Édito.
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« Le cinéma, c’est avant toute chose de la lumière ». C’est à peu près ce que Federico Fellini aimait à
rappeler pour retrouver le fil de sa pensée au cours de certaines de ses interviews fleuves.
La lumière de la scène pénètre dans l’objectif de la caméra et vient impressionner la chimie située à
la surface de la pellicule. C’est par cette interaction que l’on obtient une image cinématographique.
On la découvre quelques jours (semaines, mois…) plus tard, après son passage par le laboratoire de
développement. Assis dans le noir, le projecteur, son mécanisme, sa croix de Malte,2 sa puissance
lumineuse*, restituent sur l’écran blanc ce qu’on avait imaginé filmer, cadrer, enregistrer. Cette première projection est toujours une découverte. Que l’image (le plan) soit proche ou loin de nos attentes,
elle a le pouvoir de révéler à la personne ou l’équipe qui l’a composée ce qu’il/elle n’avait pas vu le
jour même du tournage. Elle réduit à néant les mauvais fantasmes, place le spectateur au cœur d’une
3
nouvelle objectivité qui est du même ordre que celle que nous propose Rembrandt ou Paul Graham.4
Ces rushs ne sont pas la réalité, ni le mensonge 24 images par seconde (ou 18, 12…), ce qui l’un
comme l’autre ne serait ni très utile, ni très stimulant.
Ils sont des fragments de rêves éveillés. C’est comme si tous les mécanismes du cinématographe
avaient la faculté de révéler à celui qui s’en sert la teneur de ce que son œil rêve à la lumière des projecteurs ou du soleil. Le cinématographe n’est pas un bête mécanisme de reproduction. Je vois, mais
je ne peux pas vous montrer ce que je vois, vis, là sur ce tournage. On
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La psychanalyse et le cinématographe sont nés de concert. Freud n’a jamais accordé d’attention à ce
dernier. Cette sage décision lui permit de ce concentrer avec la force d’un titan sur notre vie nocturne.
Attention, la nuit, il se passe quelque chose. Nos rêves ont quelque chose à nous dire. Ce qui s’agite
sous notre crâne, posé sur l’oreiller, ça n’est pas rien. Notre inconscient a les coudées franches pour
nous aider à reconquérir notre réalité d’homme.
Si les sources qui alimentent ce numéro trois viennent de toute part, c’est parce que le cinématographe
est un four. Il a soif de toutes sortes de carburant. chimie- alchimie
Le cinématographe passe actuellement par une drôle de phase. Il est en fait très peu pratiqué. On
semble en avoir peur : trop bizarre, trop périlleux ?
Alors, il se cache. Se fait rare… N’allez pas croire qu’il est snob. Pour être franc, on ne veut pas de
lui. Basta. Hasta la vista……
Riposte : Non. C’est pour cela que vous ne trouverez pas dans cette revue ce qui fait l’actualité du
ciné, du cinéma. Si nous avons préféré reproduire les idées de Filmakers du siècle passé, n’y voyez
aucune nostalgie. C’est bien le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui que leurs paroles éclairent.
Si le cinématographe devait reprendre du service, c’est à l’aune de leur analyse qu’il le ferait. Chez
ces artisans, on trouve tous les enchaînements de plans que nous appelons de nos vœux. Tout ce qui
permettrait de stimuler (activer) notre fonction de spectateur.
Aujourd’hui, l’industrie de l’image n’est pas amnésique. Elle a simplement la paresse de ne retenir du
passé cinématographique que quelques clichés, des archétypes colportés sans fin et sans suite dans les
idées. Elle vide de toute substance ce qui était à la base un art pour n’en faire qu’un téléviseur-tube
géant, un blob goulu. « Casino de concentration, golf de concentration, assemblées de concentration, cinéma de concentration, culture de concentration, vacances de concentration. Pourquoi ne
supporte-t-il plus les sensations fortes ? La dissonance ? La maladresse ? Le génie ? L’anarchie ?… »
Rem Koolhaas.6
Bref,
ce N°3 est un peu conçu comme un archivage de données. Certaines ont aidé à la réalisation d’un
film double. Les autres, nous avons eu envie de les imprimer à nouveau. Il y a peut-être des pistes de
scénarios, des lumières oubliées dans un garage, des associations spatio-temporelles olé, olé.
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Carl Dreyer7
L’image.
Le cinéma parlant a eu tendance à négliger l’image au profit de la parole. Dans beaucoup de
films on parle, ou plutôt on bavarde trop, tandis que l’œil a rarement le loisir de s’arrêter sur un beau
plan. On croirait que les cinéastes ont oublié que le cinéma est avant tout un art visuel, qu’il s’adresse
avant tout à l’œil, et que l’image pénètre beaucoup plus facilement que la parole dans la conscience
du spectateur. J’ai essayé, dans Dies Irae,8 de redonner à l’image la place qui lui est due, mais pas
davantage. Je n’y ai jamais mis une image pour elle-même, simplement en raison de sa beauté, car, si
un plan ne favorise pas l’action, il est nuisible au film.
Des lignes sans beauté heurtent l’œil du spectateur.

MOO PAK		
1994

Comus, l’esprit de la forêt, des forêts du Pays de Galles
l’esprit de Shakespeare, du Songe d’une nuit d’été
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On croit rêver, me dit Jack alors que nous étions assis dans le Jardin Anglais de Battersea Park
ce matin-là, on croit rêver en se trouvant devant une culture où être subversif signifie être en
résonance avec les dernières attitudes à la mode.

/
/
(…) C’est pour cela, dit-il tandis que nous attendions pour traverser la rue, qu’il est nécessaire
que ceux d’entre nous qui sont conscients de l’énormité du désastre gardent l’esprit ouvert,
laissent leurs jambes les emmener où elles veulent, abandonnent les chemins déjà tracés et s’attendent à tout et à rien.

Malamud a dit que ce n’était qu’au moment de ses tout derniers livres qu’il s’est mis à écrire
sur son propre monde, dit-il, jusqu’alors il avait écrit, sans s’en rendre compte, sur le monde
de son père.
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- Et le rêve du défilé russe,
et de la fausse neige que je mange.

		
		

dans la ville de VASSEN : il y a un hôtel avec pour enseigne, un cerf rouge.

- Vous avez perdu la boule ?
Dites-moi un peu… C’est quoi votre arme ?
Votre arme… qui vous garde en vie et
tue l’ennemi ?
C’est quoi votre arme ?
Votre cerveau ! Votre caboche, cervelle,
matière grise. Votre sang-froid au combat.		
Votre boule, alors que tous les autres perdent
la leur.
À mon avis, vous êtes venu ici désarmé.
.

Voyons, l’ordre est de déposer, sans être
suivi, sans être vu, d’un geste de prestidigitateur,
de flâneur curieux, une lettre chiffrée dans une fente
à peu près invisible.
Cette fente se trouve…
IL FAUT SORTIR DE L’OSSUAIRE. Alors
commencera vraiment le danger.

DÉCEMBRE 1961
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N° d’Édition 344

Code : illusion. Ensemble de conventions, signes,
chiffres, phrases ou mots classés, permettant à deux
personnes de se transmettre très rapidement et sans
que les spectateurs s’en rendent compte, les indications
à proclamer à voix haute par le « lecteur de pensées ».
1930 (codex)

Partout où nous allions, on sentait une atmosphère de conspiration et d’intrigues.
Chaque jour, quelque chose nous rappelait l’absurdité de la situation.

( « Vous n’allez pas voir ce film, il va vous arriver. » )

R a parlé une fois de plus de quitter le pays, mais comme d’habitude, il ne savait où aller.14
Anywhere Out of the World

. AGFA

YOLANDA ET LE VOLEUR
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WE NEVER FORGET A FACE

15

Peggy : « On vous fait croire que, si vous recevez un chèque d’aide sociale, la banque de Fort
Knox va faire faillite. »
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« Pour revenir à Resnais, il faut se rendre compte que faire un film comme Les Herbes Folles,
trouver de l’argent pour ça, pour un film où l’on construit encore des maquettes à la main, où
l’on prend tant de soin à la mise en scène, où l’on s’accorde une telle liberté, une telle durée de
travail, ça relève du miracle. » Eric Gautier 13- Paris, 13 octobre 09.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

pourquoi faire croire qu’il se passe quelque chose
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Driving music (music pour conduire)

plan du Type 31

--------------

Philip K. Dick
Dernière conversation avant les étoiles --------

-Et c’est une minute et demie de dynamite.
Et toi, tu es là à te dire : « Attends voir ! Le film était super, mais je ne sais pas pourquoi, je ne me
souviens de presque rien. »
« Vous pourriez pas me la repasser s’il vous plaît ? »
Ton cerveau comprend que c’est une séquence d’événements mais il ne sait pas vraiment ce qu’il a vu.
Alors j’ai dit : « Ça, c’est de la bande-annonce ! ».

… je suis comme un hibou en plein jour »,

--------Ce qu’on a vu n’était pas en continuité. On regardait quelques minutes de telle scène, puis il y avait
quelques secondes d’écran noir et une autre scène commençait. Sans qu’il y ait forcément de rapport
entre les deux.

J’ai ‘vu’ le quatuor de Beethoven sous forme de cactus.

…… c’est un vrai feu d’artifice, ça n’arrête pas de te balancer des informations.
Et là, dans le public, en regardant ces vingt minutes d’extraits, j’ai compris qu’on entrait dans la
décennie de l’information. On y est. L’information est la substance vitale, le métabolisme même du
monde moderne. Les gens iront voir ce film en drogués de l’information. Ils vont y trouver beaucoup
plus d’information qu’ils ne peuvent en absorber, et auront envie de revenir parce que c’est un stimulus pour le cerveau et que le cerveau adore être stimulé. En fait, le cerveau humain raffole des stimuli.
Et ce film va le stimuler au point qu’il ne pourra pas trouver le repos. H.F. l’a dit lui-même : « Ce n’est
pas du cinéma d’évasion ». Et il a raison.
Un film, ça bouge, un livre, ça parle ;

Ou alors le type monte en bagnole, allume sa radio et tombe sur un opéra de Mozart.
Parce que les hiboux, c’est aveugle en plein jour. Ça ne voit rien du tout. Ça perd le sens de l’orientation, ça vole droit dans les obstacles et ça se fait tuer ; ça veut juste faire allusion à quelqu’un qui
n’a pas les idées claires.
Un jour, un jeune homme que je connaissais qui prenait pas mal de dope m’a demandé l’effet que ça
m’avait fait d’avoir vu la toute première automobile ! On était en 1971, ça fait que pour lui, je devais
avoir environ quelque chose comme soixante-et-onze-ans. J’ai répondu : « Ça a flanqué une trouille
bleue à mon cheval. »

			« Un androïde, moi ? Vous voulez rire ? »

……
- Espérons que non. Au fait, excuse-moi mais je n’ai pas apporté le boa constrictor que tu m’avais
demandé. Mais tu sais…
- Bon sang, je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes. J’ai tout entendu… J’ai entendu la
phrase à l’envers. Intéressant, ça. Ça veut dire qu’on est enregistré.
Quelqu’un est en train…
- On peut rembobiner et prouver que j’ai bien dit la phrase dans le bon sens. Toi, tu entends l’autre
côté. Tu l’entends mais passée à l’envers.

Alors on lui apprend qu’on lui a greffé des tas de souvenirs, tout ça, et elle réagit en disant :
		
« Zut, y a des jours, on a beau faire, tout va de travers ».

			

C’est une idée que j’ai eue il y a des années, ça. Elle est à moi ! C’est une des rares idées que j’ai
apportée (en science-fiction). C’est vrai, les autres étaient plus ou moins des resucées - mais celle-là,
c’est moi qui l’ai eue le premier, …………
Le concept est dans le domaine public, maintenant.
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(fin de la bande)
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C’est comme la théorie de l’information ; le bruit chasse le signal.
Mais comme le bruit se fait passer pour un signal, on ne l’identifie pas en tant que bruit. Les services
d’espionnage appellent ça la désinformation, une technique très utilisée par……………… Si vous
pouvez mettre en circulation une assez grande quantité de désinformation, vous abolirez entièrement
le contact de tout individu - y compris vous - avec le réel.
La trilogie divine, III
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Toujours Très Supportable, T.T.S.
Svensk-Rysk Export-Import
Representant för Moscow Fur Trading Co.
Stockholm, Norrlandsgatan 16.

Je continuai pourtant ; je gardais ma vision en tunnel toujours enclenchée.
La caméra de mon cerveau était équipée d’une lentille automatique pour ralentis
Les achats en Hongrie sont une couverture transparente.

en plan macro,

« Le bas tisse-t-il ou est-il tissé ? »
« J’imagine ce que ça doit être
d’être un espion
un type qui doit vivre dans la peau
d’un autre
sous une fausse identité
un faux physique je dirai
jour et nuit pendant des mois.
Moi, je peux le faire 8 à 11 jours
mais pas plus
après…
C’est uniquement ça qui détermine la longueur de mes romans ».16
****

Le lion en glace à la vanille.

Je suis content qu’elle se libère pour une brève semaine de lavage des carottes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Lièvre, dit le chevreuil,
As-tu encore mal à la gorge quand tu avales ? »
Quand tu es au plus bas
Que tu n’as pas le moral
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Autre détail. Pourquoi ce passage où le héros rencontre des nonnes ?
Vous voulez la vérité ? J’ai fait un rêve. Tout simplement. Ensuite je me suis arrangé pour que le
personnage soit capable de faire un rêve identique.17
…………
			

chercher une pièce pour payer le péage, se déporter sur la voie de droite, cela fait ressortir des
histoires à la surface »
°°°°°°°°°° °
TRAILER //////////// /

Joe Dante.
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Année 011.
Qu’est-ce que vous feriez si vous aviez 20 ans aujourd’hui ?
Je me flinguerais. Sérieusement : regardez le monde ! On a pris l’habitude de toujours s’attendre au
pire mais pas à ce point-là ! C’est un désastre ! Les États-Unis sont dans un état lamentable. On a eu
une bande de clowns ignorants pendant des années. Je n’aurais jamais imaginé que dans mon pays,
j’assisterai de mon vivant à une controverse au sujet de Darwin et de l’évolution ! Tout cela est très
triste.
Il n’y a rien qui vous rende un peu d’espoir ?
Quoi ? Obama ? (Ricanement). Tout le monde a perdu ses dernières illusions. Il a bien parlé, il a réussit
à réunir beaucoup de gens autour de lui et il a fait la démonstration qu’il n’a pas de couilles. Il a fait
exactement ce que ses adversaires attendaient de lui, protégeant leurs intérêts. Aujourd’hui, la seule
chose qui peut le sauver, c’est que ses adversaires désignés sont si manifestement stupides qu’il peut
gagner. Et le cinéma ne me rend pas plus optimiste. Tout le monde a une caméra, tout le monde fait
des images, comme Francis Ford Coppola l’avait dit. Mais pour quoi faire ? Se trimballer dans des
19
festivals dans l’espoir d’être repéré.

.

Quels souvenirs gardez-vous des débuts de l’aventure The Movie Orgy ?
En 1967, j’avais une collection, pour la plupart des bobines de 16 mm, des films les plus bizarres, les
plus fauchés que l’on pouvait trouver. Avec Jon Davison, nous avons fait un montage à partir de ces
bobines. On organisait des séances pour étudiants avec deux projecteurs : l’un passant un film, l’autre
avec nos coupes. On observait les réactions des spectateurs et nous changions sans cesse en fonction
de ce qui marchait ou pas, allongeant les séances à mesure que nous nous procurions de nouvelles
bobines, des pubs télé, des émissions, des dessins animés… Finalement, nous avons tout regroupé en
une seule copie que l’on a retravaillée sans cesse, en fonction de l’actualité ou du nouveau matériel
que nous récupérions. Et nous sommes arrivés à un objet de plus de sept heures vraiment très drôle.
Très iconoclaste, orienté à gauche, antimilitariste et, souvent, de très mauvais goût.
Où avaient lieu les projections ?
A travers tout le pays, sur les campus. Très vite nous avons reçu une proposition de Schiltz, un gros
fabricant de bière américain. Chaque fois que le film était projeté quelque part, ils nous donnaient
100 dollars. Cela faisait leur publicité, et le film était conçu pour que les spectateurs puissent sortir
de temps en temps boire une bière. A cette époque, c’est comme ça que je gagnais un peu d’argent
puisque Roger Corman, lui, ne me donnait presque rien. C’est comme cela que j’ai pu me lancer dans
le métier.
		

////////////////////////////////////////////////////////////////////
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F. J. Ossang.20

(……) Il y a un vrai diktat de l’économie de marché alors qu’avec très peu d’argent on peut encore
tourner en argentique. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas des films pauvres en argentique. Mais je
ne me fais pas d’illusion, quand on a appris à un producteur à mettre des cassettes dans la caméra, on
ne le fera pas revenir à la bobine. Il trouvera toujours une raison plus ou moins bonne. Je sens même
comme une sorte de rage contre l’argentique. J’ai entendu des gens en festival dire avec une espèce de
jouissance ultime : « Le cinéma c’est fini, maintenant c’est le numérique ! » J’aime bien citer cette
espèce de prophétie qui disait qu’il n’y aurait que trois générations de tragédies en Grèce. On va vers
une image de plus en plus invasive mais dans vingt ans, on découvrira peut-être que le cinéma s’est
perdu. Il sera devenu autre chose.
					

/////////////////////////////////////////////////////////////

Stanley Kubrick - 1987 :
(……) Je dirais que le problème est : d’où viennent les bonnes histoires ? Et trouvera-t-on un jour le
moyen de combiner la structure des films muets avec la présentation rapide d’une idée, dans un clip
commercial pour la télévision ? Il faudra peut-être un poète pour accomplir cela. Un romancier ou
un dramaturge n’y arriveront pas. Et, si le réalisateur n’est pas un écrivain, il n’y parviendra pas non
plus. Il faudra donc que quelqu’un fusionne l’économie d’un film muet et l’extraordinaire pouvoir
qu’un court métrage publicitaire peut générer en trente secondes. Je continue à penser que ce serait
la chose la plus excitante qui se passerait dans l’histoire du cinéma depuis que quelqu’un a rassemblé
deux plans et inventé le montage. On aurait besoin d’un montage intellectuel, qui ne s’est pas encore
produit. (…) Mais la vrai explosion aura lieu quand quelqu’un libérera la structure narrative.

///////////////////////////////////////
Comme dit Pasteur : « L’accident favorise celui qui est bien préparé ».
								

/////////////////////////

Annexes 1.
1
Federico Fellini : Et si nous allions faire un tour à Rimini
hors saison…
2
La croix de Malte est un dispositif mécanique permettant
de transformer un mouvement de rotation continue en une
rotation saccadée. Son nom provient de sa ressemblance
avec la croix de Malte ( , symbole de l’ordre de Malte). En
anglais et en espagnol, ce mécanisme est nommé d’après la
ville de Genève (Geneva drive, Rueda de Ginebra).
Il est notamment utilisé dans les projecteurs de cinéma pour
l’avance de la pellicule qui doit s’arrêter à chaque image
devant la lampe, et les compteurs mécaniques (kilométrage
automobile, consommation d’eau ou gaz, etc.) où il garantit l’alignement des chiffres et leur basculement à chaque
retenue.
L’inventeur Jules Carpentier en France, qui travaillait avec
les frères Lumière, et Oskar Messter, l’un des pionniers du
cinéma allemand, ont fait breveter des appareils à croix de
Malte dès 1896. Mais c’est la croix de Malte de Pierre-Victor Continsouza qui fut ensuite la plus largement utilisée
dans les appareils cinématographiques.
En 1897, Continsouza est actionnaire majoritaire de la société Pathé Frères. Dans ses entreprises successives de
mécanique, il conçoit, met au point et fabrique des matériels de cinéma pour différentes marques dont Pathé (Pathé renforcé de format 35 mm sorti en 1905, Pathé Kok de
format 28 mm en 1912, puis le Pathé Baby 9,5 mm en 1922
et enfin le Pathé Rural 17,5 mm en 1927).
Il fabrique en outre sous sa propre marque des mécanisme
d’armement, et sous la marque MIP, des machines à coudre
et des projecteurs de cinéma 35 mm et 16 mm.
Une de ses usines de fabrication était l’Usine de la Marque
situé au nord-est de Tulle.
3
Rembrandt Harmenszoon van Rijn est né le 15 juillet
1606 à Leyde, aux Provinces-Unies (les actuels Pays-Bas)
et meurt désargenté le 4 octobre 1669 à Amsterdam. (cf. :
sa collection.)

on n’aime pas les pauvres
voir vraiment, pas voir pour voir
cerveau fonctionne pas idem en argentique et en numérique
les photos de Steven & Lars
interview Coppola visions…
http://www.filesdrop.com/megaupload-curb-your-enthusiasm-complete/t38719/
20

4
Paul Graham (né en 1956) est un photographe britannique.
A Shimmer of Possibility, éditions Steidl, 2007, est un chef
d’œuvre. (merci N.G).

5
Sigmund Freud né Sigismund Schlomo Freud le 6
mai 1856 à Freiberg, Moravie (Autriche, aujourd’hui
Pribor, en République tchèque), et mort le 23 septembre 1939 à Londres (Royaume-Uni), est un médecin neurologue, créateur de le psychanalyse, écrivain, épistolier attentif et inspiré.

6
Rem Lucas Koolhaas (prononcez « rem kolas ») est un
architecte, théoricien de l’architecture, et urbaniste hollandais. Voir Swissair 1.
7
Carl Theodor Dreyer (né à Copenhague, le 3 février 1889
- mort dans la même ville, le 20 mars 1968) est un réalisateur danois. Il réalisa 14 films et 9 courts-métrages documentaires de commande.
8
Dies Irae - Jour de colère (1943).
En 1623, dans un village du Danemark, une femme du
peuple, accusée de magie noire par trois notables, est
conduite au bûcher. Avant de mourir…
9
Battersea Park est un espace vert d’une surface de 83
hectares, situé à Battersea, Londres, sur la rive sud de la
Tamise, face au quartier de Chelsea.
Il a été ouvert en 1858. Il fut un lieu populaire pour les
duels. Il contient un petit zoo, un lac sur lequel on peut faire
du bateau, un kiosque à musique, ainsi que plusieurs installations sportives extérieures telles que des courts de tennis,
des terrains de football et une piste de course.
Le parc abrite également la « Pagode pour la paix » (Peace
pagode), érigée en 1985.
10
Agfa-Gevaert est une entreprise belge, basée en Flandres.
Elle est issue de la fusion en 1964 des sociétés Agfa (Allemagne) et Gevaert (Belgique). Elle fabriquait des pellicules
et du papier pour la photographie ainsi que du matériel de
photographie et de cinéma amateur. Elle s’est reconvertie
dans l’industrie de l’imagerie. Elle emploie 14000 personnes et est active dans 120 pays.
Gevaert a été fondée le 28 juin 1894 à Anvers par Lieven
Gevaert.
Agfa a été fondée comme fabrique de colorants par Paul
Mendelssohn Bartholdy et Carl Alexander von Martius en
1867.
11
Alain Resnais est né le 3 juin 1922 à Vannes dans le
Morbihan.
« Je commence en général par repérer tout seul les lieux
de tournage. Quand je suis arrivé à Hiroshima pour la première fois, j’ai quitté l’hôtel à trois heures du matin et je
suis parti au hasard à travers la ville... Dans ces momentslà, le Leica est bien commode. Je m’en sers comme d’un
bloc-notes où j’inscris pêle-mêle les images les plus diverses. Elles me serviront ensuite à matérialiser l’histoire,
à fabriquer une autre réalité avec des matériaux pris un peu
partout. C’est toujours le problème de l’assemblage... ».
12
Les Herbes Folles est un film franco-italien sorti le 4
novembre 2009.
Un hommage est rendu à l’aviatrice virtuose du début des
années 1930, Hélène Boucher.

18
Joe Dante (né le 28 novembre 1946 à Middletown, New
Jersey), cinéphile, critique, scénariste, monteur, producteur
et réalisateur américain.
C’est un mec sympa !

13
Éric Gautier, né en 1961, est un adroit directeur de la
photographie français grâce à Alain Resnais.

19
Francis Ford Coppola est un vigneron américain né le 7
avril 1939 à Détroit dans le Michigan. Notice complète à
venir…

14
London by Patrick Keiller.
1993 - Angleterre - couleur - 35 mm couleur - 84 min.
Entre le 11 janvier et le 9 décembre 1992, le Narrateur
(Paul Scofield) et Robinson, son ancien amant, font trois
pèlerinages à travers Londres, parcourant son passé idyllique et son présent postmoderne.
Patrick Keiller est architecte de formation. Nous sommes
vraiment tristes de ne pas avoir encore pu voir son dernier
opus, Robinson in ruins.

20
F. J. Ossang, né dans le Cantal le 7 août 1956, est un poète,
écrivain, chanteur et cinéaste français.

15
Yolanda et le voleur est un film musical américain en
Technicolor réalisé par Vincente Minnelli, sorti en 1945.
Les chansons sont d’Arthur Freed qui produit le film pour
la Metro-Goldwyn-Mayer.
in : deux rêves éveillés incredibles !!!!!!
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Georges Simenon est un écrivain belge francophone né à
Liège (Belgique), officiellement, le 12 février 1903 et mort
à Lausanne (Suisse) le 4 septembre 1989.
/
- C’est aussi l’époque où Simenon se passionne pour la
médecine en général.
- Ce magnétophone est le plus beau jour de ma vie.
- Aujourd’hui, j’ai fait une ‘première’, comme on dit pour
les escalades en montagne. Nous avons traversé le cimetière des incinérés qui est un beau parc n’inspirant aucune
mélancolie. Puis, le merveilleux spectacle de la Vallée de
la jeunesse…
NB : 11 février 1972, Georges Simenon arrête la fiction.
17
John McTiernan est un réalisateur et producteur de
cinéma américain, né le 8 janvier 1951 à Albany, dans l’État
de New-York.
À partir de 2006, il est impliqué dans une affaire d’écoutes
illégales, ce qui le force à mettre sa carrière de réalisateur
entre parenthèses. En avril 2010, il est condamné pour de
nouveaux chefs d’accusation ; l’affaire est encore en cours
aux États-Unis. Nous y reviendrons dans un numéro spécial
explosif !
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- C’est trop dur de s’éclater alors que le show n’est pas là.
- Show ?

EVE
ALL ABOUT EVE

USA - 1950 - 35 mm - Noir et Blanc.
1
réalisation & scénario : Joseph L. Mankiewicz
photographie : Milton Krasner2
un film Century Fox
avec Bette Davis (Margo Channing), Anne Baxter (Eve Harrington), George Sanders (Addison de Witt)…

L’actrice de théâtre Eve Harrington reçoit une récompense pour son interprétation dans une pièce.
Certains se souviennent de son ascension. Elle s’était introduite dans l’intimité d’une vedette sur le
déclin, Margo Channing. Elle séduit l’influent critique Addison de Witt puis le dramaturge Lloyd
Richards. Ayant reçu son trophée, Eve rentre chez elle où l’attend une jeune admiratrice, fort dévouée
et qui risque de jouer auprès d’elle le rôle qu’elle a tenu auprès de Margo Channing.
( photo de l’image de fin de Eve )
Trois ans plus tôt, le kaléidoscope infernal éclate en mille morceaux (La Dame de Shanghai).
Ici, les miroirs reflètent la multiplication d’un nouveau visage ; un port de tête. L’image sur laquelle
s’inscrit le générique de fin, les accords musicaux qui accompagnent ce sacre féerique…
Ce plan d’une jeune fille qui rêve éveillée… C’est la pointe du diamant.
Le film prend sa place dans une généalogie morbide et sulfureuse.
(Dans le monde du show business ces comportements « déviants » sont admis et le public accepte,
sans trop se sentir concerné, d’assister aux sacrifices ; « ce sont des artistes, c’est normal »)
Focaliser.
N’être plus qu’une image que l’on projette.
Ici, être actrice, « la plus grande », la plus applaudie.
Dès que Eve atteint son but, cette fixité de milliers d’yeux sur elle, elle s’éclipse rapidement dans ses
appartements… un sanctuaire qu’une nouvelle Eve (plus jeune, plus rapide, mieux programmée) va
jalousement garder et ainsi, étudier son modèle de très près.
Le film est une enquête sur des spécimens humains doués de facultés.
Mais qu’en font-ils ?
L’humour est une perspective lucide que choisissent les caractères (personnages) aspirant à plus de
vivant. Le machiavélisme, à la longue, les ennuis.
Dérapages, accidents, pensées noires, égoïsme (le leur ou celui de l’autre)…
Ils trouvent dans le mot d’esprit la force de dévitaliser ces pulsions.
Le monde est peut-être « un jeu » mais l’amour c’est du sérieux !
De vrais rires, de vrais larmes, un chagrin, le doute… Il semble y avoir suffisamment à faire pour ne
pas perdre son temps à s’inventer, se créer des destinées trop sérieuses.
Et par dessus tout, ils détestent le mensonge.
Eve se construit sur le mensonge. Elle ne semble pas savoir fonctionner autrement.
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« ...... que vous allez apprendre que je suis votre maître. »
Ce sont à peu près les mots de George Sanders (il joue le rôle d’un critique de théâtre Pygmalion).
Il les adresse à Eve. Lui, il n’a pas été dupe. Il a fait sa petite enquête. Il retrace le véritable passé de
cette nouvelle étoile.
Elle n’a pas perdu son amour à la guerre. Elle a extorqué 500 $ à un passé sordide.
Nous sommes au théâtre, et il faut le voir pour le croire : la vitesse d’exécution de Georges Sanders.
Il y a tout dans son jeux d’acteur.
Abattre ses cartes : que dit-il à Eve ?
Il lui déclare sa flamme avec le style d’un brillant docteur qui a froidement analysé toutes les
données d’un problème complexe. Il va vite. Il siffle la langue anglaise.
La perversité étourdit le spectateur. On se glisse dans la peau de ce personnage au triste prestige. On
croit à ce qu’il dit. On s’imagine à la tête d’un si beau raisonnement.
Heureusement, Bette Davis viendra tôt ou tard nous réveiller.
De toute façon, Sanders sera lui aussi remercié à la porte du sanctuaire.
No Treppassing.
Out.
On ne gère pas sa vie amoureuse avec un diagnostique.
Mankiewicz a su créer le parfait fond pour une parfaite mise en forme par lui (ses capacités).
Il filme un milieu qu’il connaît : le théâtre. Des lieux, des personnages qu’il a fréquentés. Il joue
avec la forme du théâtre filmé, de la pièce, ses actes, ses portes qui claquent, ses clichés et son passé.
Ce qui l’intéresse c’est l’épure. Rien ne doit nous détourner de la parfaite mécanique du scénario et
des dialogues (là où se trouve son talent).
Un film lucide.
Hollywood
Il est souvent question de cet ailleurs dans le film.
Le théâtre ne semble plus pouvoir exister sans cette nouvelle destination.
Ce lieu où l’on va en avion…
Il y a aussi la télé et ses éternels bouts d’essai : ça n’est rien d’autre. (cf. : le petit rôle lumineux de
Marylin Monroe qui aspire a devenir vedette de la télé).
« Le travail, le théâtre n’est que travail ! »
Le personnage de la costumière de Bette Davis avec laquelle elle forme le couple le plus concret du
film, disparaît au fil du film. Elle aussi fut une star de la scène. Elle est une part vivante du théâtre.
Encore. Toujours. Et sans autre ailleurs possible.
Elle dit ce qu’elle pense. Elle ne truque pas.
Elle n’est pas au service de Davis. Elles sont mutuellement au service l’une de l’autre.
Elle n’a jamais marché dans la combine (Eve). Quand les spirales psychologiques étourdissent les
autres, elle n’est plus concernée.
Avant toute chose, il y a le travail, les costumes, la routine sacrée des représentations (sur scène).
C’est le cadre qu’elle s’est choisi.
Avec Davis, dans la loge elle peut continuer à donner la réplique, claquer les portes, exceller dans
son personnage physique.
cette sirène
ce mot : Hollywood
Pourquoi écrire quelque chose sur Eve ?
25

un cuisinier amateur de goulasch et un grand cinéphile
Luci del varieta 3		

Showgirls 4

deux fois la photo fixe du cadavre dans The Reckless Moment

5

ajouter une bande son à ma vie
		

« Nos employés ne sont pas assez avertis pour apprécier un style inhabituel. »
Tomorrow’s house today

je flottais

(la musique nous envahie. colonise)
LA RONDE DE L’AUBE

6

IMITATION OF LIFE

7

House by the river 8
Le sommeil le fuyait comme tout homme à l’esprit torturé…
Le plan d’insert - l’œil d’un mystérieux inconnu - il scrute l’intérieur - de droite à gauche.
Cet homme se rêvait écrivain, il devient un meurtrier de la pire espèce.

« Le soupçon m’est venu que l’histoire, la véritable histoire, est plus pudique, et que ses
dates essentielles peuvent demeurer longtemps secrètes. Un prosateur chinois a observé
que la licorne, du fait même de son anomalie, doit passer inaperçue. » Borgès.

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° **** ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Avec Eve, nous touchons à la sphère FOUR STARS.
Numéro 3 et nouveau collage…
HELLO, IT’S GREAT TO HAVE YOU ONBOARD.
À la base, il y eu ce texte mal fagoté sur le film de Mankiewicz ; des recherches pour la fabrication d’un film d’espionnage qui n’en est pas un ; de nouveaux éléments sur certaines de nos
obsessions ; et en fin de course, une évidence…… si je me noie qui me tendra la main : Welles,
Orson Welles.

Four Stars sauve des flammes les luges d’enfants.

La maison est ¨ SWISS MADE ¨

				

le silence est d’or
27

M. WELLES

INTRODUCTION XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dans l’art (américain), le problème, ou mieux, l’un des problèmes, c’est la trahison de la gauche par
la gauche, l’auto-trahison. …………
… Ce qui est mauvais dans la gauche (américaine), c’est qu’elle a trahi pour sauver ses piscines.

- Quel message ? Pas de message… Ou plutôt si : des milliers de messages. Un film, c’est comme le
Petit Poucet : on sème ses miettes de pain un peu partout. A chacun de trouver la sienne. Je ne crois
pas tellement que j’ai quelque chose à donner. Je ne suis pas un artiste, je suis un poète ; je ne parle
pas à quelqu’un : je chante, just a song, pour moi seul et tant mieux si, quelques minutes de ma vie,
mon chant parvient à la poésie.

……… Je vois des metteurs en scène pleins d’avenir, sensibles, qui explorent des thèmes nouveaux,
mais je ne vois personne s’attaquer à la forme, à la manière de dire les choses. Il semble que cela
n’intéresse personne.

Un roi très puissant demanda un jour à un poète : « Que puis-je te donner ? » Avec beaucoup de sagesse, le poète répondit : « Tout ce que vous voudrez, Sire, sauf votre secret. »
		(Épigraphe de Dossier secret)9
- Je me sens toujours très engagé moralement avec les scénarios que je fais. Je ne m’y intéresse pas en
tant que scénario : pour moi seul leur aspect moral est important.
10

- Kane est un héros et une canaille, une ordure et un chic type, un grand amoureux, un grand Américain et un sale cochon.
LES PENDULES A L’HEURE.
_ entretiens 1964-1966-1982 _

Le résultat du mouvement conjugué des acteurs et de la caméra est très beau dans vos films.
C’est là une obsession visuelle. Je crois, en pensant à mes films, qu’ils ne sont pas tellement axés
sur une poursuite, mais plutôt sur une recherche. Si nous cherchons quelque chose, le labyrinthe est
l’endroit le plus favorable à la recherche. Je ne sais pas pourquoi, mais mes films sont tous, en grande
partie, une recherche physique.
Je réfléchis sur chacun de mes films lorsque je les prépare. Je fais pour chaque film une énorme quantité de préparatifs, et j’en laisse le plus clair de côté en le commençant.
Est-il exact que vos films ne correspondent jamais à ce que vous pensiez faire avant de les commencer ?
… En ce qui concerne ma création, je dois dire que je change constamment. Au début, j’ai une notionbase du film que rendra plus ou moins l’aspect final du film. Mais, chaque jour, à chaque instant, on
est dévié ou modifié par l’expression que l’on trouve dans les yeux d’une actrice, par la position du
soleil. Je n’ai pas l’habitude de préparer un film et de me mettre à le faire. Je prépare un film, mais
je n’ai jamais l’intention de faire ce film. La préparation a pour but de me libérer, pour que je puisse
travailler à ma façon : ……………
……… Je ne sais pas quel mot employer parce que j’ai peur des mots pompeux lorsque je parle de
faire un film. Le degré de concentration que j’utilise dans un monde que je crée, que ce soit pour trente
secondes ou pour deux heures, est très élevé ; c’est pour cela que, lorsque je tourne, j’ai beaucoup
de mal à dormir la nuit. Ce n’est pas que je suis préoccupé, mais parce que, pour moi, ce monde
a une telle réalité qu’il ne suffit pas de fermer les yeux pour qu’il disparaisse. Il représente une
terrible intensité de sentiment.
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11

Et von Sternberg ?
Admirable ! C’est le plus grand directeur exotique de tous les temps, et l’une des grandes lumières.
12

Parmi ceux que j’appellerais « jeune génération », Kubrick me paraît un géant.
( C’est peut-être parce que son tempérament correspond davantage au mien).
Pensez-vous revenir à Hollywood ?
Pas en ce moment. Mais qui sait ce qui peut changer à chaque instant ?… Je suis ravi de travailler
là-bas à cause des techniciens qui sont merveilleux. Ils représentent vraiment le rêve d’un metteur en
scène.
13

Pendant le tournage de Citizen Kane, aviez-vous la sensation de faire un film aussi important ?
Je n’en ai jamais douté un seul instant.
Je ne me promène pas comme un collectionneur choisissant de belles images et les collant ensemble.
Je considère un film comme un moyen poétique. Je ne crois pas qu’il rivalise avec la peinture ou la
chorégraphie, mais que son côté visuel est seulement une clef donnant accès à sa poésie. Il ne se
justifie pas en lui-même. Aucun film ne se justifie en lui-même, peu importe qu’il soit beau, frappant,
horrible, tendre… Il ne signifie rien, à moins de rendre la poésie possible.
Mais la difficulté vient de ce que la poésie suggère des choses absentes, évoque davantage que ce que
vous voyez. Et le danger au cinéma, c’est qu’en utilisant la caméra, vous voyez tout, tout est là. Ce
qu’il faut faire, c’est arriver à évoquer, à faire affleurer des choses qui en fait ne sont pas visibles, à
opérer un enchantement. Je ne sais pas si j’y suis parvenu dans Falstaff. Je l’espère. Si oui, j’ai atteint
ma maturité d’artiste. Sinon, je suis en décadence, croyez moi.
Maintenant, j’essaye d’agir dans les films non par les surprises techniques, les chocs, mais par une
plus grande unité de forme : la vraie forme du cinéma, la forme intérieure, la forme musical.
		
Je suis très facilement ennuyé et je pense que le public peut l’être aussi. ………
… Pour moi, l’une des forces du cinéma est sa vitesse et sa concentration… Je n’aime pas le verbiage,
ni le temps perdu, j’aime ce qui est concentré et rapide.
… essayer de faire oublier aux gens qu’ils sont en train de faire un film…

Vous devez inventer votre propre Angleterre.
Quelle place accordez-vous aux décors dans vos films ?
Très grande évidemment. Mais un décor ne doit pas paraître parfaitement et seulement réel. En
d’autres termes, l’un des ennemis d’un film est le fait banal et simple. Un arbre, un rocher, vous
savez, sont les mêmes pour celui qui prend une photo de famille le dimanche et nous. Aussi nous
devons être capables grâce à la photo, l’éclairage et tout ce qui peut transformer le réel, de le charger
d’un « caractère », parfois d’un « glamour », parfois d’un attrait, d’un mystère qu’il ne possède pas.
En ce sens, le réel doit être traité comme un décor.
Dès l’instant où je sais qu’untel va pénétrer dans sa voiture, je ne veux pas voir le reste ; il va entrer
dans sa voiture, parfait, allons voir ailleurs. Mais non, ils entrent dans les voitures, ferment les portières, etc. Sans que cela soit vraiment voulu : il serai possible de faire un film obsédé par toutes les
petites choses de la vie, et on y verrait tout… Mais ils font cela uniquement parce que c’est un style.
C’est dommage qu’on ne fasse plus de films muets. Pourquoi faut-il en finir avec les choses parce
qu’on en a découvert de nouvelles ? C’est comme si les peintres avaient abandonné l’aquarelle
quand ils ont découvert la peinture à l’huile. C’est ridicule. Il y a eu des films muets, j’aurais aimé
qu’il y en ait plus. J’aime les films où il n’y a pas trop de paroles, et mes films sont pleins de paroles,
ils sont très bavards, et c’est exactement le contraire de mon idéal. Très bavards (rire)…
Vous avez dit une fois que vous vous étonniez qu’on ait posé des questions métaphysique sur votre rapport à Kane, votre rapport à Arkadin… Vous dites : c’est plus simple que cela, c’est une question d’acteur, vous jouez des rôles. On vous a parlé en termes de vérité, au lieu de vous parler en termes de jeu.
Oui. « Le jeu », c’est parce que je pense que tout le monde joue, tout le temps : quand on dit bonjour,
on joue ; c’est ce que je veux dire par jeu. Le plus sincèrement du monde, on communique en jouant,
on dit bonjour, au revoir, on fait l’amour et on meurt, on est toujours en train de jouer celui qu’on
espère être. C’est cela le « jeu », pas dans le sens du théâtre, du professionnel. Je pense que tout ce
que font les êtres humains est conscient jusqu’à un certain point, et ils imitent souvent le théâtre et le
film. Quand j’étais très jeune, j’ai assisté à l’exécution d’un bandit à Pékin, j’avais dix ans à peu près,
j’étais avec ma hamah ; ils ont soulevé le condamné, et il s’est mis à plaisanter, et le public riait, il a
continué à plaisanter et le public riait encore, et puis ils l’ont fusillé. J’ai demandé à la hamah pourquoi
il avait plaisanté ; elle m’a répondu que c’est une tradition du théâtre : avant l’exécution, le condamné
lance toujours des plaisanteries. Voilà (rire). Qui sait comment les gens mourraient ou se feraient fusiller s’ils ne l’avaient jamais vu dans un film ? Peut-être mourraient-ils d’une tout autre façon ! (rire).

IMPASSE DE LA MORALITÉ (extrait) - 1953
…………
En cette heure Zéro, il convient de souligner, une fois encore, que la « moralité » n’est qu’un mot - et
un mot dangereux - lorsqu’on l’invoque mensongèrement.
Car la vraie moralité est-elle autre chose que la santé de l’esprit ? Et pourtant le censeur voudrait nous
la faire accepter comme une limitation de la vérité. Comme tous les tyrans, il ment, car la vérité ne
peut ni ne doit être définie, limitée ou déformée. La vérité se révèle et s’affirme. Rappelons que les
saints et les artistes qui l’ont le mieux servie ne se sont jamais signalés dans l’histoire par leur
conformisme.
14

F for Fake… Citizen Kane :
« … entre les deux, il y a eu quelques changements : de la crise de la représentation avec ses problèmes de fiction et de réalité, d’apparence et de vérité, on est passé à une absence de monde où
dominent l’information, la communication généralisée, l’inflation des signes, les routes, les gares ; où
il n’y a plus de sujet, d’objet, de réalité, d’apparence, de vérité, de représentation, plus de contexte
d’origine, mais détournement perpétuel, simulacre et séduction, où l’art même, qui un temps était
opposé au monde des marchandises, a disparu grâce au marché de l’art, qui a transformé « l’aura », l’unicité des œuvres, en marques stylistiques, qu’on demande aux faussaires de reproduire ;
où la reproduction technique née pour conserver et reproduire « la réalité » a fini par la dissoudre et
la faire s’évaporer… » Une caméra visible, le cinéma d’Orson Welles, Youssef Ishaghpour
……… La société technologique ne s’est pas habituée à vivre avec ses propres ustensiles. C’est cela
qui compte. Nous parlons d’eux, nous les utilisons, mais nous ne savons pas vivre avec eux. L’autre
chose, c’est le prestige des gens responsables de la société technologique. Dans cette société, les
hommes qui dirigent et les savant qui représentent la technique ne laissent pas suffisamment d’espace
à l’artiste qui est favorable à l’être humain. En réalité, on l’utilise seulement pour la décoration.
« ...... Les films se passent dans un milieu spécial, dans un monde qu’il faut créer......... Il y a un monde
Orson Welles. Un monde avec des données bien spécifiques, bien précises. Un monde dans lequel
les gens ont des figures spéciales, s’agitent d’une certaine façon, marchent d’une certaine façon,
sont éclairés d’une certaine façon et, surtout, utilisent des accessoires et des décors qui ne sont pas
les décors et les accessoires de tout le monde. Ce sont les décors et les accessoires d’Orson Welles.
Je crois que c’est la caractéristique du génie de créer un petit monde. Un petit monde dans lequel,
ensuite, on fait s’agiter des personnages qui, en général, ne sont que soi-même. » Jean Renoir - extrait
d’un commentaire introductif à la diffusion d’Une histoire immortelle15- 30 septembre 1968.

… je suis comme Philéas Fogg. Jamais en retard !
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Mécanique :
Le plus bel objet du magasin.

« Le rouge est mis. Je suis entrée en fraude. » ?
Comme devant un écran, ils sont au spectacle des nuages, des fumées
Un curieux attaché d’ambassade suédois reprend à son compte la célèbre entrée de la Comédie Humaine : « Une grande fortune cache toujours un grand crime ».
The Tarnished Angels
les films libèrent la tête
Pendant cinq mois, Tompkins est seul dans Rome, aux prises avec d’incroyables difficultés…
« Source de vie »
une hache
ça commence par les mots
l’autre n’est qu’un cafard
et le pardon dans cette histoire
d’un homme qui extermine un autre
ce grand-père qui court avec une hache après son petit-fils
et ces heures passées dans les hôpitaux
le quartier électronique de Tokyo : UTAKU
tout est fait pour que le client oubli le temps
mon père me disait : je travail comme un dingue mais je n’ai rien
la lumière verte
l’orage la pluie

				* * * *

cette clinique, son sous-sol

L’ÉLECTRICITÉ DU VIEUX DOM

des hommes qui résisteraient
dédale final où photogramme par photogramme…
		

Dans Showgirls, la mécanique EVE est de retour. C’est un acquis. Une chose presque naturelle. Un
élément incorporé à soi, en soi. « Je sais ce qu’il faut faire pour prendre la place de l’image en chef ! »
Ce qu’il y a de précieux dans le cinéma de Paul Verhoeven : ………………
C’est presque toujours par le vomi que le/la protagoniste principal/e échappe à la surface. Je dégueule
tout ce que j’ai avalé sans broncher. J’ai atteint la limite. Le corps commande à la tête ou la conscience
se décharge grâce à l’estomac.
Je sors, Vous sortez, Nous sommes. La mécanique s’est emballée. Partout et à chaque instant la machine universelle déferle par tous ses orifices. Les poses se multiplient pour ne plus faire qu’une.
L’être humain est colonisé et colonisateur. Esclave et maître avec chien méchant. Nous sommes réduits à voir défiler des figures imposées totalement désincarnées.
Le phénomène Eve est la norme imposée. Le « par qui » n’a aucune importance. Seul compte de savoir jusqu’à quel point nous (un) sommes capables d’aller. On vous le dit, on le répète, on s’en étonne,
on fanfaronne sans aucune honte, retenue et avec une morgue carnassière que le mensonge c’est la
vérité. La quête de soi un éternel besoin de pouvoir sur n’importe quoi. Que la puissance de l’esprit
ne veut rien dire face aux plans, bilans et chiffres magiques. LA PEUR EST LE SEUL MOTEUR
HOOUUU. On broie, dévore, re-digère à l’infini le néant. Le POP ART n’en finit pas d’être profané.
L’art cinématographique est réduit à un procédé alpha numérique vidé de toute substance vivante.
On place la mort dans un cercueil de verre. On l’expose à raison de chaque seconde. LA TERREUR
BRROOOUUUU. Le négationnisme vous mène aux plus hautes sphères de tcha tcha tcha.
Je vomis des larmes. Je reste dans le soleil doux d’une architecture pensée.
J’admire un marécage peint par Minnelli. Je reste accroché aux semelles de Robert Bresson. Je
cherche par quelle miracle Notre Musique sonne encore. Je raye tout ce qui encombre l’avenue.
17
L’Eve universelle, elle n’existe pas.
Un peu d’actualité : le cinéma français confortablement financé moralise la terreur, même quand il
entend, avec flemme, la « dénoncer ». Je dénonce, tu dénonces et nous à l’âge des cavernes.
--------------------------------------------------------------------Heureusement,

lumière
opérateurs
mélancoliques
têtes		
folles

un touriste - et le temps
Thirtyfour Parking Lost in Los Angeles

				

vert / et blanc
net
l’herbe
16
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ARKADIN
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un coffre
mains fines et légères
pieds de Marnie qui s’enfuit

Scène de la valse de Vienne.
      je vais m’évanouir
(Brisez les fenêtres !)
« Je parle bien. »
Elle s’accroche à tous les rêves qui passent… présentent de beaux atours.
- Que tu es enfant, Emma !
Les feux du music-hall, Showgirls…
La scène du viol dans la version de Verhoeven est la vraie innovation.
(dans son film, Fellini s’arrête juste avant…nous sommes en 1951)
C’est l’introduction au pornographique extérieur.
Un cri de rage.
De la colère fondamentale.
18
Alors oui, L’enfer des armes.
19
L’argent.

BADABOOM
M. Goethe : « L’homme est un être réel, placé au milieu d’un monde non moins réel, et doué d’or-

ganes au moyen desquels il peut reconnaître et exécuter ce qui lui plaît et ce qui est profitable. Tous
les hommes bien organisés ont la conscience de leur existence et de quelque chose qui existe autour
d’eux. Mais il y a aussi un point creux dans le cerveau, une place où il ne réfléchit aucun objet, comme
il y a dans l’œil même un point qui ne voit pas. Si l’homme applique particulièrement son attention
sur cet endroit, s’il s’y absorbe, une maladie intellectuelle le saisit. Il y devine les choses d’un autre
monde. Ces choses ne sont à vrai dire que néant, j’y insiste, mais elles oppressent comme les espaces
vides de la nuit et elles poursuivent avec plus d’acharnement que des spectres, si l’on ne sait pas s’y
soustraire. »

« La Maison de Saint-Cloud », c’est le château en Espagne d’un tailleur qui essaie de tuer son médecin
parce que ce dernier lui a montré l’inanité de son rêve.

--------« …… Les doigts ne caressent plus de rêves, ne se lavent plus dans les eaux bleues de l’atmosphère.
…d’avoir accompli un nombre incalculable d’actes……n’avoir aucun loisir pour recomposer le
Temps. Agir suffisamment vite pour n’avoir pas le temps de réfléchir,
… la définition la plus rapprochée du bonheur. On dirait que l’homme se fuit, qu’il n’a plus d’existence propre.
On décerne une prime à l’acte. On lutte de vitesse avec l’Éternité. On veut rattraper le néant, le dépasser, sauter d’un élan par-dessus son gouffre.
Le cinéma n’est peut-être pas complètement étranger à la conception de l’existence
sous forme d’une suite ininterrompue de péripéties. »
LES RÊVEURS ÉVEILLÉS :
Ils sont « comme des villas romaines qui ont fermé leurs volets au soleil brûlant, mais à l’intérieur,
dans le demi-jour, ce ne sont que fêtes et banquets ».
34

********************************************************************************
L’image de rêve, revenant fréquemment, d’un certain lieu bizarre devint franchement un fardeau
pour moi. Je voyais, dans une relation spatiale déterminée à ma personne, à ma gauche, une pièce
sombre d’où
35
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BLONDE VENUS
(1932 )
Un sous-titre traduit une phrase placée dans le décor :
« Tout le monde est content »

John Ford m’a dit un jour :
« La plupart des bonnes choses au cinéma arrivent par accident ». Je l’ai redit à Welles qui m’a
répondu : « Oui. On peut même dire qu’un réalisateur est un homme qui dirige les accidents ».
1948 :
23
Welles enchaîne avec un film à tout petit budget : M A C B E T H, tourné dans des décors fauchés de
western, en 23 jours.

Nouveau sous-titre d’une indication écrite dans le décor :
« Qui voyage vite, voyage seul »
21

S P I O N E (1928 )
Premier carton : ‘D’étranges choses se sont produites’
Photo d’une femme dans une fumerie d’opium.
Plan de cette femme qui s’évanouit sous l’effet de l’opium.
Retour à la photo.
As-tu oublié ? : F L A S H

« Vous êtes en avance sur votre temps. »
« C’est s’attirer des ennuis. » Welles
…et le seul moyen d’éviter les ennuis,
^

BACK

--------------------------------------::: A L’AMOUR ET A L’EXCITATION :::
-------------------------------------Restaurant : La Caille Dorée. (1943)
24
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The Lady from Shanghai.

- Avaler tous les mensonges que l’on se fait à soi-même, voilà comment on devient stupide.
- Et bien monsieur, j’ai toujours trouvé très sain d’être fauché.
À moitié drogué.
Parc d’attraction.
Toboggan cité des femmes.
Labyrinthe

Voix off de la fin :
« ………………
Je serais officiellement innocenté.
Mais ‘innocent’, c’est un bien grand mot.
‘Stupide’, ça me convient mieux.
On est toujours l’idiot de quelqu’un.
Le seul moyen d’éviter les ennuis,
c’est de vieillir, alors je vais me concentrer
là-dessus.
Je vivrai peut-être assez vieux
pour l’oublier.
Je mourrai peut-être en essayant. »		

Geheimnisvolle Tiefe - Georg Wilhelm Pabst - 1949
Produit par son éphémère firme de production autrichienne. Le film s’ouvre et se clôt sur deux
descentes dans une caverne…
Les mystères d’une âme - Georg Wilhelm Pabst - 1926
Alors qu’un meurtre brutal vient d’avoir lieu dans son quartier, Martin Fellman, un chimiste,
apprend que le cousin de sa femme va revenir en Allemagne après un long séjour en Inde.
La nouvelle semble déclencher chez lui des rêves terribles, entre autres un cauchemar récurrent où il
assassine son épouse.
Peu après, son rêve manque de devenir réalité. Terrifié par son propre geste, l’homme quitte
précipitamment le domicile conjugal et se réfugie chez sa mère, qui lui conseille de consulter un
psychanalyste.
Premier film à tenter d’illustrer les théories de Freud sur l’inconscient, toute la seconde partie du
film est consacrée à l’interprétation d’un rêve-cauchemar de dix minutes.
°-°-°-°-°-°-°
Pour moi, il est surtout une chute libre étourdissante ; seule la construction mécanique tient au
dessus de l’abîme.
le film
=========le film

36
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Bientôt :

- Regardez ce hongrois !

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FRITZ LANG

,
né à Vienne, Autriche-Hongrie, le 5 décembre 1890.

… Elle ne comprit pas pourquoi Lang insista tant pour voir Goldfinger. La réponse était du pur
26
Lang : « Tu ignores comment tout cela s’organise dans ma tête ».
Les Trois Lumières
L’heure de 50 minutes

- Qui a construit ça ?

La légende du dernier fiacre viennois
« … Je me méfie beaucoup de l’arrogance avec laquelle les gens de cinéma discréditent souvent
leur public, cherchant ainsi des excuses à des films paresseux et sans talent.

		

Ce que j’ai dit au sujet du cinéma en tant qu’art populaire ne peut faire oublier le fait que, depuis vingt
ans, existe une tendance croissante dans notre industrie à oublier les intérêts culturels de la masse.
Le prix de plus en plus élevé de la production d’un film a développé la dimension même des organisations rattachées à cette production. Le caractère gigantesque de ces organisations leur coupe tout
contact avec le peuple. Il advient ici que des intérêts privés tendent à exclure tout ce qui pourrait porter
préjudice au seul bénéfice. Et dès que le peuple n’est plus considéré que comme source possible
de bénéfice, ses besoins réels sont négligés au profit d’un ersatz de culture bon marché. ……
Les racines de notre vie culturelle appartiennent au passé. Le cinéma d’aujourd’hui est fortement
dépendant du cinéma d’hier, et le cinéma moderne n’est pas né le matin dans un cerveau génial. Une
compréhension honnête et complète de ce qui fut fait peut seul permettre d’avoir une notion de
ce qui maintenant peut être fait.
(1946)
Certains d’entre eux ont besoin d’être soignés par la psychiatrie, d’autres par la psychanalyse,
quelques-uns ne réclament qu’un appui amical pour que s’exercent leurs facultés d’introspection. Je
ne crois pas aux films qui veulent prêcher ou éduquer, mais j’ai le sentiment que par l’intermédiaire du
divertissement et du spectacle, le dramaturge peut être d’un grand secours à celui qui souffre de chocs
et de blessures psychiques dont il n’entrevoit pas la nature réelle et le danger.
(1947)
- Je ne comprends pas.
Ce n’était pas un espion ?
- Non.

Qui contrôle ceux qui sont chargés de nous contrôler ? La réponse est que c’est nous qui jugeons les
censeurs, mais trop tard. Nous jugeons ceux qui ont bâillonné Milton, ceux qui ont dénoncé Copernic
ou emprisonné Galilée, les fanatiques qui, de Savonarole à Hitler, défiguraient, mutilaient ou faisaient
des feux de joie avec nos livres. La puanteur de ces feux persiste dans nos narines.
(1947)

Le Pirate.25

- Cet instant qui nous échappe. Voilà mon obsession, me dit Lang. Pour chacun d’entre nous cet
instant existe, instant de faiblesse pendant lequel il peut fauter. C’est une loi inévitable de la vie. »

PAS DE VISAGE !!

…Dans ces moments-là, Lang s’adressait à son singe en peluche Peter, faisant de Peter un alter ego
plus jeune, bondissant, capable de traduire ses désirs et son ironie.
Lang occupait une chambre dont l’éclairage était tamisé ; il était assis dans un angle près de l’abat-jour
pâle. Sur le lit se trouvait une mallette en gros cuir fermée à clef, sur un bureau un agenda de table
ouvert à la date du jour et sur un fauteuil-club un petit singe en peluche baptisé Peter portant au cou
un collier indien, un cadeau du prince héritier d’Udaipur lors du tournage du Tigre du Bengale. Je devais revoir ces trois objets chaque fois que Lang venait en Europe, que ce soit à Francfort, à Munich,
à Paris ou à Londres. Il me semblait que Lang les emportait dans tous ses voyages. Chacun avait sa
fonction particulière
La mallette en cuir…
L’agenda de table…
Quant à Peter, il le présentait à ses visiteurs et attendait leur réaction pour se faire une opinion… du
visiteur.
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CONAN DOYLE _ SHERLOCK HOLMES _ UNE ÉTUDE EN ROUGE _
2

LA SCIENCE DE LA DÉDUCTION.

- Voyez-vous, je considère que le cerveau de l’homme est, à l’origine, comme une petite mansarde
vide et que vous devez y entasser tels meubles qu’il vous plaît. Un sot y entasse tous les fatras de
toutes sortes qu’il rencontre, de sorte que le savoir qui pourrait lui être utile se trouve écrasé ou, en
mettant les choses au mieux, mêlé à un tas d’autres choses, si bien qu’il est difficile de mettre la main
dessus. L’ouvrier adroit, au contraire, prend grand soin de ce qu’il met dans la mansarde, dans son cerveau. Il n’y veut voir que les outils qui peuvent l’aider dans son travail, mais il en possède un grand assortiment et tous sont rangés dans un ordre parfait. C’est une erreur de croire que cette petite chambre
a des murs élastiques et qu’elle peut s’étendre indéfiniment. Soyez-en sûr, il vient un moment où, pour
chaque nouvelle connaissance que nous acquérons, nous oublions quelque chose que nous savons. Il
est donc de la plus haute importance de ne pas acquérir des notions inutiles qui chassent les faits utiles.
********************************

										
				

- (……) Il y a cinquante personnes qui raisonnent synthétiquement pour une qui raisonne
analytiquement.
- J’avoue que je ne vous suis pas très bien.
- Je n’y comptais guère. Voyons si je pourrai me faire mieux comprendre. La plupart des gens, si
vous leur exposez une suite d’événements, vous diront ce que serait le résultat. Ils sont capables de
rassembler ces événements dans leur esprit et d’en déduire ce qui adviendra. Il y a, cependant, peu de
gens qui, si vous leur donnez le résultat final, seraient capables de dégager de leur propre connaissance
quels ont été les faits qui ont amené ce résultat. Cette capacité est ce que je veux dire quand je parle
de raisonnement à rebours ou analytique.
- Je comprends.
- …………… Commençons par le commencement. Je me suis approché de la maison, comme vous
le savez, à pied et l’esprit entièrement libre de toute impression. ……
Qu’importe leur sifflet quand, enchanté,
je contemple
Le spectacle, chez moi,
des trésors de mon coffre !

					******************
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_la lumière de l’après-midi filtrant à travers les persiennes vertes. » WB

AGENT SECRET / CONRAD //////
Seize onces de poudre verte X22.
« Depuis quelques temps tu parles un peu dans ton sommeil. »
Il a divisé sa biographie en trois parties, intitulées : « Foi, Espérance, Charité. » Il développe à présent
l’idée d’un monde organisé comme un immense et agréable hôpital, avec des jardins fleuris, où les
forts doivent se consacrer à soigner les faibles.
C’est du temps qu’il vous faut. Vous… Si vous rencontriez un homme qui puisse vous
garantir avec certitude dix années de temps, vous l’appelleriez votre maître.
« Vous n’êtes pas même docteur. Mais vous êtes drôle. Votre idée d’une humanité qui tendrait universellement la langue d’un bout de la terre à l’autre, pour avaler une pilule, sur l’ordre de quelques
plaisantins solennels, est digne d’un prophète. La prophétie ! A quoi bon penser à ce qui sera. » Il
leva son verre. « À la destruction de ce qui existe », dit-il calmement.
« Un mystère impénétrable semble destiné à peser à tout jamais… » Il savait chaque mot par cœur.
« Un mystère impénétrable… » ………………laissant tomber sa tête sur sa poitrine,
sombra dans une longue rêverie.
		
«D’un impénétrable mystère destiné… Il commençait à éprouver,
à titre scientifique, la crainte que l’aliénation mentale ne le guettât, tapie au milieu de ces lignes.
« À peser à tout jamais. »
« Un mystère impénétrable… » Il lui sembla que, suspendu dans l’air devant lui, il voyait son propre
cerveau animé de pulsations sur le rythme d’un impénétrable mystère.
Ce cerveau était manifestement
_ _ _ _ _

_

_

_

_

L’AGENT DORMANT
LE CHANT DU DANUBE
QUI ?
QUOI ?
QUAND ?
Où vont-ils ?

« Au seuil de ce mystère »

Si tu sens défaillir ton cœur, trembler ta main, jette au loin ce papier et passe ton chemin,
sinon, ouvre ce pli…

« La réponse est derrière »
43

Une montre en or n° 97.163 de chez Barraud à Londres.

comme une douce machine
comme dans un film
mais les gens n’ont pas la possibilité 		

DES NUITS SANS LUNE
ILS SONT LES ROIS
Les ténèbres sont leur empire.

de l’arrêter.

c’est magnifique dehors
on dirait
d’autres images
fête, brouhaha
et après, une autre fête encore
			
le personnage
			 est seul
1876 - Nietzsche.
un petit hôtel tranquille, une place à l’ombre, des palmes
« Calme, calme,
		reste calme !
Connais le poids d’une palme
Portant sa profusion !
Patience,
patience

Patience dans l’azur !
Chaque atome de silence
Est la chance d’un fruit mûr !

« Pensée où vraiment le temps se dilue comme une vapeur… »
(Je doit finir cette enquête.)
sur la musique qui tourne ici en boucle
il repense à hier soir
fredonne
face au miroir de la salle de bain
quelque chose de tordu
		

des nuages plein de lait

				C O N S T E L L A T I O N
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la fumée du fleuve
l’ocre
les cendres
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Faut-il tuer Wagner ?
MAX OPHÜLS
MON EXPÉRIENCE.
Ce qu’ils photographiaient, c’était les premiers rêves, les premiers baisers, les premiers feux et les
premières eaux… Ce qu’ils tournaient c’était le premier tournage.
Mais la porte, dans une profession, doit toujours rester grande ouverte pour l’inconnu, pour le nonexpérimenté. Quand nous avons open house, les invités ne manquent pas d’arriver.
Ces trous étaient les clés de voûte (de l’évolution).
Tous les tireurs ont la même expression et les gens de cinéma sont des tireurs d’images.
On retrouve la même expression chez un régisseur quelle que soit sa nationalité : il court toute la journée, jette en passant un regard sur un cendrier : « Est-ce que je le prends pour mon décor ou bien je le
laisse ?» Mais il ne peut plus regarder un cendrier comme un cendrier.
J’ai pensé aussi à un restaurateur français que j’avais rencontré en Amérique et qui m’avait raconté
l’histoire de sa jambe de bois. Il était acrobate à Medrano et avait été engagé par un cirque américain
à trois pistes. Au moment de faire son numéro de voltige, il considéra un instant les pistes voisines et
songea : « Peut-être qu’on ne me regarde même pas ! » Et il termina : « C’est ainsi que je suis tombé ! »
C’est sur ce thème que j’ai construit mon film,29
sur l’anéantissement de la personnalité à trois pistes.
LE DERNIER JOUR DE TOURNAGE.

Il n’y en a pas.

Je vous raconte mon premier souvenir de cinéma. J’étais tout petit : c’était à Worms, pendant la foire,
sous une tente. Sur l’écran, on voyait un homme derrière un bureau : il avait mal à la tête et paraissait
complètement affolé ; il écrivait quelque chose, il fumait nerveusement, il était en colère et tout à coup
il a pris l’encrier et a bu l’encre : alors il est devenu tout bleu. Ce film m’avait énormément impressionné parce qu’il était, surtout pour un enfant, totalement féerique et invraisemblable : comment, en
buvant de l’encre, peut-on devenir tout bleu ? Une fois rentré chez moi, je dois avouer que j’ai essayé
à mon tour ; j’ai bu de l’encre : seule ma langue est devenue bleue, rien d’autre n’est arrivé. Voilà mon
premier souvenir de cinéma.
L’enchaîné est un moment impressionniste, et l’on peut obtenir des choses extraordinaires si on l’a
compris et si l’on pense l’enchaîné en même temps que la scène.
Il y a un article que j’ai lu… Mais où est-ce ? Un article de Hitchcock sur le public des frigidaires…
C’est un très bon article…… « De leur fauteuil à la porte d’en bas, ils ont discuté de tout, tout est fini.
Ils n’en reparleront plus jamais. »

° Comment expliquer que la recherche sur le rêve très présente dans le muet, promue par les surréalistes, continuée par Bunuel (… et bien d’autres…), soit arrivée à quai et n’ait pas vraiment de
suite ? - Garrel
30

° Entretien en Mars 1982 :
J’aime en effet ces instants où l’on perçoit le côté périlleux du tournage. Et finalement le cinéma,
quel qu’il soit, quelle qu’en soit la forme, me semble intéressant quand un péril passe sur l’écran.
Ce que j’ai toujours haï dans les films traditionnels, c’est le confort, la préméditation systématique,
le refus du danger : le refus de ce fil tendu au-dessus du vide qui est l’âme même du cinéma.
Il est frappant de voir, au contraire, comment Ophüls provoquait le péril… - Jean-Luc Godard.
31

° Interrogé sur la façon dont il avait imaginé Lancelot, Bresson répondait que le film était tout entier
sorti d’une rêverie sur les noms des personnages.
&
Contrairement à ce qu’on pense, quand on peut faire avec le moins, on peut faire avec le plus.
&
La paysanne : « Vous êtes bête et vous ne comprendrez jamais rien. Partez vous faire tuer. »
° (…) Il n’est pas question d’avoir des scénarios. Mais il se trouve qu’on en a eu un, avant le tournage, mais on n’a rien compris. Donc, c’est un outil de travail que j’ai eu entre les mains auquel je
n’ai pas compris grand-chose, mais qui m’a séduit, qui m’a plu. (…) -  Humbert Balsan - producteur.
32
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LÉGENDES DES PHOTOS :
33

1 - Alice (en ombre chinoise au premier plan), en train de réaliser une phonoscène. (Archives.........)

18 - Nicolas délivre Gisèle attachée aux barreaux du lit.

2 - Au 53, rue de…………, « une porte de fer semblable à celle d’un grand coffre-fort » : l’entrée du
territoire de F. (Collection particulière)
34

3 - Le rêve de Judex.

4 - Au fond d’une étroite cour d’usine aux murs garnis de fenêtres grillagées, comme dans un établissement pénitentiaire, on aperçoit l’entrée de verre du palais des mirages : le « théâtre de pose »,
autrement dit le studio. (Collection particulière)
5 - L’Agonie de Byzance. (1913)
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Agfacolor : le triomphe de la chimie allemande.

35

6 - Seule photo de Proust à Venise……sur la terrasse de l’hôtel Europa & Regina, avec sa mère.
36

7 - Krone hôtel, Göschenen.

8 - Palais Hollandais à Port Said. 1905.
		
(Kypriadis frères. No. 3.)
37

9 - Des tirages de format 30 x 40 cm, réalisés en Duxochrome.

10 - Encore un peu plus ?
Assiettes de charcuterie en cuisine. Devant les buffets des nombreuses réceptions, la foule se presse et
se bouscule. Les invités s’en mettent plein la bouche comme des enfants. En termes scientifiques, ce
comportement est appelé le syndrome de Klüver-Bucy. (1963)
11 - L’aveugle et sa meute de chiens (scène non retenue au montage).
38

12 - Ci-dessus : au-dessus de Zermatt, le plateau du Gornergrat à la fin du XIXe siècle, avec son hôtel
érigé à plus de 3000 mètres d’altitude. Avant 1914, il était rare de rencontrer un alpiniste qui n’y ait
pas séjourné.
39

13 - Page de gauche : la grotte de glace sous le glacier de Grindelwald.
40

41

14 - Photochrome de l’hôtel du Rigi-Kulm, 1800 mètres, immense palace qui abrita des personnages
célèbres. On y assistait au lever ou au coucher du soleil. Victor Hugo cueillit au sommet une « jolie
petite fleur » pour sa « Didine ». Si l’on n’avait pas réservé sa chambre, il fallait redescendre dormir
à Kaltbad où se trouvaient les établissement de cure.

J’ AVAI S PEUR.
UNE PEUR DE LOUP.

15 - Page de droite : sous l’aspect d’un chalet aux proportions tout à fait inhabituelles, le Königshaus
abrite un magnifique salon turc.
16 - 17. Démonstration sur un cerveau au cours d’une conférence.
La pathologie expérimentale disposait de son propre amphithéâtre, doté de l’équipement électrique
42
adéquat. Salomon Stricker y présenta une expérience didactique, au moyen d’un microscope projecteur
et d’un épidiascope, destinée au cycle de médecine de l’université de Vienne.
43
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MARS /FRITZ ZORN

Si je te donne 500 milliards, tu me manges ?

			
THIS MAN IS
			
A GLUTTON FOR
			
HAPPINESS.
MARS EN EXIL.
Nous n’avions jamais à nous engager ; il nous suffisait de trouver toujours tout « compliqué ».

Ce soir c’est saucisses de Vienne et patates.

code yellow
La SOIRÉE VERTE
… avec des filles à moustache - ? ! ?

Des enfants souples et élancés,
solides comme l’acier KRUPP.
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ARGOS

THE SPACE VEHICLE
THAT COULD
TRANSPORT YOU INTO
THE 21 CENTURY.

Or, si j’ai comparé plus haut la vie avec le cinéma et dit que nous regardions la vie comme un film,
je m’empresserai d’ajouter qu’au cinéma nous ne nous laissions jamais personnellement mettre en
cause. Mes parents, qui aimaient bien aller de temps en temps au cinéma, classaient cependant, au
départ, les films en deux catégories : il y avait les « moroses » et les « loufoques ». La chose se présentait de la façon suivante : un film était « morose » quand il montrait les côtés tristes, désespérés
ou inharmonieux de l’existence. Ces films ne plaisaient pas à mes parents : ils trouvaient qu’il valait
mieux ne pas montrer du tout ce genre de films car, « en fait, la vie n’était pas du tout comme ça ». Ils
partaient du postulat que la vie ne pouvait vraiment pas être aussi noire que dans un film de ce genre
« morose » et, par conséquent, que ce film était, au fond, fantaisiste, et inutilement pessimiste. Pour
l’auteur, ce n’était pas un mérite que de montrer que la méchanceté, la noirceur et la tristesse.
Les autres films étaient « loufoques », c’est-à-dire comiques, mais d’une manière tout aussi
fantaisiste que les « moroses » étaient tragiques. « En fait, la vie n’était pas du tout », non plus, telle
qu’on la représentait dans les films « loufoques ». Ainsi les deux genres étaient caractérisés par le
fait qu’ils représentaient quelque chose de complètement fantaisiste et impossible, à quoi l’on ne
pouvait et ne devait donc pas s’identifier. Une subdivision des films « moroses » était constituée par
les « russes ». Ceux-là n’étaient pas réalistes non plus car on y traitait constamment des problèmes de
l’âme et « alors vraiment, la vie n’était pas du tout comme ça ».
………
…… J’étais déprimé, j’étais pris dans un conflit de plus en plus envahissant entre le dedans et le
dehors. Apparemment, je n’avais pas le moindre problème et il me devenait de plus en plus difficile
d’intégrer, de la façon la plus convaincante possible, cette apparente absence de problème dans ma
conception du monde. C’est que je voulais être à mes propres yeux un type sans problèmes et j’avais
recours à toutes sortes de subterfuges pour me présenter à moi-même sous l’aspect de cette figure
idéale.
Je me montrais toujours calme et serein, je planais toujours au-dessus de tout, je n’avais de
problèmes avec rien.
J’étais du genre nonchalant et rien ne me manquait. Rien ne pouvait m’irriter, rien m’abattre ; j’avais
toujours le sourire aux lèvres car je voulais être l’image vivante d’un non-frustré. Plus j’étais déprimé
au fin fond de mon cœur, plus je souriais. Plus noir le dedans, plus blanche la surface. Mon moi clivé
se fissurait de plus en plus. Mon éternelle comédie devenait de plus en plus une habitude et l’habitude
me rendait si familier mon masque d’euphémisme que je l’identifiais peu à peu avec moi-même.
D’ailleurs je voulais être comme mon masque, je me plaisais donc à croire que j’étais en réalité
pareil au rôle que je jouais. Certains de mes camarades me disaient parfois, quand la souffrance les
éprouvait, combien j’avais de la chance de conserver toujours ma sérénité ; et j’aimais à l’entendre
et j’aimais aussi à le croire. En effet, mon masque était convainquant. Les gens croyaient que j’étais
vraiment tel que je croyais être. Mon jeu était confirmé par mon entourage et, lorsque je commençai
à douter de ma feinte sérénité, je pus me permettre la fausseté de me dire : j’ai seulement l’impression
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d’être déprimé. Mais tout le monde dit pourtant que je ne le suis pas. Les gens ne se seront tout de
même pas trompés tous à la fois. C’est ainsi que les autres devinrent mes complices. Si jamais mon
masque menaçait de craquer devant mes yeux, je pourrais toujours invoquer les autres qu’il continuait
à tromper. J’ai employé, je crois, la plus grande part de mon énergie à maintenir l’édifice de mon moi
simulé, qui s’effritait.
… je n’avais pas la moindre idée de la valeur de l’argent.
… je me mis à faire de la gymnastique.
Supposons que quelqu’un ait mal à une dent mais qu’il essaie de se consoler en se disant que les fleurs
poussent merveilleusement dans son jardin, on voit tout de suite que ces deux choses n’ont absolument rien à voir l’une avec l’autre.
………
Pour l’ami des fleurs qui a mal aux dents, il n’y a qu’une solution : le dentiste.
… Selon une vieille tradition familiale, j’étais un hôte parfait, ce qui avait pour résultat que j’étais
le domestique de mes invités plus que leur camarade et, en maître de maison correct, que je restais
toujours un peu extérieur aux événements.
Qui devrais-je épargner par mon silence ?
Si je me tais, j’épargne tous ceux qui n’aiment pas vivre dans un autre monde que le meilleur
des mondes possible, tous ceux qui n’aiment pas parler de ce qui est désagréable et ne veulent reconnaître que ce qui est agréable, tous ceux qui refoulent et nient les problèmes de notre temps au lieu de
les affronter, tous ceux qui condamnent les gens qui critiquent ce qui existe, même les plus intègres,
et les traitent de vauriens parce qu’ils préfèrent vivre dans une porcherie non critiquée plutôt que dans
une porcherie où l’on ose prononcer le mot « porc ». Mais ce sont justement ceux-là que je ne veux
pas épargner et appuyer et dont je ne veux pas me déclarer solidaire, car ce sont eux qui ont fait de
moi ce que je suis aujourd’hui. Mon indulgence ne peut pas aller à ceux-là, uniquement ma haine. Le
lecteur sait bien qui j’entends par là : la société bourgeoise, le Moloch qui dévore ses propres enfants,
qui justement s’apprête à me dévorer aussi et qui, d’ici peu, m’aura complètement dévoré.

			

^^^ ^^^ ^^^^^^^^^^^^^

M.. Ashenden, agent secret.			

Somerset Maugham.

… Ce voyage lui plut. Il dormait bien en wagon-lit et n’était nullement affecté si une secousse soudaine le réveillait. Quel plaisir de rester allongé un moment à fumer une cigarette, et de se sentir si
merveilleusement seul dans sa petite cabine ! Le martèlement cadencé des roues qui passaient sur les
aiguillages servait d’agréable toile de fond aux arabesque de ses méditations, et filer à toute allure en
rase campagne et dans la nuit donnait l’impression d’être une étoile qui file dans l’espace. Et puis, au
terme de ce voyage, il y avait l’inconnu.

… Il voyageait avec un passeport tout neuf en poche, sous un nom d’emprunt, et il éprouvait la sensation d’avoir fait peau neuve. Il lui arrivait souvent de se trouver un peu las de lui-même et l’idée d’être
pour un temps un simple caprice né de l’imagination de R. l’amusait.
……
Il lui eût fallu cette aptitude qui consiste à savoir observer de l’extérieur, à se dédoubler en acteur et
en spectateur de cette charmante comédie qu’est l’existence.

		

Œufs brouillés et truites, le déjeuner fut délicieux.

		
- Ach Gott, wie schön ! s’exclama-t-elle. Wie schön ! Quand je regarde le bleu
de ce lac et la neige de ces montagnes, je me sens comme le Faust de Goethe l’envie d’implorer le
moment fugitif : Attarde-toi !
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^R à Berlin : il faut vraiment aller dans l’autre partie de la ville (Est).
et hop, un train-métro nous y emmène et c’est gigantesque / c’est immense / c’est New-York
un port immense / cerclé d’un métro train (lumineux) qui file comme l’éclair / la ville est faite
d’immenses constructions ; revêtement noir avec de gros boulons / immense hangar
… et j’ai oublié le reste

			
				TRAVAILLER

CETTE SENSATION DE DÉCOUVRIR UNE CHOSE IMMENSE.

PLUS ?
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EXTRAITS D’UN ENTRETIEN AVEC ROBERTO ROSSELLINI :

LUPE

gris gris
zin zin

nous sommes dans une grande pièce
plutôt basse de plafond
aucune ouverture visible sur l’extérieur
pas tout à fait une cave
mieux que ça (?)
un endroit saturé de deux types de lumières colorées
une longue table
avec dessus des documents, de la paperasse, des plans (?)
et des cendriers pleins à ras le bord
autour, des chaises
un bar (?) ou un grand frigo dans lequel on peut se servir…
et que des hommes / ou des filles avec de fausses moustaches /
la musique est forte
il y a beaucoup de fumée (cf. : les réunions dans M le Maudit)
ces « hommes » discutent (ou pas) entre eux
par deux
ou en groupe plus large.
notre espion est là
c’est ce qu’il voit
il bouge peut
suit des yeux l’un des hommes qui semble s’habiller
							à suivre
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Quand à l’art, on en fait de plus en plus un moyen d’évasion, signe de décadence. Où est
la pensée là-dedans ? Je ne crois pas qu’il puisse y avoir une plus grande joie que celle de penser, et
je crois que cette joie pourrait se répandre très rapidement si l’on en donnait aux gens la possibilité.
Malheureusement, nous vivons dans une société qui fait tout pour rendre les gens aussi superficiels
que possible, je dirais même aussi canailles que possible, à condition que l’on ne prenne pas le mot
dans un sens trop péjoratif : il y a en eux plus de veulerie que de malhonnêteté.
Moi, qui vit assez isolé, je trouve étonnant, lorsque j’entre en contact avec les gens, de
découvrir en circulation, non pas seulement des idées toutes faites, ce qui représenterait encore
quelque chose, mais des phrases toutes faites. Il semble qu’on les ait achetées au Bon Marché,
comme on achète des objets en plastique, et l’épouvantable est que la plus grande partie du discours
est faite de phrases de ce genre. C’est le signe que nous sommes arrivés à un tel degré de conditionnement que nous ne sommes plus capables d’aucune joie, d’aucun élan de découverte.
Le cinéma est une toute petite chose.
En littérature, on peut écrire des chapitres entiers en regardant son pied avec les doigts qui
bougent. N’est-ce pas hallucinant ? Au cinéma, on ne fait que répéter le même discours à l’infini, et
la seule chose possible est de changer quelques cadrages, de trouver quelque astuce d’éclairage différente. L’important est de montrer qu’on est capable de répéter un discours toujours égal, en faisant sur
ce discours des variations toujours égales. C’est là un signe d’immense impuissance.
(…)
L’important est de rouvrir la discussion sur toutes choses et, dans l’ensemble du problème,
le cinéma est une toute petite chose. Le problème est général, l’action doit être générale.
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STROMBOLI.

(…)
…… aller à la recherche de nouveaux pâturages.
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- Vous estimeriez que le cinéma a failli à sa mission qui était justement de devenir l’art de
notre siècle ?
Je le crois. Il a fait des tentatives, même des tentatives héroïques, mais il a failli. Et même,
parmi les arts, c’est peut-être le plus grand responsable de cette œuvre immense de conditionnement,
d’abrutissement qui s’est faite.
Le courage d’être didactique.
Il est donc inutile de continuer dans cette direction. Ce qu’il faut, c’est trouver un autre moyen qui
puisse devenir largement populaire, ou alors qui s’adresse à une élite restreinte, mais qui soit capable
de faire diffuser ensuite les idées nouvelles. C’est un travail qui peut devenir systématique, et qui se
fera d’autant mieux que ne jouera plus aucune préoccupation d’ordre financier.
(…)
Si l’on se trouve sur la terrasse d’une maison qui brûle et que l’on soit capable d’écrire
un poème génial sur la mort qui va faire de vous un poulet rôti, c’est merveilleux, mais absolument
inutile. Si, au contraire, vous êtes capable de vous faire pompier et qu’une fois l’incendie éteint vous
soyez capable, en plus, de vous rappeler l’incendie et d’écrire le sublime poème du poulet rôti, alors
là vous avez tout fait.
(…)

- Vers quel domaine comptez-vous orienter votre effort ?

Surtout vers le domaine de l’essai. C’est par cela qu’il faut commencer. Des essais faits
très librement. C’est pour moi, avant tout, une façon de me placer dans le monde, afin d’avoir
la possibilité de l’étudier, de le comprendre.
				

          PHOTO

Je crois que ce que nous a donné notre civilisation, c’est la possibilité de faire une enquête scientifique, d’examiner à fond les choses en termes scientifiques, c’est-à-dire de façon telle que les erreurs,
théoriquement, peuvent être évitées si l’enquête est bien conduite. On a aujourd’hui les moyens de
travailler ainsi, et c’est de cela qu’il faut partir pour pouvoir reprendre un discours nouveau.
Il faut, avant tout, faire le point et, une fois le monde reconnu, on peut passer à l’examen
critique. À ce moment là, pourront naître de nouveau les rêves et de nouveau les intuitions.
(…)

Une fois qu’on est dans le domaine de la raison, il est facile de tout conquérir, la liberté, la
démocratie - non leur ersatz, mais leur réalité.

Non. Je suis, plus que jamais, aristotélicien. Aristote dit ceci : « Il n’est pas vrai que le temps
libre soit la fin du travail, c’est le travail qui est la fin du temps libre ». C’est-à-dire que le vrai temps
de l’homme est le temps libre, le travail est l’obligation, le devoir que l’homme rend à la société, à
la famille, etc. Mais la vocation de l’homme est le temps libre et il faut que ce temps libre soit utile.
Il ne peut être utile que si l’homme peut se consacrer à l’étude de la science, de la philosophie, de la
littérature, etc.
Un des drames de l’humanité est que les hommes sont utiles à la société en tant que
consommateurs. Ils sont une cellule du tube digestif. Cette humanité consommatrice doit tâcher
d’avoir devant elle un autre horizon.
- (…) Citizen Kane, qui (…).
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Le psychotechnicien d’Olivetti.

J’ai acheté les droits d’un livre (mais comment pourrai-je réaliser le film ?), dont l’auteur est le
psychotechnicien d’Olivetti.
(…) Voilà donc un sujet extraordinaire et qui me permettrait de poser tous les problèmes de façon
exemplaire. Pour quelle raison cela n’intéresse-t-il personne ?
Pour que le public s’intéresse à quelque chose, il faudrait l’habituer à bien utiliser son temps
libre. Nous en revenons à l’idée d’Aristote. Les loisirs augmentent, mais il n’y a rien de prévu pour
apprendre aux gens à les occuper.
- Et le sport ?
Quand toute une humanité fait des mouvements rythmiques de droite à gauche et de gauche
à droite pour suivre les évolutions d’un ballon, je dis qu’elle est dans l’état d’abrutissement le plus
complet qui soit !
Il faudrait qu’ils s’occupent à découvrir autre chose ! Il y a des tas d’autres façons de s’amuser. Un pêcheur à la ligne, au moins, apprend à connaître le comportement de la truite, mais il faudrait
qu’il s’intéresse ensuite à celui de l’escargot. Il devrait s’établir un enchaînement de curiosités.
Si les hommes de cinéma avaient pour but de mettre les gens en face des problèmes importants, le cinéma deviendrait vraiment utile ; mais en réalité, on lui donne pour but de faire passer le
temps, et le cinéma n’a rien à proposer. En fait, il propose bien quelque chose, mais ce qu’il offre,
ce sont toujours des ersatz d’humanité, et les hommes s’identifient à ces ersatz, au lieu de s’identifier aux réalités ; ils finissent donc par être conditionnés par des abstractions, c’est un véritable
crime contre l’humanité qui s’accomplit ainsi tous les jours.
Il faut en revenir à la dialectique capitale : le travail comme fin du temps libre et non
le temps libre comme fin du travail.

Je suis aristotélicien.
- Il y a aussi le non-aristotélicisme…
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(Propos recueillis au magnétophone).				
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1962

(UN NOUVEAU FILM ARRIVE)
« A deux heures et demie, des coups frappés à ma porte me tirèrent d’un sommeil agité. Je fus bien
aise de cette interruption, car j’étais en proie à un rêve bizarre et terrifiant dans lequel, me semble-til, je suivais une femme dans une rue lugubre, un couteau à la main.
…… Je descendis en toute hâte. Bientôt cependant, j’eus le sentiment de ne m’être arraché à mon
rêve que pour pénétrer dans un univers tout aussi spectral et oppressant. »

Le collectionneur d’art méprisait « les bonnes affaires ». « Les choses devaient coûter ce qu’elles
valaient, tout le reste était pitoyable ».
Une table d’autopsie

des écrans plasma haute définition dans tout le pays.

Le lièvre est levé. Les chiens le talonnent. Allure modérée à vive. Holmes.
transparente comme un logo*
des souvenirs généraux, des souvenirs de souvenirs : si ce n’est pas tous les souvenirs à la fois, c’est
au moins un souvenir abstrait, symbolique, un déjà-vu sans fin, un souvenir générique.*
VOIR

DEUX

FOIS

LE

MÊME

FILM .

l’œil comme un doigt, la touche de l’œil
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Helvetica

poudre flammes = poudre de Nicopode

l’image montre des étals vides, quelques débris qui ont été piétinés. Soulagement… C’est fini. C’est
l’histoire de la ville. La ville n’est plus. Nous pouvons à présent quitter la salle…*

HOTEL DANNEMARK
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Knock Off
Un film d’action ne peut se passer de sueur.

Tsunami et croque-monsieur

IDÉE CREUSE DE « CINÉMA D’ART », DE « FILMS D’ART ». FILMS D’ART CEUX QUI EN
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SONT LE PLUS DÉPOURVUS.

		

Le soleil, la forêt et l’amour, est-ce que c’est encore loin ?

Si vous acceptez l’idée que l’on regarde un film dans un état de rêve, alors ce caractère symbolique
onirique devient un puissant facteur qui influence vos sentiments à l’égard du film. S. K.
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TRAILER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! déjà avant et à partir de maintenant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BEURK
(un deuxième film vient encore de commencer)

SI CE MONDE VOUS DÉPLAÎT…			
et autres écrits
P. K. DICK.

NOW

… J’ai sans doute fondu par inadvertance humain et simulacre, sans réaliser qu’un tel amalgame
pourrait, un jour, faire véritablement partie de notre réalité.

l’un de ses systèmes microphone stéréo-vidéobjectif couleur en 3D a disparue : le jeune l’a chouravé
pendant que l’autre débitait son baratin.
Si, comme il me semble, nous sommes en passe de devenir une société totalitaire dans
laquelle l’appareil d’État est tout-puissant, l’éthique la plus importante pour la survie de l’individu
véritablement humain se résumerait à : Tricher, mentir, s’esquiver, faire semblant, être ailleurs, falsifier, construire des gadgets électroniques plus perfectionnés dans son garage afin de damer le pion
aux gadgets des autorités. Si l’écran de télé va devenir un moyen de surveillance, trafiquez-le tard le
soir quand il vous est permis de l’éteindre - trafiquez-le de manière que le flicaillon qui surveille votre
salon à distance s’aperçoive soudain que c’est sa propre maison qu’il surveille.

/Author
-mark

/
Devenir ce que, faute d’un terme plus convenable, j’ai appelé un androïde, veut dire, comme je l’ai
indiqué, se laisser transformer en instrument, se laisser écraser, manipuler, devenir un instrument à
son insu ou sans son consentement - c’est du pareil au même. Mais on ne peut pas transformer un
humain en androïde si cet humain a tendance à enfreindre la loi dès qu’il en a l’occasion. L’androïdisation exige l’obéissance. Et par dessus tout, la prévisibilité. C’est justement lorsque la réaction
d’une personne donnée à une situation donnée peut être prévue avec une précision scientifique que
l’on ouvre grand les portes du cheval de Troie : à la production possible d’une forme de vie androïde à
grande échelle. Car à quoi servirait une lampe de poche si, lorsqu’on appuie sur le bouton, l’ampoule
ne s’allumait qu’une fois de temps en temps ? Toute machine doit marcher sans coup férir pour être
fiable. L’androïde, comme tout autre machine, doit marcher au doigt et à l’œil.
/
Un autre aspect de la pensée androïde, c’est l’incapacité d’admettre des exceptions. / …… / les formes
de vie les plus primitives excellent dans la production continuelle d’une seule et même réponse, semblables à des lucioles.

		 LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Mais je n’ai jamais eu une très haute opinion de ce qu’on a coutume d’appeler la « réalité ». La réalité,
pour moi, ce n’est pas tant quelque chose qu’on perçoit que quelque chose qu’on fait.

Alexander Horwath du FILMMUSEUM de WIEN : « Ce n’est pas un musée du cinéma avec
des documents ou des costumes ayant servi au film, mais un musée du cinéma, c’est à dire une
institution qui définit la salle comme espace muséal et l’œuvre comme un événement dans le
temps. Je refuse d’employer l’adjectif « obsolète » ou l’expression « transition numérique » pour
le 35 mm : ils appartiennent à la sphère commerciale. Le film sur pellicule devient simplement plus
reconnaissable aujourd’hui pour ses potentialités esthétiques. » -octobre 011. Paris.

		

En fait, il n’y a pas d’intrigue.

			

« Je suis la marque. »

…
Pour dire les choses en termes de science-fiction, je prévois à l’heure actuelle un futur état anarchique
et totalitaire. Dans une dizaine d’années, un reporter de télé sera dans la rue et demandera à un jeune
qui est le président des États-unis, et le jeune devra bien reconnaître qu’il n’en sait rien. « Mais le
Président a le pouvoir de te faire exécuter » admonestera le reporter, « ou de te faire battre ou de te
jeter en prison ou de te faire perdre tous tes droits civils, toutes tes possessions - tout. » Alors le jeune
répondra : « Ouais, mon père aussi me disait la même chose avant de mourir d’un infarctus le mois
dernier. » Fin de l’interview. Et au moment où le reporter ramasse son matos, il se rend compte que
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				en direct du LOOK BAR
Gaumont Securitas
les vidéoprojecteurs ont d’abord envahi l’Afrique
les salles de cinéma
Langlois (trouver citation exact : « C’est comme si on bazardait La Joconde après l’avoir
photographiée……
colloque /
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Merci à M. Horwath,
et suite au prochain numéro.

« Si tu désires un esclave fidèle, offre-lui un sous-esclave. »
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Annexes 2.
1
Joseph Leo Mankiewicz est né le 11 février 1909 à
Wilkes-Barre (États-Unis), et mort le 5 février 1993 à NewYork. Il est le frère d’Herman J. Mankiewicz, qui eu la
chance d’être le co-scénariste de Citizen Kane et des Marx
Brothers.
2
Milton Krasner, A.S.C., est un directeur de la photographie américain, né à Philadelphie (Pennsylvanie) le 17 février 1901, décédé à Los Angeles - Quartier de Woodland
Hills (Californie) le 16 juillet 1988.
La femme au portrait (Lang), La double énigme (Siodmak),
Nous avons gagné ce soir (Wise), Chéri, je me sens rajeunir (Hawks), Sept ans de réflexion (Wilder), Elle et lui
(McCarey), Embrasse-la pour moi (Donen), Un numéro du
tonnerre, Celui par qui le scandale arrive, Les quatre cavaliers de l’Apocalypse, Quinze jours ailleurs, Le chevalier
des sables, (tous de Minnelli) et en 1976, un épisode de
Colombo (Saison 6, épisode 1, Deux en Un).
3
LUCI DI VARIETÀ****
1951 - Italie - 90 min
réalisation : Federico Fellini et Alberto Lattuada
scénario : Tullio Pinelli, Flaiano, Federico Fellini, Alberto
Lattuada
photographie : Otello Martelli
décors : Aldo Buzzi Mus : Felice Lattuada
avec Carla del Poggio, Giulietta Masina, Peppino De Filippo, Folco Lulli, John Kitzmiller
« Un cabotin (P. De F.), qui promène sa minable revue dans
des music-halls miteux, trompe sa femme (G. M.) avec une
fraîche campagnarde (C. Del P.) qui l’abandonne pour un
impresario (F. L.). Bien plus qu’à Lattuada, le film appartient à Fellini. On y trouve déjà son « univers », son attendrissement amusé, son ironie triste, son sens du baroque,
son goût pour une lamentable bohème, sa peinture des
« tournées » à la vérité frappante. » Georges Sadoul.
4
Showgirls.
1995 - USA - technicolor - 128 min
réalisation : Paul Verhoeven « **** »
written by Joe Eszterhas
photographie : Jost Vacano
avec Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, Gina Gershon,
Robert Davi, Alan Rachins
Il y a les mobile home et les milles et une nuits.
Paul Verhoeven : « En tant que réalisateur, mon objectif est
d’être totalement ouvert d’esprit. Regardez comment je représente le sexe dans mes films. On les considère comme
choquants et obscènes parce que j’aime examiner avec attention la sexualité humaine. Ça doit être réaliste. J’aime
beaucoup les documentaires, par conséquent le réalisme
est très important pour moi quand je filme une fiction. Ça
renvoie souvent à ma propre vie, à mes origines hollandaises. La scène artistique en Hollande a toujours recher-

ché le réalisme. Les peintres flamands d’il y a quatre cent
ans étaient d’un réalisme méticuleux. L’exemple que j’aime
toujours citer est celui d’un tableau de Jérôme Bosch qui
s’appelle L’enfant prodigue [aussi appelé Le Colporteur].
Le tableau représente un bordel, et dans un coin il y a un
homme en train de pisser contre un mur. Jamais, jamais
vous ne trouvez quelque chose comme ça dans un tableau
italien, français ou anglais de la même époque. Les Hollandais ont toujours été plus scientifiques, plus intéressés par
le détail ; sans doute moins idéalistes mais plus réalistes.
Les scènes de sexe dans Le Quatrième homme ou Turkish
Delight s’inspiraient d’expériences réelles que j’avais
faites ou qu’un ami avait faites. C’est très personnel. Bien
sûr, je dois admettre que j’aime choquer le public. »
5
The Reckless Moment.
1949 - USA - black and white - 82 min
réalisation : Max Ophüls
photographie : Burnett Guffey
avec James Mason, Joan Bennett, geraldine Brooks
La Période Américaine de Max Ophüls, c’est de la
dynamite !
Il explore ici les banlieues pavillonnaires de la côte ouest.
6
La ronde de l’aube.
1958 - USA - scope noir et blanc - 91 min
réalisation : Douglas Sirk
d’après William Faulkner
photographie : Irving Glassberg
avec Rock Hudson, Robert Stack, Dorothy Malone, Jack
Carson
Un film qui renverse Written on the Wind.
Une danse macabre. Des automates acrobates. une ronde,
encore…
C’est un film sur mesure pour vivre de drôles de sensations.
Des frissons, des souvenirs de manèges, de foire, d’huile
de moteurs, de belles mécaniques : Les Avions. Daddy…
A tragedy… Un opéra triste, de la poussière, des cheveux
dans le vent. Sirk est a son sommet, il sculpte du cristal. Il
enchaîne avec A Time to Love and a Time to Die (1958), et
termine sa vie en Suisse.****
7
Imitation of life.
1959 - USA - 1.85 - Eastmancolor - 125 min
réalisation : Douglas Sirk
photographie : Russell Metty
avec Lana Turner, John Gavin, Sandra Dee, Annie Johnson
Il suit le précédant (5) et clôt sa carrière américaine.
C’est un adieu aux mille facettes. Un mélodrame.
8
House by the river.
1949 - USA - black and white - 88 min
réalisation : Fritz Lang
Un écrivain étrangle sa bonne qu’il a tenté de violer. Il
oblige son frère à l’aider à jeter le cadavre dans un fleuve
puis il laisse son frère être accusé du meurtre. Dans le
même temps il écrit un roman sur cette affaire. Après avoir
essayé de se débarrasser de son frère et de sa femme, il

meurt étranglé par un rideau balayé par le vent. (sic)
Hypnose. Comment se pousse-t-on à la faute ?
On peut très bien imaginer ce film en Inde, sur les rives du
Gange.
- 				
…… 9
Dossier Secret.
Confidential Report -- Monsieur Arkadin.
1956 - Espagne,france - N&B - 96 min
réalisation, scénario, décors, costumes : Orson Welles
photographie : Jean Bourgoin
musique : Paul Misraki
avec Orson Welles, Michael Redgrave, Patricia Medina,
Akim Tamiroff, Katina Paxinou…
Un film secret ****.
10
Kane.
André Bazin : Que pensez-vous de Vincente Minnelli ?
Orson Welles : Allons, allons, nous avons une conversation
sérieuse, nous parlons de cinéastes.
Il peut arriver qu’un de vos metteurs en scène préférés ne
comprenne rien à un autre de vos metteurs en scène préférés.
11
Joseph von Sternberg est né le 29 mai 1894 à Vienne, sous
le non de Jonas Sternberg, et mort le 22 décembre 1969, à
Hollywood (Los Angeles).
photos de sa maison.
12
Le jeune Stanley Kubrick : « Fuck off système scolaire ! »
13
Citizen Kane (BD Snoopy)
14
F for Fake est le type de chef d’œuvre que l’on monte
quand on a plus rien.
15
Une histoire immortelle raconte comment un riche et vieux
marchand meurt à la suite de la réalisation sordide de son
ultime rêve.
Réalisé pour la télévision, il n’a heureusement rien à voir
avec elle.
58 min ou 62 min - 35 mm couleurs.
avec Jeanne Moreau sur une musique d’Erik Satie.
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Nostromo est un roman de Joseph Conrad publié en 1904.
« …Une immense désolation, l’effroi devant la vie à
poursuivre, s’abattit sur la première dame de Sulaco. Avec
une vision prophétique, elle se vit survivre seule à son
jeune idéal détruit, à son idéal d’action, d’amour, de travail,
seule dans la Trésorerie du Monde. L’expression profonde,
aveugle, douloureuse d’un pénible rêve se figea sur son
visage aux yeux clos, et avec la voix indistincte d’un
dormeur agité par les affres d’un impitoyable cauchemar,
elle balbutia dans le vide ces paroles :
- Les intérêts matériels !… »

17
Notre musique est un film franco-suisse d’une durée de 77
minutes. Il a été réalisé par Jean-Luc Godard et éclairé par
Julien Hirsh. 			
(ambassade)
18
L’enfer des armes.
Di yin lei xing wei xian.
1980 - Hong Kong - durée variable
réalisation & scénario : Tsui hark
scenario : Chuek-Hon Szeto
photographie : David Chung
avec Lieh Lo, Chen Chi Lin, Albert AU, Tin Sang Lung,
Biu Law Che, Ray Lui, Bruce Baron
Orange Mécanique sans Beethoven mais avec Jean-Michel
Jarre (cf. : la sublime poursuite au son d’Équinoxe !).
C’est de la rage sans graisse.
DE L’ÉNERGIE POUR LA LUTTE !
Ce réalisateur a trois cerveaux. Quand ils sont à l’unisson,
le spectateur est au septième ciel cinématographique.
Encore un film ****.
19
L’argent.
1982 - France - 85 min
réalisation et scenario : Robert Bresson, d’après Léon
Tolstoï
photographie : Emmanuel Machuel, Pasqualino de Santis
avec Christian Patey, Sylvie Van Den Elsen, Michel
Briguet, Caroline Lang.
L’histoire d’un faux billet de 500 francs.
« Je n’ai pas lu Le Capital, mais j’ai vu L’argent. »
20
Blonde Venus.
1932 - USA - 97 min
réalisation : Josef von Sternberg
scenario : Jules Furthman
avec Marlène Dietrich, Herbert Marshall, Cary Grant…
Hot Voodo la nuit ! Super maman le jour…
Mais c’est un autre chef d’œuvre du maître qu’il faut……
Dishonored - X 27 - Agent X 27.
1931 - USA - 91 min
réalisation : Josef von Sternberg
scenario : Daniel Rubin, Sternberg
photographie : Lee Garmes
avec Marlène Dietrich, Victor McLaglen, Warner Oland,
Lew Cody, Gustav von Seyffertitz (le chef des services
secrets)
!!! retrouver anciennes notes !!!
Un réalisateur 100% ****.
21
Spione.
Les Espions.
1926 - Allemagne - 175 min
réalisation : Fritz Lang
scenario : Thea von Harbou (first Mme Lang)
photographie : Fritz Arno Wagner
avec Rudolph Klein-Rogge, Gerda Maura, Willy Fritsch,
Lupu-Pick (Matsumoto)
Haghi n’est pas seulement un important banquier mais le
chef d’un réseau d’espionnage. Par divers procédés peu
avouables, il réussit à s’emparer d’un important traité,
contraignent Matsumoto à se faire hara-kiri. Etc.
On a toujours l’impression que Lang fabrique ses films à
l’intérieur de grands frigos. Celui-ci regorge d’idées, de

trouvailles, de raccords, etc., de procédés cinématographiques essentiels et comme ses autres films, il vous lave
les yeux.
Du cinématographe qu’on ne peut pas saisir ; Lang garde
ses spectateurs à distance. Nous nous retrouvons à un poste
d’observation inédit… au cinéma.
à suivre…
/
Friedrich Christian Anton Lang, de son nom complet,
est né à Vienne le 5 décembre 1890, dans une famille de
la grande bourgeoisie. Il est le fils d’un entrepreneur en
bâtiment viennois de confession catholique. Sa mère, née
Schlesinger, est d’origine juive, convertie au catholicisme.
Cédant à la pression paternelle, il suit des cours d’architecture à Vienne. Mais il est plus attiré par la peinture, et part
à Munich.
Fritz Lang meurt le 2 août 1976, il repose au cimetière du
Forest Lawn Memorial Park des collines d’Hollywood à
Los Angeles en Californie.
22
The lady from Shanghai.
1948 - USA - 90 min
réalisation et scénario : Orson Welles d’après Sherwood
King.
photographie : Charles Lawton Jr.
avec Rita Hayworth, Orson Welles, Everett Sloane, Glenn
Anders
Un marin (O. W.) rencontre une jeune femme (R. H.) qui
l’embarque sur le yacht de son mari (E. S.) pour une croisière à Acapulco puis à San Francisco. On le soupçonne
d’un meurtre mais il découvre que la criminelle est sa maîtresse (R. H.).
L’escale à Acapulco, la représentation au théâtre chinois, la
confession dans l’aquarium, la poursuite et la mort dans le
palais des mirages, le soliloque final… Plongée et contreplongée au bord d’une falaise… C’est un film qui ne s’arrête pas. Jamais. Et qui aurait cru que Rita pouvais nous
donner ce visage là.
NB : Rita est sa femme à l’époque ; il lui demande de se
couper les cheveux pour le rôle : les fans crient au sacrilège.
Elle est parfaite dans le film. (qui veut se venger ? 		
			

c’est pas clair…)

/
« Acapulco, un endroit pour riches touristes, mais où les
indigènes crèvent de faim. »
23
Macbeth.
1947 - USA - 107 min
réalisation : Orson Welles
scenario : W. Alland & Welles
photographie : John L. Russel
décors : J. Mac Carthy, J. Reed.
Cost : Welles, Adèle
Palmer & Fred Ritter
musique : Jacques Ibert
producteur : Republic
avec Orson Welles, Jeannette Nolan, Roddy MacDonald
Réalisé à Hollywood en trois semaines, mais après quatre
mois de répétitions en costumes.
Un film ****.
24
Geheimnisvolle Tiefe / Profondeurs Mystérieuses.
1949 - austriche - 94 min
réalisation : Georg Wilhelm Pabst
Fiancée au professeur Ben Witich, chimiste et spéléologue

par passion, Cornélia ne partage pas cette passion. Négligée par cette homme, elle succombe aux avances d’un riche
industriel.
Qui a-t-il au fond de la caverne ?
/
Les Mystères d’une âme / Geheimnisse eider Seele.
1926 - Allemagne - 97 min
réalisation : Georg Wilhelm Pabst
scenario : Karl Abraham & Hans Neumann
Mathias, parce qu’il était en train de couper une mèche de
cheveux sur la nuque de sa femme alors qu’un meurtre est
commis dans les environs, ne peut plus dissocier la criminalité de la sexualité. Un psychanalyste le libérera de ses
complexes.
25
Le Pirate.
1948 - USA - 102 min
réalisation : Vincente Minnelli
scenario : Hackett & Goodrich d’après S. Behrman
photographie : Harry Stradling
musique : Cole Porter
producteur : Athur Freed / pour la MGM
avec Judy Garland, Gene Kelly
Les Caraïbes au XIXe siècle. Manuela rêve du pirate Macoco. Serafin, un comédien ambulant, se fait passer pour
Macoco afin de la séduire. Mal lui en prend. Il est arrêté et
condamné à mort… C’est la scène qui l’a perdu, mais c’est
la scène qui va le sauver.
…… C’est un film très spécial, très particulier, qui s’adresse
à un public particulier et, Dieu merci, il l’a enfin trouvé.****
(........................... sono ...............
La comédie musicale possède la gamme / l’étendue de ses
possibilités permet de traité de la complexité du Grand
Bazar.
- Montre d’avantage de joie Manuela !
Tu es la fille la plus heureuse du monde.
- Naturellement. Mais tout cela est si soudain.
Je ne sais pas quoi lui dire.
- Mais ne dis rien. Il ne t’épouse pas pour t’écouter.
Il y a une force dans les rêves, une énergie.
Judy : Je sais qu’il existe un monde concret et un monde
des rêves.
Je sais faire la différence entre les deux. Je ne les confondrai
pas, je vous le promet.
Sa tante : Tant mieux.
Judy : Mais si je pouvais voir les Caraïbes avant de me marier, je n’en parlerai plus jamais.
Sa tante : Eh bien, nous verrons.
schizophrénie
Mesmer
il s’agit de l’hypnose
Macoco
Macoco le fabuleux
Macoco l’éblouissant
(elle est toujours sous hypnose)
Gene : Réfléchissez encore, âme pure…
Judy : Ne m’appelez pas âme pure. Cela m’irrite. Sous cet
abord guindé se cachent émotion et romantisme…- elle répète cette dernière phrase, comme bloquée -et elle chante.
Gene : Réveillez-vous !
Elle chante et danse de plus belle. Etc.

26
Goldfinger est un film britannique réalisé par Guy Hamilton, sorti en 1964. C’est le troisième volet des aventures de
James Bond.
Auric Goldfinger, un riche industriel, a conçu l’opération
Grand Chelem : détruire Fort Knox afin d’accaparer le
marché mondial de l’or.
Lieux de l’action : Miami (Floride) ; Londres ; Stoke Golf
Club (Buckinghamshire - Angleterre) ; Genève, la Route du
col de la Furka et Usine aéronautique Pilatus (Suisse) ; Fort
Knox (Kentucky) ; Baltimore (Maryland) ; Washington DC,
Studios Pinewood (Angleterre).
27
A Study in Scarlet (Une étude en rouge) est paru en 1887
dans le Beeton’s Christmas Annual avant d’être publié en
volume en 1888.
C’est aussi la première rencontre entre le détective Sherlock
Holmes et le docteur Watson. Love.
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Le Lookheed Constellation (Connie) est un avion de
transport quadrimoteur américain construit par Lockheed
de 1943 à 1958. Son développement débuta en 1939 sous
l’impulsion d’Howard Hughes, actionnaire principal de la
TWA - Le rêve de vol transcontinentaux sans étape. Les 1er
et 2 octobre 1957, un avion de la TWA a battu le record de
vol non-officiel pour un vol régulier entre Londres et San
Francisco : 23 h 19 min.
+ photo
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Lola Montès. ****
1955 - France&Allemagne- « scope-couleurs » - 140 min
realisation & scenario : Max Ophüls d’après Cécil SaintLaurent
dialogues : Natanson
photographie : Matras
décors : D’Eaubonne
musique : G. Auric
producteur : Gamma
avec Martine Carol, Peter Ustinov, Anton Walbrook, Ivan
Desny, Wil Qualdfieg, Oscar Werner, Henri Guisol, Lise
Delamare, Héléna Manson, Mendaille, Pièral
/
Ici, c’est un big bang. Un vortex géant qui aspire tout. Un
film qui traduit tout à fait notre culte de l’imperfection.
L’imperfection, c’est l’audace. C’est la vie.
Lola M, c’est un peu Ludwig le crépuscule des dieux de Luchino Visconti plongé dans les vapeurs d’un bain viennois.
C’est le couronnement de la Reine d’Angleterre en mondovision. Ophüls réussit le tour de force d’unir une dernière
fois des mondes qui ne se touchent plus que du doigt.
Comme une plaque tournante, un grand huit pour le cinéma
qui y joue son avenir.
Aï e!
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Philippe Garrel est né à Boulogne-Billancourt le 6 avril
1948. Son premier film, Marie pour mémoire, avec Zouzou
dans le rôle de Marie, sort en 1968.
31
Lancelot du Lac est un film franco-italien de Robert
Bresson projeté pour la première fois en 1974.

32
Humbert Balsan (21 août 1954 à Arcachon, 10 février
2005 à Paris) était un producteur français de films de cinéma. Il débute dans le cinéma en qualité d’acteur : Lancelot
du Lac (1974), Noroît (1976), Loulou (1980),…
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Les phonoscènes (ou phono-scènes) sont des courts
métrages cinématographiques synchronisés à des
enregistrements phonographiques selon un procédé son sur
disque. La production expérimentale débute en 1902.
Le premier catalogue date de 1907. La diffusion cesse en
1917, un peu plus de dix ans avant Le chanteur de jazz.
34
Judex.
Un film muet de 1917 en 12 épisodes réalisé par Louis
Feuillade, sur un scénario de Louis Feuillade et Arthur Bernède. La série raconte les exploits d’un justicier drapé d’une
grande cape noire.
C’est aussi un film tourné en 1963 par Georges Franju. Un
banquier véreux reçoit un mystérieux message signé Judex
lui enjoignant de distribuer ses biens aux pauvres.
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L’hotel Europa & Regina, de Venise, ne serait plus ce qu’il
était…
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Göschenen est une commune suisse du canton d’Uri.
La commune abrite le portail nord du tunnel ferroviaire
du Saint-Gothard. Elle est également le départ de la ligne
ferroviaire Göschenen-Andermatt ainsi que le départ de la
route du col du Saint-Gothard.
Elle se trouve également sur le tracé de l’autoroute A2, à
l’entrée nord du tunnel routier le plus long d’Europe.
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Duxochrome.
Procédé couleur. Recherche informations. Merci.
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Zermatt est une commune suisse du canton du Valais, situé
dans le district de Viège. Elle se situe au fond de la vallée
du Mattertal, au pied du Cervin (4478 m) à une altitude
de 1620 m, dans le Haut-Valais, la partie alémanique du
canton.
La région de Zermatt abrite un grand nombre de glaciers
(Findelen, Zmutt).
Elle est reliée par une ligne de chemin de fer à Viège (Visp)
et à Brigue (Brig). Cette ligne est aussi le point de départ du
train touristique Glacier Express qui traverse la Suisse en
7h30 jusque dans le canton des Grisons.
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Grindelwald est une commune ainsi qu’une station
de montagne suisse du canton de Berne, située dans
l’arrondissement administratif d’Interlaken-Oberhasli. Le
nom de Grindelwald est à l’origine un toponyme composé
des mots ‘grintil’ (qui signifie en ancien-allemand ‘verrou’,
‘barrage’) et ‘watt’ (‘forêt’).
La station est l’un des points d’accès à la ligne du chemin
de fer de la Junfrau, qui, par la Petite Scheidegg, mène à la
plus haute gare d’Europe, au Jungfraujoch, à 3450 m d’altitude. Elle est également le terminus de la ligne ferroviaire
des chemins de fer de l’Oberland bernois, Interlaken-Grindelwald.
Des scènes d’Au service secret de Sa Majesté (hiver
1968/1969) et de La revanche des Sith (2004) y ont été
tournées.
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Un photochrome est une image créée à partir d’un film
négatif noir et blanc et coloriée en transférant ce dernier sur
plusieurs pierres lithographiques (une par couleur, chaque
image étant retouchée manuellement en fonction de la couleur).
Le procédé a été inventé dans les années 1880 par Hans
Jacob Schmid, alors employé de la compagnie suisse Orell
Füssli & Cie, une entreprise d’imprimerie remontant au
XVIe siècle. Son invention sera brevetée par Orell Füssli,
en 1888, qui créera une filiale sous le nom de Photochrom
Zurich (devenue P.Z. Photoglob Zurich en 1895).
À la fin des années 1890, les droits d’utilisation du procédé
Photochrome sont cédés à la société Detroit Photographic
Company qui devient, en 1905, la Detroit Publishing Co.
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Le Rigi est une montagne suisse située à proximité de Lucerne qui culmine à 1797 m d’altitude.
Deux trains à crémaillère et un téléphérique mènent au
sommet.
42
Salomon Stricker……
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Un épidiascope (ou épiscope) (du grec ‘épi’ (sur) et
‘skopein’ (regarder) est un appareil optique pour la
projection par réflexion.
À la différence du rétroprojecteur, l’épiscope permet de
projeter sur un écran une image agrandie d’un objet opaque
(et si possible plat).
Les grands épiscope ont été utilisés jusque dans les années
1960/1970 par les enseignants ou conférenciers, avant
d’être remplacés par le projecteur de diapositives, puis par
le rétroprojecteur (utilisant des documents transparents,
pouvant être préparés à la main ou via impression spéciale
sur une photocopieuse), lui-même remplacé à la fin des années 1990 par le vidéoprojecteur.
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Agfacolor est une série de produits photographiques
couleurs fabriquée par Agfa (Allemagne). Elle avait été
introduite en 1932 comme une version « plaque » (film
inversible), similaire au processus de l’Autochrome, mais
à la fin de 1936, Agfa a présenté le film à transparence
Agfacolor-Neu.

Cette technique est basée sur le brevet no. 253335 du Dr
Rudolf Fischer de 1911 à Berlin. Le nouveau film Agfacolor était similaire au Kodak Kodachrome mis en place
en 1935.
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Krupp AG était une compagnie industrielle allemande du
secteur de l’acier dirigée par le famille du même nom et qui
s’est notamment enrichie dans la fabrication des armes d’où
ses sérieux coups de pouces à l’avènement du III Reich.
L’entreprise a fusionné en 1997 avec son vieux concurrent
Thyssen pour former ThyssenKrupp AG.
Les Thyssen sont une famille d’industriels allemands ayant
fondé et dirigé l’entreprise du même nom, spécialisée dans
la production d’acier. Leur implication financière dans la
montée du régime nazi ne doit pas faire oublier que la famille avait aussi constitué l’une des plus importantes collection d’art du XXe siècle. Ah, la philanthropie…
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Fritz Zorn est le nom de plume de Fritz Angst, né le 10
avril 1944 à Meilen dans le canton de Zurich et mort le
2 novembre 1976 à Zurich, un écrivain suisse de langue
allemande.
Son vrai nom de famille, Angst, signifie en français « peur,
« angoisse », et son pseudonyme « la colère ».
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Roberto Rossellini est un réalisateur de cinéma et de
télévision, né le 8 mai 1906, à Rome, où il est mort le 3
juin 1977.
En napolitain, le mot « travailler » n’existe pas.
On dit « fatigare ».
onze ****
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Stromboli, terra di Dio a faillit ne pas voir le jour pour des
histoires de « mauvaises mœurs ». Mais Howard Hughes
s’invite au scandale et donne un coup de pouce ($) aux
premiers pas d’Ingrid sur les terres du nouveau réalisme.
Tatata !
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Olivetti est une société italienne fondée par Camillo
Olivetti en 1908 à Ivrée.
photo des modèles.
Après l’ère des machines à écrire, la société se développe
dans l’informatique. Elle est alors l’une des plus grandes
multinationales de la péninsule jusqu’à sa reconversion
dans les télécommunications au début des années 1990. En
2003, l’opérateur national Telecom Italia a lancé une OPA
sur Olivetti, devenant ainsi le plus grand opérateur de télécommunication d’Italie. Youpi !
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Knock off (Piège à Hong-Kong) est un film américain
avec Jean-Claude Van Damme réalisé par Tsui Hark en
1998. (91 min)
RECHERCHE COPIE 35 MM DE CE FILM ****.
PLEASE, HELP ME !

