, le Pape et le
Grand Rabbin.
Puis il leur explique que rien n’a marché comme
prévu ; qu’il en a marre de s’entêter et que
dans 40 et 1 jour, il va déclencher le Déluge.
Un Déluge sans appel et sans Arche…
Il ne restera rien, ni personne : c’est tout.
Les eaux recouvreront tout.
de retour sur terre…
Chacun des chefs spirituels explique à ses
ouailles la situation :
- Le protestant propose de tout ranger comme il
faut, de faire les comptes et de laisser les choses
le plus en ordre possible en attendant la fin.
- Le Pape pense qu’il ne reste plus qu’à prier et à
faire pénitence et on verra bien.
- Quand au Grand Rabbin, il déclare :
« Il nous reste 41 jours pour apprendre
à respirer sous l’eau. »
- Avez-vous reçu une éducation religieuse ?
- Non, pas du tout.
Kafka - Kubrick - Warner - M.G.M.

5H O L L Y W O O D

L E/DU

Sur le tournage de FULL METAL JACKET :
Modine : J’ai une blague.
Kubrick : Une blague ? On écoute.
Modine : D’accord. D’accord, tu es mort…
Kubrick : Je suis mort ?
Modine : Ouais, tu es…
Kubrick : Mais c’est pas drôle.
Modine : Mais c’est une blague.
Kubrick : Mais si je suis mort, c’est pas drôle.
Modine : C’est une blague. Steven Spielberg est
mort aussi.
Kubrick : Steven est mort ? Ça, c’est drôle.
etc etc

SAUVE QUI PEUT LA VIE

6

…………………………………………………

- idées de titres de films par Stanley :

SEULS LES MINISTRES DU
3IÈME REICH ONT LE DROIT
D’UTILISER DE L’ENCRE VERTE

LE MAGICIEN
D’AUSCHWITZ
(un film de camp de concentration dont
tout le monde sort le coeur léger.)

AUSCHWITZ
AND
ME !
(Une comédie musicale.

2 août 1914
L’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi piscine.
les WC de Shining : le coeur rouge de HAL
le canapé rouge de la Factory* (New-Yorkais)
LA PSYCHANALYSE - LA SUISSE - LOLITA
- Tout ce que vous avez voulu s a v o
ROME & FREUD :
en voilà une histoire d’amour périlleuse.
et cet or des nazis : suivre sa trace en Suisse.
Théorie de la classe de loisir de Thorstein Veblen
J’ai un jour rapporté à Stanley une phrase
de William Burroughs, « un schizophrène
paranoïaque est un type qui vient juste de
comprendre ce qui se passe. » Il a adoré, disant
« Attends, attends…il faut que je l’écrive. » Il l’a
répété à tout le monde.

La suite de Un printemps pour Hitler ?)
…………………………………………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en voiture)
Danny : Qui c’est, le groupe Donner?
Jack Torrance : Des pionniers dans les chariots
de la ruée vers l’or. Bloqués par la neige, dans la
montagne... ils eurent recours au cannibalisme
pour survivre.
Danny : Ils se sont mangés entre eux ?
Jack Torrance : Il a bien fallu, pour rester en vie.
Wendy : Jack...
Danny : T’en fais pas maman.Le cannibalisme,
je connais. Je l’ai vu à la télé.
Jack Torrance : Tu vois, aucun danger. Il a vu
tout ça à la télévision.
( Il est impossible de lui résister, sa chair donne
la paix et le sommeil…)

CINÉMA

« les spectateurs se figent quand le train passe
devant eux. » (II, 121).
… une nouvelle d’Arthur Schnitzler datant de
1926, Traumanovelle ……… La raison pour
laquelle je n’en avais probablement jamais
entendu parler (il se mit à rire) était qu’il avait
acheté tous les exemplaires sur le marché.
…… Le lendemain après-midi, Emilio, le
chauffeur de Stanley, m’apporta la nouvelle de
Schnitzler, ainsi qu’un exemplaire de poche de
l’énorme livre de Raul Hilberg, La Destruction
des Juifs d’Europe. …… près de 800 pages, avec
2 colonnes par page…
Céline : « mon antisémite préféré » S.K.
et cette idée de Godard de filmer la vie de tous
les jours d’un allemand qui travaille dans un
camp ; il fait son boulot en professionnel ou de
la manière dont Godard nous le montrera,
et puis le soir et le week-end,
il retrouve sa petite famille
ses amis, la vie quoi…
y a une vie en dehors du boulot
le travail aliène		
?8 !

Kafka
à cinq ans.

Stanley
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« moi* je flâne*LA CAMÉRA
qu’on m’approuve
ou me condamne
je vois tout
je suis partout. »
F.K
slogan Kodak de l’époque :

You Press the button,
we do the rest.

--------------«…le cinéma prête aux objets qu’il montre
l’inquiétude de son mouvement…
« Il est irresponsable de voyager - et même
de vivre - sans prendre de notes. Sans cela, le
sentiment mortel de l’écoulement uniforme des
jours est impossible à supporter» (III, 54). 7
Stanley et son amour particulier pour la papeterie,
les machines à écrire et les stylos.
le nombre 4

voir Les espions de Lang

- « L’ensemble du monde visible n’est peut-être
rien d’autre que la rationalisation d’un homme
qui cherche un instant de sérénité. »
--Passage souligné par S.K. dans Parables and
Paradoxes, Franz Kafka (Schocken, New-York,
1961, p.33), à côté duquel S.K. a écrit : « La tour
de Babel a été le début de l’ère spatiale.»

KINO K

KAFKA

« les gestes des gens qui dorment dans un
compartiment bondé se dessinent en relief »(III,
54-55)
La Métamorphose (est) de toutes les pensées…
réussir un film : ne pas sortir de la chambre ou
alors s’évader par la fenêtre dès les premières
minutes (10 ?)		
CHAMBRE 237

Jack n’écrit qu’une seule phrase
il la répète
cette phrase :
qui a dit que le travail aliène
Jack veut de la distraction
il s’ennuie dans son rôle (d’écrivain)
mais il ne peut plus en sortir
alors il fait des bêtises
il les imagine
mais il ne les écrit pas
il n’est pas Kafka
il ne travaille pas
il n’est pas lui
en lui
il a la tête ailleurs
prise ailleurs
par quoi
qui sont ces gens
qui a inventé ces légendes
qui a vendu les couvertures, l’alcool aux indiens
qui est Danny
8
la figure du labyrinthe : ce n’est pas Kafka
il est partout invisible
il regarde par le viseur de la caméra
il est cadreur sur le film
il voit
nous montre ce qu’il voit
un seul niveau
on voit ce qu’il nous montre
O V E R LOOK
spacemontain // espacemental zuiip
la création pour ne pas perdre la raison
Kubrick dans son manoir, discrètement travail
dure ; en ce moment il achète tout un éventail
de HACHES,
au cas où
ce 8,5 maquillé en film d’Horreur
(image 5:)
D’un coup le film devient blanc
		

(rien n’est indiqué au son 8)

« L’ardeur avec laquelle j’ai joué une scène de film
comique à mes soeurs dans la salle de bains.
pourquoi ne suis-je jamais capable de faire cela
devant la caméra
Pourquoi ne suis-je jamais capable de faire cela
devant les étrangers ? »(III, 301)

« Ce que j’ai joué va vraiment arriver. Je ne
me suis pas racheté par la littérature. J’ai passé
toute ma vie à mourir et maintenant je vais
vraiment mourir. Ma vie était plus douce que
celle des autres, ma mort sera d’autant plus
terrible. L’écrivain en moi mourra bien entendu
immédiatement, car une pareille figure n’a pas
de sol, elle est sans consistance, n’est pas même
poussière ; (…) je suis resté argile ; l’étincelle, je
ne l’ai pas changée en flamme, je ne m’en suis
servi que pour illuminer mon cadavre .»(5 juillet
1922, III, 1156-1157). F.K
10

- Ambrose Bierce, Dictionnaire du diable
Oubli, Dépotoir éternel de la renommée.
Chambre froide pour grands espoirs.
		
Dortoir sans réveil-matin.

Le Procès de Welles

Toutes ces salles de bains… dans les films de
Kubrick…(faire la liste).
oop
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« LES GOYS NE SAVENT PAS
S’INQUIÉTER.»
11

[...] Mais il eut une hésitation quand on lui demanda comment il s’appelait. Il ne répondit pas
tout de suite, il était effarouché à l’idée de dire son vrai nom et de le laisser inscrire dans le
registre. Dès qu’il aurait la moindre place et qu’on serait content de lui, il le dirait, mais pas
encore. D’ailleurs, maintenant il avait trop tardé. Il donna donc, nul autre ne lui venant à l’esprit,
le nom de Negro dont on l’appelait dans sa dernière place.
   - Negro ? demanda le chef de bureau en se retournant et en faisant une grimace comme si Karl
venait d’atteindre le maximum de l’invraisemblance.
   Le secrétaire observa aussi le jeune homme un instant d’un air scrutateur, mais il finit par
répéter Negro et par enregistrer le nom.
   - Vous n’avez tout de même pas écrit Negro ? lui demanda le chef brutalement.
   - Si, Negro, dit posément le secrétaire avec un mouvement de la main comme pour confier à
son chef le soin de poursuivre l’entretien.
   Le chef se maîtrisa, se leva et déclara : «Le théâtre d’Oklahoma vous...» - mais, incapable d’agir
dans sa conscience, il n’en put dire plus long - il se rassit et affirma: «il ne s’appelle pas Negro.»
[...]

AMERIKA

( à filmer, sans quitter l’Europe )

… met en garde contre le nouveau fascisme psychédélique - le conditionnement hallucinatoire,
multimedia, quadriphonique, psychotrope de l’être humain par d’autres êtres humains - que
beaucoup voient comme le début de la déchéance de la citoyenneté humaine et l’avènement du
royaume des zombies.»
à propos d’ Orange Mécanique

Alice

Tu étais au fond un enfant innocent,

Amer, amer, voilà le mot essentiel.
Comment puis-je espérer souder des morceaux pour en faire une histoire vibrante ?

mais, plus au fond encore, un être diabolique.

Ah ! Rêver sous le IIIème Reich
…Il avait envie de réaliser un
film sur les médecins.

Vivre, c’était résoudre des problèmes,
et pour résoudre un problème,
il fallait d’abord le voir.»
Le téléphone était pour lui ce que l’art
de la guerre était à Mao …l’instrument
d’une offensive prolongée.

Regrettez-vous encore votre Napoléon,
projet qui n’a pas abouti ?
Je n’y ai toujours pas renoncé.
À l’époque, ça a été dur.
Puis il y eut toute cette campagne de
Russie, sa grande folie, son film de
soixante millions de dollars qui ne
pourrait jamais rentrer dans ses frais !
13

3 - SHINING
PLASMA 8
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INTERMÈDE
« Il n’est guère étonnant que la vérité soit plus
étrange que le fiction ; la fiction doit avoir du
sens. » M.Twain

enfermé dans Shining avec des bouquins
...., est enfermé dans le labyrinthe
tête gelée ?
non, elle est à Hawaii. Elle regarde la météo à la
télé avec deux superbes Blacks à ses côtés.
plus de contact - le téléphone est coupé
alors il faut prendre l’avion
plan de l’avion :
puis la chenillette
et puis se faire planter : un coup de hache
zoom sur la dépouille mortelle /merci

génocides
tapisserie, moquette, tapis : voici quelques
visions tangibles de la présence des indiens
ici, à l’Overlook
la moquette, ses motifs : le détail qui démultiplie
son importance
le sol		
, la piste
et maintenant / les têtes de Nicholson
naturaliste comme chez Tex Avery
et ses sourcils
on peut également se concentrer uniquement
sur ces sourcils
un visionnage entier …
on peut tout lui pardonner après la fabrication
de cet autre Jack.
ON VEUT DU FAIT DIVERS CRACRA !!
VI TE !!
Las Vegas, c’était mieux au temps de la mafia :
on se rappelait votre nom. (sic)
10
Ils l’ont vendue les yeux de la tête à Howard
………Hughes, qui a géré ça à sa manière.
froid et distant
vidéo surveillance (et reste du matériel)
est-il parti en sucette
est-il devenu un maître zen
il n’est plus créatif (?)
c’est un « personnage » sur lequel on peut
inventer de la fiction
c’est un fantasme à l’état pur
nous échappons au simple dilemme : contrôle /
pas contrôle
avons-nous vraiment envie de regarder la vérité
en face
cette vérité (ou une part)
est-elle accessible
est-ce intéressant d’y accéder
qu’est-ce que H.H révèle en nous,
nous, ses hagiographes

American Death Trip
- Et JFK avec Marilyn ?!
- J’ai vérifié. C’est une légende.

1/ NE JAMAIS
UTILISER LE FLASH !

ne pas enregistrer les conversations
ne pas enregistrer les conversations
ne pas enregistrer mes conversations
rester dans sa spécialité
accepter ou pas cette visite à une embaumeuse
(maquillage) c i n é m a t o g r a p h e
15

Dans Psychose, le premier soutiengorge est vert mais filmé en noir et
blanc.

Marnie

ROUGE FUTUR
VERT PSYCHO

4 - THE SHINING / VERSION US
/ VERSION US
longtemps enfermés ensemble

Tipi indien
et pour la première fois à l’écran
Tippi Hedren
Au générique des Oiseaux d’Hitchcock, ce nom
est inscrit entre deux guillemets
‘ Tippi Hedren ’ entre de bonnes mains
dans Marnie, elle ne sera pas la même
et ne sera pas regardée de la même façon par
Hitchcock
quelque chose s’est cassé
la limite est floue
ils luttent tous les deux
et que veut dire là scène où elle tue son cheval

Quand on connaît le film
ce qui va se passer ; les dialogues prennent un
sens (double - triple +) très drôle ++

le jaune et le ROUGE (cette couleur) : le trauma
chez la voleuse, et partout dans ces 2 là : Juliette
des Esprits (Massina-Fellini) et
le Désert Rouge (Vitti-Antonioni)
2 autres psychanalyses de couple à l’aide/par/
avec du/le cinéma
Freud, Jung et toute la clique…
Fausse et vraie intimité

j’en suis à 19’ : Closing Day

TUER LE CHEVAL

11

Le Mont Rushmore /c’est dans une montagne
sacrée indienne qu’ils ont sculpté la tête de leurs
présidents célèbres / reconstruite artificiellement
en Studio pour
La Mort aux Trousses
avoir l’art de la citation
citer ses grands maîtres
chercher les maîtres et faire de ces enquêtes
des « objets » esthétiques : des films.
et comme à chaque fois, je trouve en eux le
fantasme que j’ai créé
et il me ramène à moi
je me trouve face à quelque
chose de moi

BLUE
MOVIE
peut-on représenter la sexualité à l’écran

12
				

oui, sans la montrer ?!
Avez-vous vu les jambes de ‘Tippi’ dans le contre plongé
à l’intérieur de la maison assiégée par Les Oiseaux …
le Chaos / ne plus le provoquer / le créer,
en faire un film
LE TYRAN
JACK ET SON TYRAN
JACK EST SON TYRAN
HAL le plus triste de tous…
H A L . . . . . . . .
ELLE FUME		
SHELLEY FUME
…n’a toujours pas arrêté de fumer en 1979
16

12’ 11: première scène coupée dans la version
européenne :
explication médicale du problème de Danny :
« Tony, c’est un petit garçon qui habite dans ma
bouche » / auto-hypnose / Tony est la courte
voix off du film.
père ancien alcoolique qui a cessé de boire
depuis 5 mois
il a démonté l’épaule de son fils …un soir

‘deuxième jour’ …suite du visionnage de cette
version
à la télévision EWS (vf & sans grain)
sur l’ ordinateur Shining redémarre…
penser à l’évocation de «la pornographie» dans le
Casanova de Fellini 13
dans toute cette première partie
nous visitons le décor
tous les espaces de l’action à venir (l’horreur)
on voit tout (l’horreur)
salle de bains familiale (l’horreur !)
cuisine
réserve de nourriture
le frigo et sa viande
froide
…cette immense vaisseau fantôme »
la Gold Room
la salle des chaudières (elles n’exploseront pas)
/ et évidement
« il n’y a rien dans la chambre 237 » : ne jamais
dire ça à un enfant
34’ ONE MONTH & vue extérieure de l’hôtel
Wendy pousse un chariot à roulette avec dessus
le petit déjeuner
35’ 20 premier panneau lumineux EXIT que je
remarqué, / ils seront partout /
37’ fondu enchaîné entre la tête de Jack
il vient de dire : « Houu »
et sa machine à écrire
40’ 20 Wendy ouvre une grosse boîte de conserve
mega Pop ; elle ‘cuisine’ en regardant la télé
dans EWS Nicole (regarde) a également gardé
la télé allumée
14
comment K sélectionne-t-il tous ces extraits TV ?
43’ 50 c’est quoi ce gros livre avec toutes ces
coupures de presse collées… posé à côté de la
machine à écrire
…des faits divers…le Fait Divers…

Wendy est un peu habillée comme ……………………

45’49 plan plus large de la machine à écrire et
du gros livre mystérieux
50’ flash filles en sang + couloir vide avec E X I T

51’ mère & fils regardent la télévision… zoom
arrière.
pour moi tout est naturel ; je ne vois même pas
le paranormal :
Wendy va chercher Jack au bar de la Gold
Room,
une batte de base-ball à la main, le barman a
disparu, et hop !
Mais il était bien là.
Tout est traité à égalité ; il n’y a pas de passage de
l’un à l’autre / tout / sur le même niveau.
1h 11’ 30 début du plan séquence en caméra
subjective de la visite de la chambre 237…on
va en direction de la salle de bains… une main
ouvre la porte. (la main de James Mason).
15

Tellement de choses se déroulent, se nouent
dans les salles de bains et les toilettes …avec
Stanley Kubrick : faire la liste…
à la télé, Tom a tenté d’embrasser une jeunette
//
puis dans la rue, il est suivi par un homme.
Jack s’engueule encore avec Wendy…
et HOP il y a une fête à la Gold Room.
Jack
il n’écrit pas
LUCKY YOU BE ALIVE
et nous voilà dans les toilettes rouges et blanches
// TRANSFERT //// ON PIVOTE ////
1h 31’ Wendy parle toute seule dans la
chambre… elle tourne en rond… fait les cent
pas… …puis elle va voir Danny
à la télé : la scène du billard rouge d’EWS
1h 35’ plan de l’AVION : + une scène inutile
K fait durer le tournage d’EWS car ce sera
le dernier ! (de film en film, les tournages sont
de plus en plus longs ; écrire à la caméra…
‘ on prend beaucoup de temps pour préparer un
film, pourquoi devrait-on le réaliser en 4 mois…
17

1h 39’ Danny et Wendy regardent encore la
télévision : on ne voit pas l’image mais on entend
le son de Bip Bip et le Coyotte.
Wendy dit à Danny qu’elle va aller parler à
papa… discrètement elle prend une batte de
base-ball …c’est indispensable, pour parler à
papa.
1h 42’ plan d’une feuille dans la machine à
écrire

générique

1h 45’ Danny et la vision du sang qui gicle de
l’ascenseur et en son la voix de Jack déformée

et ce morceau de porte sous le coup de hâche

laisser l’ombre de l’hélico

à la télévision, c’est toujours la scène du billard rouge
et Jack demande à Wendy si elle se soucie de ses
responsabilités
« Mes responsabilités. »
à ce moment là, il vivait un peu sa vie comme
un split-screen.
!!! noter le dialogue de la dispute dans l’escalier.

Jack a mal à la tête et… on l’enferme dans le
garde-manger.
Tom a mal à la tête et prend une bière dans le
frigo et : surprise sur l’oreiller.
Tom pleure. / Jack a bousillé la chenillette et se
marre en tirant la langue : BIP BIP / / .le couple
contemporain transit au matin (ils ont pleuré
pendant la nuit)

a month later
tuesday

saturday
monday

1h 56’ On parle à Jack de l’autre côté de la porte.
« l’important c’est que nous soyons réveillés
pour un très long moment… »
1h 57’ la chenillette arrive
2h Danny écrit MURDER REDRUM
2h 01’ visage effrayé de Danny
et le son : Hello, everybody here…?

L’HOMME EN COSTUME D’. . . .
MUTANT EST CUL NU.
FUCK.

2h 14 ascenseur en sang

travelling avant sur la photo
le 4 JUILLET 1921

Jour de fête nationale

cette version longue & américaine, moins bonne.

19

5 - LE TEMPS D’AIMER Douglas Sirk
ET LE TEMPS DE MOURIR
16

UNIVERSAL
International

Vengeance : beaucoup de membre du Parti
se vengent du mal qu’on leur a fait. Par
exemple : faire déporter un professeur qui vous
avait grondé parce que vous préfériez passer du
temps aux jeunesses hitlériennes plutôt que de
faire votre contrôle.
soigner les détails : Ah, la coupe des uniformes
allemands !
--------------------------------elle - Être membre du parti lui donne certains droits.
Elle va certainement écouter à la porte.
(elle met en marche le phonographe et ferme la porte

à clé. Ils commencent à discuter. …Puis on entend les
sirènes d’une alerte anti-aérienne. )

elle - Ils viennent plus tôt que d’habitude.
la chef de quartier - Première alerte ! Éteignez
toutes les lumières ! Allez vous mettre à l’abri !
Dans le calme. Compris ? Tout le monde à l’abri !
(elle ferme la porte ; ouvre les rideaux et la fenêtre puis
prend un petit arrosoir vert)

elle - C’est du persil.
lui - Oh…
elle - Ce sont les seules graines que j’ai trouvées.
J’avais besoin de vert et de délicatesse…
lui - Il est temps…
elle - L’abri est à la cave (énervée). Dépêchezvous, ou vous n’aurez plus de place. Il y a aussi
un grand abri, sur la place. Suivez la foule.
lui - Je préfère vous attendre. Mais est-ce bien le
moment d’arroser ?
elle - Oui. Je ne veux pas être bousculée. Comme
eux tous. (tous les habitants de la maison s’en vont

précipitamment )

la chef de quartier - En tant que chef de quartier,
je signalerai que vous ne vous êtes pas abritée.
…………
lui - L’armée apprend au moins à s’abriter en cas
de raid.
elle - Faites.
lui - Ne vous fâchez pas.
elle - Je ne me fâche pas. C’est juste que je refuse
d’avoir peur.
lui - Inutile, j’ai peur pour deux. Les bombes
tombent à l’aveugle. Haïr votre chef de quartier
n’est pas une raison…
elle - Il n’y a pas que ça. C’est tout ce que j’ai
trouvé, même si c’est dérisoire ou risible, pour
préserver ce qui me reste de liberté. Si j’y arrive,
d’autres le peuvent.
20

lui - Vous êtes une drôle de fille.
elle - Je me suis juré de ne pas courir.
lui - Très bien (il lui prend délicatement des
mains, son petit arrosoir). Marchons. (Ils s’en
vont en marchant.)
……………quelques instants plus tard, à
l’intérieur de l’abri.
elle - vous sentez ? C’est la peur.
(panoramique)
Il n’y avait rien à voir. Tout n’était que feu.
Feu et cris.
chaque scène apporte un éclairage capital
nous avons les multiples facettes de l’Allemagne,
du mécanisme, des rouages, de l’âme humaine
quand elle s’effondre.
1h 06’ la femme qui sort en flamme

« sans le doute on n’aurait pas besoin de la foi »
- A partir de quand l’obéissance entraîne-t-elle
la responsabilité ? A quel moment le devoir
d’obéir devient-il un crime ?
Je dois décider, je dois savoir professeur ?
- Personne ne peut décider pour vous, pas
même votre professeur. Chacun doit décider
pour soi. D’abord, il faut affronter la vérité, si
cruelle soit-elle.
………………
La guerre est perdue. Il faut qu’elle soit perdue
pour que notre pays retrouve son âme.
Je ne vous rends pas les choses faciles.
- Non, plus difficile.
- Vous souriez. Pourquoi ne hurlez-vous pas ?
- Je hurle (dit-il doucement). Mais vous
n’entendez pas (dit-il encore plus bas)
les paroles murmurées de Natalie Wood dans La Fièvre dans le Sang

A : Vous devez nous haïr.
Josef : Haïr.
La haine fait oublier toute prudence.
Quand A s’en va, Josef reprend la lecture d’un
livre rouge, au milieu des décombres.
et si c’était moi le nègre : the nigger. :
la quatrième dimension
la haine est-elle réversible ?

		

6 - KUBRICK & THÉORIES

FEAR AND DESIRE DO NOT ENTER
NO TRESPASSING BEWARE OF THE DOG DON’T TOUCH THAT DOOR

PEUR ET DÉSIR

A

chever un film aux
limites extrêmes de l’exténuation.
« Reparcourir mentalement une architecture
imaginaire de sorte que les visions de ce qu’on
y avait déposées ressuscitent les souvenirs qu’on
y avait codés. »
////obsession de Kubrick pour Pinocchio
			 cryogénisé
L’analyse des sentiments ne pleure pas,
elle possède une sensibilité latente.
( rechercher information sur Chu Ta, 16261705, le génie du trait )
-------- le film n’est qu’un élément d’une
narration plus large

C’est précisément cet inachèvement foncier, cette
précarité chronique qui confèrent au kafkaïsme sa
dimension processuelle, sa puissance d’ouverture
analytique, qui l’arrachent à l’héritage normatif qui a lesté
presque toute la littérature du XXè siècle.

…quand le désir ne

peut plus résister à

dans un dernier vrombissement, des
avions sans pilotes lâchent leurs bombes.
« Il mettait en scène, non seulement l’univers
dans lequel vivaient ses personnages, mais celui
dans lequel ils pensaient vivre. »
17
penser à FRIEDRICH WILHELM MURNAU
‘la géométrie’

la paranoïa…

lire : Charles Ardant du Picq (1821-1870)
Etudes sur le combat : combat antique et
combat moderne.
les deux hémisphères
L’ ANGE EXTERMINATEUR
ne dialoguent plus.
I’m in a world of shit, yes.
But I am not afraid.
H A L se trompe de case. Poole reconnaît sa
défaite et abandonne sans discuter ni relever
l’erreur de l’ordinateur, sans prendre conscience
que H A L ne réagit déjà plus normalement.
…comme la passivité fait son lit, elle se couche.
« C’est toujours à la marge que la manipulation
du principe de réalité est attaquée. Cette façon
quasi obsessionnelle de traiter le sujet central du
film dans le hors-champ fait assurément planer
un doute sur la santé mentale de son auteur.
(????) Mais qui peut se prévaloir aujourd’hui de
son intégrité psychique ? »
la maladie qui lui a survécu……
«La fin de chaque film se trouvait projetée hors de lui.»
agit comme une révélation.
persistance du questionnement = le style même
de la liberté.
----------------------

NOUS NOUS PROJETONS EN EUX
Il est né à New-York le 26 juillet 1928.
Son père était médecin et s’était marié avec
Gertrude Perveler.
Son père s’appelait ……… Kubrick.
Stanley ressemble à sa mère. Il a son regard.
Il lisait beaucoup comme elle.
Elle disait : « Tu peux tout faire. »
Son père aimait la photographie et l’encourageait
son fils à devenir photographe.
Dans leur maison : il y avait une chambre
noire.		
Une chambre noire.
Premier film : Day of the fight.
« Napoléon est toujours dans sa tombe, attendant
d’être ramené à la vie. … je me demande ce qu’il
penserait de Lew Wasserman et de David Picker.
Si cela lui plairait qu’ils jugent sa vie. » S.K
prudence…
-Tu sais comment s’appelle ce genre de caméra?
- Du film amateur…
- Arriflex. »
disséquer pour essayer de comprendre…
Ô, béatitude ! Béatitude céleste !
Ou comme un vin d’argent coulant dans

un vaisseau spatial…

DES VISIONS

toute pesanteur abolie.
SUPERBES

Il cherchait de ces vieilles caméras Mitchelle
BNC…
… par ZEISS pour la NASA.
_____________________________________
_
THE SHINING 1980
« En fait, c’est un film optimiste. »
J’ai demandé pourquoi, et il répondit en homme
pragmatique qu’il était : « D’une certaine
manière, c’est une histoire de fantôme. Tout
ce qui dit qu’il y a une vie après la mort est
optimiste.»
« Dans un film on n’essaie pas de photographier
la réalité mais une image de la réalité.»
Je savais qu’il ne s’agirait pas d’interpréter un
rôle défini mais plutôt une sorte de danse.
Une autre leçon a été : « Regarde Jack, à ce
moment-là, le script dit que Jack n’écrit pas…
Alors, que fait-il ? » J’ai répondu que quand je
me trouve dans un grand espace vide où on
n’est pas censé être seul, je fais des choses que
je ferais dehors. C’est comme ça que je me suis
retrouvé à lancer cette balle de tennis… (qui est
devenu un élément…)
23

30 à 50 répétitions VIDÉO avant même le
tournage.
phrase impossible : « Ne m’ennuyez pas avec les
détails, je vous fais entièrement confiance. »
et là, encore un détail,
une anecdote
éclairante		
ou pas
et puis suivra l’histoire du chat alcoolique
et d’autres ensuite
une somme d’informations qui recouvre tout
épuise le personnage
l’homme, avec ce qu’on peut/veut
contourner une nouvelle fois le film
l’épuiser
s’épuiser
mais pourquoi ce choix
maintenant et avant : qu’est qui fait qu’il se
retrouve ici ?
Warhol, Fellini, tel film ou tel individu
le plus secret ou le moins : ils sont à égalité.
pour Noël : faire un film artisanal avec les images
vides de The Shining
y ajouter une collection de cadavres et …la neige, les
sapins /+ préparer des bains en or

The Shining c’est aussi Huit et demi -Ok d’acShining mon beau Shining dit moi si je suis

pour ne pas voir qu’il est au bout du rouleau / /
qu’il doit absolument faire quelque chose pour
s’en sortir
les personnage du film décrivent des
mouvements
tous déjà tracés
quand ils se déplacent / /
ils suivent les marques qui leur sont
assignées		
sur les traces de
multiples-répétitions
c’est effectivement un ballet
une comédie musicale : comme tout grand film.
c’est le fruit d’un épuisement des énergies
pour arriver à ce que l’on pourrait définir comme
: une pantomime
18

écrire / écrire quelque chose / se perdre
mentalement dans le film
Inutile de le voir à chaque fois
un espace de travail / arpenter sans vraiment
chercher de sens ;
avec seulement la peur de tomber sur le gardien.
(sic)
PINOCCHIO.
(Disney SS)
Jack est un enfant.
Jack va mourir.
Il est dans une histoire trop grande pour lui.
Il est dans l’obligation de briller : par n’importe
quel moyen.
Jack est moins intelligent que son fils. !?

nous sommes sur un cimetière
la vague de sang déferle			
					
cf: bande-annonce
la vague de sang déferle
la vague de sang déferle
puissant
la vague de sang déferle
image instinctive
19

marcher / tourner en rond / chercher
la sortie
ne pas mourir en Russie / /ne pas mourir
gelé-glacé
la caméra avance sur une photo de 1921 :
une fête.
des hommes, des femmes en tenues de soirée
des visages / beaucoup regardent dans la
direction de l’objectif
l’un souffle dans une langue de belle-mère
Lui a le regard dur
nous sommes dans la Gold Room
dans le passé
alors qu’est-ce qu’il fait là
cette photo c’est le post-scriptum / le dernier
bloc plus petit que les autres
- ensuite
chapitre 34 The Overlook claims Jack.
- enter
il tourne en rond dans le labyrinthe,
en beuglant comme une bête blessée
lumière du jour - mâchoire du bas apparente yeux tournés vers le haut - bas du corps enfoui
sous la neige
intérieur hôtel - le steadycam avance
la musique de cette soirée de 1921 se fait
entendre doucement
il y a d’autres photos accrochées au mur
d’autres instants de vie en noir et blanc encadrés
le bal du 4 juillet
premier fondu enchaîné

Stanley n’est plus retourné à New-York depuis
bien longtemps
Il le recréé en Studio… il réanime sa ville
celle de son enfance, de ses Noëls, de son père
médecin…
de l’état dans lequel il l’a laissé - quand le temps
d’un rêve,
vieux, il marche la nuit dans les rues
à l’affût

Il décide de recopier ce qui s’est déjà passé.
Mais il se rate.
Il reste bloqué aux informations connues qui ne
le concernent pas.
Ce n’est pas ce fait divers sordide de la chambre
237 - fait sans pouvoirs (supranaturels) — qui
envoûte notre héros…

à quoi tu nous renvois exactement
s’épuiser dans l’accumulation de tous ces détails
qu’est-ce qui se cache dans ces espaces clairs et
vastes
EXIT
la chercher / / / / tout laisser derrière
et n’y revenir qu’en rêve

C’est un film sur quoi ?
C’est un film sur Kubrick : comme chaque film
de chaque vrai réalisateur.
Mais c’est un film sur quoi ?
Sur quoi ouvre-t-il ?
Et notre propre piste
Qu’est-ce que cette forme cinématographique
peut pousser à chercher ?
		
D’où vient tout ce rouge…

LE CONTROLEUR CIRCULAIRE

Est-ce un film asexué ?
Il y a la scène de la salle de bains (chambre 237) :
une femme sort nue de la douche / Jack l’enlace
/ l’embrasse
puis elle se transforme en vieille femme
putréfiée

Overlook Hotel
July 4th Ball
1921

Et si tu étais Jack.
Qu’est-ce qui ne tourne pas rond…

Ce film est une page blanche.
Jack roule des mécaniques
mais il ne sait plus s’en sortir
Il ne peut plus lutter / Il se laisse glisser / Il n’a
plus la main
Il est pris d’un ‘léger malaise’ et ce n’est pas fait
pour rassurer son fiston ………car Jack est un
père ………Jack est aussi un mari
mais il préfère être (un non écrivain ?)
il préfère penser qu’il est le roi
qu’il boit des coups gratos
il cherche partout ailleurs
dans tout ce que lui offre cet hôtel
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MIROIR R I O R I M

c’est aussi un grand bluff ( n’oublie pas que c’est
un film comique )
frustration
masturbatoire
c’est un film pour enfant déguisé en film pour
adulte ; il montre tout, dit tout, ne cache rien ;
c’est nous qui créons les zones d’ombres, les
interprétations les
enterrés vivant

on s’approche de Jack / deuxième fondu
enchaîné.
il n’y a plus que lui à l’écran - des morceaux des
autres derrière lui
son sourire ! ses yeux nous regardent.
le reflet du flash dans les pupilles / la caméra
amorce une descente

fondu au noir
		Jack Torrance			JACK NICHOLSON
		
Wendy Torrance
SHELLEY DUVALL
		Danny				DANNY LLOYD
		Hallorann			SCATMAN CROTHERS
		Ullman				BARRY NELSON
		Grady				PHILIP STONE
		Lloyd				JOE TURKEL
		Doctor				ANNE JACKSON
		Durkin				TONY BURTON
		
Young woman in bath
LIA BELDAM
		
Old woman in bath		
BILLIE GIBSON
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*Une*chanson anglaise très connue des années
vingt, interprétée par Ray noble et Al Bowley,
intitulée Midnight,

the stars and you.

la chanson est terminée et laisse place à des
murmures
des voix inaudibles et perdues quelque part.
Making of…
la loge de Jack N. n’est qu’une excroissance du
décor de l’Overlook
quand il va sur le plateau
on ne distingue pas de frontière
et il se met en condition pour défoncer la porte
de la salle de bains à la hache
extrait du film
c’est reparti : on le regarde défoncer encore ……
et encore
cette porte de salle de bains
interview Danny Lloyd : il est content d’être là
car il gagne de l’argent (gamin très étrange au
naturel)
interview de Scatman Crothers : (il est très très
bizarre)…Vous voyez ces larmes (il pleure), ce
sont des larmes de joie. Je remercie le bon Dieu
d’avoir pu travailler avec des gens aussi bien.
Je n’oublierai jamais.
(oui, c’est le rôle de sa vie ; un rôle que des centaines d’…… ; devenir une ……)

QUI DEVAIT MOURIR…

sur le scénario, Nicholson marque ses répliques
comme il a vu Boris Karloff le faire.
pendant ce temps, Stanley tape à la machine :
il écrit. (sculpte les dialogues…).
- un petite machine à écrire jaune la scripte tend à Jack une feuille…
Jack N. : Ce n’est pas le bon scripte
Ca n’est qu’un début de réflexion
Très bien.
Ça, c’est du cinéma.
…………………… on nous donne ces trucs
(une feuille verte tapée à la machine) on
improvise au fur et à mesure.

* qui sont-ils ?

2 piètres écrivains
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mère de Kubrick (en visite sur le set) : Pourquoi
toutes ces couleurs ? Il y a une raison?
Stanley : On commence méthodiquement.
Puis, à chaque nouvelle version, on utilise une
couleur différente. Finalement, on a de la veine
s’ils* reçoivent une copie des changements.
(il rit)
Jack : On commence par le blanc, puis le bleu,
le rose, le vert, le jaune. Quand tout le monde a
son scripte, on voit vite qui a la dernière version.
Bien sûr, ce n’est jamais toi.
Jack : Je ne me sers plus de mon script. Je me
sers de celui qui est tapé le jour même.
mère de Kubrick : Tu n’exagères pas un peu ?
Jack et Stanley (en chœur) : NO (non)
la mère de Stanley rit (est-elle perplexe ?!)
Visite de James Mason (habillé so british) sur
le plateau (accompagné de proches). Il ne peut
s’empêcher de jeter un coup d’oeil en direction
de la salle de bains. (cf : revoir les plans les scènes- de la salle de bains dans Lolita)
Jack et James sont intimidés.			
Humbert Humbert
…alors toi aussi.

K. : Ce n’est pas tant les répliques qui comptent, mais ton attitude en les disant.

7 - K. À L’AMÉRICAINE :

« Je ne renonce à rien de ce qui est l’Esprit.
Je veux seulement transporter mon esprit ailleurs
avec ses lois et ses organes.
Je ne me livre pas à l’automatisme sexuel de
l’esprit, mais au contraire dans cet automatisme
je cherche à isoler les découvertes que la raison
claire ne me donne pas.
Je me livre à la fièvre des rêves, mais c’est pour en
retirer de nouvelles lois.
Je recherche la multiplication, la finesse, l’œil
intellectuel dans le délire, non la vaticination
hasardée. Il y a un couteau que je n’oublie pas.»
Antonin Artaud, Manifeste en
langue clair (La Nouvelle Revue Française,
n°147, 1er décembre 1925)

Hersh Kubrick arriva à Ellis Island, via
Liverpool, sur l’infortuné Lusitania, le 27
décembre 1899. À l’âge de 47 ans, il avait…

IL SERAIT HEUREUX AVEC
HUIT MAGNÉTOPHONES ET UN
PANTALON

Orson Welles et David Lean sur Conrad :
le don d’investir une image d’un pouvoir narratif.

S.K. ,

POURQUOI NE PRENDS-TU PAS UN
TRANQUILISANT, DAVE ?
L’OMBRE
Même si je traverse la vallée de l’Ombre de la
Mort, je ne crains aucun mal car je suis le Mal.
voir Roxie Hart de William Wellman
voir Mines de rien d’Eddie Cline, avec W.C. Fields
et dans cette liste de 1963 de ses 10 films
préférés, il y a : Hell’s Angels d’Howard Hughes
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Le film le plus monté - c’est à dire ayant donné lieu
au plus grand nombre de chutes de pellicule - fut
Hell’s Angels de Howard Hughes (u.s.a.,1930) qui
consomma 2 254 750 pieds de pellicule (soit plus
de 676 000 m) pendant les 4 ans de sa conception.
Si l’ensemble de ce métrage avait été projeté tel
quel - sans aucun montage - le film aurait duré
la bagatelle de 560 heures, soit 23 jours ! Le coût
total de la pellicule fut de 225 475 dollars. Quant
à la copie du film terminé, projetée dans les salles,
elle avait 9045 pieds (soit 2713 m) et durait 2h15
- ce qui constitua un taux de réduction, par rapport
à la matière filmée, de 249/1. Une petite scène ne
comportant même pas de comédiens (il s’agissait
d’un gros plan sur les soupapes d’un moteur
d’avion / nb: plus important pour Hughes…)
occupa au départ 6000 m de film - soit la longueur
de 4 longs métrages moyens ! - avant que Howard
Hughes ne la réduisit.

nb : voilà à quoi ressemblait le film
avec Hughes pour seul
spectateur.

his father : Jacques E. Kubrick ou Jack
ses arrière-grands-parents venaient de Galicie,
alors rattachée à l’Autriche, la région, maintenant
divisée entre le sud-est de la Pologne et l’ouest de
l’Ukraine/… était bien loin de Vienne.

le cadeau pour son treizième anniversaire : un
appareil photo Graflex / à l’arrière on pouvait
fixer un adaptateur 35mm.
Kubrick admirait Arthur Fellig = Weegee = il
sera engagé comme photographe de plateau sur
Dr Folamour.
« Je cherche une fille au corps magnifique et
à l’esprit tordu. » Weegee à Peter Sellers sur le
21
plateau de Folamour.
presque comme un personnage qu’on ne peut
qu’imaginer…

Christian Harlan (Mme Kubrick n°3 for ever) est
parente de Viet Harlan réalisateur du Juif Süss.
22
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Brando…
il distribuait des exemplaires de Le Zen
dans l’art du tir à l’arc, qu’il achetait par caisses.

Il est le gardien de sa fortune personnelle, dont la
majeure partie est entassée en Suisse, sous forme
une information typique d’une biographie
d’or.
détaillée à l’américaine

retour à L’ Ombre. tapie à la lueur du feu, prête
à nous engloutir
suite à l’américaine… quelques temps avant
le tournage de Shining, Nicholson prend
connaissance des faits suivants : il avait grandi
en croyant que sa grand-mère était sa mère et sa
véritable mère sa grande soeur + rupture avec
Angelica Huston + drogues à gogo + l’assassinat
de Sharon Tate (il est l’ami de Polanski), le regard et
le sourire de Charles Manson… il arrive tout à fait
en état sur le plateau : fin. 24
emprunts à la bibliothèque : Freud*… La
psychanalyse des contes de fées de Bruno
Bettelheim…etc…Les Histoires extraordinaires
de Poe.
« J’avais le sentiment qu’il explorait ces sujets
pour la première fois. » *dette
rapport père-fils ou « l’histoire d’un homme et de
sa famille qui perdent tranquillement la raison ».
1/ « Jack arrive à l’hôtel avec sa famille
2/ « Pleins d’espoir, Jack arrive à l’hôtel avec sa
famille pour prendre ses nouvelles fonctions
Stanley s’amuse avec beaucoup d’aisance à écrire
les dialogues de Jack .......et à l’américaine c’est un
signe sur lequel le biographe fait son beurre.

la fille préférée du cinéaste (Vivian) filme le
tournage // le film dans le film dans le film dans
29

---------------------« S.K agit de façon indirecte : qui sait où il va, et
encore moins pourquoi ? Le charme anarchique
du film vient du fait que ce pourquoi n’a qu’à
peine d’importance.
???? « Un Protée* qui continuellement, évite
d’être lui-même. La personnalité suprêmement
paranoïaque craint les autres pour dissimuler sa
terreur de l’ennemi ultime, sa propre mortalité. »
F.R.
«…il est dans la situation traditionnelle des
metteurs en scène qui ne savent pas écrire.»
dépendant quelque chose de trop fini (scénario) l’oblige à la
soumission sans graisse romanesque. sic.
-----------------------------------------------------INT. SALLE DE BILLARD. MAISON DE
KUBRICK. JOUR. après de long mois de travail
par fax et téléphone interposés, le scénariste
vient lire ce que Stanley a fait du scénario. . .
Il n’y a pas de journaux par terre, et, sur le sol
nu et sous les porte-queues vides, on dirait qu’il y
a un tas de matériel électronique neuf, dont une
partie est encore emballée.
Sur la longue table noire de réfectoire, il y a un
plat de sandwichs et un ensemble de pages reliées
par une spirale en plastique noir et protégées
par une couverture de plastique transparente
à travers laquelle on aperçoit un scénario sans
page de titre. E W S.
S.K : Du poulet, ça te va ?
F.R : Du poulet, c’est parfait.
S.K : Tu veux du café ?
F.R : Tu as déjeuné ?
S.K : Moi ça va.
F.R : Je veux bien du café. Tu as donc trouvé les
acteurs pour le film.
S.K : Tu es d’accord pour lire ce que j’ai fait avec
le scénario ?
F.R : N’est-ce pas pour ça que je suis venu ?
……………………………………………
S.K : C’est… ce que j’ai fait cet été, OK ?
F.R : Très bien.
S.K : Tu veux bien regarder et me dire vraiment
ce que t’en penses ?
F.R : Je serais heureux de le faire.
S.K : Il vaut mieux que je te laisse seul avec ça.
F.R : Sans doute.
S.K : Alors voilà ce que je vais faire. Voilà le
numéro où tu peux m’appeler quand… tu
auras fini. Si… tu veux me dire quelque chose.
Ça ira ?
F.R : Pas de problème.
S.K : Il y aura sans doute quelques passages qui
seront … un peu… approximatifs.
F.R : T’inquiète pas.
S.K : Alors, voilà le numéro, pour appeler, quand
tu seras prêt. Du café. Je vais… m’en occuper.
sa nervosité bourrue.
S.K (à la porte) : Prends tout le temps qu’il faut.
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… assez de mots pour rappeler au metteur en
scène ce qu’il veut faire ou doit faire dire aux
acteurs.
le texte est sec et dénué de grâce littéraire. Il
est presque maladroit dans son absence de
prétention. (K n’aurait jamais obtenu l’avance
sur recette…
- Rendre la langue moins belle,
plus «compère», plus terre à terre.- H.M.
----------------« Réalisation. Pas trop. Seulement ce qu’il faut
pour qu’on te laisse la paix avec les réalisations,
de façon que tu puisses, en rêvant, pour toi
seul, bientôt rentrer dans l’irréel, l’irréalisable,
l’indifférence à la réalisation. » H.M.

« Quelle est l’importance de l’histoire ? Est-

elle autre chose qu’un procédé pour conserver
l’attention des gens tandis que l’artiste fait un
travail plus subtil sur d’autres aspects de son
expression ? Autrement dit, est-ce l’histoire
l’élément le plus important, ou n’est-elle qu’un
moyen de produire du plaisir et de maintenir
l’intérêt, la véritable préoccupation de l’artiste se
portant sur l’accomplissement formel ? Et je ne
connais pas la réponse à cette question.
« Dans Aspects
combien il est
une trame mais
…………………
Mais une bonne
……

du Roman, E.M. Forster dit
regrettable de devoir avoir
à quel point c’est nécessaire ;
trame vous le fait payer cher

Le cinéma peut se permettre ce qu’on pourrait
appeler l’histoire sans trame ou le film antitrame. Une fois que vous l’avez dans la peau, vous
vibrez à la moindre ……» S.K.

J : J’ai fait… le plus horrible cauchemar…
Le rêve le plus abominable.
W : Calme-toi. C’est fini, maintenant.
Really
J : J’ai rêvé que… je vous tuais, toi et Danny. Ce n’est pas tout… (il est presque en pleurs)
Je vous découpais en petits morceaux. (il se prend la tête dans la main) Oh, my God. Je dois
être en train de perdre la raison.
W : Tout ça va s’arranger.
Debout. Ne restons pas par terre.
ET DANNY ARRIVE EN SUÇANT SON POUCE /
IL A LE CÔTÉ DROIT DE SON PULL DÉCHIRÉ… une marque au cou…
W : (de loin) Danny ! Tout va bien… (elle le rassure) Va jouer un moment dans ta chambre.
Ton papa a la migraine.
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8 - DR SIGM. :

Si tu es dans un lieu, te croyant dans un autre
lieu, dans une année te croyant dans une autre
année, ne sois pas trop inquiet, pas trop confiant
non plus.
Tu n’es pas renversé et pas totalement foudroyé.
Il te faut trouver le commencement de cette
imprégnation qui comme une odeur t’enveloppe
et qui ne permet pas d’envisager qu’elle ne soit
plus, ni que tu sois sans elle.
Reviens en arrière. Sans te libérer de l’idée
fausse, puisque tu n’en es pas capable, cherche
avec l’attention sauvage qui te reste et qui ne
sera pas terrassée, le moment de l’irruption du
lieu nouveau, et le moment qui immédiatement
a précédé ce moment (moment ou minute ou
demi-quart d’heure).
Si tu le trouves, tu es sauvé et sorti du lieu faux où
tu étais piégé. D’autres fois ce sera plus adhérent,
d’autres fois moins, assez désarçonnant tout de
même.
........................
Tu es contagieux à toi-même, souviens-t’en.
Ne laisse pas «toi» te gagner.
					
. . . . . . . .Henri Michaux

les deux parcours /recherches / se rejoignent
enfin…
. . . . . . . . . .simple. . . . . . . . . . . . . Introduction à

c’est vif et humain
une raison
quelque chose

qu’est-ce qui contient précisément le sens de ce
symptôme.

les jours où nous avons très mal
repenser aux premiers petits espaces dans
lesquel nous avons vécu notre première année
les espaces
ces espaces
leurs agencements
leur lumière
la manière dont les sons avaient la faculté de se
déplacer
ces pages imbibées
ces volumes
ces plafonds

GOLD ROOM
C’est vide et illuminé ce soir
Jack passe devant un canapé rouge
la phrase annotée suivante est : « les deux
malades nous laissent l’impression d’être pour
ainsi dire fixées à un certain fragment de leur
passé, de ne pas pouvoir s’en dégager et d’être par
conséquent étrangères au présent et au futur. »
		

J - C’est le désert, ce soir.
(puis il rit avec outrance)

et à l’intérieur de ce Home
dedans
overlook
le veilleur de nuit : «Ce n’est qu’un rêve»
rien qu’un rêve

Il passe devant un second canapé rouge
1900
il est seul
il s’assoie au bar entièrement vide (rien, pas une
goutte)
le comptoir blanc, lumineux (toujours
intéressant visuellement)
il se prend la tête dans les mains

« J’ai fait doubler et capitonner la porte qui
sépare ma salle d’attente de mon cabinet. Il
s’agit là d’une précaution dont le sens n’est pas
difficile à saisir. »

J - Que ne donnerais-je pour un verre !
Il se parle tout seul.
J - mon âme au diable… (ses yeux sont cachés
par ses mains) …pour un verre de bière.

« Généralement, nous savons peu de chose sur
la vie intime de nos grands hommes : cela est dû
aussi bien à leur propre discrétion qu’au manque
de sincérité de leurs biographes.»

plan de face / caméra frontale
ses yeux émergent de ses mains : il semble avoir
trouvé quelque chose devant lui
J - Salut, Lloyd
Il s’ adresse à quelqu’un.

« ……explication publiée par C.G. Jung
à l’époque où cet auteur n’était encore que
psychanalyste et ne prétendait pas au rôle de
prophète ; »
ça n’a rien à voir avec de l’excitation
le rythme de ces lectures : un mécanisme
une manière sereine d’analyser les choses

« dès que les processus inconscient deviennent
conscient, les symptômes disparaissent.»
juste avant : « Mais il faut aussi que ce sens soit
inconscient pour que le symptôme se produise.»

en face de lui se trouve Lloyd ; un barman de très
grande classe ; il est immobile, les mains jointes.
L - En effet, M. Torrance. (il s’avance et pose ses
deux mains sur le comptoir)
Qu’est-ce que ce sera ?
J - Bien content que vous me le demandiez… car
j’ai justement deux billets de 20 dollars et deux
de 10 dans mon portefeuille. Je craignais de les
garder jusqu’en avril.
Alors, voilà… vous me filez une bouteille de
bourbon... un verre et de la glace. C’est possible ?
Vous n’êtes pas débordé ?
L - Non, monsieur, pas du tout.
J - Brave garçon. Vous les versez et moi, je me les
tape, Lloyd, un par un.
Péché de la race blanche, Lloyd… (et il répète
plus bas) péché de la race blanche.
« un symptôme se forme à titre de substitution à
la place de quelque chose qui n’a pas réussi à se
manifester au dehors …processus psychique
n’ayant pas pu se développer normalement, …
« Et il continue, variant ses objections à l’infini,
et il ne reste qu’à lui faire comprendre que tout
dire signifie réellement tout dire.» pas de droit
d’asile quelque part
J - Je n’ai jamais frappé le gosse, bordel ! je le jure.

Le Plaisir de Max Ophüls

…par seconde, par seconde…
le désert, ce soir

la censure qui donne au rêve sa forme définitive
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Wendy arrive en hurlant…
et le moi apprend qu’il est indispensable
de renoncer à la satisfaction immédiate, de
différer l’acquisition du plaisir, de supporter
certaines peines et de renoncer en général à
certaines sources de plaisir. Le moi ainsi éduqué
est devenu «raisonnable», il ne se laisse plus
dominer par le principe de plaisir, mais se
conforme au principe de réalité qui, au fond,
a également pour but le plaisir, mais un plaisir
qui, s’il est différé et atténué, a l’avantage d’offrir
la certitude que procurent le contact avec la
réalité et la conformité à ses exigences.

J - Mais cette salope… jamais elle ne me laissera
oublier ce qui s’est passé.
(en exagérant, il vérifie qu’il n’y a vraiment
personne alentour)
« Nous assimilons donc le système de
l’inconscient à une grande antichambre, dans
laquelle les tendances psychiques se pressent,
tels des êtres vivants. À cette antichambre est
attenante une autre pièce, plus étroite, une sorte
de salon, dans lequel séjourne la conscience.
Mais à l’entrée de l’antichambre, dans le salon
veille un gardien qui ……
J - Je lui ai fait mal une fois, d’accord. Mais c’était
un accident, absolument involontaire. ……
Ça peut arriver. …… Et il y a trois bon Dieu
d’années de ça… le petit con avait éparpillé mes
cahiers. J’ai voulu l’écarter (il fait un grand geste
brusque) ……… … Une perte momentanée de
coordination musculaire.
Disons… quelque kilos d’excédent d’énergie…
par seconde, par seconde…
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Le nerveux guéri est en effet devenu un autre
homme, mais au fond, et cela va sans dire, il est
resté le même, c’est-à-dire qu’il est devenu ce qu’il
aurait pu être, indépendamment du traitement,
dans les conditions les plus favorables. Et c’est
beaucoup.

les motifs géométriques de la moquette du large
couloir qui mène à la G O L D R O O M
le haut gain de plaisir qu’est l’humour.
Disons… quelques kilos d’excédent d’énergie…
par seconde, par seconde…
nous enjôle par un gain de plaisir purement
formel
relâchement de tensions siégeant dans
notre âme.
Ici, nous serions au seuil de nouvelles
investigations, intéressantes et complexes,
mais, au moins pour cette fois, au terme de nos
analyses.

Il existe notamment un chemin de retour qui
conduit de la fantaisie à la réalité : c’est l’art.
L’artiste est en même temps un introverti qui
frise la névrose. ………………………………
…………………………………………………
………………………………Mais le véritable
artiste peut davantage. Il sait d’abord donner à
ses rêves éveillés une forme telle qu’ils perdent
tout caractère personnel susceptible de rebuter
les étrangers, et deviennent une source de
jouissance pour les autres. Il sait également les
embellir de façon à dissimuler complètement
leur origine suspecte. Il possède en outre le
pouvoir mystérieux de modeler des matériaux
donnés jusqu’à en faire l’image fidèle de la
représentation existant dans sa fantaisie et de
rattacher à cette représentation de sa fantaisie
inconsciente une somme de plaisir suffisante
pour masquer ou supprimer, provisoirement
du moins, les refoulements. Lorsqu’il a réussi à
réaliser tout cela, il procure à d’autres le moyen
de puiser à nouveau soulagement et consolation
dans les sources de jouissances, devenues
inaccessibles, de leur propre inconscient ; il
s’attire leur reconnaissance et leur admiration
et a finalement conquis par sa fantaisie ce qui
auparavant n’avait existé que dans sa fantaisie :
honneurs, puissance et amour des femmes. »

cosmologique				
biologique
psychologique
etc etc
etc etc
souvenirs-écrans
unheimlich/ heimlich*, heimisch (du pays),
vertraud (familier)
			
qui fait partie de
la maison, non étranger, familier, apprivoisé,
cher et intime, … etc
une protection sûre
je me sens heimlich, dépourvu de crainte…»
« J’ai par moments la même impression qu’un
homme qui chemine dans la nuit et croit à des
fantômes, chaque recoin est pour lui heimlich et
le fait frissonner.» Klinger, Théâtre, 3, 298.
« Eh bien, on dirait que je suis encore parti pour
faire un film avec des héros ambivalents ! » S.K.
tirer la chose au clair

« Tu sais, ce n’est pas absolument vrai que
personne n’aime les crâneurs. » S.K.
angoisse, peur, terreur

la réalité cosmique l’ananké

		; je voulais seulement vous
éclairer et vous stimuler.

la fantaisie		
les «rêves éveillés»
(… grandioses…)
la réalité commande davantage
la modestie et la patience

Lloyd le regarde fixement - neutre - absolument
neutre -

ambivalence		
créé un moi idéal
		identification n……

tous les efforts

		etc etc
retour
…………… à des phases de développement
antérieures.
régression
symptômes // leur principal dommage consiste
dans l’effort psychique qu’exige leur exécution et
dans celui dont on a besoin pour les combattre.

J - Je n’ai jamais frappé le gosse, bordel ! Je le
jure. Je ne toucherais pas à un cheveu de sa
foutue petite tête. Je l’adore, ce petit fils de pute.
Je ferais n’importe quoi pour lui. N’importe
quoi, bordel !

le mot angoisse (du latin angustiae, étroitesse ;
Angst en allemand).

le maquillage
des Droogies.

« Hou - hou - hou ! » crie-t-il			17
TABU
TOTEM ET TABOU
L’enfer des armes.
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ses fictions
……ne pas nous laisser deviner pendant
longtemps sur quels présupposés précis il a
choisi d’établir son monde, ou bien à se dérober
avec ingéniosité et malice, jusqu’à la fin de récit,
à un tel éclaircissement décisif. ……………à
savoir que la fiction crée de nouvelles possibilités
d’inquiétante étrangeté qui ne sauraient se
rencontrer dans le vécu.
…qui ne s’éteint jamais tout à fait ;
retour à la GOLD ROOM.

La sorcière indienne Adobe
fredonne sa berceuse :
		
La taupe ne voit rien
		
La taupe ne voit rien
		
La taupe ne voit rien
		
La taupe ne voit rien, etc. ,
etc. (8)

etc

etc
Jack : Tu te fais du souci pour lui ?
Wendy : Yes.
J : Te fais-tu du souci pour moi ?
W : Bien sûr.
J : Bien sûr ! As-tu jamais songé à mes responsabilités ?
W : Pourquoi me dis-tu ça ?
J : As-tu jamais réfléchi un seul instant à mes responsabilités ? (il appuie sur chaque mots) Mes
responsabilités envers mes employeurs ? (en colère) T’est-il venu à l’esprit que je dois garder l’hôtel
jusqu’au 1er mai ? Ce n’est donc rien pour toi… que la Direction ait confiance en moi… et que j’ai
signé un accord… un contrat par lequel j’assume cette responsabilité ?
As-tu la moindre idée de ce qu’est un principe de morale, une éthique ?
T’es-tu demandé ce que serait mon avenir… si je n’étais pas à la hauteur ? Te l’es-tu demandé ?
Hein ?
(ils commencent à monter les escaliers et W agite une première fois sa batte de base-ball devant
elle)
……………………………………
W : Écarte-toi !
J : Wendy…
W : Arrière !
						
J : Chérie, lumière de ma vie,
je ne vais pas te faire de mal. Tu ne m’as pas laissé finir.
J’ai dit : «Je ne te ferai pas de mal».
						
je vais juste te défoncer la gueule…
							
et t’écraser la cervelle.
									 etc

									 etc
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PARTITION ROUGE
1. Pourquoi écrivez-vous ?
« Parce que les Indiens racontent toujours une histoire. La seule façon de continuer est de
raconter une histoire et c’est ce que Coyote dit. La seule façon de continuer est de raconter une
histoire et il n’y a pas d’autres moyens. …………
4. Urgence
Rarihokwats nous dit : ce n’est pas de poésie qu’il s’agit mais de médecine. Nous
répondons : toute poésie est une médecine.
Nous proposons donc à nos petits-enfants quelques rituels qui ne sont pas les leurs.
Cela nous paraît nécessaire car la poésie est en voie de disparition, comme les Indiens. Il nous
paraît urgent de tenter de guérir un certain nombre de maladies que favorise son absence.
À un journaliste qui enquêtait sur les besoins des Indiens Navahos, l’un d’eux expliqua :
« Je suis un pauvre homme : je ne connais aucun chant.»
37

9 - LUMIÈRE
NATURELLE
l’assistance vidéo

à l’avance, car il fait partie de la construction
des décors. L’éclairage doit être intégré dans la
conception des décors.»

En dépit d’une équipe d’effets spéciaux
conséquente, notamment pour les scènes
enneigées, il n’y avait généralement pas plus
de dix techniciens sur le plateau… (ses motifs
navajo)
S.K. aurait tourné près d’un million de
mètres de pellicule, avec un «shooting ratio» de
102/1, quand la moyenne se situe entre 5/1 et
15/1.
«… Je pense que, pour que le public croie à
l’histoire, il est important de la situer dans un
décor paraissant totalement réel et de l’éclairer
comme s’il s’agissait d’un documentaire, avec
de la lumière naturelle provenant de sources
lumineuses identifiables, plutôt qu’avec la lumière
théâtrale, factice, qu’on voit généralement dans
les films d’horreur.
Je compare ça à la manière dont Kafka ou
Borges écrivent, à savoir dans un style simple,
non baroque, traitant le fantastique d’une
manière très ordinaire, quotidienne. Pour la
même raison, je trouve très important que les
décors paraissent très réels et intéressants sur
le plan architectural car cela signifie plus de
compositions et plus d’angles à contourner.»
THE FUTURE DOESN’T CURE THE PAST
« Chaque détail dans ces décors a été très
soigneusement copié sur des photographies de
lieux réels. Les façades de l’hôtel sont basées
sur un vrai hôtel dans le Colorado26 mais les
intérieurs reproduisent différents lieux. Les
toilettes rouges, par-exemple, sont une copie de
toilettes conçues par Franck Lloyd Wright et que
le directeur artistique a trouvées dans un hôtel
en Arizona.27 Elles sont exactement pareilles, la
couleur et tout. Pourquoi essayer de créer des
toilettes quand vous en avez des vraies, avec
toutes les bonnes proportions et qui, en plus,
sont intéressantes ?
Si vous construisez des décors, il est crucial de
prévoir la possibilité de simuler une lumière
naturelle. Par exemple, tous les lustres ont dû
être électrifiés très spécialement pour accueillir
des ampoules de 1000 watts, mais sur basse
tension. Si bien qu’il fait clair, mais il n’y a
qu’une source lumineuse. Si vous remarquez
bien, les couleurs et tout le reste dans l’hôtel
sont chauds … c’est grâce aux ampoules de 1000
watts à basse tension. La lumière du jour filtrant
par les fenêtres a été simulée par des panneaux
translucides de trente mètres de long et de neuf
mètres de large, derrière lesquels se trouvaient
environ sept cent cinquante ampoules de 1000
watts, si bien que la lumière douce qui pénètre
par la fenêtre ressemble à la lumière du jour.
C’était vraiment comme un ciel artificiel.
Ce genre de détails doit être prévu longtemps à

78
Il me regarda avec bienveillance et me vit.
Cela, j’en étais sûr.
104
……………………
- Frank, dit-il, la Foire aurait dû vous montrer
que Sullivan et Richardson, c’est fort bien dans
le genre, mais que leur genre ne prévaudra pas,
l’architecture se dirige dans le sens opposé.
-Mais c’est essentiellement le sens non
créateur..., n’est-ce pas ?
-Non créateur ? Qu’entendez-vous par «non
créateur» ? Que peut-il y avoir de plus beau
que les lignes et les proportions classiques de
l’architecture grecque? Cette architecture-là
ne sera jamais surpassée. Nous devrions nous
laisser instruire par elle et en accepter les règles.
Sans bonne instruction classique, comment
pouvez-vous espérer... réussir ?
-Je sais. Oui, je sais, oncle Dan ; il se peut
que vous ayez absolument raison, mais, je ne
sais pourquoi, cela me fait l’effet... d’une prison.
De quelque chose d’épouvantable. Je crois bien
que je ne pourrai le supporter. Gaspiller toute
cette discipline et tout ce temps à attendre de
nouveau qu’arrive une chose qui ne pourra
jamais se produire...
39

Je ne peux vraiment pas voir ça comme une chose vivante. Ça... ça m’effraye.
Je commençai bel et bien à chercher des yeux quelque issue : la fenêtre était partiellement
ouverte. Je savais que la porte était fermée à clef.
Mr. Waller intervint alors, manifestement agacé par mon obstination, voire par ma bêtise.
-Frank, vous ne vous rendez pas compte de ce que cette offre représente pour vous ? Selon le
choix que vous ferez maintenant, souvenez-vous-en, vous continuerez tout le reste de votre vie.
-Oui, Mr. Waller, c’est bien là le hic, dis-je. Je le sais. c’est ce qu’ils font tous. J’ai vu tous ceux
qui rentraient de là-bas, tous conformes à un même type, quelle que fût leur individualité au
départ.
-Leur individualité ! La grande architecture, c’est une discipline sévère, dit oncle Dan.
-Songez à votre avenir, songez à votre famille, dit Mr. Waller.
Je perçus tout le poids de l’occasion.
Je me vis personnage influent, prospère, en sécurité, je me vis meneur compétent de la règle de
la majorité. Jusqu’à ce point-là, j’avais confiance. Il ne pouvait y avoir de doute là-dessus, avec
la puissance de Daniel H. Burnham pour me pousser, si je m’en tirais avec succès -et il n’y avait
point de doute, en mon esprit, quant à mon succès éventuel. Tout cela était si nettement établi,
si facile, si peu surexcitant, tel que je le voyais. Et c’était contraire à la vérité. Ce n’était, au mieux,
qu’un pis-aller.

4° Le résultat net est un édifice en retard sur son époque, avant même d’être commencé.
            Cela pourrait sembler démocratique, si la médiocrité est l’idéal démocratique en
architecture. Non. Les concours ne sont qu’une occasion donnée à la jeunesse sans expérience de
faire étalage de propensions précoces.
130
Je voulais une maison où les glaçons pussent être invités à embellir les pans de la toiture
en surplomb. Aussi n’y avait-il pas de gouttières. Et quand la neige s’amoncelait en couche
épaisse sur les toits et recouvrait les cours, chassée par le vent, des glaçons venaient se suspendre,
staccato, aux pans de la toiture. Des pendentifs prismatiques de glace cristalline, ayant parfois
près de deux mètres de long, étincelaient entre le paysage et les yeux qui le contemplaient de
l’intérieur. Taliesin, en hiver, était un palais givré, couvert et muré de neige, suspendu de franges
irisées ; les vitres des fenêtres luisaient, claires et chaudes, à travers le tout, tandis que la lueur
des âtres immenses les irradiait de l’intérieur et que des flots de fumée de bois, provenant d’une
douzaine de tels emplacements, montaient tout droit vers les étoiles.
131
«Je me demande... Je me demande, maintenant, s’il me plairait de vivre dans une maison normale ?»

113
Mon sentiment du «mur», ce n’était plus la paroi d’une boîte. C’était une clôture de l’espace,
donnant, seulement lorsqu’il en était besoin, une protection contre la tempête ou la chaleur. Mais
elle devait aussi faire entrer dans la maison le monde extérieur et permettre à l’intérieur de la
maison d’aller au dehors. C’est dans ce sens que je travaillai le mur, en tant que mur, et l’amenai
vers la fonction d’un écran. D’un moyen d’ouvrir l’espace…
114
J’aimais le sentiment d’abri dans l’aspect du bâtiment. Je l’aime encore.
115
Accroître le sentiment d’espace intérieur.

wednesday

120
Et je fis de nombreuses inventions nouvelles. La cloison des WC suspendue, le long bureau à
fauteuils multiples et automatiques, le WC mural, n’en étaient que quelques-unes.
121
[…] Je refusai régulièrement de participer à un concours. J’ai toujours refusé depuis.
            Le monde n’a gagné, par concours, aucun édifice digne d’être acquis, parce que :
            1° Le jury est nécessairement une moyenne de gens triés individuellement. Il faut que
quelque corps constitué se mette d’accord sur le jury ;
            2° La première chose, en conséquence, que fasse cette moyenne, en tant que jury, c’est
d’examiner les projets et d’éliminer les meilleurs et les plus mauvais. Cela est nécessaire, afin que
la moyenne puisse se mettre d’accord, d’une façon moyenne, sur quelque chose de moyen ;
            3° Donc, tout concours architectural sera la moyenne d’une moyenne, décidée par une
moyenne en faveur de la moyenne ;

James.
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Edie.

acharnement-1
… - tandis que nous mangions tranquillement notre déjeuner de midi dans le bar qui venait
d’être terminé, je reçus un coup de téléphone interurbain, de Spring Green. «Taliesin détruit
par un incendie.» Mais pas un mot de l’horrible tragédie elle-même. J’en eus connaissance petit
à petit dans le train par lequel je me rendis ce soir-là chez moi : les manchettes des journaux
en étaient flamboyantes... Trente-six heures auparavant, j’avais quitté Taliesin en y laissant tout
vivant, amical et heureux. Maintenant, le coup s’était abattu comme la foudre. En moins de temps
qu’il n’en faut pour l’écrire, un nègre de la Barbade aux lèvres minces, qui m’avait été vivement
recommandé par John Vogelsang comme domestique idéal, avait perdu la raison, tué sept
personnes et mis le feu à la maison. En trente minutes, la maison, avec tout ce qu’elle renfermait,
avait été rasée jusqu’au niveau de la maçonnerie ou jusqu’au sol. La partie «habitation» de Taliesin
fut violemment anéantie - balayée par le cauchemar de flammes et d’assassinats d’un fou. Il ne
restait que la moitié du «travail», qui avait été sauvée par Will Weston. Il avait été saisi à bras-lecorps par le fou, dont la force était surhumaine, mais avait réussi à se dégager de son étreinte et
de ses coups. Tout saignant de cette rencontre, il s’était élancé au bas du coteau, chez Reider, le
voisin le plus proche, pour donner l’alarme ; ………
Les grosses cheminées de pierre se dressaient, hautes et noires, sur le flanc de la colline, leurs
âtres n’étant plus que des trous béants. Elles s’élevaient là, dominant la Vallée, tragiques par ellesmêmes.
……………On finit par découvrir le dément, au bout d’un jour ou deux, caché dans la boîte-àfeu de la chaudière, parmi les ruines fumantes de la maison. Encore vivant, bien qu’à demi mort,
il fut conduit à la prison de Dodgeville. Il refusa de prononcer un seul mot, et y mourut.
Il y a, dans l’action, une libération d’avec l’angoisse de l’esprit. L’angoisse ne pouvait me quitter, tant
que ne commencerait l’action en vue d’un renouveau, dans la mesure du possible. De nouveau, et
immédiatement, tout ce qui avait été précédemment en mouvement par la volonté de l’architecte,
sinon de l’homme, fut mis en branle. Résolument, pierre à pierre, planche à planche, Taliesin II
commença à sortir des cendres de Taliesin I.

The Factory.
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Là où des scènes d’horreur avaient identifié la construction à des souvenirs pénibles, je changeai
le tout. Là où la tragédie avait été le plus manifeste, une loggia découverte, à sol de pierre, s’ouvrait
vers le haut de la Vallée et la chapelle familiale des Lloyd-Jones.
Il n’allait point y avoir de retours en arrière, ni de repos pour pleurer. Ce qui avait été beau à
Taliesin allait vivre sous forme de souvenir reconnaissant, créant ce qu’il y aurait de nouveau - et,
quels que fussent les êtres et les choses qui viendraient partager Taliesin, il était certain qu’ils y
aidaient dans cet esprit.
C’est là ce que je croyais, et ce que je résolus.  
148

Bientôt je recommençai à éprouver les tiraillements de l’ancienne faim de réalité. Je
ne voyais pas de possibilité de m’évader de la réalité. Je n’étais pas encore descendu au «faire
semblant». Pouvais-je pénétrer maintenant plus à fond? Je le pouvais.
ISAIE
…………un soir au crépuscule, alors que les éclairs d’un orage approchant jouaient dans le ciel,
et que le vent montait, je descendis, ayant pris le repas du soir dans la petite salle à manger isolée
au sommet de la colline, pour regagner la maison, dans la cour inférieure - et constatai que la
fumée se déversait à flots hors de ma chambre. De nouveau - l’incendie !
………
Au cours de ces vingt minutes terribles, la moitié d’habitation de Taliesin avait disparu,
de nouveau !
Fumantes, ou réduites en cendres, étaient ces fleurs-de-l’âme de toutes les époques
d’un prix inestimables -nous les appelons œuvres d’art. Elles gisaient là, brisées, ou avaient
complètement disparu.
Un nouveau coup brutal s’abattait sur Taliesin.

269
Napoléon a dit : « Savez-vous ce qui m’étonne plus que n’importe quoi ? C’est l’impuissance de la
force à organiser quoi que ce soit. »
            La guerre est, en soi, un déni de la civilisation.
270
(…) je naquis indigène… et je me refuse à mourir.
274
POLITIQUE ETRANGERE AGRESSIVE - FABLE
Il était une fois un gentil Jeannot qui s’en allait à l’école avec un tas d’autres petits Jeannots,
Jacquots et Jeannettes tout autour de lui. Jeannot vit un objet curieux qu’il n’avait pas encore
remarqué - un nid de guêpes suspendu dans les buissons. Ne s’y connaissant guère en matière
de guêpes, il prit un bâton et agita le nid - sur quoi les guêpes sortirent en essaim et piquèrent
tous les petits enfants, sauf Jeannot, qui continua bravement son chemin jusqu’à l’école. Arrivé à
l’école, au milieu des hurlements et des gémissements, Jeannot conta son histoire. La maîtresse
dit : «Mais, Jeannot, tu es un héros ! Je ne savais pas que les guêpes fussent si épouvantables.»
Et Jeannot, le héros, fut installé au premier rang. Et il fut prescrit à tous les enfants, en sortant, de
détruire partout les guêpes, afin de faire, des bois, des endroits sûrs pour Jeannot et ses pareils.
285
- Non, en effet. Vous n’êtes pas un Américain.

Etaient-ils la «force» qui avait frappé une fois de plus ? Etaient-ils réellement Isaïe ?
Enfin -conseillé par les vivants- j’étais là, du moins, vivant parmi eux. Etais-je la clef
d’un Taliesin plus noble que le premier, si je pouvais le faire ? J’avais foi en mon pouvoir de
construire un nouveau Taliesin -Taliesin III !
(...) Et je me mis à l’oeuvre pour construire mieux que précédemment, parce que j’avais
tiré un enseignement de la construction des deux autres.
160

Il écrivait à cette époque l’Autobiographie d’une idée.

161

Taliesin III prit sa place non moins fièrement, bien qu’avec une certaine mélancolie,
là où Taliesin I et Taliesin II, avec la vie qui avait été vécue dans l’un et dans l’autre, s’étaient
consumés.
224
Nous «saignâmes» l’écran argenté.
Éclairage électrique sous verre
248
            Il faut quelqu’un pleinement développé pour voir l’ensemble du Johnson Administration
Building. C’est-à-dire, pour le voir dans sa totalité. Mais la plupart des gens en voient assez pour
les ravir ou pour les rendre envieux. Ou pour les rendre fous.
            Il n’y a pas d’autre évasion possible de ce bâtiment.
259
            Il faudra bien que ce besoin d’une maison à prix modéré affronte, quelque jour, non pas
seulement des expédients, mais la Réalité. Pourquoi ne pas l’affronter maintenant? Les maisons
«expédientes» qu’on bâtit par millions, que les revues propagent et que le gouvernement construit,
ne font rien de tel.
            Pour moi, de telles maisons sont de stupides pis-aller, revêtant un style ou un autre, ne
possédant en réalité aucune intégrité. Le style est important. Un style ne l’est point. C’est là toute
la différence, quand nous travaillons avec style, et non pour un style.
            Il y a quarante-cinq ans que j’insiste là-dessus.
42
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10 en se prenant lui-même pour sujet de «sa propre expérimentation».

- ? : T U T ’ E S L A S S É D E B O M B A R D E R L’ U N I V E R S ?

plus tard,
il ne supportera pas que Wendy vienne
interrompre son travail
il avait été clair
si tu entends le son de machine à écrire
tu ne pénètres pas dans mon bureau		
		
le salon Colorado
son roman

: que l’on passe, traverse ou s’asseye à même
le plancher (ou le plafond, si vous retournez
l’image), il n’y a rien à saisir.
Le vent d’hiver souffle.
Les yeux des chats
Clignotent.

L’ eau calme qui
Remonte
Me noie.

le sens du rêve me semble maintenant
correspondre à la réponse du Yi Jing : « …(5.
L’attente) si tu sais attendre, sans espoir, sans
crainte, sans prendre d’initiatives, seulement
attendre, content de toi-même et de la vie, et
complètement identifié au moment présent dans
une attente innocente, si tu attends en sachant
que l’univers est parfait (voici le ciel étoilé de
rêve, avec ses merveilleuses métamorphoses),
rien ni personne ne peut avoir d’effet sur toi, en
aucune manière, et tu seras à jamais libre.
imagination = le fait de saisir des rapports
inaperçus entre des ‘choses’ différentes !!!!
…ça n’est pas une fantaisie personnel…
et penser ces rapports pour en faire ‘œuvres’ de
savoir…
Jack : Eh bien, c’est très… familial. (après
avoir découvert leur salle de bains familiale à
l’Overlook)

INVESTIGATION :
lundi 30 juin
« J’AI TOUT DE SUITE SU QUE C’ÉTAIT
UN DINGUE, PARCE QUE LES GENS
NORMAUX NE FONT PAS ÇA, NON ?»

L ‘ I N T R U
dans la version américaine de Shining, il y a
quelques petits détails qui méritent la visite.
JOUR DE FERMETURE
On fait visiter à Jack et Wendy l’ensemble de
l’hôtel.
Ils découvrent au passage leur appartement de
fonction qui n’a évidement rien à voir avec le
faste du reste de l’hôtel.
C’est un appartement standard.
Ils pénètrent dans la salle de bains.
Puis se retournent : avec l’encadrement, on a une
photo de couple type. Wendy
et
Jack
		
Jack et Wendy__________
Jack sourit avec excès… comme d’habitude.
En rajoute-t-il pour ses employeurs ? Reconnaîtil cet espace ? Se délecte-t-il par avance de
défoncer la porte de cette salle de bains avec
une hache ?
Sa tête est-elle déjà ailleurs ? Sait-il qu’il a déjà
choisi l’endroit où il posera sa machine à écrire ?
Un espace, un bureau démesuré. Et puis il a
cette réplique :
Jack : Eh bien, c’est très… familial.

familial

MACHINE
BAROQUE
ÉNORME

il est venu ici pour travailler
écrire
coupé du monde
peut-être qu’avec ce film
Kubrick a-t-il voulu répondre à l’image qu’on
colportait de lui
cet homme reclus à moitié fou car exigeant audelà du sens commun . . syndrôme H.H.

Jack, c’est Jack Nicholson (à ce moment de sa vie)
dirigé par Stanley Kubrick.
Après l’avoir vu dans Easy Rider (remember la
scène du joint), Stanley avait pensé à lui pour
être Son Trip sur Napoléon.
The Shining est un puissant outil d’analyse.
C o m m e u n t o r r e n t . . )

«Pratiquement tout ce que je lis sur moi est
complètement faux … Je ne suis pas un reclus.
Je mène une vie à peu près normale. Mais ce
genre d’absurdités a été si souvent écrit et réécrit
que c’est devenu une histoire en elle-même.»
--S.K./1987 (à Gene Siskel / Chicago Tribune)
«J’AI UNE FEMME, TROIS ENFANTS, TROIS
CHIENS ET SEPT CHATS. JE NE SUIS PAS
FRANZ KAFKA, SEUL ET SOUFFRANT.»
--S.K.
……- on doit se rappeler que Kafka lui-même
n’était pas un petit bureaucrate, mais un
fonctionnaire important, très apprécié de ses
supérieurs.
- Image très rapide de la scène d’explosion du
bal.
A la lecture des épreuves du roman de Stephen
King, qu’a-t-il trouvé ?
Qu’elle est ce sentiment, cet élément qui s’est
accroché à sa cervelle ?
Il a trouvé quelque chose à faire.
C’était fini : enchaîné à un film à faire…
trouver un collaborateur pour isoler certains
éléments, lui en suggérer de nouveaux
construire UN DÉCOR GLOBAL28
penser à 2 millions de choses		
ordonner les recherches
relever un défi technique
prendre les bonnes décisions
ne pas savoir où on va
‘ Tous ses gains spirituels et ses nouvelles
découvertes résultent de déchirements
meurtriers du moi et de croyances perdues,
d’une décomposition ; pour monter plus haut,
il est toujours obligé de rejeter une partie de son
moi…’ F.N.
B O O M ! ! !
être pris dans le processus
être de mauvaise humeur
« Un plateau de tournage est le pire endroit
conçu par l’homme pour un travail créatif.
C’est bruyant, plein d’appareils ; il est difficile
de se concentrer - et vous devez travailler de
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huit heures trente à dix-huit heures trente, cinq
jours par semaine. Ce n’est pas l’environnement
qu’un artiste choisirait. Le seul avantage, c’est
que ça vous oblige à le faire, vous ne pouvez pas
le remettre au lendemain. »--S.K.

Closing Day

enfermé dans Shining avec des bouquins
et pas de gosse.

-Vous m’intriguez.
« Mon génie est dans mes narines. »
il semblait absolument normal.
il a tué sa famille avec une hache, a entassé les
corps dans une chambre de l’aile ouest, puis
il a placé le double canon de son fusil dans sa
bouche.
«mal-d’enfermement».
Une forme de claustrophobie qui se manifeste
quand les gens sont longtemps enfermés
ensemble.
......
« Je péris quand je suis
dans un milieu impur. »
......................
Une maison du même genre, utilisée de
la même manière, comme un studio,
une citadelle, un monastère,
un environnement Stanley Kubrick
contrôlé.
il était fou des Simpson et de ……
« Au fond, Stanley, tu es un homme du peuple »
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Wendy, c’est Shelley Duvall dirigée par Kubrick.
SHI.30 « Ce qui est formidable chez Shelley c’est
son excentricité - sa façon de parler, sa façon de
bouger, la façon dont son système nerveux est
agencé. » S.K.
des pensées pour Christian Kubrick …c’est elle,
la jeune fille qui chante en allemand à la fin des
Sentiers de le Gloire …les larmes des poilus
français.
L’ OVERLOOK est de toute beauté les yeux
et l’esprit
Danny est un enfant entraîné par Leon Vitali* et
dirigé par Stanley.
*il était Lord Bollingdon dans Barry Lyndon
…celui qui ne supporte pas son beau-père
joué par Ryan O’Neil. Après ce film, pour ne
pas quitter son réalisateur, il travaillera pour lui
comme assistant jusqu’à la fin. (tous ces acteurs
qui ont mal vécu la fin de l’un de ses tournages,
abandon…
Le sang est faux
Vivian Kubrick filme le tournage de son père.
Un père qui autorise pour la première fois que
des images de lui au travail apparaissent. (il
sabrera allégrement le premier montage de ce
documentaire aux rushs interminables…
… je veux les voir ! ! )
U N S O U V E N I R D ’ E N FA N C E D E
« POÉSIE ET VÉRITÉ »
au hasard :
« Quand on veut se souvenir de ce qui est arrivé
à l’époque la plus ancienne de notre enfance,
on en vient souvent à confondre ce que nous
avons entendu dire par des tiers avec ce qui
est réellement acquis de par notre propre
expérience visuelle » Goethe cité par Freud
et lu par Kubrick (parmi tant et tant) pour la
préparation de ce film /

—

Si Jack s’était bien préparé
s’il avait vraiment travaillé
il aurait peut-être dû faire quelque chose pour
lire cette phrase (au hasard)
mais Jack se distrait si facilement
il laisse courir sa tête à la moindre occasion
il va rester bloqué sur la mauvaise phrase
dès le début, il se savonne la planche
des cauchemars plus loin
il gèle
«les ailes de l’enfer.»
ce film c’est un peu Halloween* (La nuit
des masques ) Carpenter - Ghost of Mars et ...
					
		
.... son Shining Canyon.
*rappel : M… , un jeune garçon, tue sa sœur à
coups de couteau. Quinze ans plus tard, …… , il
s’échappe de l’asile psychiatrique où il est interné
et revient sur les lieux de son crime. ………, son
psychiatre, se lance à sa poursuite. 		
1978 (oui, cette autre caméra 		
subjuguante est antérieure
1980 SHINING
subjective
1960 PSYCHO
					
		
La Douche, Ce motel
Cet hôtel
Nous sommes ici dans le ventre de la baleine
Nous sommes au cœur d’un phénomène
Des Préoccupations
Certaines préoccupations
une architecture			
un bâtiment			

- Tu ne veux pas dire ton nom ?
- Appelez Home et je viendrai. Je m’appelle K.
Le fabuleux train à sept étages.
Approfondir, découvrir le véritable ..... ?
- Je suis troublé, découragé.
Qui est le jeune homme vêtu de blanc et emmuré vivant ?
Je pourrais rester, moi, à condition qu’on change la respiration
22-11-81
Expérience Vibration . Tout en rouge. Je ne parviens pas à sortir de ces vastes chambres rouges
infinies.
rêve du 10-12-80
JUSTE APRÈS SON DÉPART, LE GRAND DIRIGEABLE EXPLOSE ET SE DÉSINTÈGRE EN UN
BRASIER FOUDROYANT.
ENFUYONS-NOUS !
Il faudrait réussir à comprendre ce qui nous détruit.
« CRÉTIN, TU NE L’AS PAS ENCORE COMPRIS ? » ajoutai-je un an plus tard. -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - 5-2-65
Hier soir, j’ai terminé le film. Cette nuit, j’ai fais ce rêve :
…………………………………MES RÊVES
LES RÊVES DE JACK TORRANCE
la mémoire qui flanche
On pourrait prendre ce film par n’importe quel bout
sans cesse
/c’est une invitation à l’américaine
Edgar Allan Poe
*
Appalachie - le cimetière indien, ou :
« S’il prenait à un homme ambitieux l’envie de révolutionner, d’un seul coup, le monde entier de
la pensée humaine, de l’opinion humaine, du sentiment humain, l’occasion lui est offerte, la voie
de la renommée immortelle s’ouvre devant lui, droite et sans obstacle. Tout ce qui lui reste à faire
est d’écrire et de publier un tout petit livre. Son titre devrait être simple, quelques mots ordinaires :
« mon cœur mis à nu». Mais ce petit livre devrait être fidèle à son titre.
Or, n’est-il pas vraiment singulier que, malgré la soif démente de notoriété qui distingue tant
d’individus, tant d’individus qui se soucient comme d’une guigne de ce qu’on pensera d’eux après
leur mort, il ne s’en soit pas trouvé un seul qui eût assez de hardiesse pour écrire ce petit livre.
Je dis bien écrire. Il y a quantité d’hommes qui, une fois le livre écrit, seraient amusés par l’idée que
sa publication de leur vivant puisse les déranger, et qui seraient même incapables de comprendre
pourquoi ils devraient s’opposer à sa publication après leur mort. Mais l’écrire, voilà le hic. Personne
n’osera jamais l’écrire. Personne, à supposer que quelqu’un ose, ne pourrait l’écrire. Le papier se
tordrait et s’embraserait à chaque touche de la plume enflammée. » Poe.
/tournée en Angleterre
				/avec des racines autrichiennes
FICTION		
COLLAGES		

THE INTERVIEW
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Quand quelque chose se produit ça peut laisser comme un sillage
comme lorsque quelqu’un laisse brûler un toast.

vie			
dosage
détaché, détaché…

filme		

:

opérer un savant
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Quelle bonne idée !
Faire un film à propos de ta collection de disques !»
« C’est beaucoup plus facile d’être une drôle de fille qu’un drôle de type »
leur vie, avec les mini-cassettes et les Polaroïds.
…J’étais perplexe parce que je ne peignais ni ne filmais. Je restais dans mon petit bureau et j’étais un
œil vers l’entrée où étaient…… Quand des amis, ou des amis d’amis, inoffensifs passaient, je sortais
les enregistrer et les photographier, puis je retournais dans mon bureau attendre que quelqu’un
d’autre arrive.
Maintenant que j’y repense, je suppose que c’est toute l’activité mécanique qui était mon grand truc
à la fin des années …………. J’étais peut-être troublé moi-même, mais les bruits des téléphones,
des sonnettes, des objectifs d’appareils photo, les pops des flashs, le son de la table de montage
Moviola et les diapositives cliquant dans les projecteurs, et, surtout, la machine à écrire et les voix
qui s’échappaient du magnétophone pour être retranscrites… toutes ces choses me rassuraient. Je
savais que le travail continuait même si je n’avais pas la moindre idée de ce à quoi il aboutirait. 29
« C’était beaucoup plus vrai. Mais ce n’était pas intéressant. S.K
. / . / ? / . . .. ..............

PRODUIT S DU TE M PS - INTRODUCT ION
son film de vingt-cinq heures

chercher une interview :

« J’aimerais tant pouvoir regarder mon film pour la première fois. Il m’est impossible d’imaginer ce
que c’est que de voir un de mes films. Je n’ai pas la moindre idée de la façon dont les gens réagissent
devant ceux-ci et je ne peux jamais ressentir ce qu’ils ressentent.
« Tu vois, ces types ne savent pas vivre comme des moines.
…… devenus des esclaves du film et de lui, car le film et lui étaient inséparables, insatiables. Vous
étiez piégés, même si la porte était toujours ouverte et que vous étiez libres…
« la bonne » : prise.
Cet après-midi-là, nous travaillons dans la salle de guerre, un vaste espace au rez-de-chaussée
qui aurait été spacieux s’il n’avait été plein à craquer de bureaux, d’ordinateurs, de classeurs, de
longues tables posées sur des tréteaux et jonchées de plans, de croquis, de contrats, de centaines de
photographies…… etc……
…… Quand nous quittâmes la pièce, je fis remarquer à Stanley qu’il n’avait pas éteint les ordinateurs.
Il me répondit ironiquement, simplement, tendrement :
« Ils aiment bien qu’on les laisse allumés. »
					H.A.L., avouez,
					sait nous faire pleurer encore
un bout de lumière qui finit
l’origine radicale et absolue
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Ne vous fâchez pas si je pose à vous assez brutalement une question.
Notre préoccupation est de savoir si quelqu’un à instruit Y des réalités de la vie.
Voyez-vous Y est une charmante enfant, mais en elle l’éclosion du processus de la puberté parait
susciter de véritables difficultés.
     Elle est très jolie jeune fille qui a une séduction extraordinaire [...] Qui sommes-nous vous et moi ?
Nous sommes des symboles de pouvoir qui siègent dans un bureau. [...]
    J’ai encore tant de détails que je voudrais vous donner :
- Elle est atrocement insolente et grossière
- Durant les cours elle soupire sans cesse
- Mastique des chewing-gums avec violence
- Voix très plaisante encline à ricaner et à chuchoter
- Assez rêveuse, sa concentration est pauvre [...]
- A des sujets d’amusement bien à elle dont le sens est si caché qu’aucune autre élève ne rit avec elle.
- Ou elle a une exceptionnelle maîtrise de soi ou elle en est tout à fait dénuée.
- Ajoutez à cela que tout juste hier elle a écrit un mot obscène, affreux, avec du rouge-à-lèvre s’il vous
plaît, sur un essai de maths et science.
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Aussi notre opinion est qu’elle souffre d’une forme aiguë de refoulement de
la libido et des instincts naturels.

		

post-scriptum

G : C’est étrange, Monsieur… je n’ai pas le moindre souvenir de tout cela.
J : M. Grady, vous avez été le gardien ici.
(deuxième petit silence réciproque)
G : Je regrette de vous contredire… mais c’est vous… qui êtes le gardien.
Vous avez toujours été le gardien.
Je le sais… car moi, j’ai toujours été ici.
(Jack ne fait plus le malin / les rôles s’inversent)
(Champs contre champs sur les deux hommes qui se regardent longuement)
Saviez-vous, Monsieur Torrance, que votre fils… tente de faire participer
quelqu’un de l’extérieur ? … Le saviez-vous ?
J : (éberlué) Non…
G : C’est certain.
J : Qui ?
G : Un nègre.
J : Un nègre ?
G : Un cuisinier nègre.
J : Comment ?
G : Votre fils… a un très grand don. Je pense que vous ignorez son étendue.
Il s’efforce d’utiliser ce don… pour vous contrecarrer.
C’est un enfant très volontaire.
Vous l’avez dit. Un enfant très volontaire. Un vilain garnement… si

I’ VE ALWAYS BEEN HERE.

sa mère.
me contrecarre.
Peut-être… leur faut-il une bonne semonce… si vous me permettez ce conseil.
même… davantage.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
scène suivante : Jack va saboter la radio qui les relie à l’extérieur.

HUIT CHIENS ROUGES.
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Le Palace Hotel à Fort Romper était peint en bleu clair, une nuance qu’on

trouve sur les pattes d’une sorte de héron, qui fait que l’oiseau signale sa
position quel que soit l’arrière-plan. Le Palace Hotel était donc un hurlement
permanent, si criard que l’éblouissant paysage hivernal du Nebraska ne semblait
plus qu’une vague de silence gris et marécageux. Il se dressait seul au milieu
de la prairie, et quand la neige tombait, la ville deux cents mètres plus loin
n’était pas visible. Mais quand le voyageur descendait à la gare, il était obligé de
passer devant le Palace Hotel pour atteindre le groupement de maisons basses
revêtues de bardeaux qui composaient Fort Romper, et il n’était pas pensable
qu’un quelconque voyageur pût passer devant le Palace Hotel sans le regarder.
Pat Scully, le propriétaire, s’était montré fin stratège dans son choix des peintures.
C’est si vrai que par temps clair, quand les grands rapides transcontinentaux,
longues files de pullmans oscillants, traversaient Fort Romper à toute vitesse,
les passagers étaient sidérés par ce spectacle, et la congrégation accoutumée aux
bruns-rouges et aux gradations de vert sombre de l’Est exprimait par un rire
tout à la fois honte, pitié, et horreur. Mais pour les citoyens de cette ville de la
prairie et pour ceux qui s’y arrêtaient naturellement, Pat Scully avait réalisé un
exploit. Entre cette opulence, cette splendeur, et toutes les confessions, classes,
égotismes, qui défilaient jour après jour sur les rails, il n’y avait aucune couleur
en commun.

     - Buvez, fit le vieil homme affectueusement.
Il s’était relevé et faisait maintenant face au Suédois.
Il y eut un silence. Puis de nouveau Scully dit: « Buvez ! »  
( le cœur révélateur
le futur ne guérit pas du passé. / citation d’un auteur inconnu surlignée par S.K ) ( ?
recommencer par cette nouvelle de Stephen Crane.
où à la fin le héros meurt dans la neige…
« Savez-vous que Stephen Crane a écrit une nouvelle, The Blue Hotel, sur un paranoïaque.
Pendant une partie de poker, il croit que quelqu’un triche pour le faire perdre. Il
provoque une bagarre et se fait tuer. A la fin on découvre que quelqu’un trichait bel
et bien pour le faire perdre. Dans Shining, on trouve cette forme d’ironie ou de fausse
piste dans l’opposition entre le psychologique et le surnaturel. » S.K. ( nouvelle lue à
l’adolescence…
ça avait débuté comme ça

extrait de Blue Hotel de Stephen Crane.
remplacé Le Palace Hotel par Shining ou l’ Overlook et la description de l’entreprise
filmique est parfaite.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   - Ecoutez, s’écria-t-il en reprenant sa lampe et en se dirigeant vers la porte, écoutez!
Venez par ici une minute.
   - Non, fit le Suédois envahi par la panique.
   - Mais si, insista le vieil homme. Allez ! Je veux que vous veniez voir un portrait - juste
de l’autre côté du couloir - dans ma chambre.
        Le Suédois en avait sans doute conclu que sa dernière heure avait sonné. Sa mâchoire
béante dévoilait ses dents comme sur la face d’un mort. Il finit par suivre Scully de l’autre
côté du corridor, mais d’un pas qui semblait celui d’un homme entravé par des chaînes.
        Scully leva le bras pour éclairer en hauteur le mur de sa chambre. Fut ainsi révélée
une ridicule photographie de petite fille.[...]
     - Voilà, fit tendrement Scully, c’est le portrait de ma p’tite fille qu’est morte.
Elle s’appelait Carrie.
                 [...]
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Traum-a-novelle

«ALL WORK AND NO PLAY MAKE . . . . A DULL BOY»
tout travail et pas de jeu font de . . . . un garçon triste
c’est simple
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la fin et le début
golden loops
une forme de pensée
en mouvement (va s’en dire)
un blob géant invisible qui dévale
c’est quelque chose qu’il ne fallait surtout pas revoir
pas vu
jouer au petites voitures sur l’immensité de la moquette
attendre l’ascenseur
rester enfermé ad vitam
alors qu’est-ce qui s’est vraiment passé ?
comment sommes-nous toujours debouts et vaillants,
près pour d’autres citadelles.
La fiction cinématographique : alors ? Le Verdict ? «…23 septembre.
l’écrire d’une seule traite, de dix heures du soir à six heures du matin, dans la nuit du
22 au 23. Je suis resté si longtemps assis que c’est à peine si je pus retirer de dessous le
bureau mes jambes ankylosées. Ma terrible fatigue et ma joie, comment l’histoire se
déroulait sous mes yeux, j’avançais en fendant les eaux. À plusieurs reprises durant cette
nuit, j’ai porté le poids de mon corps sur mon dos. Tout peut-être dit, toutes les idées, si
insolites soient-elles, sont attendues par un grand feu dans lequel elles s’anéantissent et
renaissent.» Franz. K.
au boulot…
graphiques
etc etc

arrachés de la feuille :

oui
etc etc
rêves éveillés
tranchées
réaliser sur le vif
convoquer
sentir l’acier vous raidir la nuque
noyade sidérale
Le cinéma trompe la mort !
la tension s’amenuise : elle ne disparaît pas
pas totalement
c’est par exemple une cérémonie à laquelle vous voulez échapper
un rituel
ils vous cherchent tous
vous êtes perdu mais accroché à cette main qui tremble
votre regard est tout entier à cette main qui vous raconte
vous dit tout
à l’intérieur
Certains phénomènes mentaux défient toutes les données de la science.
beaucoup nient leur existence,
penser le sommeil
un sommeil artificiel provoqué par le mécanisme cinématographique
cette projection
- Vous pleuriez. Pourquoi ?
- J’avais dormi.
de l’eau coulait dans la salle de bains.     
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11 - UN ART ADULTE.
Point culminant d’une œuvre qu’il est désormais impossible d’ignorée, «Rio Bravo» risque
bien, avec «Hatari», d’être le testament d’Howard Hawks.
En fait, cet humble western est la conclusion de trente ans de cinéma, les thèmes y trouvent
leur parfaite expression et Hawks est ici passé maître dans l’art de la fugue dont «To have and
to have not» ne constituait que l’ébauche.
«Rio Bravo» a tout du western, depuis le saloon dont on ouvre la porte brusquement jusqu’à la
présence du génial et pachydermique John Wayne ; c’est pourtant ce que l’on pourrait appeler
un «a-western».
Tout est mis en œuvre pour nous montrer que le Far-West n’est pas tel que nous l’imaginons ; ce n’est
plus un terrain vague où se battent quelques aventuriers mais une ville calme et embourgeoisée
où les aventuriers n’ont plus leur place. L’âge des pionniers est révolu ; dès 1935, Hawks
constatait dans «Ceiling zero» la disparition d’une race d’hommes qui lui tenait à cœur. Ici,
la violence est réglementée par la loi et la loi c’est le sheriff, homme posé et routinier, ennemi
des combats. Ainsi, ce qui alimentait le drame profond de «Dawn patrol» est ici surmonté, la
règle du jeu étant acceptée.
Voir le film comme un ensemble de beaux combats entre figurants serait une erreur, il faut,
au contraire, que nous sentions à quel point chaque coup de feu engage son homme et à quel
processus il répond. C’est en ce sens, que «Rio Bravo» est l’œuvre la plus complexe de son
auteur ; avec «Big Sleep» et «To have and to have not», il avait découvert l’ambiguïté, avec
«Rio Bravo» qui est en quelque sorte le remake du dernier, la leçon est assimilée, la boucle
est bouclée.
Le refus de l’emphase et du mythe amènent ici Hawks à une observation plus précise, plus
scrupuleuse des personnages et des décors dans lesquels ils évoluent. «Rio Bravo», c’est un
peu «la vie quotidienne à la frontière mexicaine à la fin du 19° siècle». Mais un réalisme aussi
poussé ne répond pas à un besoin de pittoresque ou de nouveauté, mais à une nécessité d’ordre
psychologique : il n’y a pas stylisation mais choix de certaines tranches de vie ; celles qui sont
offertes ici brillent autant pour leur vérité que pour leur nécessité. Hawks ne déforme pas le
réel ; il a choisi les gestes, les instants et les endroits qui seront le plus révélateur ; un geste
de Dean Martin (Dude) se passant la main sur le visage nous en dit plus sur le personnage
que toutes les scènes d’ivresse qu’on aurait pu tourner. Il nous est permis d’imaginer la vie
dans la ville en dehors de ce qui nous est montré ; nous avons même assez de points de
repère pour cela. Mais Hawks néglige de tourner toute scène inutile ; la vérité dans le détail
et la reconstitution scrupuleuse n’auront lieu que dans un petit nombre d’endroits choisis non
pour leur intérêt ou leur photogénie propres mais pour les rapports qu’ils entretiennent avec
les personnages.
Au petit nombre de décors correspond ici le petit nombre de personnages et on peut dire, à
la limite, qu’à chaque décors correspond un personnage ; le saloon et Dude, Chance (John
Wayne) et son bureau de sheriff, Stumpy (Walter Brennan) gardant la prison, Feathers (Angie
Dickinson) à l’hôtel.
Ces liens sont plus qu’accidentels, ils reprennent et précisent la conception hawksienne
du décor considéré comme une prison, conception qui fut d’abord illustrée, sous sa forme
la plus évidente, par le musée de «Bringing up baby» avant d’être le sujet de «La terre des
Pharaons».
A l’intérieur d’une ville de laquelle ils ne peuvent sortir, chaque personnage évolue dans
son décor favori. A l’intérieur d’une claustration qui lui est imposée, il cherche la prison
qui lui convient. On pourrait même citer Joe, qui, déclenchant un mécanisme qu’il se révèle
incapable de contrôler, disparaît vite. Pour lui, aliéné par la volonté de puissance et de surcroît
peu intelligent, il n’est qu’un décor possible : la prison.
Le décor doit être considéré comme une clé et un point de départ ; tout personnage lié à un
endroit devient incapable de penser convenablement, c’est à dire de connaître ses capacité
et ses limites, d’estimer les autres à leur juste valeur et, par là même, d’agir intelligemment.
Aussi, toutes les erreurs de Wayne dans «Red River» se retournent contre lui, quant à Nellifer,
elle paie de sa vie son ambition aveugle.
Avoir une conscience claire des moyens dont on dispose pour atteindre le but qu’on s’est fixé,
c’est, tout simplement, être héroïque. Par le biais du réalisme, Hawks nous en offre, après
Dewey Martin et Monty Clift, l’image la plus achevée dans le personnage de Colorado (Ricky
Nelson).
Si le personnage est le moins attirant de tous, si l’acteur est parfois irritant (autant que, jadis,
James Cagney) il n’en représente pas moins la phase ultime d’une évolution caractéristique du
comportement des autres personnages.
Etre libre, c’est, pour Hawks, ne dépendre d’aucun décor (d’où sa prédilection pour les grands
espaces) et être capable de s’adapter à tous. Aussi verrons nous Colorado briller aussi bien à
l’hôtel (il démasque le tricheur) que dehors (le stratagème du pot de fleur est de lui). Il s’adaptera

58

sans mal à de nouveaux décors ; l’aisance
avec laquelle il s’installe dans sa nouvelle
vie d’aide du sheriff trouve sa conclusion
dans le séquence de la chanson au terme
de laquelle il est définitivement intégré
au groupe. Par contre, Chance se montre
terriblement empoté lorsqu’il va à l’hôtel,
il lui arrive même d’être ridicule, ce qui
est le comble pour un héros hawksien.
Pourtant, Colorado n’est pas le «héros»
de «Rio Bravo» alors que Cagney
était incontestablement le personnage
principal de «The crowd roars» ; l’intérêt
de Hawks va maintenant vers Dude
(reprise du Eddie de «To have and to
have not») et surtout vers Chance qui est,
n’en doutons pas, autant l’auteur que Paul
Biegler et Otto Preminger.
Tous les contresens fait sur ce personnage
viennent de ce qu’on le juge sur l’apparence
qu’il se donne plus que sur ses actes ; or,
c’est évidemment l’examen de ceux-ci
qui devrait nous conduire à une exacte
appréhension du personnage. Ce ne sont
pas les apparences mais les actes qui nous
renseignent le mieux sur Chance (comme
sur le Pharaon). En fait son activité aboutit tout au long du film à un échec ; l’habilité de
Hawks est de nous l’avoir montré tantôt chez lui, tantôt dehors, maître après Dieu dans son
décor, beaucoup plus vulnérable dès qu’il en sort (de même le Pharaon est tenu en échec
toutes les fois qu’il quitte son palais).
Assommé dans le saloon où il ne jouera d’ailleurs qu’un rôle secondaire pendant l’épisode
de la «bière sanglante», pris au piège du «faux Dude» en pleine rue, laissant échapper de la
grange l’homme qui a tué Pat ; il ne se tire d’affaire que grâce à une aide extérieure (Dude,
Colorado puis Stumpy).
En fait, si Chance va le plus souvent au devant d’un échec c’est qu’il se considère comme assez
fort pour surmonter tous les obstacles tout seul : cette surestimation de soi-même est une
autre forme de l’aliénation, plus dangereuse que l’alcoolisme de Dude (parce que celui-ci est
toujours conscient de sa déchéance).
C’est un tel sentiment qui mène Chance à refuser l’aide de Pat, erreur qui, immanquablement
trouve son châtiment implicite dans la mort de ce dernier.
L’important pour Chance, est donc qu’à la fin du film, il accepte que Dude veille sur lui ; dès
ce moment il est guéri.
Si ces assertions paraissent vagues, qu’on se souvienne de la séquence de la chanson ; seul,
Chance ne chante pas, se contentant d’avoir pour ses compagnons un regard protecteur et
amusé qui ne trompe pas. Qu’on observe, également, que Chance ne renonce au port du
fusil (symbole de la méfiance envers autrui) qu’à la dernière séquence. Enfin, c’est celui qui
se croyait le plus fixé, le plus stable, celui qui semblait avoir jugé définitivement les femmes
(d’après l’aventure malheureuse de Dude ) qui rencontre l’amour. (Car, Feathers pouvait tout
aussi bien séduire Dude ou Colorado).
Ainsi, pour Chance, l’aventure est autant morale que physique ; au dernier plan, il a renoncé
au fusil et fuit son décor ; il redécouvre le monde avec un regard neuf que n’altère plus
l’égocentrisme.
A vrai dire, tout ceci était déjà évident dès la première séquence, la première vision que nous
avions de Chance était celle d’un personnage fort puisque pris en contre-plongée, mais cette
idée de force était démentie quelques secondes plus tard : Chance s’écroulait, frappé par Dude ;
toute l’évolution du personnage est là, dans cette très botticherienne chute d’un caïd.
L’évolution de Dude qui lui est parallèle est, pourrait-on dire, complémentaire et plus
tranchée. La marche de l’aveuglement (l’alcoolisme) à la lucidité (l’évocation apaisée d’un
amour malheureux) se fait d’une manière absolument symétrique bien caractéristique du
classicisme profond de Hawks.
Ici, les plans s’orchestrent les uns par rapport aux autres dans un mouvement qu’on pourrait
qualifié de dialectique ; citons, entre autres, l’épisode du crachoir qui se renouvelle en
s’inversant ou encore l’humiliation subie par Dude près de l’abreuvoir qui ne sera effacée que
par le combat final avec Joe qui se déroule justement à proximité. Un mouvement annule
l’autre et, au terme de cet itinéraire en dent de scie, Dude, guéri, pourra accompagner Stumpy
au saloon ; la boucle est bouclée, soulignant encore une fois le caractère fermé du film.
Libérés, les personnages semblent prendre un nouveau départ et tout nous dit qu’il sera le bon
puisque ses fondements nous sont donnés à l’intérieur même du film et qu’ils correspondent
précisément à l’idée que Hawks se fait des rapports humains.

59

Si nous avons choisi cette approche purement psychologique des personnages, c’est que
Hawks demeure un moraliste et que «Rio Bravo» revêt la forme d’un itinéraire moral. Certes,
ce n’est pas la première fois chez Hawks qu’un personnage n’est plus à la fin du film ce qu’il
était au début ; il s’agit même de la démarche qui préside à la quasi totalité de son œuvre. Mais
en ce sens également «Rio Bravo» est une somme.
       
La marche de l’aveuglement à le lucidité s’effectuant par le biais de la psychologie mène à une
éthique ; oscillant entre deux pôles contraires, le héros se doit de refuser l’immobilisme qui le
mènera à sa perte (le Pharaon et sa soif d’éternité) et agir. C’est de cette peur de l’enlisement,
de cette hantise de la paralysie dont parlait déjà «Dawn patrol» et «Ceiling zero» ; qu’on se
souvienne de ces officiers réduits à l’inaction et par là même incapables de penser.
Sous une forme plus délirante et en même temps plus abstraite, «Bringing up baby», retraçait
l’aventure exemplaire de David (Cary Grant) qui, de fossile, devenait homme et ceci grâce à
Susan (Katharine Hepburn) incarnation du mouvement, donc de la vie.
Dans «To have and to have not», c’est également une femme (Lauren Bacall) qui fera
renaître Humphrey Bogart, enserré dans un réseau d’habitudes et menacé par de dangereux
engourdissements. Le comportement féminin est toujours axé sur la provocation, mais une
provocation dont le résultat revient à sa source en la modifiant à son tour.
Lauren Bacall séduisant Humphrey Bogart par pur intérêt, provoque le «réveil» de celui-ci (il
consent à agir et à vendre Frenchie) avant d’être finalement prise à son piège et transformée.
Ce processus sera repris dans «Big Sky» et «Red River» avant de trouver dans «Rio Bravo»
son expression la plus achevée.

Dynamique par excellence, le cinéma de Hawks et pourtant le plus classique qu’il soit. Cinéaste
de l’aventure, il cultive le goût de la litote et de la symétrie, accordant à la construction de ses
films un soin tout particulier ; (ce qui nous fait déplorer une fois de plus les coupures de «Rio
Bravo»).
Dire que son cinéma est celui du mouvement ne rend donc pas compte de la forme de ce
mouvement. Or, il semble qu’à tous les degrés de la création, l’ouvre obéit à une sorte de
pulsion interne, de balancement, d’oscillation entre deux pôles opposés. Balancement des
personnages, pris entre deux feux, et dont l’évolution, loin d’être linéaire est toujours sujette
aux rechutes (Dude).
Oscillation entre l’action et la réflexion sur l’action, qui légitime la construction de «Dawn
patrol», se retrouve au tout dernier plan de «La terre des Pharaons» et est particulièrement
visible dans «Red River» : tout en s’accomplissant l’acte est dévié de son sens originel, se
modifie et prend une direction différente qui le mènera vers une autre conclusion.
Le regard du cinéaste obéit aux même exigences ; une constante remise en question des
personnages par le biais de l’humour (cf. : l’admirable scène d’ouverture de «Big Sky») crée
cette sorte de distanciation nécessaire à la lucidité.
Néanmoins tout se passe entre hommes et c’est en ce sens que Hawks est le plus matérialiste
des cinéastes : «Rio Bravo» est un monde clos qui se suffit à lui-même car le salut se trouve
dans l’homme et non dans une quelconque force transcendante et si le dernier plan du film
reprend le premier, il a lui-aussi, au delà d’une similitude formelle un sens différent (à la
différence des «Hommes préfèrent les blondes», le film le plus sombre de son auteur). Ce n’est
donc pas de cercle qu’il convient de parler ici mais d’un anneau de la spirale.
Enfin, au delà d’une pensée dont «Rio Bravo» marque le terme ultime, la beauté de ce film vient
peut-être aussi d’ailleurs ; depuis «Red River», les héros de Hawks sont des quinquagénaires
et non-plus de jeunes hommes. Rien de plus naturel, certes, puisque l’œuvre est le reflet de
l’homme ; mais derrière la perfection de «Rio Bravo» c’est le regret de l’aventure ; les pionniers
de «Red River» se sont installés près du Rio Grande ; ils ont vieillis et ce n’est plus tellement la
splendeur du testament qui nous touche mais la nostalgie du lion, devenu vieux.
					SERGE DANEY
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«

Quand vous commencez, vous avez une belle vue d’ensemble sur le film et une
certaine idée de ce qu’il signifie. Puis, plus vous avancez, plus vous vous plongez
dans les détails, jusqu’à vous préoccuper du son d’un pas sur du ciment fendu.
Ce pas fait-il le même bruit sur la terre mouillée ? Et plus vous continuez d’avancer,
plus vous perdez la belle vue d’ensemble …» S.K.

John Alcott,
directeur de la photographie
et Stanley flou.

Et s’il faut parler ici d’un art de la fugue, c’est bien parce que chaque mélodie n’existe que par
rapport aux autres en s’appuyant sur elles.
Le geste se répercute à l’infini avant de revenir à son auteur et la perfection du film vient
autant de la beauté de ces gestes que du fait qu’ils coexistent en toute harmonie avec leurs
mobiles et leurs conséquences.
Pendant longtemps nous ne pûmes voir que les résultats d’un conflit entre des forces abstraites ; depuis
«Big Sleep» tout se passe comme si Hawks voulait aller derrière les actes dont il constatait déjà
dans «Sergent York» l’ambiguïté.
Privé de ces prolongements formel qui font la limpidité de «Big Sky» et de «Red River», «Rio
Bravo» est un monde qui se suffit à lui-même et où rien ne se perd. C’est un microcosme en
perpétuel devenir où tout concoure à cette harmonie finale à laquelle on accède en bloc et
s’aidant les uns les autres.

*anne
* * x* es* * * * * * * *
0 - La Guerre des codes secrets : des hiéroglyphes à l’ordinateur, 1967, de David Khan.

1 - La seule photo d’un Hale’s Tour en action. L’image sur l’écran a été ajoutée par surimpression.
reproduit d’après un magazine corporatif de 1908. / « La salle faisait une quinzaine de mètres de
profondeur et les sièges étaient sur les deux côtés d’une allée centrale, exactement comme dans une
voiture de chemin de fer, avec le même genre de dossier en rotin. Le film avait été pris de l’arrière d’un
train qui traversait les Andes. Je suis resté là avec un ami, un autre gosse, et pour nous c’était comme un
conte de fée. Nous avons passé toute la journée à regarder le spectacle, et nous sommes redescendus
sur terre que lorsqu’ils nous ont mis à la porte pour balayer.» Byron haskin, futur opérateur.
2 - dans un film muet on pouvait écrire simplement : «L’oncle de Billy», et illustrer ce titre avec un
plan de l’oncle de Billy occupé à …
3 - « Il aimait le showbiz, l’industrie du cinéma, l’action qu’il observait nuit et jour depuis son
mirador ; tous ces acteurs, ces réalisateurs, ces projets ; toute cette énergie muette qui circulait
perpétuellement dans les studios ; toutes les relations publiques qui accompagnaient chaque nouveau
produit. Il adorait en faire partie et, en tant que l’un d’eux, il ne se considérait ni meilleur ni pire,
ni au-dessus ni au-dessous, ils jouaient tous le même jeu, celui du commerce et de l’art, un art très
cher, des oeuvres d’art pour le tiroir-caisse ou, je l’ai parfois pensé dans son cas, des films d’art qui
cherchaient à casser la baraque. » Michael Herr. (ami & co-scénariste de Full Metal, entre autre…)
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4 - la Warner Brothers a d’abord été absorbée par Seven Arts, puis par la Kinney Company, un groupe
propriétaire de parkings (mafia !?) qui transforma ensuite son nom en Warner Communications.
C’est à ce moment que S.K. signe son contrat avec cette compagnie et entame sa nouvelle aire créatrice.
(Orange - Barry - Shi - Full - EWS). 2001, une comédie musicale MGM ; un chant d’adieu à
Hollywood Classics.
5 - Les immigrants juifs sont passés directement des shtels et des ghettos à Hollywood. Dans cet endroit
magique, sans aucun rapport avec la réalité de leur existence précédente, ils décidèrent de créer leur
propre vision d’une aristocratie Mitteleuropa… Non seulement ils croyaient au Rêve américain, mais
plutôt que de le laisser s’enliser, ils ont tout fait pour fabriquer les preuves de sa survie… si ce n’est même
celles de son existence, et ils y sont parvenus.» sic.
6 - « Pendant des décennies, Stanley a cherché un texte qui lui permettrait de réaliser un film sur
l’Holocauste. …il cherchait une structure dramatique qui condenserait les informations nombreuses
et complexes en l’histoire d’un individu incarnant l’essence de cet enfer… «l’option douce» : une
intrigue se déroulant dans l’univers de l’industrie cinématographique allemande, utilisant le traintrain quotidien de la machine de propagande de Goebbels comme toile de fond. »/ puis il tomba
amoureux du livre de Louis Begley, Une éducation polonaise. Il l’adapta seul et baptisa le projet :
Aryan Papers.
Le tournage se prépare… mais the Schindler’s List (sans commentaire !) est déjà en route. Il décide
en accord avec la Warner de tout stopper. / Masse de travail de côté… et peut-être un soulagement…
car affronter de face.
7 - « J’hésite à déléguer mon autorité et ma méfiance est généralement fondée. Je me méfie
particulièrement des gens qui n’écrivent rien. Pour ceux qui le font, je suis très intéressé de savoir
sur quoi ils écrivent…» --S.K./1972 (à Paul D. Zimmermann/Newsweek)
8 - le labyrinthe : certainement la seule manière convaincante pour un enfant de lutter contre un
homme armé d’une hache. / bonus : « Nous nous sommes demandés pendant longtemps qui devait
mourir…» : c’est le cuisinier qui passe à la casserole.
9 - Goys ou Goï. adj. (mot hébr.) nom donné par les juifs aux peuples et aux personnes étrangères à
leur culte. - Petit Larousse 10 - Petit Robert - / Hughes (Howard Robard)- Homme d’affaire américain (Houston, Texas 1905
- en avion entre Acapulco et Houston 1976). Fondateur d’une firme de construction aéronautique,
la Hughes Aircraft Corporation, et d’une compagnie aérienne, la TWA, il créa le fameux appareil
Constellation. Il fut aussi un excellent pilote, battant plusieurs records du monde de vitesse et réalisant
un tour du monde sans escale en 1938 (3J, 19h, 14mn). Il s’intéressa également au cinéma et produisit
de nombreux films : Hell’s Angels (1930), Scarface (1932). Il fabriqua des canons et des avions lors de
la 2ème guerre mondiale, puis revint au cinéma et fut propriétaire de la RKO de 1948 à 1955. À partir
de 1950, neurasthénique, il mena une vie de reclus.
Voilà pour la surface… pour la fiche complète : dans 30 ans ??? - nb : Kubrick et Hughes ouvrir le dossier
sur leur fascination réciproque pour certains types de seins et leur représentation sur l’écran… à chacun
son style …mais les liens sont autres et multiples.
		Leur obsession commune pour un certain type de seins !!  
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11 - Le Mont Rushmore : Le site s’est installé sur une terre sacrée des Indiens Lakota. Les Lakota
vénèrent les Black Hills depuis plus de 3000 ans. Pour eux, il s’agit de «Paha Sapa», la terre sacrée,
centre de l’univers, créée par le Grand Mystère «Wakan Tanka», d’où sortit leur premier ancêtre.
Toucher à ce sanctuaire, c’est le profaner.
Personne ne voulait de ces mauvaises terres, jusqu’en 1874 où l’on découvrit des mines d’or, puis de
l’uranium. On défricha ensuite les collines pour l’exploitation forestière. Et ce jusqu’à maintenant. Les
Lakota furent dépossédés de leur terre et déportés dans des réserves. En 1977 et 1980, la cour suprême
reconnaît l’injustice et propose une indemnisation de 105 millions de dollars, toujours refusée. Les
Lakota très pauvres et décimés par les ravages de l ‘alcool, réclament la restitution complète des Black
Hills.
D’autant plus que les Lakota ne portent pas les présidents représentés dans leur cœur : Washington
préconisait à propos des Iroquois : «n’acceptez aucune ouverture de paix tant que leurs villages n’ont
pas été rasés». Jefferson voulait «poursuivre l’extermination (des Indiens) ou les envoyer à un endroit
hors de (leur) atteinte.»
Pour Roosevelt, la mort des indiens et l’expropriation «était une bonne chose puisque (elle) était
inévitable». Il déclara aussi : «je n’irai pas jusqu’à dire que le seul bon Indien est un Indien mort, mais
je crois que neuf sur dix le sont, et je ne voudrais pas regarder de trop près le cas du dixième»
Même Lincoln dut se résoudre, sous la pression, à pendre 38 Indiens qui s’étaient révoltés suite à une
grande famine.
Aujourd’hui, Les Lakota (ou Dakota nom indien des Sioux) vivent toujours un peu plus loin sur des
réserves, et continuent de réclamer la restitution du site. Quant aux touristes, ils peuvent profiter
d’un grand spectacle de sons et lumières projeté dans ce bel amphithéâtre naturel, chaque soir en été.   

12 - interview Terry Southern (co-scénariste de Docteur folamour, entre autre…)
‘‘ Je pense aussi pourtant que c’est intéressant de considérer comment peut être un film érotique. Je
suis actuellement en train de travailler sur une nouvelle appelée Blue Movie, à propos d’un important
réalisateur, un type du style Bergman-Fellini-Kubrick, qui tente de solutionner le problème, à savoir :
« Jusqu’à quel point un film érotique esthétique, prolongé indéfiniment, peut devenir choquant ? »
Choquant, pas pour le public, tu comprends, mais pour le réalisateur lui-même. Chose intéressante. ’’
Le fantôme du Blue Movie plane sur Hollywood depuis des lustres… E W S …mais il nous faudrait un
numéro entier pour s’en saisir. Alors continuons plutôt avec un autre extrait de l’interview de Southern
qui annonce Four Stars n° 3.
Nous vivions une fois à Genève, dans l’un de ces appartements ultra modernes, et ils avaient un videordures, et tout en bas (nous étions au troisième étage), il y avait un merveilleux mécanisme suisse…
des milliers de lames de diamants tranchants, ce que j’avais toujours imaginé… bougeant à la vitesse
de la lumière. Quoi qu’il en soit vous pouviez mettre votre tête dans la descente du vide-ordures
et entendre en bas un léger bruissement, et bon sang il pouvait tout avaler ! Bouteilles, boîtes de
conserve, couteaux, fourchettes, cuillères… J’étais toujours en train de l’essayer. Rien ne l’inquiétait.
Une fois j’ai pris une cafetière, je l’ai remplie de fourchettes et de cuillères, l’ai mise dans un sac en
papier pour ne pas que ça fasse trop de vacarme quand ça toucherait les parois du conduit et l’ai
laissée tomber, du style : « Que vas-tu faire de ça, madame Suisse Machine ! » Puis j’ai écouté. Rien,
bon sang. Juste un léger et calme crissement, et puis retour au vieux léger bruissement.
    Bon, voilà comment ça s’est passé. Je venais juste d’acheter une nouvelle machine à écrire, et
j’avais toujours l’ancienne, une Royal Portable, après-guerre, un truc robuste. Alors je me suis tout
de suite précipité dehors, j’ai acheté un kilomètre et demi de corde à linge, je suis revenu, j’ai noué
l’un des bouts au chariot de la machine à écrire et l’ai descendue très doucement, en prenant soin en
l’enfonçant de ne pas cogner les parois. C’était supposé pour ne pas que le concierge ou quelqu’un
d’autre entendent vous savez un bruit étrange descendre du vide-ordures, mais c’était aussi je pense
pour surprendre la machine à la dernière minute… Je devais être certainement à moitié cinglé.
    Peu importe, quand j’ai pensé que ça allait être bon, j’ai dis : « Ok espèce de salope autosuffisante ! Botte ça ! » Et j’ai rapidement lâché la corde. Et ben ! Je veux dire j’aurais aimé avoir un
magnétophone. Seigneur Jésus, quel son ! Sensationnel ! Et après ça s’est arrêté, et évidemment je me
suis senti mal. C’était comme si je l’avais tuée. « Quelle chose stupide et gamine je viens de faire. Et
bla bla bla… » Gros remord et après naturellement une grosse appréhension, comme : Un américain
dactylographe ! Ils vont remonter jusqu’à vous ! Les dégâts ! Les dégâts exorbitants – 5000 dollars !
Vous pouvez pas payer ? Prison !
    Mais tout a bien fini. La machine remarchait le lendemain et il y avait une petite note dans le hall
avec quelque chose d’écrit du style : « Les résidents sont priés de ne pas surcharger le dispositif à
ordures ».
    Surcharger ! Et on dit que les Suisses n’ont pas le sens de l’humour.
Vous pouvez retrouver la suite de cette interview dans le n°?? de The Realist, revue créée à la fin des
années 50, par Paul Krassner. Il cesse de paraître au début des années 70.
Kubrick est fan.
Au programme :
- juifs - nazis - communistes géopolitique et humour féroce
-des Kennedy à l’échangisme
chez les esquimaux (c’est une
pratique courante) …etc
etc....
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13 - Casanova di Fellini & Barry Lyndon en split-screen. Un même siècle. Deux destins chagrins.
14 - «…Puis, il est allé dans sa caravane manger ses sandwiches Marks & Spencer et piquer un roupillon
parce qu’il était resté debout toute la nuit à regarder je ne sais combien de chaînes de télé.»
				
un anonyme travaillant sur le tournage de Full Metal Jacket.
15 - Stanley a certainement du questionner James Mason sur Max Ophüls avec lequel il avait eu la
chance de tourner à deux reprises : Caught (1949) & The Reckless Moment (1949). Ophüls - Kubrick
- le maître et l’ élève- Le Plaisir - pas d’EWS sans Lola Montès - en fait, pas grand chose sans Lola…    
16 - Douglas Sirk : La première femme de Sirk fut une fervente nazie. Elle quitta le domicile conjugale
avec leur fils et utilisa ses relations pour maintenir son mari à l’écart. Le seul moyen pour Sirk de voir
son fils grandir : visionner les films de propagande Nazie où il est utilisé pour incarner le parfait jeune
aryen.
Mme Sirk (n°2) : vous pouvez imaginer ce que nous ressentions en voyant
cela, en quittant l’Allemagne, en sachant que nous n’y retournerions
pas. Personne n’était au courant. Personne. Nous avions simplement
disparu sans retour.
Douglas Sirk : Ils m’auraient mis dans un camp de concentration.
…………
Mme Sirk : Des petits bourgeois avec une menace de mort certaine…
Douglas Sirk : Tout le mouvement nazi était, au fond, petit bourgeois. Des amis étaient là récemment
et on en a parlé. Quelqu’un a demandé «Comment ont-ils pu en arriver là ?» Parce que c’étaient des
petits bourgeois. Et qu’ils sont dangereux quand ils sont manipulés, ils sont capable du pire !
………
Pour moi, en tout cas, l’aversion esthétique pour Hitler et sa bande était plus forte que le refus
politique. J’avais le sentiment que tout ce qu’ils faisaient était faux et ne pourrait que très mal finir.
………
(Décor de film)
J’avais absolument besoin de miroirs. Pas forcement pour y réfléchir quelque chose, mais parce que
les miroirs ont pour moi une profondeur mystérieuse.
……(Objets dans le décor) / « Il me faut quelque chose à cadrer. »

Murnau a tourné les plans en double, toujours avec Crosby à la caméra. Flaherty n’avait pas accès au
labo, installé sur place par Bill Bambridge, (il joue de l’accordéon dans l’une des scènes musicales du
film). Bambridge avait un laboratoire de tirage ambulant qu’il avait racheté à la Metro Goldwyn lors
d’un tournage à Tahiti. Sans son équipement, Tabou n’aurait pas pu voir le jour. Bambridge est acteur
et assistant réalisateur dans Tabou. Il apporte une aide financière, prête son matériel pour le tirage et
compose même la musique pour la promotion du film.
Flaherty aurait aimé faire un documentaire sur l’exploitation des autochtones par les blancs. Il est
donc méfiant à l’égard de Murnau.
Murnau s’inspire de peintures allemandes pour diriger ses acteurs, qui donnent l’impression de
danser. C’est ce que Murnau et Spies appellent le cinéma architectural. Pour Flaherty qui croit en
l’authenticité du documentaire, la mise en scène de Murnau n’est qu’une manipulation scandaleuse.
Sous la direction de Murnau, les indigènes prennent des poses artistiques et s’ils ratent une séquence,
on la recommence immédiatement. Murnau joue avec les ombres pour représenter les forces
occultes.
Murnau vend son film à la Paramount et le met en musique aux Tec-Arts-Studios. Comme pour
d’autres projets, il engage le compositeur Hugo Riesenfeld, qui combine des thèmes de L’Aurore avec
des œuvres du répertoire. Riesenfeld prépare des centaines de thèmes. Murnau fait ensuite son choix.
Il propose des morceaux de Mendelssohn, de Bizet ou de Massenet, mais finalement, il ne les gardera
pas… pour ne pas donner au film une touche romantique européenne.
La Paramount prépare la première de Tabou à New-York. Mais une semaine avant, Murnau est
victime d’un accident de voiture et meurt le 11 mars 1931 dans un hôpital de Santa Monica. Son
corps est rapatrié et inhumé dans un cimetière près de Berlin. Murnau allait signer un contrat de cinq
films parlants avec la Paramount qu’il devait tourner à Bali et dans les mers du sud.
- Je tiens le masque mortuaire de F.W. Murnau. Pendant la cérémonie à Hollywood, Greta Garbo
était là.
C’est Greta Garbo qui a fait faire ce masque. C’était une amie très proche de Murnau.
«Je me souviens d’eux, vautrés sur le billard de L. Berger», écrira Sergueï Eisenstein dans ses mémoires
sur ses années passées à Hollywood. Garbo conservera longtemps le masque de Murnau avant de le
remettre à sa famille. Pendant des années, elle tente de louer la maison de Puanavia, mais celle-ci est
ravagée par un incendie. Pour beaucoup, cette maison, construite sur un lieu sacré, est maudite.
- Après la mort de Murnau, ceux qui passaient la nuit dans sa maison, comme Douglas Fairbanks, en
repartaient aussi vite parce qu’ils s’y sentaient oppressés et qu’ils y voyaient des fantômes.
Dans sa maison berlinoise, on peut aussi sentir la présence d’esprits. Reri, la vedette de Tabou, qui est
danseuse à la Scala, passe une nuit dans cette demeure…
- Reri passait la nuit dans cette maison. Elle a senti quelque chose. Elle a sauté du lit, a couru dans
toute la maison, puis a dormi part terre. Elle entendait une voix qui disait : « Ici Tupapao. « C’étaient
des fantômes qui hantaient cette maison.
En 1928, après avoir apporté son soutien à André Roosevelt dans son film La Crise, Walter Spies
prévoit de tourner un film à Bali avec Murnau : L’Île des démons. Après la mort de Murnau, ce projet
sera réalisé avec l’aide de Friedrich Dahlsheim et du baron Victor von Plessen. Dans ce film, Spies
reprend son idée de danse architecturale. Il tente de montrer les forces primitives et obscures. Et il
fait de Bali le paradis dont Murnau et lui ont toujours rêvé. Plus tard, Walter Spies sera arrêté pour
homosexualité et pédérastie. Il passe plusieurs années sous les verrous. En 1942, pendant la Seconde
Guerre mondiale, le navire qui le conduit à Bali est torpillé au large de Ceylan. Spies meurt noyé,
comme Matahi, le héros du film de Murnau, qui a perdu la vie pour avoir combattu les tabous de
son époque.

17 - TABU - FRIEDRICH W. MURNAU
		

64

Tabou - L’héritage cinématographique.

Au printemps 1929, Friedrich Wilhelm Murnau, à Hollywood depuis 3 ans, réalise un rêve. Il achète
un yach qu’il baptise Le Bali. Son but : retrouver son ami Walter Spies, qui vit à présent à Bali.
Il fait du cabotage avec ses amis Charles Morton, Jacques Feyder, Greta Garbo ainsi que Salka et
Berthold Viertel.
En mars, Murnau rencontre Robert Flaherty, qui a tourné un film pour la FOX. Murnau fait quelques
photos pour lui et lui propose de créer une société de production cinématographique. Avec son
yacht, ils pourront aller à Bali pour y tourner des films.
Le 22 juillet 1929, Murnau arrive à Bali, réalisant ainsi un rêve d’enfant. En attendant l’arrivée de
Robert Flaherty, il se rend sur la tombe de Gauguin, dont il connaît le fils, et s’installe sur l’île avec
son chien Pal.
Il décide de construire une maison à Puanavia. Quelques mois plus tard, le peintre Matisse arrive à
Tahiti. Murnau le photographie et se fait prendre en photo avec lui.
Il prend de nombreuses photos panoramiques dans les îles.
En octobre 1929, la société Color Art envoie une équipe à Tahiti. Murnau commence la tournage
du film Turia. Mais le crack boursier ruine la société et l’équipe repart. Murnau décide de tourner
Tabou, un film qu’il veut financer lui-même. Il envoie des articles au rédacteur en chef Kurt Korff,
dans lesquels il décrit ses aventures et son projet. Il a découvert un brillant jeune homme, Matahi, qui
doit jouer le rôle principal. L’actrice prévue pour Turia est tombée enceinte. Elle est donc remplacée
par Reri, une indigène. Murnau écrit le scénario et décide de tourner le film seul. Robert Flaherty
devait tenir la caméra. Mais Murnau engage la cadreur Floyd Crosby, qui doit apporter sa caméra et
aider Flaherty. Les chutes du film laissent penser que Crosby a tourné presque tous les plans, ce qui
lui a valu l’Oscar du meilleur chef-opérateur. Flaherty n’a tourné que quelques plans. En fait, Flaherty,
qui buvait, détestait Murnau, qui ne buvait pas, ne fumait pas et l’obligeait à porter des pantoufles
sur son yacht.

18 - Pantomime : n. f. (gr. pantomimos, qui imite tout). Art de s’exprimer par les gestes, les jeux
de physionomie, les attitudes corporelles, sans recourir au langage. // Pièce mimée. // Péjor. Attitude
outrée, ridicule.
19 - Les Visions… En fait, dans le scénario, il n’y en avait aucune ! Stanley me disait qu’il trouverai, le
moment venu, des images horrifiantes.………… mais je n’ai aucune idée d’où venaient ces visions.
20 - Hell’s Angels ; usa, 1930. avec Jean Harlow. Esthétiquement & moralement, il y a du Kubrick
là dedans. - / « L’argent arrivant au bon moment et dépensé de manière adéquate peut tout accomplir. »
- Thackeray et/ou Kubrick / 1 des films préféré de ****. Conférence sur demande.
21 - « Il a la faculté de pénétrer dans cette zone qui est comme un rêve. Il peut passer dans le
surréalisme en gardant un pied dans la réalité. Il peut faire des choses qui ne sont pas réelles : par
exemple, il est pratiquement inconcevable que quelqu’un se comporte comme lui dans la dernière
scène, avec sa main. Je suppose que même un psychotique ne se comporterait pas comme ça. Mais
c’est quelque chose qu’on peut faire dans un rêve. » S.K. à propos de Peter Sellers.
22 - Le Juif Süss ; All, 1940. réa. Veit Harlan. / Süss Oppenheimer est accueilli à la cour de Wurtenberg
par le duc Charles Alexandre très heureux de pouvoir puiser dans la bourse de ce riche francfortois.
Süss devient le conseiller du duc, puis son ministre. Il prend de l’emprise sur la vie politique du pays
mais, poussant, par ses avances, la jeune Dorothéa au suicide, il provoque un soulèvement populaire.
Süss, jugé par la diète, est pendu. / Les mélodrames en Agfa-color de ce réalisateur sont tout de même
moins déshonorants. (sic)
23 - Kubrick à travailler plus d’un an sur La vengeance aux deux visages, western que Brando réalisera
finalement lui-même après avoir usé tout le monde… mais on peut rêver d’un western kubrikien…
on peut… qui veut/peut le réaliser ?!
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24 - photos des lieux du crime :

       

****

31 - Jay Landesman publia une revue : *Neurotica, de 1948 à 1951. Il n’y eu que 9 numéros
et S.K les acheta tous !!! Selon lui, ouvrir un numéro,
c’était comme ouvrir la valise à la fin de En Quatrième vitesse…
25 - « C’est comme … pourquoi a-t-on épousé sa femme ? Vous pouvez trouver pleins de raisons,
mais aucune explication. La seule caractéristique qui définisse un romancier ou un réalisateur sérieux
est : attendent-ils d’avoir trouvé une chose qui les obsède vraiment ? Un écrivain sérieux est quelqu’un
qui n’écrit que quand une chose l’obsède vraiment. S.K.
26 - Timberline Lodge, Mount Hood, Oregon. cartes postales

       

À l’heure où j’écris ces lignes, nous bouclons le °2 de FOUR STARS. C’est par USPostal
Air mail que viennent d’arriver 2 numéros de Neurotica ( le °4 et le °5), en provenance
de deux expéditeurs différents. La matière contenue à l’intérieur semble terriblement
intrigante. - une pensée sexuée - / nb : en trouvez d’autres ! / Cette nouvelle documentation
arrive trop tard et juste à temps.
Elle semble parfaitement s’imbriquer avec les éléments envisagés pour le Four Stars °3.
(ballade périphérique ; around the Alps…) /
- Alors Kubrick va revenir ?		
- Oui. Comme les autres.
Une envie, là, tout de suite.
Et bien je dirais, un numéro entierement consacré à Shining.
J’ai bien peur que vous n’ayez absolument pas traité de ce qui me touche le plus.
Nous ne sommes oooooooooooooooooooo. The Big Sleep peut oooooooooo de mille
et une manières.
676 000 mètres de pellicule, 23 jours et Qui sont ces ‘Ils’ dont il parle…       

27 - Biltmore hotel, Arizona, architecte : F.L.Wright

photos : Arizona Highways (april 1974)

*Chère jeune femme attachante,

28 - En fait, pendant que nous écrivions, les décors étaient en train d’être construits, si bien que
je pouvais voir dans quel cadre l’action se situerait. J’avais connu les deux hôtels qui l’avaient inspiré
- l’Awanee dans le parc de Yosemite pour les intérieurs, et le Timberline Lodge, où j’ai habité lorsque,
petite fille, je faisais du ski, pour les extérieurs.
tacticien : Kubrick consacre la majorité du budget du film au Décor.

J’espère que cet adjectif décrit aussi
bien vos actes que votre physique car je
n’aimerais rien tant qu’être à la merci de
quelqu’un comme vous.
De complexion délicate, j’apprécierais le
rôle d’esclave d’une grande et belle femme
sans pitié.
S’il vous plait, dites-moi où je pourrai
vous rencontrer et j’accourerai.

29 - des propos de Warhol, qui le premier acheta les droits d’ Orange mécanique et l’adapta au cinéma
sous le nom : VINYL. (1965) - Le film de Kubrick (petit budget) est POP à l’anglaise.    

Votre docile serviteur, …
(Cambridge, Massachusetts)

30 - E IGH T R E D D O G S
‘‘Tous les jours je fais le tour de mon quartier : je promène le chien que j’ai dans la tête.’’ L.F.
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