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Éditorial

Images documentaires propose dans ce premier numéro de
l'année une réflexion sur les rapports du cinéma
documentaire et du travail, en excluant toutefois du champ
d'observation, dans un premier temps, les nombreux films
traitant des conflits du travail. Il s'agit ici de comprendre
pourquoi le cinéma documentaire (mais aussi de fiction) a
si peu représenté le travail. La réflexion sur l'évolution de
la notion historique de travail, aujourd'hui à l'œuvre dans
nos sociétés, peut-elle ou non passer par le cinéma ?
Dans la rubrique Films, sont analysés 23 films
documentaires dont 19 sont diffusés pour la première fois
auprès des bibliothèques publiques par la Direction du
livre et de la lecture et 4 ont été récemment édités pour le
grand public. Parmi ces derniers, il faut signaler deux
titres de la série Canal du savoir, produite
par
l'association Arts et éducation et diffusée depuis juin 1994
sur Paris Première sur le cable et par satellite. 56 de ces
émissions sont éditées et proposées aux bibliothèques
publiques et universitaires, aux centres de documentation
des lycées et également au grand public. Ces «leçons
particulières filmées» d'universitaires, d'intellectuels ou
d'artistes, sont d'intérêt inégal. Images documentaires
signalera les meilleures de ces émissions au fur et à
mesure des visionnements. Parmi les nouveaux films
diffusés par la Direction du livre et de la lecture, il faut
signaler tout particulièrement le film de Lionel Rogosin sur
3

l'Afrique du Sud, Come back Africa (1959). Ce cinéaste
américain est considéré comme un des pionniers du
«cinéma-vérité».
Enfin la rubrique Notes de lecture présente quelques
ouvrages
concernant
le cinéma et la
télévision,
sélectionnés par la rédaction parmi les livres parus de juin
à août 1995.
Catherine Blangonnet
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Filmer le travail

Voyage au pays de la Péage, S. Abdallah,
M.Lazzarato, R.Ventura (D.R.)

Introduction

Une p h i l o s o p h e , D o m i n i q u e M é d a , s'interrogeait
dans un livre récent 1/ sur la notion de travail et le
primat d o n n é dans notre société aux activités p r o ductrices sur les activités politiques, culturelles et
privées. La richesse d'un individu o u d'une société
ne se mesure pas u n i q u e m e n t à sa capacité à p r o duire, ni au seul échange é c o n o m i q u e .
Mais, alors q u e l ' é c o n o m i e et le travail tiennent
cette place essentielle dans notre société, il est étonnant de remarquer q u e le travail apparaît peu dans
les représentations cinématographiques. C o m m e dans
le tout premier film de l'histoire du cinéma, La Sortie
des usines Lumière, Harun Farocki a montré r é c e m ment 2 / q u e le cinéma est le plus souvent resté devant la porte des usines. Ce qui est vrai pour la fiction,
l'est aussi plus curieusement aujourd'hui p o u r le d o cumentaire. Et c e qui est vrai p o u r l'usine, l'est aussi
p o u r le tertiaire. Peu de films ont rendu c o m p t e du
travail au sein des grandes (ou des petites) entreprises,
des multinationales o u des banques, qui restent des
m o n d e s o p a q u e s . Alors que p r e s q u e toutes les interdictions et les interdits sont t o m b é s 3/, filmer les
conditions et les relations de travail reste-t-il un des
derniers tabous ? O n c o m p r e n d qu'il y ait censure
de la part des entreprises mais o n c o m p r e n d moins le
désintérêt des cinéastes. En dehors des périodes de
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conflits sociaux, le travail est-il devenu « invisible » ?
Les articles rassemblés dans ce n u m é r o tentent de
cerner les limites de la représentation du travail.
Gérald Collas souligne tout d'abord que « le travail que filme le cinéaste, c'est toujours le travail des
autres ». Le sujet du film est toujours étranger au cinéaste c o m m e au spectateur et filmer le travail est
toujours découvrir et faire découvrir un m o n d e inconnu. Le travail est vécu, subi dans le temps, et le cinéma a tendance par ses ellipses à escamoter cet aspect et à « ôter sa force à la représentation d'un grand
n o m b r e de situations de travail ». « La pente du cinéma est d'atténuer la dureté et la violence du travail contraint », écrit aussi Jean-Louis Comolli. Mais
autant que la transformation des objets par le travail,
le cinéma peut montrer la transformation que le travail fait subir à ceux qui l'accomplissent, « sacrifice
social » d o n t la prise de c o n s c i e n c e n'est pas sans
danger.
François Niney, à travers Metropolis et.1/Homme, à
la caméra, analyse deux façons o p p o s é e s d ' é v o q u e r
la « machination du travail ». 4 « ans plus tard, prenant l'exemple de Humain trop humain de Louis Malle,
il montre que si le cinéaste évite les écueils du film industriel et ceux du cinéma militant, il ne parvient pas
à d é p a s s e r le stade du c o n s t a t , le « v i s i b l e d e la
chaîne ». Aujourd'hui dans le « désert de l'automatisation », c'est le travail lui-même qui disparaît, nous
dit le cinéaste allemand Hartmut Bitomski.
Annick Peigné-Giuly revient quant à elle sur la figure de l'ouvrier dans le cinéma, et tout d'abord dans
les premiers films éducatifs. Ces films représentent
« un matériau d o c u m e n t a i r e p a s s i o n n a n t sur les
c o n d i t i o n s de vie de l'ouvrier ». A travers le « réalisme social » de John Grierson, mais surtout avec
Paul Meyer et Paul Carpita, A n n i c k P e i g n é - G i u l y
montre que le cinéma a pu être un instrument d'expression p o u r les ouvriers. II faudra sans doute revenir dans un prochain numéro sur les films qui gardent la trace de la m é m o i r e ouvrière.
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Jean-Louis Comolli traite de « la parenté - machinique - du cinéma et du m o n d e du travail (mécanisé
ou non) » et rappelle q u e , depuis Vertov j u s q u ' a u x
films industriels, aux publicités, aux actualités télévisées, il y a une jouissance des caméramans à filmer
ces « ballets m é c a n i q u e s ». D'autre part, « par l'esthétisation du geste et de la posture, par la mécanisation ludique du corps, représenter le travail revient
à l'irréaliser, le virtualiser ». Enfin, quand le cinéma
prend p o u r sujet la vie d e l'entreprise, Jean-Louis
Comolli d é m o n t r e , en prenant l'exemple du récent
Coûte que coûte de Claire S i m o n , q u e c'est la relation
cinématographique qui devient l'enjeu principal, « se
substituant aux relations qu'elle a précisément p o u r
objet de représenter ».
Gérard L e b l a n c m o n t r e enfin q u e le c l o i s o n n e ment travail / loisir dans notre société se retrouve à
l'intérieur des représentations cinématographiques.
Le travail n'apparaît m ê m e pas dans c e secteur spécialisé du cinéma, appelé « audiovisuel d'entreprise »,
où là aussi il est e s c a m o t é et « les rapports sociaux
sont inexistants ». Q u e c e soit dans les films d'entreprise o u les films militants, le travail est c o n s i d é r é
c o m m e « une pratique sociale isolée des autres », la
vie au travail est séparée de l'autre vie, « la (seule)
vraie vie ». Gérard Leblanc conclut en disant qu'il ne
s'agit pas « d'importer dans la représentation du travail des s c h é m a s narratifs et f i c t i o n n e l s issus d e s
genres c i n é m a t o g r a p h i q u e s d e grande c o n s o m m a tion, mais de s'attaquer aux o p p o s i t i o n s binaires issues de la séparation travail / loisir ».
C.B.

il Le Travail, une valeur en voie de disparition, Aubier, 1995.
il La Sortie des usines, remake, paraphrase, réal. Harun Karocki,
3o min., 1995
3/ Filmer dans les prisons par exemple est aujourd'hui possible
alors que c'était interdit jusqu'aux années 80.
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La vraie vie (dans les bureaux),
J.-L.Comolli (D.R.)

Filmer le travail, montrer l'invisible
par Gerald Collas *

On n'épuisera sans doute jamais la symbolique qui peut
être développée autour du premier film de l'histoire
du cinéma : La Sortie des usines Lumière.
En fêtant son centenaire, le cinéma célèbre d o n c
également cent ans de vie c o m m u n e avec le m o n d e du
travail - une cohabitation mouvementée qu'il serait
trop long de retracer ici. Soulignons seulement qu'avec
ce premier film devenu mythe sont présentes d'emblée
quelques-unes des questions qui ne vont cesser de se
poser aux cinéastes et aux critiques et qui tournent autour du problème du réel et de sa représentation cinématographique.
P o u r q u o i Francis D o u b l i e r , opérateur formé par
Louis Lumière, parle-t-il des ouvriers de c e premier
film c o m m e des figurants ?
Le choix sans doute largement inconscient de c e
terme ne peut que troubler le spectateur d'aujourd'hui
qui aurait sans doute plutôt tendance à voir c e film
c o m m e un documentaire mettant en scène des personnages saisis par la caméra dans le quotidien et le
banal de leur vie : quitter l'usine à la fin d'une journée
de travail.
Cette sortie est mise en scène par Lumière. D e cette
mise en scène, du terme choisi de figurants pour désigner des personnages qui, finalement, jouent pour la caméra leur propre rôle, on est induit à penser qu'il y a
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bien un désir de fiction - si minimale soit-elle - qui est
à l'œuvre dans la démarche du cinéaste. Désir de fiction
mais également souci de maîtrise du cinéaste sur ce
qu'il filme.
Cette rencontre inaugurale du cinéma et du m o n d e
du travail est e n c o r e timide, c o n v e n u e serions-nous
tenté de dire. Il y a là quelque chose qui pourrait s'apparenter à la première rencontre organisée par les familles d'un jeune fiancé et de sa promise.
Le cinéma reste à la porte de l'usine. Ce m o n d e du
travail qui l'attire d'emblée, il se contente e n c o r e de
l'approcher mais ne le pénètre pas.
Ce manque d'audace ne durera pas, Louis Lumière
le premier franchira le pas et s'attachera à filmer les
gestes du travail dans plusieurs de ses films. Ce ne seront plus ses propres ouvriers qu'il choisira c o m m e
personnages.
Presque un siècle plus tard, Alain Cavalier confie
que dans sa pratique de cinéaste il est confronté à deux
désirs qui sont en m ê m e temps deux tabous : filmer
l'amour et filmer la mort. Désirs puissants, parce qu'il
s'agit là de deux moments incontournables pour qui
veut saisir la vie, mais aussi et par là même touchant à
l'interdit ou aux limites de la représentation dans la
mesure où l'essence m ê m e de ces moments est o b s cène, hors de portée du regard.
Réduire l'amour à ses gestes c'est en faire une marc h a n d i s e qu'il est p o s s i b l e d ' a c h e t e r p o u r d e vrai
(prostitution) ou symboliquement (pornographie). Ce
que la fiction peut mimer, ce que des acteurs peuvent
j o u e r , exprimer, c o m m e n t le documentaire peut-il le
saisir ?
La matière filmée tout à la fois excède et réduit le
réel qu'elle représente. Il n'est rien de plus facile en
apparence que de filmer le travail. Les interdits que le
cinéaste peut rencontrer ne relèvent que de difficultés
particulières, presque anecdotiques : refus d'autorisation de pénétrer dans tel lieu, difficultés techniques,
crainte qu'une équipe de cinéma perturbe une activité
qui a ses propres fins, ses propres contraintes ou que
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l'image saisie soit néfaste, révélatrice, voire accusatrice.
11 est pourtant une question qu'il faut se poser : filmer le travail, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce
qui du travail peut se laisser filmer, faire une image, et
que n o u s dit cette image ? Questions multiples, en
abîme, que l'on pourrait ramasser en une seule plus
brève : pourquoi d o n c filmer le travail ?
Le travail, chacun sait - ou croit savoir - ce que c'est.
Savoir qui vient sans doute plus de l'expérience que
d'une transmission. Mais le propre de l'expérience est
justement qu'elle est individuelle. En quoi cette expérience me permet-elle de parler pour les autres, de parler en général ?
Le travail que filme le cinéaste c'est toujours le travail des autres, un travail qui lui est (plus ou moins)
étranger, c o m m e il le sera à beaucoup de spectateurs.
Une grande part de la plus-value cinématographique
de ce travail tient à ses apparences : dureté physique
des conditions de travail, force déployée... La découverte de ce m o n d e inconnu (celui de la mine ou des
hauts-fourneaux par exemple) fonctionne c o m m e une
révélation.
C'est la difficulté du spectateur à s'y projeter qui entraîne son adhésion, son effroi et son respect soudain,
voire jusqu'à sa compassion.
Cette distance entre ces deux mondes qui habituellement coexistent sans se rencontrer, le cinéma l'utilise pour créer un c h o c , procurer une revanche iconographique (limitée et é p h é m è r e ) à ces travailleurs,
revanche du geste (éloquent) sur la parole (inutile).
Il y a quelque chose de sulpicien dans cette façon de
regarder le travail qui renvoie à l'étymologie même du
mot. Il faut se souvenir qu'il vient du terme latin tripalium qiii désignait un instrument de torture formé de
trois pieux et qu'avant d'être employé pour parler des
activités humaines qui ont pour fin une production, il
était utilisé pour parler de l'état de celui qui souffre.
Pour la culture chrétienne, celui qui souffre c'est
par excellence le Christ d o n t la passion rachète les
fautes des hommes. Le travail est à la fois une malé15

diction pesant sur l'homme depuis le péché originel et
une possibilité de rédemption.
Cette plus-value cinématographique est à l'inverse
de la plus-value é c o n o m i q u e . Tandis que l'une s'expose, l'autre se cache. Celle qui se montre peut être
saisie au tournage, celle qu'il faut démontrer ne peut apparaître que par le travail du montage.
La première est immédiate, instantanée, répétitive
à chaque instant que dure l'action tandis que la sec o n d e n'a de sens que dans une mise en rapport d'un
travail et d'une durée.
S'il faut introduire la dimension du temps dans la
représentation du travail, encore faut-il ne pas oublier
que celui-ci ne se mesure pas seulement à l'aide d'un
chronomètre mais qu'il est d'abord un temps vécu, subi
qu'il s'agit de faire ressentir aussi - par les moyens dont
dispose le cinéma - à ces étrangers que sont les spectateurs.
Ce qui est pénible n'est plus tant ce que moi spectateur j e vois - et qui suffit à m'en convaincre - mais le
fait que cette action va continuer, se répéter, au-delà
(du temps) de m o n regard. C'est cet aspect non reconciliable du temps vécu et de son ellipse cinématographique qui ôte sa force à la représentation d'un grand
nombre de situations de travail (le travail des employés
par exemple).
Ce vécu sur lequel glisse l'image, c o m m e n t le rattraper ? Ce regard que le cinéma nous permet de porter sur le travail des autres, il se doit aussi de faire place
au regard sur leur propre travail de ceux-là m ê m e qui
sont filmés. Se mettre à l'écoute de leurs paroles mais
aussi des blancs qui existent entre celles-ci, les prendre
non comme le discours vrai sur leur travail mais c o m m e
leur discours par là m ê m e recelant une certaine vérité
sur le vécu de celui-ci.
Rien de plus facile apparemment, mais pourtant la
chose n'est pas si simple. Un tel discours est toujours
le produit d'un travail que le témoin doit se forcer à
faire sur lui-même, plus précisément auquel un autre le
force. Plus que de recueillir une parole pour la diffuser,
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il s'agit en fait de la susciter, de la faire entendre. Le
temps de l'expression de cette parole est en m ê m e
temps celui de la prise de conscience du sujet sur son
vécu. Le travail, le temps du travail n'est pas seulement
ce qui s'oppose au temps libre, c'est aussi, et sans doute
d'abord, c e dont est remplie une vie, c o m m e n t il l'enrichit ou l'épuisé (voir par exemple L'Amour existe de
Maurice Pialat).
Qu'est-ce que les gens font de leur travail et qu'estce que leur travail fait d'eux ? C'est exactement la question que Jean-Louis Comolli posait à travers son film La
Vraie Vie (dans les bureaux)
En choisissant d'aller filmer dans les bureaux de la
Caisse régionale d'assurance maladie d'île-de-France et
en s'intéressant prioritairement aux employés les moins
qualifiés de ces services il y avait un double défi à relever : celui du manque de spectaculaire et celui d'une
parole difficile à faire surgir.
Le pari est pourtant réussi. D e la banalité des lieux
et de la tranquille monotonie du travail qui s'y accomplit, Comolli parvient à faire des atouts en les transc e n d a n t dans et par s o n tournage. Ces lieux q u e l conques, par la magie de l'éclairage et des mouvements
de caméra, deviennent décor de film tout c o m m e les
employés filmés dans de longs entretiens individuels
(souvent en dehors de leurs heures de travail mais dans
des bureaux ou des couloirs désertés) deviennent des
personnages de cinéma. C'est en les faisant accéder à ce
statut que le cinéma permet aux spectateurs de s'intéresser à eux.
Ce qui dit le mieux au spectateur la monotonie du
travail quotidien, le temps, les années qu'on ne voit pas
passer, l'impossibilité de faire en sorte que demain soit
différent c'est justement ces plans de bureaux vides où toute vie est absente. A les filmer pendant les heures
de travail, l'activité qui s'y déroule aurait pu faire illusion.
Cette activité est bien sûr réelle et socialement utile mais
ce n'est pas cela que le film cherche à découvrir. Ce qui
lui importe c'est la façon dont ce travail est vécu par
ceux et celles qui l'accomplissent chaque jour.
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Pour parler de cela au spectateur, il fallait que ces
employés sortent d'eux-mêmes, prennent leurs distances par rapport à leurs lieux de travail, à leurs horaires. La nature de leur présence a quelque chose de
celle des fantômes : j e ne suis plus là et pourtant j ' y
suis encore.
C'est cette présence / absence qui permet de voir les
lieux autrement, c o m m e jamais peut être eux-mêmes
ne les avaient vus. C o m m e dans un rêve nocturne ils
voient soudain leur vraie vie c o m m e si c'était celle d'un
étranger, c o m m e si elle ne leur appartenait plus.
Une vie dont ils auraient été dépossédés, une vie
qu'ils n'ont pas choisie, pas imaginée et qui soudain
leur apparaît crûment face à eux comme quelque chose
qu'ils ne peuvent pas reconnaître.
Ici le cinéma ne fabrique plus de l'illusion. En la
mettant en scène, il la dévoile à la fois pour le spectateur et pour les acteurs.
Il y a toujours un danger à ouvrir les yeux, à regarder en arrière, à avoir vu des fantômes. Comment être
à la fois des deux côtés du miroir ? Avoir franchi le pont
et revenir sain et sauf sur la rive comme si rien ne s'était
passé ?
Dans une telle mise en scène le cinéaste j o u e l'apprenti sorcier et s'expose lui-même à cette parole qu'il
a libérée, qui lui a été livrée et qu'il n'est plus possible
de faire rentrer dans la boîte, d'oublier. Si un film peut
changer quelque chose c'est peut-être cela.
Le temps de travail pour ces employés c'est aussi, et
sans doute d'abord, le travail du temps sur leur vie, ce
qu'il fait peu à peu de leurs rêves.
Filmer le travail ce pourrait être filmer la transformation des choses, leur production, ce que voit ici le
spectateur c'est la transformation de ceux qui chaque
jour accomplissent ce travail. Que le travail dont il s'agit
ait une utilité, un sens, n'est pas mis en doute, la question soulevée par le film est plutôt celle du sens que
prend ce travail pour ces salariés.
S'il a été possible de décrire l'organisation du travail moderne (notamment en usine, mais cela vaudrait
18

aussi pour les bureaux) c o m m e la mise en place d'un
processus d'enfermement, il ne faut cependant pas oublier qu'un lieu habité ne peut jamais devenir un lieu
parfaitement clos. Ceux que l'on y fait entrer amènent
avec eux quelque chose de l'extérieur, les travailleurs ne
sont jamais aussi interchangeables et opaques que les
schémas d'organisation du travail pourraient le laisser
croire. Ce que l'on croit laisser dehors c'est ce qui fait
retour et. vient déranger le dedans, interpénétration de
deux m o n d e s , relativité des rapports, l'histoire vient
perturber la structure, les dysfonctionnements de la
machine existent dans la mesure où il ne s'agit justement pas d'une machine.
Il y a bien un aspect ethnologique dans ces façons de
regarder le travail mais pas au sens de l'archivage et de
la constitution d'une m é m o i r e des gestes du travail
(comme l'on filme les métiers qui vont disparaître). Ce
qui est le vrai sujet du film n'est pas la nature en soi
de ce travail mais bien plutôt ce que représente une vie
remplie de c e travail dans la société française d'aujourd'hui.
Ici, le cinéma travaille à relier l'intérieur à l'extérieur, l'instant à la durée, le rêvé au vécu.
Relier, mettre en rapport, recomposer ce qui se présente morcelé, parcellisé est essentiel et le cinéma offre
pour cela un langage pertinent.
Retisser des liens, éclairer des situations en les mettant en rapport, c'est exactement ce que fait Luc Moullet
avec son film Genèse d'un repas.
Au départ de son enquête il y a un couple le réalisateur et sa compagne assis à table devant une assiette de thon, une omelette et une banane.
Ce que le film va nous raconter c'est d'où viennent
ces aliments, comment ils ont été produits, pourquoi ce
sont eux qui arrivent sur les rayons de nos supermarchés.
L ' e n q u ê t e amènera le spectateur en France, en
Equateur et au Sénégal. Film sur les rapports NordSud, sur l'exploitation du tiers-monde, ce film est aussi
un grand film complexe sur le travail.
19

Complexe parce qu'il montre tout à la fois les similitudes et les disparités, les rapports nécessaires qui
existent entre les choses, n o n seulement le c o m m e n t
de celles-ci mais également leur pourquoi.
Rarement un film aura lié aussi étroitement conditions de travail et conditions d e vie. Si ces dernières
sont dépendantes du niveau de la rémunération du travail, l'inverse est encore plus vrai.
Les gestes du travail filmés dans le tiers-monde ne tirent pas leur force cinématographique d'un banal exotisme de la misère mais au contraire de leur proximité
à notre m o n d e - restituée par un montage dynamique.
Ils font désormais partie de notre vie c o m m e ils font
partie du film. Il fallait peut-être pour en convaincre
que le cinéma le montre.
* Gérald Collas,
chargé de programme à l'Institut national
de l'audiovisuel.
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Images à la chaîne
par François Niney*

Elles avaient beau s'appeler Lumière, les premières
usines filmées, il n'y faisait pas assez clair p o u r que
la pellicule y fut impressionnée. C'est à la sortie que
le patron s'est posté pour tourner son premier film, le
premier de l'histoire du cinéma. S'il s'agit bien d'un
film patronal, ce n'est pas pour autant un film industriel : le travail en est absent. C'est au contraire la
grande famille des ouvrières et ouvriers qui s'égaye,
loin du gagne-pain, vers les lieux publics de loisir o u
les heurs et malheurs du foyer privé.
L'usine Lumière, ça a encore le côté manufacture
familiale. Mais le symbole du siècle, du progrès, du
travail et de l'industrie lourde, c e sera le sujet du film
suivant : la locomotive, vedette de tant de films depuis.
La sidérurgie (terme savant créé en 1812), avec ses
hauts fourneaux, ses gerbes de feu et leurs gardiens
masqués, fournira l'image c h o c de c e progrès ambivalent, victoire éclatante sur la matière et laminoir
humain. Jusque dans nos années 60, l'usine sera syn o n y m e d e travail et le travail à la c h a î n e — qui
trouve son apothéose dans le dernier film de Chariot
( s i n o n d e C h a p l i n ) , Les Temps modernes (ig36) —
n ' é c h a p p e pas à la sagacité documentaire de la caméra : q u e celle-ci c o n t r i b u e à glorifier le progrès
mécanique, à améliorer le rendement o u à d é n o n c e r
l'exploitation.
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Usine, machine
Le catalogage et l'analyse des films « opérés » pour rationnaliser le travail reste à faire. Si, c'est c o n n u , le
documentaire a milité pour la classe ouvrière, contre
les c o n d i t i o n s d e travail, la caméra a aussi servi à
« améliorer » le travail, à en rendre les gestes plus performants. Ainsi cette image parfaite du taylorisme où
l'on voit, sur le principe des chronophotographies de
Marey, tracé dans l'espace le geste d'un ouvrier à la
chaîne, grâce à une a m p o u l e électrique fixée à son
avant-bras. La science du mouvement au secours de la
science du travail ; la décomposition du geste par le cinéma au service de la division industrielle du travail
et de sa robotisation il.
«Bien souvent et à toutes les é p o q u e s , on a c o m paré les êtres vivants aux machines. Mais c'est seulement de nos j o u r s q u ' o n peut c o m p r e n d r e toute la
justesse de cette c o m p a r a i s o n . » Cette phrase programmatique du Dr. Etienne-Jules Marey (publiée
dans La Machine animale, 1873) montre le sens de l'analyse mécanique appliquée au m o u v e m e n t physiologique, que la caméra (dont Marey est l'inventeur) va
bientôt rendre visible. Le culte de la machine c o m m e
m o d è l e d'efficacité et de performance, o n le retrouve
au tournant du siècle aussi bien chez les positivistes
b o u r g e o i s q u e c h e z les artistes r é v o l u t i o n n a i r e s .
Industrielle ou prolétarienne, la révolution passe par
l'assimilation de l'homme à la machine il. « Le psyc h o l o g i q u e e m p ê c h e l ' h o m m e d'être aussi précis
qu'un chronomètre, entrave son aspiration à s'apparenter à la machine
proclame Vertov. L'incapacité
des hommes à savoir se tenir nous fait honte devant les
machines, mais que voulez-vous q u ' o n y fasse si les
manières infaillibles de l'électricité nous touchent davantage que la bousculade désordonnée des h o m m e s
actifs et la mollesse corruptrice des h o m m e s passifs.
(...) Nous ne v o u l o n s plus t e m p o r a i r e m e n t filmer
l ' h o m m e parce qu'il ne sait pas diriger ses mouvements. Nous allons, par la poésie de la machine, du
citoyen traînard à l'homme électrique parfait. » (Nous,
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premier manifeste des Kinoks-documentaristes, 1922).
De cette fascination / dénonciation face à la machination du travail, témoignent de manière particul i è r e m e n t s y m p t ô m a t i q u e et o p p o s é e d e u x films
contemporains de l'entre-deux guerres : une fiction
et un documentaire, Métropolis de Fritz Lang (1926) et
L'Homme à la caméra, de Dziga Vertov (1928). Lang
met en scène les ouvriers c o m m e une masse d'esclaves
vivant dans les bas-fonds et descendant travailler plus
bas encore, à la façon des mineurs, dans les entrailles
d'un Moloch mécanique au bord de la surchauffe. Là,
enchaînés comme des forçats à de vastes cadrans d'horloge, ils déplacent de lourdes aiguilles au fur et à mesure q u e les chiffres s'allument au cadran : travail
déshumanisé, absurde, éreintant, dont le pesant symbolisme chronométrique évoque le taylorisme. Lang
a réduit le travail à la chaîne à sa plus simple expression : mesure abstraite et souffrance insensée, extraction vampirique de la force de travail par la machine
qui transforme le sang noir des ouvriers en lumières de
la cité radieuse qui les écrase. Métropolis transpose à
la verticale la stratification sociale et urbaine q u ' o n
peut observer à l'horizontale dans les capitales du capital : centre ville cossu, ceinture de faubourgs ouvriers et taudis, zone industrielle. Lang réduit la lutte
d e s c l a s s e s à un s c h é m a m a n i c h é e n (haut / b a s ,
blanc / noir, maîtres / esclaves, riches / pauvres) ; il ne
filme pas la production industrielle ni les travailleurs
à la chaîne, mais le c o n c e p t d'exploitation mécanisée
et la masse indifférenciée des servants de la machine.
Si Métropolis brille, encore aujourd'hui, des mille feux
de la ville supérieure, avec ses perspectives futuristes,
ses trucages, son E v e - r o b o t , sa représentation du
m o n d e souterrain du travail relève d'un expressionnisme suranné. Sous la b o n n e volonté dénonciatrice,
il ne reste, des ouvriers, que des pantins ; du travail
que la soumission et la souffrance, abstraction faite de
toute rationnalité de la chaîne de production. Loin
d'être réalisée c o m m e aboutissement d'une moderne
logique technique et é c o n o m i q u e , la surexploitation
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est tout simplement diabolisée, elle est l'excroissance
d'un cerveau malade, celui du savant fou, et du grand
patron mégalo. Le déluge, provoquée par la révolte
des ouvriers, lavera le maléfice, engloutira le savant
fou et ses folles machines ; Capital et Travail se réconcilieront sur le parvis de l'église gothique !
Vertov est certainement un des cinéastes qui a filmé
avec le plus d'entrain cinématique le travail hommemachine. A l'opposé de la vision de fin du monde de
Metropolis, L'Homme à la caméra orchestre l'avénement
d'un monde nouveau. La caméra, machine de vision,
ciné-oeil, participe à la production d'un nouveau
monde par l'alliance du travail de l'homme et de la
machine. La ville s'éveille avec la sirène de l'usine, le
cameraman grimpe à l'immense cheminée, bras et leviers, roues et visages s'imbriquent pour produire
l'énergie, animer les moyens de communication, fabriquer les mille choses indispensables à la vie moderne et les mettre en
859Le
montage du film
enchaîne les divers mouvements des chaînes de montage qu'il redouble, décompose, accélère et assemble
en une industrieuse symphonie urbaine. Pour Vertov,
de même que « la matière première de l'art du mouvement n'est nullement le mouvement en lui-même
mais les intervalles, le passage d'un mouvement à un
autre », de même le travail social ne peut être saisi à
travers un travail particulier mais par la relation des
mouvements de production entre eux. Par le montage
à intervalles, intercalant différents mouvements entre
eux, par l'analogie et la correspondance entre outils
et tâches diverses, par la récurrence de certains mobiles (trains, trams, voitures), L'Homme à la caméra vise
— avec ses moyens optiques, cinétiques et l'aide de sa
monteuse — à tramer sous nos yeux les liens et les
lieux de la reproduction sociale. Tout comme il relie (et
relit) le film en train de se faire aux spectateurs qui le
regardent (on reconnaît parmi ceux-ci des protagonistes de celui-là) et, au delà, à nous qui regardons le
tout, produisant encore un étonnant effet de contemporanéité à 70 ans d'intervalle.
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Metropolis est un opéra du travail noir, au sens de
la magie noire. Le travail machinal est une malédiction dont aura raison la magie blanche, celle du c o e u r
médiateur entre le cerveau et le bras, sans q u ' o n en
sache plus sur l'alchimie de la chaîne travail-capital.
A force d'être chorégraphiés dans une pesanteur caligaresque, stylisés dans l'affliction, les gestes des travailleurs n'ont plus rien à voir avec la terriblement efficace division du travail industriel. La g é o m é t r i e
pyramidale de l'écrasement, le cercle de l'esclavage
a p p a r a i s s e n t c o m m e d e s figures d ' u n autre â g e .
Abstraction trop infernale pour avoir prise sur le purgatoire réel de la chaîne moderne. Si la vision infernale
scénographiée par Metropolis anticipe quelque chose,
ce n'est certes pas la réconciliation romantique du travail et du capital promue par la scénariste Théa V o n
Arbou, femme de Lang et bientôt adhérente du parti
nazi, mais paradoxalement les futurs camps de travail
de MM. Hitler et Goebbels qui admiraient tant ce film.
L'Homme à la caméra est au contraire une symphonie swing, tonique, moderne, j o u é e de concert par les
h o m m e s et les machines. Les uns et les autres travaillent pour de b o n : vitesse, précision, savoir-faire,
performance, ballet cinétique que la caméra cadence
de tous ses effets. L'Homme à la caméra ne revêt pas
o u v e r t e m e n t le caractère de p r o p a g a n d e p o l i t i q u e
d'autres films de Vertov o u des Kinoks. H o m m e s et
machines sont tournés dans leur mouvement avec une
étonnante liberté, et les corps se livrant ensuite aux
plaisirs des loisirs sont filmés avec une sensualité et
un j e u qui n'annoncent en rien le réalisme socialiste.
Au delà de cette sympathique vitalité, on peut trouver
un peu trop beaux les sourires de toutes ces ouvrières
fileuses, standardistes, couturières, empaqueteuses de
cigarettes... dont le rude travail répétitif se voit e m belli par l'accéléré ou le ralenti et les ellipses du montage. L e contrechamp de ce bel élan cinématique et
enthousiaste, on peut le trouver dans les courts films
du ciné-train de Medvedkine auquel participa Vertov
un moment. Chris Marker en a exhumé quelques b o 25

b i n e s i n é d i t e s , q u ' i l a m o n t é e s dans Le Tombeau
d'Alexandre. Le constat est plus cru et plus triste : industrialisation lourde inadaptée aux réalités sociales,
misère, dysfonctionnement d'usine faute de pièces,
accusations de sabotage, pesanteurs bureaucratiques,
ère du s o u p ç o n . . . Il est vrai qu'au tournant des années 3 o , le train du progrès socialiste devient le cheval
de fer du stalinisme.
Chaîne, mouvements ouvriers
Quarante ans séparent la joviale empaqueteuse de cigarettes d'Odessa, des mornes visages d'ouvrières et
ouvriers à la chaîne filmés par Louis Malle et Etienne
Becker chez Citroën à Rennes (Humain trop humain,
1972). O n mesure l'écart : n o u s s o m m e s loin d e la
joyeuse émulation du travail socialiste, sans être pour
autant dans l'enfer de Metropolis. Ce qui frappe tout
de g o , c'est le vacarme : si le film de Malle est, c o m m e
ses aînés, sans paroles, il n'est pas sans son. Le chaos
sonore ambiant contraste avec le strict ordonnancement séquentiel de la chaîne : suite d'opérations calibrées, semi-automatisées, emboîtées ; haute technicité
répétitive des opérateurs dont on voit les pas, les gestes
comptés ; marge d'erreur et temps de pause nuls ; visages fermés, à la fois crispés par la presse et blasés
par la répétition, las et pas là. La cadence est infernale
non à la façon monstrueuse, barbare de Metropolis, mais
en raison de cette rationnalisation technique qui aligne
banalement l'homme sur la machine. En tout cas, ni
l'abolition communiste du prolétariat, ni la réconciliation romantique du patron et des ouvriers, ne semblent avoir eu lieu.
O n mesure les « progrès » aussi : la réalité filmée a
pris couleurs et l'automobile est devenue un produit de
grande série et populaire, c o m m e nous le montre un
intermède au Salon de l'Auto. La foule des c o n s o m mateurs avides de confort, de performances, de vitesse,
d'évasion, vient c o u p e r dans le cauchemar chronique
de l'usine où se montent ces objets de rêve. Pourtant,
ne s o n t - c e pas les m ê m e s v o i t u r e s , ici j o u e t s , là
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tranches d'acier ; les mêmes « humains, trop humains »,
ici enfants, là robots ? La matérialisation de leurs rêves
implique-t-elle ce cauchemar là ? A cette question, le
film de Louis Malle ne répond pas. Il suggère que oui,
par le rapprochement qu'il en fait. Mais de la nécessité
de cette division du travail, pas seulement technique
mais sociale, de sa Raison é c o n o m i q u e , il ne nous dit
rien. Par son parti-pris de cinéma direct purement
phénoménal, Louis Malle évite et le film industriel, et
le film militant, la d é n o n c i a t i o n d e l ' e x p l o i t a t i o n
c o m m e la glorification du progrès mécanique. En cela,
son film est un document historique, non tendancieux,
apparemment plus objectif que tant d'autres. Chaque
spectateur peut y voir la dureté impeccable du travail
à la chaîne, si rationnel, si vide, si usant, et s'étonner
ironiquement de la fascination qu'exerce l'automobile
sur l'imaginaire collectif, où elle a supplanté la l o c o motive. Il convient cependant d'évaluer ce que ce visible de la chaîne ne montre pas : l'organisation du
travail par le capital, c'est à dire le salariat, et comment
cette forme d'exploitation industrielle du travail est
c o m m a n d é e par la logique inégalitaire du profit. O n
achoppe là sur l'objection de Bela Balazs à l'actualité
filmée, même si le constat que fait Louis Malle va plus
loin : « Les forces sociales n'ont pas de visage visible.
Peut-on photographier le plan Young, la rationnalisation, la réduction des salaires ? Peut-on capter par
l'image leur cause é c o n o m i q u e et leur signification ?
Tout au plus leurs répercussions marginales ou certains symptômes périphériques. Les actualités sont
l'indice des limites du cinéma ». (L'Esprit du cinéma,
1930). Balazs visait certes les actualités muettes, mais
l'avènement du commentaire n'y a pas changé grandchose.
Rendre le monde visible sans interroger sa nécessité,
c'est la limite du cinéma constat. Louis Malle pourrait
r é p o n d r e qu'il se b o r n e à montrer au plus près les
conditions du travail à la chaîne — que tout le m o n d e
« connaît » sans les avoir éprouvées
de manière à ce
que chacun puisse j u g e r sur pièces. Faire parler les
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c h o s e s , les gestes, le système e u x - m ê m e s , c ' e s t le
propre du cinéma. Il se refuse à tenir un discours m o ral o u politique sur les images.
Sans p r ô n e r le didactisme o u le discours propagandiste, force est d'ouvrir ici la question du sens du
visible : le cinéma est-il un art plastique du visible ou
aussi une façon de penser, une tentative d'imaginer,
de mettre en images, des relations sociales et mentales
tissées d'invisible ? Le travelling du travail à la chaîne
se prolonge à l'intérieur de l'usine dans la hiérarchie,
au dehors dans la condition ouvrière, et celle-ci a pour
trame la plus-value, et c o m m e c o n t r e c h a m p l'accumulation capitaliste. Sans prétendre pour autant à la
totalité, le film doit relier ceci à cela, éveiller des lignes
de fuite, suggérer d'une façon ou d'une autre son horsc h a m p , ses p r o l o n g e m e n t s o u ses p r o p r e s limites.
Sinon, même esthétiquement réussi, il reste une coupe
arbitraire, partiale, une synecdoque qui ne se reconnaît
pas c o m m e telle : la partie figure le tout. L e film fonctionne alors c o m m e une simple évidence. Et ces évidences — les chaînes du travail en l'occurence - sont
n o s fatalités, n o s fétiches : les e x p o s e r c o m m e des
choses n'ôte rien au fait qu'elles nous envoûtent, nous
dépassent. Pour s'efforcer d'y échapper, le « comment
c'est » doit ouvrir au « pourquoi ça », d o n c à un possible autrement.
Mémoire, r o b o t
La condition ouvrière — c'est à dire le travail c o m m e
marché du travail, contre-champ des conditions techniques de travail
on le trouve dans un des derniers
documentaires tournés en France sur une chaîne automobile : Voyage au pays de la Peuge, de S. Abdallah,
M. Ventura, M. Lazzarato (production IM'média, 1990).
Parallèlement au fonctionnement de la chaîne robotisée, les cinéastes ont suivi la venue à l'usine puis le
rejet d'un intérimaire, un de ces émigrés de l'intérieur,
travailleurs « irréguliers » aussi indispensables à la nouvelle rentabilité industrielle que la production à « flux
tendu » (stocks zéro, vente précédant la fabrication) ou
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la fusion multinationale et la délocalisation. Ces intérimaires, le directeur de l'usine les décrit, geste à l'appui, c o m m e ce matelas, cette c o u c h e élastique q u ' o n
peut comprimer o u augmenter selon les variations de
la c o m m a n d e : compétitivité internationale o b l i g e .
Troisième pôle de ce Voyage au Pays de la Peuge : le récit d'un vieux briscard de la chaîne et du syndicalisme,
m é m o i r e m ê l é e d e luttes c o n t r e l ' e x p l o i t a t i o n et
d'amour du métier, mémoire à vif mais qu'on sent déjà
passée aux pertes et profits de Pobsolescence accélérée.
Malheureusement, un certain flottement au tournage
sur la ligne de force à tenir entre subjectivités ouvrières
et logique de production, ainsi que le manque de rigueur du montage font que le film ne parvient pas vraiment à configurer ses trois fils rouges en une trame.
Ce V o y a g e r é s o n n e c e p e n d a n t d ' u n e rage f r o i d e ,
c o m m e un adieu, petite pierre de touche d'une grande
histoire aujourd'hui révolue, faute d'avoir révolutionné
les relations de travail : l'histoire du mouvement ouvrier.
Dès les années 5 o , la revue Socialisme ou Barbarie
analysait perspicacement l'idéal de la chaîne capitaliste : extraire la plus-value du travail humain tout en
rejetant l'ouvrier. C'est presque chose faite aujourd'hui
avec la robotique, dans l'industrie automobile o c c i dentale. Réduction des ouvriers en nombre, des solidarités et des savoir-faire qui les liaient e n c o r e ; la
main d'oeuvre est transformée en surveillants distants
et mainteneurs d'automates de production. Le port de
Fos sur mer, bien cadré par Jean-Loïc Portron (série
Paysages), montre la même inversion, le même visage
«r clean » et désert de l'automatisation : énormes cargos
à quai, squelettes de grues télécommandées, personne
en vue, l'envers c o m p l e t de l'image populaire d'un
grand port. La déshumanisation ne se manifeste plus
ici c o m m e surexploitation du b o n peuple, des petites
mains, mais c o m m e dépeuplement, c o u p e sombre.
Cette évolution historique, cette logique économique
de la productivité machinale qui fait de l'homme une erreur de la machine, Hartmut Bitomski la déploie mé29

thodiquement dans son film sur V W (Der Volskwagen
Complex, 1989). Le film s'ouvre sur une casse : des carcasses de voitures sont empilées, l'une d'elle est soulevée, broyée, compressée. Ce plan archéologique sur
une friche industrielle situe déjà l'automobile c o m m e
un anachronisme, à mille lieux de la gloriole habituelle
aux films d'entreprise. Le film suit en longs travellings
la chaîne presque entièrement robotisée de fabrication
de la Golf. Outre les expications techniques des chefs
d'ateliers, un commentaire précis, nostalgique, aux accents poétiques ou critiques, explique les phases de la
fabrication, la raison qui l'habite et que jamais cette
voix off ne partage. Des inserts — contretemps (images
d'archives) et contre-champs — viennent rompre la
monotonie bien huilée et assourdissante de la chaîne.
Contretemps :
®- images de propagande pour la voiture du peuple,
lancée par Hitler soi-même ;
®- construction de l'usine financée par emprunt populaire forcée ;
®- participation de V W à l'industrie d'armement, « de
quelque manière qu'on assemble les pièces de la voiture
du peuple, ça faisait toujours un canon » ;
®- plan d'archivé digne du Dr. Mabuse : dans la cour
vide de l'usine où passe une voiture militaire, on devine les fantômes des prisonniers de guerre morts à la
tâche ;
®- séquences d'actualité ou de publicité fêtant le nouveau modèle ou la millionième Coccinelle, promouvant
la modernisation, les congés payés, l'internationalisation
du marché...
Contre-champs :
®- une brèche ouverte peinte par un ouvrier dans un
mur de l'usine et ouvrant sur un soleil exotique ;
®- les arbres malades où sont encore gravés les mots de
détresse des travailleurs forcés ;
®- la cité ouvrière intégrée puis désaffectée, déplacée ;
<=>- l'orchestre de l'usine ; l'interruption soudaine du
son qui nous fait prendre conscience du vacarme ambiant ;
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®- un roman sur V W , écrit en ig53, période de relance
et d'afflux de travailleurs, l'auteur se demandait si
l'homme est quelque c h o s e en soi, individuellement,
ou quelque chose de général ?
®- l'atelier de mannequins pour tester les accidents...
Croisant explications techniques et historiques, alternant images cliniques de la chaîne et images de la
propagande marchande, raisons économiques et mensonges politiques, créant ainsi un constante écart critique, le film opère un démontage aussi directif et implacable que la chaîne de montage elle-même, dont il
devient le négatif. L e montage de Bitomski é n o n c e
plan à plan la logique concentrationnaire puis centrifuge de l'industrie capitaliste et de ses cités ouvrières.
S'ouvre la perspective d'une chaîne entièrement automatisée où le travail humain ne serait plus que résiduel, fabricant automatiquement des voitures automatiques que personne ne conduirait. « Ce ne sont pas
seulement des emplois qui disparaissent mais le travail lui-même. Impossible de prévoir les effets de cette
perte. »
C o m m e n t repenser la relation travail / loisir, autrement qu'en termes d'exclusion ? La relation nécessités /
bien-être autrement qu'en termes d'argent ? Comment
une é c o n o m i e fondée exclusivement sur la valeur-travail et le rendement salarié, pourra-t-elle survivre, outre
la surexploitation du tiers-monde, à la réduction machinique du travail ? Faute de réponse, la question rebondit du côté des bureaux : management et secteur
tertiaire, désormais presque seul créateur d'emplois.
Peu de documentaristes se sont attaqués à l'univers
des cadres et des e m p l o y é s . Le travail des bureaux,
c'est de réduire à des signes abstraits, catégoriques,
calculables, échangeables et compilables — signes aujourd'hui électroniques — les stocks et les flux de marchandises, de valeurs, de personnes. La bureautique,
c'est la logique bancaire généralisée à l'ensemble des
« données » et ressources humaines et matérielles. Une
activité ingrate, occulte et manipulatrice, sous ses faux
airs de communication libérale, qui décourage les ca31

méras. Pourtant, c'est bien là, dans les bureaux, avec
leurs réseaux informatiques, que se créent et circulent
les nouveaux biens immatériels des industries de c o m munication, q u e s'administre le pouvoir et se transfère sous forme électronique ce qui est e n c o r e la raison du travail : l'argent. Maintenant le travail industriel
exige l'automatisation non seulement du geste mais d e
la pensée.
*François Niney
Critique, documentariste, professeur associé
à l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud.

il Robot vient du tchèque « robota » = travail forcé, et a été créé
en 1924 par l'écrivain Karel Capek pour désigner des travailleurs
artificiels dans son roman de science-fiction Les Robots universels
de Rossum.
2/ « Le système d'organisation scientifique désigné par taylorisation fut salué dans la quasi-totalité de l'éventail politique, et de
Detroit à Moscou, comme un magnifique outil de réforme sociale. Plus particulièrement en Europe, l'opinion s'était soulevée contre l'expérience du capitalisme libéral qui avait conduit
à la guerre. Une technique permettant d'éliminer les conflits et
gaspillages dus à la politique du chacun pour soi semblait un
tremplin providentiel vers l'édification d'une société à la fois
plus harmonieuse et plus productive. » (Au Mépris des règles, de
Kirk Varnedoe, p i52, Ed. Adam Biro 1990)
L'application de la chronophotographie à la taylorisation a été
réalisée dès le début du siècle par l'américain Frank B. Gilbreth.
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L'ouvrier, enfant du cinéma ?
par Annick Peigné-Giuly *

Ce sont leurs ouvriers et leurs enfants que les frères
Lumière filmèrent en premier. Avant d'envoyer leurs
opérateurs tourner un p e u partout dans le m o n d e ,
c'est-à-dire dans ce qui était alors surtout un m o n d e de
c o l o n i e s . D e b o n s sujets puisqu'a priori des sujets
« naïfs », des sujets sans intelligence particulière avec
la caméra. C'est ainsi que dans c e q u ' o n a appelé la
« première mise en scène du cinéma », La Sortie des
usines Lumière, Lumière a pu, sans difficulté, modifier
la tenue de ses ouvriers. Une première prise montrant
une sortie un peu d é s o r d o n n é e avec des femmes en
cheveux. La seconde prise mettra de l'ordre dans tout
cela : les femmes sont en chapeau et la sortie est bien
cadrée. Cette vision réductrice du cinéma dit primitif
rend à peu près compte de sa propre vision du m o n d e
alors. Il y a sans doute alors la m ê m e distance entre le
patron et l'ouvrier o u entre la F r a n c e et l'Afrique
qu'entre les deux côtés de la caméra. Le cinéma c o m prend très vite les vertus divertissantes mais aussi éducatives de l'image. Ne peut-il pas contribuer lui aussi
à un meilleur ordre du m o n d e ?
D'emblée, à côté des films récréatifs, fleurissent les
films éducatifs qui prennent l'ouvrier c o m m e acteur
mais le supposent aussi public. Ces films ne sont pas
alors destinés aux seules écoles, ils font partie du programme des salles de cinéma avant d'être diffusés par
les écoles, les paroisses, ou les Offices du cinéma édu-
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oateur dans les années vingt qui couvraient les amicales laïques et les foyers a g r i c o l e s . D e s saynètes
muettes censées éduquer l'ouvrier. Selon les chapelles,
on apprenait au travailleur et à sa famille que l'hygiène
est indispensable m ê m e quand on n'a pas l'eau courante [Faisons la guerre aux rats), que la sexualité débridée est dangereuse [Le baiser qui tue), que l'alcoolisme nuit évidemment à la santé [La tuberculose se prend
sur le zinc), qu'il doit rester digne en dépit de sa misère (Le roman d'unJeune homme pauvre)... Ou qu'il faut
militer pour l'émancipation ouvrière et l'idéal c o o p é ratif. Tous touchaient ainsi un large public populaire.
Ce cinéma éducateur ne se veut pas ennuyeux pour
autant et l'on peut supposer que l'ouvrier était alors
figuré par un acteur tant l'accent pédagogique est appuyé et terriblement joué. L'ouvrier est une figure prise
dans un discours pédagogique. Sans état d'âme, sans
singularité. Une figure sociale, jamais un personnage.
L ' e n s e m b l e de ces films constitue aujourd'hui non
seulement un florilège de la morale bourgeoise du début du siècle ou de l'idéal laïque et républicain, mais
c'est aussi un matériau documentaire passionnant sur
les conditions de vie de l'ouvrier dans ce même temps.
Dans la même veine, quelques films, moins moralistes
mais tout aussi pédagogiques, s'attachent au m o n d e
du travail. Par des portraits de métiers (La Ferronnerie
d'art, La Poésie du travail manuel, etc.), par des documentaires fictionnés (Travail de Henri Pructal, d'après
Emile Zola, qui est un monument du cinéma social ou
Ames d'enfants de Jean-Benoît Lévy qui est un cours
de morale sur la vie ouvrière). Il est sans doute éloquent de signaler que l'arrivée du son correspond avec
la fin de ce cinéma éducateur qui ne se concevait que
muet et commenté en direct par son diffuseur. Ce qui
évidemment permettait d'en contrôler jusqu'au bout la
portée éducative.
C'est dire ainsi la mince cloison qui sépare cinéma
éducateur et cinéma de propagande. Un petit pas franchi par Yves Allégret en ig36 avec un film qui est
l'œuvre collective du Groupe Octobre, Prix et profits.
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En suivant l'itinéraire d'une p o m m e de terre, depuis le
champ du brave paysan français jusqu'à la table du
courageux ouvrier parisien, il d é n o n c e l'absurdité criminelle de la loi du marché capitaliste. La cible est désignée, avec son chapeau de bourgeois et son gros cigare. L'ouvrier et sa femme, j o u é s par des acteurs au
milieu de non-professionnels, ne sont pas moins caricaturaux. Ce sont là encore de belles figures prises
dans le discours, militant cette fois. Toujours pour le
bien de l'ouvrier.
D a n s la m ê m e p é r i o d e , e n
Angleterre,
John Grierson fonde une autre école de documentaire,
un art du d o c u m e n t a i r e . Henri Langlois disait d e
Grierson qu'il était « un diable en habit de clergyman ».
C'est s u p p o s e r c e q u e l ' h o m m e avait de « mélange
d'idéalisme, de prosélytisme p é d a g o g i q u e et moral,
d'énergie », c o m m e l'écrit Philippe Pilard dans son
livre Histoire du cinéma britannique. John Grierson a
une place à part dans le cinéma documentaire. En 1927,
il choisit de créer un service cinéma au ministère du
Commerce de l'Empire. C'est avec ce parrainage qu'il
tourne, en 192g, Drifters, un film qui décrit la vie quotidienne des pêcheurs de harengs en mer du Nord. Un
sujet audacieux, mine de rien, pour le cinéma anglais
a l o r s . Il sera p r é s e n t é
au p u b l i c d e la
L o n d o n Film Society en présence de S.M. Eisenstein
e t e n p r e m i è r e p a r t i e d u Cuirassé
Potemkine.
Philippe Pilard signale que « l'accueil des cinéphiles et
du public est enthousiaste ». C'est ensuite avec le parrainage du ministère des Postes qu'il crée le G P O Film
Unit, un vivier de cinéastes (Cavalcanti), de poètes
(W.H. Auden) et de musiciens (Benjamin Britten) qui
collaborent à une multitude de films à base « industrielle ». Mais c o m m e pour Drifters, à partir de sujets
apparemment anodins, les films du G P O dérivent imperceptiblement vers des films d'une sensibilité artistique certaine. Grierson disait avoir plus pour souci le
matériau documentaire obtenu à l'image que le propos recherché. « Vous devez laisser le film aller dans sa
propre direction », recommandait-il. C'est ainsi qu'avec
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des sujets c o m m e l'usage du téléphone, la production
de charbon ou l'acheminement du courrier, il produira
quantité de documentaires a de création » avec un parti
pris de réalisme social.
Édifiant est s o n t é m o i g n a g e sur le t o u r n a g e d e
Granton Trawler, un documentaire tourné en 1934 sur
un chalutier britannique. Il était alors lui-même à la
caméra. Pendant la traversée, la caméra se rapproche
des visages des pêcheurs, de leurs instruments de travail. Mais voilà que Grierson a le mal de mer. Alors la
caméra tangue, se fixe maladivement sur la mer o u sur
le ciel, et tombe. 11 ramène des images « ratées » dont
son monteur, Ansley, fera un film devenu poétique
par ces plans « subjectifs » (la caméra semble être l'œil
du pêcheur), mais aussi par une bande-son postsynchronisée étrangement décalée. NightMail est un autre
exemple encore. Un projet modeste dans son propos :
une c h r o n i q u e minutieuse du trajet du train postal
Londres-Glasgow. Mais le film suit à la lettre le travail
des postiers, leur intelligence du travail, s'intéresse au
fonctionnement des machines, signale l'importance
de l'effort collectif. Au fil du trajet, le récit s'amplifie
par une succession de séquences de plus en plus accélérée, de plus en plus sophistiquée. L'effet de dramatisation tenant plus au montage qu'aux images. Là
encore, les travailleurs sont des sortes de figurants sans
grand relief, jamais personnalisés. La force du film
tient surtout à la bande-son, qui est remarquable sur
la fin. Un mélange percutant de sons réels, de poèmes
écrits par A u d e n et d ' u n e m u s i q u e pétillante d e
Britten. Au-delà du d o c u m e n t sur le travail des gars
de la poste, le film se veut, par le texte de A u d e n , une
sorte de p o è m e sur la solitude et la solidarité : « Voici
la poste de nuit, elle passe la frontière / Elle apporte les
chèques et les mandats postaux / Des lettres p o u r les
riches, des lettres p o u r les pauvres / Pour la boutique
du coin, et la jeune fille d'à côté / Elle grimpe Bealtock,
une montée régulière / La pente lui est contraire, mais
elle est à l'heure. » Grierson se proclame « anti-studio,
anti-star-system ». « Dès le début, écrit Grierson, le
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documentaire fut un m o u v e m e n t anti-esthétique ».
C'est pourtant avec des artistes talentueux qu'il travaille. En 1935, ils tournent Housingproblems, sur les
taudis londoniens. Ruby Grierson tient alors le micro
pour demander aux gens de raconter c e que c'est la
vie dans un « slum ». Ils utilisent alors p o u r la première fois du son direct pour laisser s'exprimer les travailleurs et leurs familles. La portée du film sera forte
alors, mais curieusement pourtant, c'est encore là, malgré l'intérêt social, à une sorte d ' h o m m e - m a c h i n e
qu'on a affaire. Le lyrisme rend évidemment hommage
au travail de l'ouvrier. Mais sans plus. Une sorte de cinéma de rappel : n'oubliez pas ces petites mains qui
font que notre société peut exister.
P l u s p r o f o n d é m e n t h u m a i n e s t le travail d e
Paul Meyer. Avec quelques films somptueux eux aussi
sur la condition ouvrière, il s'immisce une peu plus
avant dans le personnage cinématographique qu'est
l'ouvrier. Avec Déjà s'envole lafleur maigre, chronique
de la misère en Borinage, de la nostalgie du pays perdu.
La poésie, ici, est dans l'image captée (celle des enfants glissant sur des moules à tarte, celle du curé dont
le chapeau s'envole, celle où les enfants font semblant
de manger dans la main de D o m e n i c o ) . L'image est
c o m m e un paysage mental triste et beau. Klinckaart
aussi, qui retrace la première journée d'une jeune fille
dans une briqueterie. Le film est à l'image de son imaginaire c e jour-là. Celui encore rêveur d'une enfant
qui est plongée soudainement dans l'univers brutal de
l'usine et des patrons. D e longs plans baignés de lumière douce pour filmer la cruauté que la jeune fille subira alors. L'image est belle, la j e u n e fille est passive,
le point de vue du cinéaste est radical.
Avec Paul Carpita, en 1956, il semble q u ' o n franchisse un pas décisif. Dans la méthode au moins. Dans
la fougue d'une grève de dockers, le j e u n e instituteur
marseillais qu'il est alors décide de prendre une caméra et d ' i m p r o v i s e r avec ses c a m a r a d e s un film
d'amour sur fond de grève. C'est Le Rendez-vous des
quais, un film qui sera interdit dès sa première pro37

j e c t i o n et que l'on croira perdu jusqu'à sa redécouverte en 1990 dans les archives de Bois d'Arcy. Aucun
professionnel sur le tournage du film, juste des ouvriers et leur famille qui jouent là un moment chaud de
leur vie de militant agrémenté d'une fraîche histoire
d'amour. T o u s les défauts et toutes les qualités d'un
film amateur. Surtout les qualités. Et c'est c o m m e si
enfin le cinéma devenait c e qu'avait voulu en faire
Grierson sans jamais y arriver - peut-être parce qu'il filmait aussi p o u r les ministères : un instrument d'expression p o u r les travailleurs. D e p u i s , l'expérience
s'est bien peu renouvelée. À quelques m o m e n t s d e
forte tension sociale, avec mai 68, les mouvements féministes, tiers-mondistes... c o m m e s'il fallait une pression de l'Histoire p o u r que ce soit l'ouvrier lui-même
qui projette sa propre image, mais surtout son univers,
son imaginaire.
A u c o u r s de l'exposition universelle d e ig58, un
congrès sur le cinéma et l'Afrique sub-saharienne faisait état des difficultés pour les Africains à créer leur
propre cinéma. « En cinquante ans de colonisation,
expliquait un des intervenants français, nous avons
détruit le panthéon africain. Il leur faudra sans doute
autant de temps p o u r recréer un imaginaire susceptible de nourrir leur cinéma. »
* A n n i c k Peigné-Giuly,
journaliste & Libération depuis IQ83.

Auteur avec Marion Scali de Hors antenne,
entretien avec Pierre Desgraupes, Quai Voltaire, 1992.
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Corps mécaniques
de plus en plus célestes...
par Jean-Louis Comolli*

Un. Documentaire ou pas, le cinéma a peu filmé le travail. Pour une foule de raisons. Les mêmes, sans doute,
qu'il a eues de filmer si souvent l'amour ou la séduction. L e premier film nous d o n n e la première de ces
raisons : c'est en sortant de l'usine Lumière que les
ouvrières se livrent au cinéma, qu'elles accèdent tout
à la fois au statut d'actrices et à celui de prochaines
spectatrices. S'éloignant du travail, elles entrent dans
le monde enchanté du divertissement. Car le monde du
travail n'est, lui, que faiblement enchanté (enchanteur), et peu susceptible d'être en retour enchanté par
le c i n é m a , s i n o n s o u s la f o r m e d u c a u c h e m a r
(Metropolis, Les Temps modernes).
D'avoir tenté à trois reprises de « filmer le travail »
— Naissance d'un hôpital en 1991, Une semaine en cuisine
en 1992 et La Vraie Vie (dans les bureaux) en 1993 —
m'amène à (me) poser cette double question : qu'estce qui n'intéresse que faiblement le cinéma (à c o m mencer par le mien) dans la représentation du travail ?
Et qu'est-ce qui l'intéresse un peu plus ?
Deux. Laissant de côté toutes les déterminations puissantes, centrales, essentielles, qui pourraient nous expliquer c o m m e n t cette part du cinéma qui est portée
par l'industrie du spectacle n'est que peu mobilisée
par la représentation du travail, j u g é e trop lassante,
peu flatteuse, peu stimulante, ne pouvant qu'ajouter
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de la fatigue à la fatigue et finalement lourde de trop de
dangers (économiques et politiques), j e m'en tiendrai
à q u e l q u e s aspects plus futiles de la question : par
exemple à la parenté — machinique — du cinéma et du
m o n d e du travail (mécanisé o u non).
Cette complicité culmine quand la machine à fabriquer du visible rencontre la visibilité organisée des
machines 1/. « Mouvement de mouvements » (Deleuze),
le c i n é m a est d ' a b o r d une m a c h i n e qui hérite des
autres machines, hanté et c o m m e fasciné par elles.
Dialogue de machines. Attirance et séduction qui entraînent une mise en avant des dimensions plastiques
et chorégraphiques dans les représentations du travail. Adoration de la surface et du mouvement c o m m e
quintessence du spectacle. Voyez les films industriels,
les publicités, les reportages, les actualités télévisées :
à la durée des plans, au soin des cadres, au lié des travellings, se ressent quelque chose c o m m e une jouissance des cameramen à filmer machines-outils, grues,
carrosseries, presses, tout ce qui bouge dans l'éclat du
métal, tout ce qui glisse, heurte, se soulève et retombe
selon l'immuable c a d e n c e du battement métronomique. Erotique des machines parfaitement captée
par la cinérotique machine.
« Filmer le travail » c o m m e n c e et finit souvent par
souligner de la volte d'une caméra le parfait réglage
d'un ballet mécanique. Infatigable et loin de toute paix,
le battement des machines résume et accélère — o c culte — tout ce qui dans le travail (dans tout travail)
est de l'ordre du processus lent, du détruit-construit,
du d é c o m p o s é - r e c o m p o s é — de la métamorphose organique. La machine-outil déjà est une idéalisation du
travail, qui le perfectionne, qui l'améliore en régularité,
ponctualité, propreté, vitesse. Et c o m m e la cinématographie tend à redoubler cette idéalisation, la c o u c h e
la plus irréelle du travail est à c o u p sûr la plus filmée.
Le visible j o u e ici c o m m e masque et maquillage. Ce
qui est montré dérobe autre chose. La part visible des
choses et des relations en cache l'autre part, l'autre
scène, occultée, dissimulée par le mouvement m ê m e
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qui v e u t r e p r é s e n t e r . La « fenêtre o u v e r t e sur le
m o n d e » (Bazin) opère ici c o m m e un cache, un écran,
un rideau qui referme la scène, un voile pudique qui
s'efforce de soustraire au regard la réalité du sacrifice
social contraint o u consenti.
T r o i s . L'érotisation des machines par le cinéma est
comme l'envers complice d'une mécanisation des corps
par le travail. Peut-être faudrait-il dire à quel point
pour le cinéaste le travail « manuel » paraît avoir partie liée avec l'outil. Filmés, les gestes du travail se mécanisent, parce qu'ils passent par le filtre de la cinémachine, et parce que le rêve de la mécanisation du
corps (la marionnette, le squelette) a partie liée avec
celui, aussi ancien, de projeter des images à distance.
La proximité du c o r p s à la m a c h i n e s'incarne, si
j ' o s e dire, dans la figure d e l'automate il. Qu'il soit
une mécanique à visage humain c o m m e ces joueurs
d'échec qu'on montrait sur les tréteaux des foires, qu'il
soit encore du côté de l'homme artificiel, de la créature humanoïde de Metropolis o u de Frankenstein, cet
automate j o u e pour le corps humain le rôle de la caméra pour notre regard. Avant tout, du semblable et de
l'autre intimement mêlés ; et le désir réalisé d'une vie
artificielle, d'une illusion de vie animée par le travail caché d'une machine...
Dans L'Homme à la caméra (1929), Dziga Vertov ne
craint pas de dévoiler c e qu'il en est de ce désir machinique 3 / . Ne peut-on pas pointer le désir de cinéma
c o m m e l'acceptation o u la reconnaissance de c e qu'il
y aurait d'abord à passer par la machine (le cinéma),
par la trace morte du photogramme, pour pouvoir, ensuite, à travers l'inscription conjuratoire de cette mort
mécanique, mécaniser la vie, c'est-à-dire l'enchanter et,
peut-être, la rendre immortelle (comme nous imaginons que sont les machines) ?
Quatre. Corps, première machine, altérité dans l'identité. En m ê m e temps qu'il se mécanise, se rationalise,
s'épure, le geste laborieux ne sert-il pas de modèle à la
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définition et au réglage des machines à venir ? Les tablettes de celluloïd du cinéma ne portent-elles pas la
trace inaperçue de ces échanges entre corps et machines, via les formes du travail ? Je me souviens de la
représentation que donnait Dario Fo des chants des
cordiers ou des planteurs de piquets lagunaires (Mistero
Buffet). S'y marquaient une rythmique et u n e c h o régraphie rapprochant le mouvement du corps de celui de la machine, l'identifiant à elle.
Le souvenir de cette torsion des corps — jouée par celui du seul Dario Fo — se monte dans ma mémoire avec
l'une des représentations filmiques peut-être les plus
fortes du travail ouvrier en usine, leitmotiv des Kino
Pravda de Dziga Vertov dans les années 25 : ce plan d'un
ouvrier qui danse sur place en saisissant un fil d'acier en
fusion et en le faisant glisser d'une filière dans une autre.
Elan, torsion, posture chorégraphiques. Pour l'une des
premières fois au cinéma sans doute, les gestes du travail se confondaient avec ceux du jeu ou de la danse (ce
serait aujourd'hui avec les ralentis des scènes sportives).
Répétition d'une répétition. O n change de durée, on
change de tempo. Ce n'est plus le battement chronique
du geste qui agit sur la matière, c'est un autre battement, un autre temps, celui du geste qui fait trace ; c'est
une autre matière, la trace matérielle (la pellicule impressionnée) n'est plus la matière travaillée (l'acier filé).
Idéalisation des matières et du corps. Exaltation des
formes. Ce que le cinéma désire et accomplit : embellir le m o n d e . R é p o n s e du cinéma au d o g m e productiviste : l'ouvrier devient un athlète, un danseur, un acrobate. L'indéniable dureté du travail en aciérie est ici
transportée par la magie cinématographique du côté
de la légèreté et de la grâce. Par l'esthétisation du geste
et de la posture, par la mécanisation ludique du corps,
représenter le travail revient à l'irréaliser, le virtualiser.
Le rêve vertovien d'enchanter le travail (pour le bonheur de l'homme) est peut-être celui de tous les cinéastes. La cinémachine remplace le travail par le jeu,
et le tremblement du j e u revêt les gestes du travail
d'une lumière de scène.
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Cinq. Filmer le travail des corps, déjà, m'attire plus
que filmer celui des machines. Il y a tout un travail des
corps devant la machine-caméra qui métaphorise, qui
déplace l'engagement du corps dans un labeur, et son
éventuel lien avec une autre machine (outil). Disons
que j e préfère filmer le corps que la machine, même si
c'est filmer dans le corps ce qui est part machinique à
l'œuvre.
Le corps dans le travail est à la fois acteur (comme
toujours), agent (de ce travail précis) et sujet d'une violence sociale et technique qui le règle et le soumet.
C'est d'abord en ce sens que le travail serait filmable :
c o m m e dressage des corps et résistance à ce dressage.
Il se trouve que la relation des corps filmés à la machine cinématographique s'apparente elle aussi à une
sorte de dressage. Ce q u ' o n appelle « auto mise en
scène » dit en somme que le corps filmé construit avec
la caméra et l'équipe de tournage le précaire système
qui lui permet à la fois de s'adapter et de résister à la
pression cinématographique. 4/
Là est le piège pour le cinéaste : filmer la relation
de soumission à une autre mise en scène (celle de l'entreprise, du métier, de la spécialité, du corps social...)
comme si c'était la relation cinématographique elle-même.
Et faire ainsi p a s s e r la p r e m i è r e , g é n é r a l e m e n t
contrainte et subie, p o u r la s e c o n d e , généralement
construite et choisie. A la différence des situations laborieuses, la relation cinématographique, quelque violence qu'elle exerce sur le sujet filmé, est toujours plus
ou moins ludique — jeu de la vérité, j e u des changements — et par là porteuse d'autonomie, de résistance,
de liberté, de choix subjectif. Je peux toujours refuser
de j o u e r dans un film documentaire. Je ne peux pas
toujours refuser de me plier à une tâche exigée. Le
pacte cinématographique est toujours réversible, pas le
contrat de travail. Le temps d'un film, il s'agirait peutêtre d'arracher le travailleur à son travail, de l'extraire
ou de l'abstraire de la mise en s c è n e i m p o s é e par
l'entreprise ou l'institution, pour ouvrir la possibilité
de sa propre mise en scène, celle qui réarticulera à sa
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façon le corps dans le travail et le travail du corps pour
la caméra.
Imaginons un documentaliste un peu paresseux se
trouvant plutôt bien d'avoir à filmer ces corps qui, pour
agir et se m o u v o i r , n ' o n t (enfin !) à attendre ni ses
ordres ni ses consignes. Il sera c o m b l é par la mobilité
o r g a n i s é e d e s c o r p s au travail p a r c e q u ' e l l e est
cinématographiquement facile et heureuse. Le danger est bien de faire passer la mise en scène contrainte
du travail pour la mise en scène élaborée du jeu, et de
produire ainsi de ce travail une représentation pour le
moins adoucie.
Il me semble que la pente du cinéma est d'atténuer
la dureté et la violence du travail contraint. Il faudrait
au cinéaste avancer à contre-pente pour contraindre
la machine cinématographique à confronter sa propre
violence à la violence du travail contraint. C'est-à-dire
ne pas accélérer ce qui dure, ne pas raccourcir ce qui
se développe, ne pas ellipser ce qui évolue, ne pas embellir c e qui manque de beauté, ne pas c o m p t e r sur
les petits miracles m é c a n i q u e s p o u r c o n f é r e r de la
grâce à la lourdeur des machines. Faire, en somme, le
contraire de ce que le cinéma sait faire et aime faire.
Filmer contre le cinéma. Ce qui, ma foi, n'arrive pas
s o u v e n t . Par là, e n c o r e , p e u t s ' e x p l i q u e r le petit
n o m b r e de films sur le travail.
S i x . A t o u t p r e n d r e , j e p r é f è r e le p i è g e i n v e r s e .
Développée et aboutie, une relation cinématographique
finissant par s'imposer comme l'enjeu principal et se substituant aux relations qu 'elle a précisément pour objet de
représenter. Prenant plus de consistance et de puissance que les réalités de référence, la scène devient
délégation de pouvoir, le lien scénique un tenant-lieu
du lien social. S'il est vrai que le rêve du cinéma est
bien de remplacer le m o n d e , ne serait-ce que dans le
temps c o m p t é de la séance, un tour de plus est accompli dans la spirale du spectacle quand la relation cinématographique s'amplifie au point de se faire passer
pour le m o n d e même. A u m o n d e épuisé le cinéma in44

suffle une nouvelle vie. C'est à peu près ce qui se passe
dans Coûte que coûte, le (drôle) film de Claire S i m o n .
Il s'agit bien de filmer la vie d'une entreprise, sa survie plutôt, les différents états de la relation changeante,
conflictuelle, obscure, désespérée, mais aussi ludique
et désinvolte, que les agents de cette (petite) entreprise
entretiennent avec leur travail. La boîte périclite, mais
le film s'accomplit.
Deux parti pris gouvernent le travail du film. Le premier, narratif, règle les périodes de tournage sur les
fins de mois de l'entreprise. Impayés, c o m m a n d e s ,
traites, factures, salaires plus ou moins différés : Claire
S i m o n a choisi de centrer son fdm — et d'abord la
succession des tournages — sur ces phases de règlement de comptes, quand les relations de travail dans
l'entreprise trouvent leur sanction é c o n o m i q u e , se
nouent ou se dénouent au n o m de ce supposé réel que
serait l'argent. Le second parti pris est de mise en scène.
Filmant elle-même, Claire Simon a choisi d'une part
des focales moyennes — la plupart des situations sont
filmées en plans serrés — et d'autre part, corrélativement, un j e u de panoramiques assez rapides qui relient sans cesse l'un à l'autre des personnages toujours-déjà isolés par la focale. La c o h é r e n c e de ces
deux systèmes s'impose assez vite. Ils renvoient à une
même figure de style, celle de la p r o s o p o p é e , par laquelle les présents (ceux qui sont filmés) évoquent une
absence ou une non-présence, une antériorité o u une
extériorité. Les personnages filmés racontent (à qui ?
la cinéaste ? la machine ?) les situations non-filmées,
en gros les avatars de la survie de l'entreprise survenus
hors de la présence de la cinéaste — sans la cinémachine, sans la scène cinématographique 5/. Ces circonstances absentes de la scène y reviennent, c o m m e
dans le théâtre classique, par le récit q u ' e n font les
personnages filmés. Elles y reviennent d o n c doublement : c o m m e présence filmée du récit, c o m m e absence marquée par le récit.
Avant de devenir le système particulier de la scène
cinématographique (délimitée par un cadre et ne pou45

vant par conséquent tout montrer à la fois), cette double
inscription se trouve à la naissance même de la notion
de scène. Une scène se définit de ne pas pouvoir accueillir le tout du m o n d e . Il faut d o n c bien q u e ce
qu'elle en accepte porte j u s q u ' e n elle le récit o u la
trace du reste. Le lien de la scène au reste s'assure
d o n c doublement : par l'exclusion qu'elle en effectue,
par l'inclusion qu'elle en réalise à travers la prosopopée — qui ne c o m p e n s e cette exclusion qu'en la remarquant. Il apparaît vite que cette double inscription
est au cinéma renforcée par la prégnance du cadre,
par l'articulation du champ et du hors-champ. Une relation ambiguë n o u e au cinéma le hors-scène et le
hors-champ. Il y a une bascule possible du hors-scène
en hors-champ, qui menace d'annuler l'altérité de ce
qui n'est pas la scène. C'est cette annulation qui se
j o u e j u s q u e dans les balayages de la s c è n e par les
panoramiques de Claire Simon.
Car ce qui n'est pas là pour être montré, c'est bien
sûr ce qui s'est produit hors de la scène cinématographique et qu'il faudrait y rapatrier par un récit, y évoquer par une trace. Mais c'est aussi ce qui n'est pas
cadré, pas encore cadré et non-filmé bien que participant de la scène filmique. Ainsi tour à tour les corps
filmés et les événements non-filmés passent par le
même tourniquet de présence-absence, se nouent du
m ê m e lien cinématographique, lien renforcé encore
par le filage et le tissage spatio-temporel des panos.
Le panoramique qui balaie la scène d'un personnage
à un autre le fait pour lier le corps filmé, présent dans
le champ, cadré, avec celui qui n'est pas encore filmé,
ou qui ne l'est plus, attendant hors-champ, en quelque
sorte, que la caméra vienne o u revienne le cadrer. La
prosopopée noue le présent du tournage (l'inscription
vraie est au présent) et le passé de l'action non-filmique
(la vie de l'entreprise). Le panoramique, lui, noue la
présence et l'absence des c o r p s filmés, rabattant le
hors-champ, cette fois, sur le champ, un champ que
le système du panoramique écrit c o m m e un espacetemps métonymiquement étendu et continu, dispo46

nible et complice, fait de semblable et de répétition.
Ainsi le hors-scène se réduit-il peu à peu à la seule dimension de c e hors-champ familier.
Qu'est-ce que met en jeu, ici, le hors-scène ? T o u t
simplement la réalité de l'entreprise, du travail, des
relations et des conflits qui s'y déroulent. Réalité censée continuer d'exister hors des périodes de tournage.
Eh bien, il arrive un m o m e n t dans le film où se perd
l'assurance qu'il y aurait une réalité hors-scène, indépendante et autonome, qui ne serait pas assujettie au
tournage du film. Insidieusement, les personnages finissent par exister davantage c o m m e acteurs du film
que c o m m e acteurs de l'entreprise de référence. Le
travail devient le travail qui se fait dans le film, pour le
film, avec le film. Pour le dire autrement, plus l'entreprise va mal et plus les liens du travail s'y défont ou
s'y altèrent, plus le film se construit, plus les liens cinématographiques se nouent et se renforcent. Le destin des employés de la boîte apparaît de plus en plus
clairement c o m m e s'accomplissant dans c e film. Ils
perdent un travail, ils gagnent un jeu. Leur destin spectaculaire est plus réel que tout autre. Il n'est pas sûr
que ce soit le pire des sorts, ni le moins digne.
Sept. Sans doute un drame profond et sombre se jouet-il toujours sur les scènes du travail, qu'il s'agisse du
scénario increvable de « l'exploitation de l'homme par
l'homme » ou de cet autre scénario, tout aussi ingrat,
des « processus de création », autrement dit de la digestion humaine du m o n d e . Et sans doute cette obscure tragédie humaine se traduit-elle en dernier ressort
par une grande résistance de toute forme de travail (du
mental au social) à sa mise en spectacle. A constater
les difficulté, les réticences, les précautions ou les subterfuges du cinéma à le filmer, il se peut bien que le travail soit irrémédiablement du côté de l'opaque, de l'invisible. Coûte que coûte, reprenant le motif de L'Homme
à la caméra, nous dit néanmoins qu'à travers les machines il y a du j e u dans le travail, et que c'est dans le
jeu avec cette machine par excellence qu'est le cinéma
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q u e se risque e n c o r e le mieux la part d e l ' h o m m e . . .
L e travail du spectacle peut remplacer l'impossible
spectacle du travail.
•Jean-Louis Comolli
Cinéaste français. Rédacteur en chef
des Cahiers du cinéma de 1966 à 1976. A réalisé
une vingtaine de films documentaires depuis 1968
et six films de fiction.

il II faut noter comment les machines électroniques posent un
seuil à la visibilité cinématographique. Elles ne sont plus guère
filmables autrement que comme boites. Pourfigurerleur fonctionnement, recours est fait à l'image animée ou calculée : seuil
du cinéma.
2/ Est-ce parce qu'une de leur premières tâches était de frapper
une cloche qu'ils représentent, souvent, des travailleurs ? Par
ailleurs, les automates eux aussi pouvaient être truqués (le joueur
d'échecs). L'homme qui se cachait à l'intérieur de la forme animée imitait la machine. C'est ce qui se passe dans le théâtre napolitain, avec Totô par exemple, quand l'acteur renverse une situation une première fois déjà renversée, imitant la marionnette
qui elle-même imite l'homme.
3 / Voir « L'avenir de l'homme » dans Trafic n° 10.
4/ Voir « Pouvoirs du regard (le sujet du cinéma) » dans Cinergon,
n°2. (7, place Esquirol, 3 i o o o Toulouse) nouvelle revue de cinéma à signaler. (NDLR)
5/ Rappelons que la scène cinématographique est constituée de
la mise en présence — de la relation — entre la machine (au sens
large : la caméra, les appareillages, l'équipe technique) et le corps
ou les corps filmés. Cette relation se prétend « inscription vraie »
parce que s'inscrit sur la pellicule ou la bande la vérité, précisément, de circonstances uniques : sa durée, ses intensités, sa forme
particulière, singulière, non-reproductible.
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L a disparition du travail
par Gérard Leblanc*

Si le travail est si peu représenté dans les films, s'il y o c cupe une place sans c o m m u n e mesure avec celle qui
est la sienne dans la réalité, c'est d'abord parce que
l'opposition travail / loisir est vécue, dans les sociétés occidentales, sur un m o d e exclusif. Le cinéma c o m m e industrie de grande consommation, relayé aujourd'hui
par la télévision, constitue une forme de divertissement
qui repose sur l'effacement et le recouvrement d e tout
ce qui peut ressembler à un travail dans le temps de
non travail. Aussi bien l'effort d'apprendre que la jouissance esthétique de toute fiction complexe.
L'audiovisuel d'entreprise
Au cinéma, le travail n'est généralement pris en compte
que par le capital qui en a encore et toujours besoin,
sous des formes et selon des procédures indéfiniment
renouvelées. Il existe surtout dans un secteur spécialisé de l'audiovisuel, dit d'entreprise. Ce découpage du
réel - et du cinéma - renvoie au cloisonnement de pratiques sociales qui sont supposées ne pas c o m m u n i quer entre elles.
Chaque activité sociale a d o n n é naissance à un secteur de l'audiovisuel qui lui est propre et obéit à des finalités particulières. Selon les cas, il s'agit de former,
d'éduquer, d'informer, de persuader, de cultiver o u de
distraire. Ces déterminations externes exercent une in-
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fluence décisive, tant sur le fonctionnement interne
des films que sur le positionnement spectatoriel. Tout
spectateur est multiple, développe des horizons d'attente aussi diversifiés que les activités sociales où il se
trouve impliqué.
Aussi séparés et cloisonnés soient les activités sociales et les secteurs de l'audiovisuel qui leur correspondent, il existe entre elles et entre eux un réseau
d'influences réciproques fondées sur une hiérarchisation implicite qui varie selon les périodes historiques.
Même si on le définit au sens le plus étroit du terme,
l'audiovisuel d'entreprise o c c u p e un terrain considérable puisqu'il concerne quatre activités sociales parmi
les plus importantes : la recherche, la formation, l'information et la promotion. On ne saurait d o n c le considérer c o m m e un tout homogène. Le seul facteur d'homogénéisation de pratiques hétérogènes est à chercher
dans une stratégie qui assigne une place à chaque fonction et définit à partir de là une politique de communication globale, où l'audiovisuel j o u e un rôle plus ou
moins important selon les entreprises.
L'audiovisuel d'entreprise envisage essentiellement
le travail du point de vue de sa consommation, à l'image
des produits qu'il sert à fabriquer. On peut dresser une
typologie sommaire des films, vidéogrammes et, aujourd'hui, multimédias, financés à cet effet.
- Premier cas de figure. Le travail humain a disparu
et la production est entièrement automatisée. D e présence humaine, il ne reste plus que quelques ingénieurs
et techniciens hautement qualifiés pour surveiller le
b o n fonctionnement des machines. L ' h o m m e conçoit,
les machines exécutent. Il s'agit là d'un rêve déjà ancien
du capital (on peut même avancer qu'il est né avec lui)
et que celui-ci serait bien incapable de réaliser. Il a besoin du travail humain pour exister, même s'il le traite
souvent avec peu d'humanité.
Deuxième cas de figure. L ' h o m m e j o u e un rôle
dans la production. Il fait alors corps avec sa machine.
Le couple est harmonieux et fusionnel. II fonctionne
sans Actionner et, davantage encore, sans disfonction5o

ner. Son comportement obéit à quelques règles simples,
dont la principale consiste à épouser les intérêts de
l'entreprise et à viser son expansion.
- Troisième cas de figure. C'est l'éternel combat de
l ' h o m m e contre la nature. P o u r établir, entre mille
exemples, une plate-forme de forage en pleine Mer du
Nord, l'homme prend des risques, mais des risques calculés, maîtrisés. Les situations ne tournent jamais à la
tragédie et l'entreprise parvient toujours à dompter la
nature la plus rebelle. Il se réalise en se dépassant et il
affronte ses limites. Il en est récompensé financièrement et, plus encore, par l'estime et la considération
de tous.
Comment le travail peut-il se consommer à l'égal des
gestes de loisir tant vantés par la publicité ? En évitant
à toute force de montrer ce qui s'inscrit en négatif dans
le corps au travail : l'usure, la déformation, la maladie,
l'accident 1/. Le travail est esthétisé. Dans la plupart
des films d'entreprise, les ouvriers ne sont pas les acteurs de leur poste de travail, ils en sont les représentants. On s'étonne presque de ne pas les voir dans leurs
habits du dimanche. Ils sont en tout cas souriants et
les femmes sont fraîchement maquillées. Les rapports
sociaux sont inexistants. Le travail n'existe pas c o m m e
réalité. Il n'est évoqué que pour la fin qu'il permet d'atteindre, le produit. Le travail se résorbe dans sa fin.
D ' u n e certaine façon il n'a jamais existé. Il ne laisse
pas de traces. Il a disparu avant même d'avoir eu lieu.
Sa nécessité fait question. N'aurait-il pas été possible de
s'en passer ? On en revient au premier cas de figure et
à l'utopie permanente du capital : la production s'engendrant elle-même à travers une automatisation généralisée qui ne laisserait aucune place aux dysfonctionnements générés par la machine humaine.
Les différents cas de figure répertoriés se recoupent
en un m ê m e point, envisagé selon plusieurs modalités : l'escamotage, la disparition du travail. Ce thème
est également présent, sous des formes certes plus élaborées, dans certains aspects de l'art contemporain.
Du culte de la friche industrielle à celui du paysage
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d ' o ù la main de l ' h o m m e a disparu, le travail est au
passé. Le travail a été, il n'est plus. O n relève les traces
de son passage dans telle usine désaffectée. Il n'existe
plus au présent. Si une telle représentation peut se justifier, socialement, d'une augmentation du chômage,
elle n'en escamote pas moins l'autre terme du couple,
le travail.
Mode exclusif et mode inclusif
Il existe deux traditions militantes et propagandistes :
celle du travail et celle du capital qui chacune, par médiations interposées (syndicats, partis politiques ou entreprises), o n t d o n n é la r e p r é s e n t a t i o n d u travail
qu'elles croyaient le mieux correspondre à leurs intérêts. Ces deux traditions s'opposent parfois sur le terrain revendicatif et politique mais s'unissent également
sur une question fondamentale : q u ' o n d o n n e à celuici un poids plus o u moins grand de réalité, le travail
reste cantonné dans une pratique sociale isolée des
autres. La victoire du capital sur le travail réside moins
dans la quantité de films produits que dans le maintien de la séparation entre la vie au travail et l'autre vie,
considérée comme la seule « vraie ». Or, la vie de l'avant
et de l'après travail n'est pas plus « vraie » que l'autre,
et réciproquement. Elles sont liées l'une à l'autre en
ce qu'elles se déterminent et se c o n d i t i o n n e n t mutuellement. Malgré quelques tentatives plus o u moins
heureuses et abouties (parmi lesquelles Le Point du jour,
Louis Daquin, 1947), les différents aspects de la vie ne
sont pas travaillés au cinéma à partir du réseau de relations qui les relient.
Mais l'entreprise est-elle concevable à l'intérieur du
mode exclusif dominant ? Seule la substitution du mode
inclusif au m o d e exclusif permet d'envisager une interaction effective entre temps de travail et temps de loisir. Dans le m o d e inclusif, les deux temps correspondent toujours à des activités séparées - c o m m e il en va
également dans le m o d e exclusif - mais interagissent
entre eux et se transforment l'un et l'autre, l'un par
l'autre. Le travail investit le ludique et le ludique le tra52

vail. Il en résulte, sur une base modifiée, une nouvelle
unité. Ainsi en va-t-il quand le travail s'intègre aux
autres temps de la vie. Les technologies de communication favorisent le développement du m o d e inclusif,
mais seulement pour certaines activités sociales à dominante intellectuelle. Elles ne concernent guère les
travailleurs qui sont aujourd'hui reclus dans des tâches
d'exécution, informatisées ou non.
Il y a du ludique, et parfois beaucoup, dans la gestion du capital. Mais le ludique culmine dans les aspects les plus spéculatifs de cette gestion, là o ù elle est
la plus détachée de la production et du travail, les aventures boursières. Variations à la hausse et à la baisse et
vertige toujours suspendu du krach. A travers deux
films - Les Temps modernes et Monsieur Verdoux
,
Charlie Chaplin a pris la mesure de l'abîme qui sépare
le travail du ludique dans la société de son temps. Le
premier se place du côté des ouvriers taylorisés dans la
production industrielle standardisée, le second du côté
de la gestion spéculative du capital. Menacé d'exclusion
s o c i a l e par le c h ô m a g e , l ' e x - e m p l o y é de b a n q u e ,
M. Verdoux, version revue et corrigée de Landru, j o u e
à la bourse avec la fortune des femmes qu'il a successivement séduites et consumées. Le film raconte le j e u
funèbre auquel se livre M. Verdoux, avec un argent
qui a perdu toute autre signification que de « travailler »
par et pour lui-même.
Retour en arrière
C'est parce que les relations entre travail et loisirs sont
aujourd'hui fondées sur la séparation qu'il est extrêmement difficile d'introduire dans la représentation du
travail une dimension ludique qui entre en résonnance
avec lui et lui soit accordée. Envisagé dans son histoire,
et avant que l'esthétique publicitaire ne le domine, le
cinéma d'entreprise s'était d'abord calqué sur l'état des
rapports sociaux de production internes à l'entreprise.
En situation de formation, le film tendait à s'adresser à
un travailleur placé devant un écran de cinéma, c o m m e
s'il se trouvait à son poste de travail. Selon un schéma
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de communication outrageusement « descendant », une
voix off, qui ressemblait fort à celle d'un contremaître
sur une chaîne de production, multipliait les consignes
et les ordres, souvent assortis de menaces en cas de
non exécution il.
Dans ces conditions, il était fort rare que les entreprises parviennent, selon la formule consacrée, à « faire
passer » leur message. Pour tenter de lever les résistances rencontrées en cours de diffusion, et cela dès les
années io,5o, de nombreuses entreprises décidèrent de
raconter dans leurs films - y compris de communication interne - des histoires prélevées dans les genres cinématographiques de grande consommation (policier,
aventure, comique, fantastique, etc.). L'objectif consistait à déplacer la posture spectatorielle du temps de loisir dans la posture spectatorielle du temps de travail.
Ce déplacement a pour premier avantage de solliciter chez le travailleur-spectateur les valeurs positives
associées aux loisirs : liberté (opposée à nécessité), démocratie (opposée à organisation), détente (opposée à
tension), divertissement ( o p p o s é à éducation) et, au
bout de la chaîne, fiction (opposée à documentaire). La
« cible » est ainsi en situation de moindre vigilance, de
moindre résistance face aux messages qui lui sont adressés. Mais une difficulté se présente aussitôt. La posture
spectatorielle du temps de loisir tend à exclure l'effort
d'apprendre. Le risque est alors sérieux d'une déperdition importante dans la transmission du contenu formatif et informatif des messages.
La démarche publicitaire, sur laquelle s'est finalement aligné l'audiovisuel d'entreprise, accentue le renversement de la situation initiale. A u lieu d'être réduit
à son poste de travail, le spectateur est maintenant réduit, quelle que soit l'activité sociale concernée, a un
statut universel de consommateur à séduire. Dans les
deux situations, on assiste à une réduction unidimensionnelle des comportements spectatoriels. A moins
que leurs promoteurs ne poursuivent d'autres objectifs, on ne voit pas comment les fonctions de recherche,
de formation et d'information pourraient faire l'éco54

nomie d'une intégration des processus - de production
c o m m e de connaissance.
O n ne dépassera pas l'opposition travail / loisir en
recourant à des formes fictionnelles déjà constituées
dans le temps de loisir, car elles sont précisément fondées sur cette opposition. Il ne s'agit pas d'importer
dans la représentation du travail, des schémas narratifs et fictionnels issus des genres cinématographiques
de grande consommation (voir, par exemple, Coûte que
coûte de Claire Simon, 1995), mais de s'attaquer aux o p positions binaires issues de la séparation travail / loisir. Qu'advient-il de la liberté quand elle ne s'oppose
plus à la nécessité, de la démocratie quand elle ne s'oppose plus à l'organisation, de la détente quand elle ne
s'oppose plus à la tension, du divertissement quand il
ne s'oppose plus à l'éducation, de la fiction quand elle
ne s'oppose plus au documentaire ? Le travail alors, de
ne plus s'opposer à ce qu'on lui oppose ordinairement,
circule en dehors des activités identifiées au travail. Il
est « délocalisé », processus ouvert sur d'autres processus - le jeu, l'imaginaire, le désir.
* Gérard Leblanc
Chercheur et écrivain.

1/ Il existe certes un sous-secteur spécialisé de l'audiovisuel d'entreprise voué à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Mais on s'efforce surtout d'y démontrer
que les moyens de prévention mis à la disposition des entreprises
et des travailleurs permettent d'éviter accidents et maladies (l'usure
du corps et des fonctions sont tenus en deçà du visible). Poussières
(Georges Franju, INRS, ig54) est un des très rares films de cette
abondante production à montrer que les moyens de prévention
ne sont jamais à la mesure des risques encourus.
il Je renvoie ici à un certain nombre de développements contenus dans mon livre Quand l'entreprisefait son cinéma (Cinéthique
- Presses Universitaires de Vincennes, 1983, distribution
Cinéthique) et que je ne reprends pas ici.
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«Albert Cohen par Albert Cohen, Glenio Bonder
et William Karel
« Alfred Jarry, Jean-Christophe Averty
« Anatomie de la couleur, Henry Colomer
« Les Belles Etrangères-Corée, Jean-Paul Fargier
« Charles Péguy, Jean-Paul Fargier
« Corne back Africa, Lionel Rogosin
«L'Edition sous l'Occupation, Philippe Rochette
et Christian Barrère
«Fin

desiglo, Marilyn Watelet et Szymon Zaleski

«JohnFante,

René Feret

«Jude Stefan, Richard Millet et Jean Lefaux
»• La Maison de l'éveil, Henry Colomer
« Marcel Proust, Pierre Dumayet et Robert Bober
«•Michel Tournier, paroles de contes, Stéphane Ginet
«•Mots à maux, François Niney et Pierre-Oscar Lévy
« Osaka story, Toichi Nagata
« Paroles peintes, Agnès Poullin, Gilles Moizon
«PatrickModiano,
Antoine de Gaudemar
et Paule Zajderman
« PaulBicœur, Stéphane Ginet
«Bobert

Houdin, une vie de magicien, Jean-Luc Muller

« La Véridique Légende du sous-commandant Marcos,
Tessa Brisac et Carmen Castillo
« La Vie est immense et pleine de dangers,
Denis Gheerbrandt
«Le

Voile et la Bépublique, Yamina Benguigui

« Yves Bonnefoy, Etienne Bimbenet
et Patrick Zeyen

A l b e r t Cohen par A l b e r t C o h e n
Auteur: GlenioBonder. Réalisation : WilliamKarel.
Production : SUS, France 3, produit avec la participation
de la Direction du livre et de la lecture, igg5.
Distribution : SUS. Vidéo, couleur, 45 min.
Un siècle d'écrivains
À partir d'entretiens enregistrés
en 1979, de la lecture d'extraits de
ses livres (par Catherine Deneuve
et Claude Rich), d'images de lieux
importants (l'île natale de Corfou,
Marseille, Genève), les auteurs,
Glenio Bonder et William Karel,
ont composé un portrait remarquable, un des meilleurs de cette
série de France 3 sur une œuvre
largement autobiographique. Il
faut souligner la qualité des entretiens filmés en 1 9 7 9 par M i c h e l S o u t t e r , d o n t
William Karel a su prélever des extraits essentiels : Albert Cohen y parle de son enfance à Marseille, de la découverte de l'antisémitisme, de son ami de lycée Marcel Pagnol, de ses rapports avec sa mère, de l'importance
des femmes dans son œuvre, de sa vie de fonctionnaire international à Genève...
On découvre un h o m m e plein d'humour, malicieux,
émouvant, mais aussi sévère et net dans ses jugements.
C. B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Alfred Jarry
1873-1907
Réalisation : Jean-Christophe Averty.
Production : Agat Films, France 3, avec la participation
de la Direction du livre et de la lecture, igg5.
Distribution : Agat Film. Vidéo, couleur et noir et blanc,
45 min.
Un siècle d'écrivains
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Jean-Christophe Averty, qui a adapté pour la télévision,
entre 1965 et 1981, Ubu roi, Ubu enchaîné, Le Surmâle et
Ubu cocu ou l'Archéoptéryx, considère comme une « vraie
c h a n c e d ' a v o i r , en 1 9 9 5 , 99 ans après la générale
ài'Ubu roi, à réaliser - c'est-à-dire rendre vrai et effectif
- une télévisuelle bio-bibliographique, fût-elle succincte, d'Alfred-Henri Jarry... »
Fidèle à sa méthode, Jean-Christophe Averty colle, superpose et assemble prises de vues réelles, photographies, gravures et dessins en un montage rapide. Le
commentaire - confession, dite à la première personne
- compose avec les souvenirs de sa sœur Charlotte, une
sorte de portrait de Jarry par lui-même. Dans ses intentions, le réalisateur précise : « En bon élève, bien
appliqué, l'Averty s'efforcera de rendre un hommage
bruyant et désespéré à l'auteur qui l'a le plus influencé
lorsqu'il avait 17 ans... »
C. M.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

A n a t o m i e de la c o u l e u r
Réalisation : Henry Colomer. Production :
Europimages FMP, Bibliothèque nationale de France,
avec la participation de la Direction du livre et de la
lecture, iggô. Distribution : Europimages FMP. Vidéo,
couleur, 16 min.
Ce court-métrage précis raconte
et démontre l'invention de l'impression en couleur, soit l'invention d e la q u a d r i c h r o m i e par
Le Blon au X V I I siècle, à partir
de la théorie n e w t o n i e n n e de
c o m p o s i t i o n de la l u m i è r e
blanche. Un graveur exécute devant nos yeux la fabrication de
l ' e n c r a g e des quatre p l a q u e s
(bleue, rouge, jaune et noire) permettant par s u p e r p o s i t i o n le
rendu de toutes les teintes. Ainsi prend couleur sous
e
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nos yeux, un de ces modèles anatomiques que les chirurgiens de l'époque dépeçaient en public et que les
artistes croquaient avec minutie pour l'édification de
la science nouvelle : le fameux ange anatomique, dos
écorché aux muscles déployés en ailes, surmonté d'une
jolie tête de femme, devenu depuis emblème surréaliste.
Film produit à l'occasion de l'exposition « Anatomie de
la couleur, l'invention de l'estampe en couleur », Galerie Mazarme, Bibliothèque nationale de France (27 février-5 mai 1996).
F. N.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Belles Etrangères C o r é e
Réalisation : Jean-PaulFargier. Production : Ex Nihilo,
Direction du livre et de la lecture, Centre national du livre,
igg5. Distribution : Ex Nihilo. Vidéo, couleur, 40 min.
Les Belles Etrangères
Réalisé lors de l'opération Belles Étrangères coréennes,
le film de Jean-Paul Fargier propose de très courts portraits des écrivains coréens invités en France à cette o c casion. Filmé dans les rues de Séoul, dans les jardins de
la ville ou dans son bureau, chaque auteur lit de courts
extraits de son œuvre. Un rapide entretien est mené par
Jun-Ho Choe, au cours duquel chaque auteur évoque sa
vie, ses premières publications, les sources de son inspiration, ou répond brièvement à des questions sur son
signe zodiacal, ses couleurs préférées, petits moments
de détente destinés à rompre la monotonie du dispositif mis en place pour ces portraits.
Les d o u z e écrivains invités, parmi lesquels quatre
femmes : Yi Munyôl, Yi Kyunyong, Pak W a n s o , Sin
Kyóngnim, Cho Sehui, Hwang Tang-Gyn, Han Matsuk,
Yun Hüng-Kil, Kim W o n II, C h ' O e Yung, Ko Un, Oh
Yung-Hi.
C. M.
Diffusion dans les bibliothèques publiques.
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Charles Péguy
Réalisation : Jean-PaulFargier. Production : Ex Nihilo,
France 3, avec la participation de la Direction du livre et de
la lecture, igg5. Distribution : Ex Nihilo. Vidéo, couleur,
45 min.
Un siècle d'écrivains
Péguy est sans doute un écrivain et un homme méconnu.
Le grand mérite de ce portrait est d'abord de faire découvrir, à travers le parcours biographique obligé, un homme
qui fut un témoin passionné de son temps.
Au-delà des qualités propres à son œuvre poétique, les
écrits de Charles Péguy constituent une formidable clef
pour qui veut aujourd'hui se plonger dans le début de notre
siècle, dans le climat de la France d'alors. Il y a chez Péguy
tout à la fois un côté bon élève et un côté rebelle qui se
conjuguent pour en faire un personnage difficilement classable ou récupérable.
A cet égard, la place accordée dans ce film à l'aventure des
Cahiers de la Quinzaine est un choix tout à fait judicieux.
La rareté des matériaux utilisables filmiquement a amené
Jean-Paul Fargier à choisir délibérément une écriture faisant appel aux ressources de la vidéo pour retraiter les documents graphiques et iconographiques. Il en résulte un
film élégant sachant toutefois éviter le maniérisme qui met
au premier plan les textes mêmes de Péguy portés par une
voix off juste qui leur donne la présence qui était nécessaire à leur écoute.
G. C.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

C o m e back Africa
Réalisation : Lionel Rogosin. Production : Lionel Rogosin
Films, (Etats- Unis) ig5g. Distribution : Lapsus. 16 mm, noir
et blanc, 85 min.
Le cinéaste américain Lionel Rogosin est un des pionniers du cinéma-vérité. Désireux de rompre avec le cinéroman, de montrer la vraie vie des petites gens ou des ex-
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clus, et de plaider en leur
faveur, R o g o s i n alterne
vues d o c u m e n t a i r e s et
scènes de la vie rejouées
par les protagonistes euxm ê m e s sur les lieux
mêmes, dans un esprit similaire au Free Cinéma britannique ou aux comédies
de Jean Rouch. Dans son premier film, On the Bowery
(ig56), Rogosin relatait la vie de ces parias new-yorkais
que sont les clochards, plus ou moins alcooliques. Avec
Corne Back Africa, il utilise la même méthode pour s'attaquer à la condition faite aux Noirs par l'apartheid en
Afrique du Sud. Ce film, nous explique un déroulant, a été
tourné secrètement en Afrique du Sud. Il suit les mésaventures de Zacharia, un Noir monté à Johanesbourg pour
trouver du travail, ses démêlés avec les autorités et les patrons blancs, l'arbitraire et la violence auxquels il est soumis, les difficultés familiales et affectives liées à la précarité d ' u n e vie sans droits. L'aspect volontairement
exemplaire des situations mises en scène, le côté démonstratif du scénario qui s'achève en mélo, le naturalisme simplet du jeu datent le film et le font apparaître
comme une caricature, non que la vérité des faits soit en
cause mais en raison de cet entre-deux du trop ou pas assez joué. Demeurent cependant une conviction touchante,
un témoignage de l'inégalité vécue et des scènes fortes, tel
l'embrigadement des mineurs ou la formidable discussion où des amis de Zacharia comparent leurs visions du
monde, de la religion, de l'art, de la tolérance, et s'amusent du paternalisme blanc.
F. N.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

L'Édition sous l'Occupation
Auteur : Philippe Buchette. Réalisation : Christian Barrère.
Production : Les Films à Lou, France 3 Ile-de-France, avec
la participation de la Direction du livre et de la lecture, igg5.
Distribution : Les Films à Lou. Vidéo couleur, 26 min.
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Commencer ce film par le discours radiophonique adressé
par Churchill aux Français, dès la défaite, est une excellente idée. Les enjeux sont clairement situés. Cette défaite
ne saurait être qu'une défaite militaire, elle doit pour les
nazis être l'occasion - et le moyen - de tirer un trait sur
toute une culture. Dès lors l'attention portée par les vainqueurs et leurs collaborateurs au petit monde de l'édition et
aux écrivains (français ou publiés en France) peut être comprise par le spectateur et appréciée à sa juste valeur.
De même le rappel du nombre d'ouvrages d'auteurs allemands édités en France après 1933 est particulièrement opportun. Avec la défaite française, le piège se referme un peu
plus pour ces exilés. Certains d'entre eux seront même livrés
à l'occupant.
Retracer en moins d'une heure l'histoire de l'édition face à
l'occupant est un pari impossible pour qui souhaite éviter
les simplifications et choisit l'analyse plutôt que l'anathème.
Ce film parvient cependant à raconter avec honnêteté une
histoire à laquelle le spectateur s'attache.
Non pas celle que son titre promet mais plus précisément
une aventure éditoriale - celle des Éditions de Minuit - mise
en perspective par quelques coups de projecteurs sur la
N.R.F. et Denoël.
Jean Lescure définit de belle manière le souci qui animait
ceux qui dans ce milieu choisirent de résister : la collaboration, la soumission aux exigences de l'occupant constituaient un dévoiement non seulement de l'édition mais
aussi de la langue. Sauver l'honneur des lettres françaises,
pour reprendre la formule de J. Decour et de G. Politzer,
c'était d'abord réagir contre une langue « traduite » pour
continuer à faire vivre une langue nationale.
La redécouverte de formes « classiques » en poésie participe de cette lutte en même temps qu'elle facilite l'accès du
lecteur à ces textes.
La clarté du film, les nécessaires rappels qu'il fait, la force
des témoignages (Jean Lescure, Jacques Panigel, Armand Petitjean, Dominique Aury) en font un document
succinct mais de qualité qui laisse la porte ouverte à d'autres
projets qui approfondiraient certains aspects du sujet qui ne
pouvaient ici qu'être brièvement évoqués.
G.C.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Fin de siglo
Réalisation : Marilyn Watelet, Szymon Zaleski. Production :
Paradise Films (Belgique), RTBF, igg4- Distribution :
Paradise Films. 35 mm, couleur, 5y min.
Sous-titré en français.
Fin de siècle, c'est le n o m
prémonitoire du plus grand
magasin de Cuba, magasin
d'Etat cela va sans dire. Le
film nous fait faire le tour
des rayons où chaque vendeuse nous vante les mérites des rares produits disp o n i b l e s . D e b o n s et
bonnes bureaucrates expliquent à la caméra, dans la
langue de bois traditionnelle, le système des tickets de
rationnement, le pouvoir d'achat au mérite, l'étage réservé aux jeunes couples bons à marier et celui récompensant les travailleurs modèles. Quelques-uns de ces
privilégiés récitent à la caméra comment ils ont acquis
leur classement en sacrifiant tout à l'État. Dans des réunions syndicales ou administratives - une des caractéristiques du communisme est de rendre la distinction imperceptible - après avoir chanté l'hymne révolutionnaire
patriotique, des travailleurs se plaignent des mauvaises
conditions de vie et d'approvisionnement, les bureaucrates réaffirment l'enthousiasme nécessaire (trop peu visible sur les visages) mais non sans prendre en compte
les difficultés particulières à cette période spéciale (de
blocus). C'est une autre caractéristique du « socialisme
réel » : on est toujours dans une phase de difficultés transitoires, dues généralement à l'impérialisme yankee et / ou
aux ennemis intérieurs. Il est vrai que, par chez nous, le
capitalisme et ses porte-voix nous jouent une rengaine
similaire avec « la crise », cause apparemment plus scientifique et anonyme. On ne manquera d'ailleurs pas de
faire le parallèle entre ce grand magasin communiste
d'État et le grand magasin de luxe de Dallas si bien filmé
par Wiseman [The Store, ig83). Au-delà des différences
patentes - l'un est vide, l'autre débordant - on trouvera
d'étonnants échos dans la discrimination du pouvoir
d'achat par le Parti et par l'argent, ou dans le manage-

65

ment par l'enthousiasme révolutionnaire et par l'enthousiasme marchand.
Ironie de l'histoire : ce qui désigne à nos yeux cette « Fin
de siècle », ce n'est pas le capitalisme décadent mais un
des derniers dinosaures d'un système qui ne passera pas
le siècle, celui du communisme d'État. L'avenir n'est
pas plus radieux ici que là.
F. N.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

John Fante
Réalisation : René Feret. Production : Les Films Alyne,
France 3, avec la participation de la Direction du livre
et de la lecture, igg5. Distribution : Les Films Alyne. Vidéo,
couleur, 45 min.
Un siècle d'écrivains
L'écrivain américain John Fante a laissé à sa mort une
œuvre écrite comprenant des romans, des nouvelles,
des scénarios, des correspondances.
Quelques photos. Joyce, sa femme, Victoria, James,
Dan et Nicholas, ses enfants. Quelques relations : des
journalistes (Ben Pleasant, du Los Angeles Times, qui
parle de l'admiration que lui portait Charles Bukowski),
des s c é n a r i s t e s ( E d m u n d M o r r i s , Harry Essex et
A.I. Bezzerides), l'acteur Peter Falk. Mais où sont ses
amis ?
Le document réalisé par René Feret souffre de cette
absence. Biographie anecdotique, dans laquelle viennent se glisser des photos, des extraits de films (Première communion, Foyer, doux foyer), quelques images
d'archives (villes américaines des années trente, réalisation d'un film dans un studio d'Hollywood), des témoignages convenus, de petites mises en scène peu
convaincantes. Plusieurs informations biographiques
sont contenues dans la correspondance, notamment
avec H.L. Mencken, directeur de VAmerican Mercury,
qui publia ses premières nouvelles.
L'œuvre écrite est approchée par le biais de lectures,
qui s'ajoutent à un commentaire ne s'écartant pas d'une
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stride chronologic Sont mentionnés au générique : Selected letters ig32-ig8i, John Fante H.L. Mencken, A personnal correspondance, The Road of Los Angeles, The Wine
of youth, Ask the dust.
C. M.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Jude Stefan
Entretiens : Richard Millet. Réalisation : Jean Lefaux.
Production : Ina, Direction du livre et de la lecture, CNC,
igg5. Distribution : Ina. 16 mm, couleur, S2 min.
Les Hommes-livres.
Entretien filmé avec l'écrivain Jude Stefan, né en
ig3o, réalisé en juillet 1995
dans sa maison d'Orbec en
Normandie.
Pour convaincre la Direction du livre et de la lecture et le CNC de cofinancer un film sur cet écrivain
si peu connu, Jérôme Prieur, auteur de la collection des
Hommes-livres, écrivait ceci : « Jude Stefan est né écrivain la première fois en 1965 : son nom apparut au sommaire des Cahiers du Sud.
Point de départ d'une œuvre qui va, de la poésie à la
fiction, en passant par l'essai, le journal, l'autobiographie, tracer un chemin singulier
et unique - dans le
champ littéraire.
Loin du monde, loin des modes, mais avec une présence,
un ton, inimitable et original. [...] Pathétique, étranglé,
impertinent, un chant se développe qui ne doit rien au
Temps - à notre temps - qu'il tient comme à distance qu'il renoue avec les sources de la langue, de notre littérature, Louise L a b b é , S p o n d e ou Scève et qui
évoque la flagrante, accablante chiennerie de cette existence, la nôtre ».
On retrouve ou on découvre ce ton original et cette présence singulière à travers l'entretien mené par Ri67

chard Millet et filmé dans cette maison provinciale où
le temps semble suspendu.
Pour Jacques Réda, Jude Stefan est « un des rares
poètes de sa génération, qui comptent, qui compteront,
un grand nom e n c o r e mal aperçu de la poésie française ».
Il s'est vu consacré, à la suite de Georges Navel, André
Frénaud, Louis-René des Forêts, un cahier - le numéro
huit - sur son œuvre par Le Temps qu 'ilfait.
C. B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

L a M a i s o n de l'éveil
Réalisation : Henry Colomer. Production : Archipel33,
Les Films à Lou, igg5. Distribution : Archipel33. Vidéo,
couleur, 5o min.
C'est un portrait de famille que filme Henry Colomer.
D'une famille un peu particulière, puisque la communauté concernée est celle des anciens d'Une petite école
villageoise du Gers, fermée en 1970, avec sa maîtresse,
aujourd'hui retraitée, fervente adepte de la méthode
Freinet.
Avec beaucoup de charme, photos et cahiers jaunis à
l'appui, la vieille dame retrace sa carrière d'institutrice,
sa prise de conscience de l'inadéquation de la pédagogie traditionnelle aux enfants de la campagne, son enthousiasme pour la méthode d'éveil fondée sur la créativité, la pratique, la découverte de l'environnement,
développée par l'instituteur provençal.
D'anciens élèves, devenus électricien, boulangère ou
luthier, témoignent de leur attachement à « madame » et
de la pertinence de son enseignement qui a su les adapter au monde et à ses changements.
Simple, riant et nostalgique c o m m e la semaine des
quatre jeudis.
F. N.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Marcel Proust
Auteur : Pierre Dumayet. Réalisation : Robert Bober.
Production : VF Films Production, France 3, avec la
participation de la Direction du livre et de la lecture.
Distribution : VF Films Production. Vidéo, couleur, 45 min.
Un siècle d'écrivains
Pierre Dumayet, à qui a
été confié Marcel Proust
dans la série Un siècle
d'écrivains n'a pas voulu
faire un portrait de l'auteur de La Recherche. Encore moins a-t-il souhaité
donner à ceux qui seraient
passés à côté l'envie de découvrir le grand écrivain. Il s'adresse à des amateurs
éclairés, qui ont plaisir à se laisser guider dans le jeu de
correspondances qu'il établit entre une œuvre qui leur
est familière et ce que l'on peut connaître de la vie de
Proust.
Il ne s'agissait pas pour autant de chercher dans ce
qu'ont été les événements de sa vie, dans les lettres qu'il
a laissées, ou encore dans les témoignages de ceux qui
l'ont connu, dans les lieux qui ont été les siens, l'origine de l'œuvre, et encore moins des clés. Proust a luimême indiqué qu'une telle entreprise n'avait pas de sens
car ses personnages sont des êtres composites qui empruntent au gré de son imagination à plusieurs personnes qu'il a pu connaître.
Le propos se révèle plus subtil. Pierre Dumayet cherche
moins des explications qu'à capter une sensibilité. Une
sensibilité qui a pu générer des sentiments, des perceptions et, plus profondément, une vision du monde, qu'il
sera possible d'appliquer à divers moments et divers aspects de La Recherche. C'est une façon raisonnable
d'éclairer une œuvre aussi considérable qui ne saurait
se réduire à une lecture guidée.
La sensibilité proustienne est, à nu, une sensibilité aussi
douloureuse et violente que celle d'un animal. Et c'est
sans d o u t e le m o m e n t le plus fort du film l o r s q u e
Pierre Dumayet s'adresse à Zadig, un chien attentif et
tremblant, qui attend en gémissant que son maître veuille
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bien l'attirer vers lui, pour qu'il sache que Marcel Proust
se sentait, au fond de lui-même, semblable à lui : « Dans
les rares moments où j e retrouve toute ma tendresse,
toute ma souffrance, c'est que j e n'ai plus ressenti
d'après ces fausses idées mais d'après quelque chose
qui est semblable en toi et en moi, mon petit chien, et
cela me semble tellement supérieur au reste qu'il n'y a
que lorsque j e suis redevenu chien que j e me mets à
écrire et il n'y a que les livres écrits ainsi que j'aime ».
Pierre Dumayet va construire un récit sur cette idée. Il
retient de la vie de Proust les éléments qui disent cette
sensibilité douloureuse. Une sensibilité que ses semblables ne vivent pas avec la même intensité et qui donc
le sépare des autres et fait de lui un être à part ; ils ne
comprennent pas les bouleversements que celle-ci produit chez Proust, si prompt à s'attacher aux êtres, à leur
déclarer son amour, et ils se méfient de lui, de ce qu'ils
appellent « ses nerfs » et de ses désirs fusionnels. Ces
tourments proustiens, Pierre Dumayet les reconstitue
sur la foi des correspondances de l'auteur, auxquelles
répondent celles de ses parents et de ses proches, et en
s'appuyant sur Jean Santeuil, qui n'est autre que Marcel Proust. Il évoque le baiser du soir maternel sans lequel il ne pouvait s'endormir, ses relations passionnées
avec les garçons dont il était épris, ses angoisses et ses
énervements, l'épisode du verre cassé, sa jalousie maladive, sa frustration de ne pouvoir sentir le parfum des
fleurs parce qu'asthmatique, l'indisposition que provoque en lui une chambre qui lui est étrangère, les émotions que lui donnent l'écoute de la voix de sa mère au
téléphone « comme s'il lui parlait pour la première fois,
comme s'il la retrouvait après la mort dans le paradis »,
son habitude de se poster et d'attendre pour seulement
voir passer la personne qui le fascine. Ce que Pierre Dumayet veut illustrer dans l'assemblage de ces petites
scènes et de ces récits c'est ce qu'il appelle : « la curiosité souffrante qui se trouve à chaque instant derrière,
sous la biographie. Curiosité souffrante qui le pousse à
tout savoir de l'autre, quitte à compter sur cet autre pour
être son pays ». Ce qu'il retient précisément de ce que
Proust a lui-même raconté ou repris dans Jean Santeuil,
ce sont des indications sur des « mouvements de cœur...
qui seront autant des petites clés pour des moments de
l'œuvre à venir ». Pierre Dumayet excelle dans cet exer70

cice où il j o u e de son érudition, de sa propre sensibilité, de son intelligence de l'œuvre de Proust, et bien
sûr de ses talents de conteur.
On regrettera cependant que le réalisateur, Robert Bober, ne soit pas toujours parvenu à se mettre au même
niveau que le narrateur, et que la mise en images n'équilibre pas suffisamment un récit très dense. Reste un propos original qui laissera aux proustiens invétérés le plaisir d'une évocation avisée et passablement tendre.
A. M.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Michel Tournier
Paroles de contes
Réalisation : Stéphane Ginet. Production : Association Arts
et éducation, Centre audiovisuel de Paris, igg4Distribution : Association Arts et éducation. Vidéo, couleur,
60 min.
Canal du savoir
Selon le principe de cette émission d'une heure (1), Michel Tournier s'exprime face à la caméra. Pas de plans
de coupe, quelques illustrations au banc-titre. Le thème
de l'émission est le conte : Michel Tournier raconte et
analyse Peau d'âne de Perrault, Le Fond du sac de Benjamin Rabier, La Légende de la peinture (extrait du Medianoche amoureux), Barbe bleue, Amandine et les deux jardins, Pierrot ou les secrets de la nuit. Sa conclusion est que
le conte, contrairement à la fable, n'a pas de morale.
Passionnant, plein d'humour, Michel Tournier est un
vrai conteur. Il nous transmet l'intérêt jubilatoire qu'il
porte aux contes.
(1) Sur ces émissions Canal du savoir, voir plus loin l'analyse de Paul Ricœur : mémoire, oubli, histoire.
C. B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Association Arts et éducation (consultation et prêt).
Édition : Association Arts et éducation
(prix : 120 F consultation, i5o F. consultation et prêt).
7
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Mots à maux
Auteur : François Niney. Réalisation : Pierre-Oscar Lévy.
Production : La Sept / Arte, igg2. Distribution : La
Sept/Arte. Vidéo, couleur, 60 min.
Ce document est une réflexion sur le rôle du dialogue,
de la parole, dans les relations entre le malade et son médecin. Cette réflexion est menée avec des médecins généralistes, des spécialistes, une sociologue et une psychanalyste. La consultation est une discussion délicate,
au cours de laquelle il apparaît que le malade ne cherche
pas d'abord la guérison, mais l'autorisation d'être malade. Quelques zones d'ombre sont explorées dans ce film
et beaucoup d'éléments rencontrent un écho dans la
propre expérience du spectateur en tant que soigné (ou
soignant). Les médecins constatent qu'ils ne sont pas formés à ce dialogue, leur formation étant sanctionnée par
des réponses à des questionnaires à choix multiples dans
un langage technique totalement hermétique aux nonmédecins.
C. B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Osaka story
Réalisation : Toichi Nagata. Production : National Film and
Televisión School (Grande-Bretagne), igg4- Distribution :
Jane Balfour Films Ltd. 16 mm, couleur, y5 min.
Sous-titré en français.
Après quelques années à l'étranger, Toichi, le réalisateur,
retourne dans sa ville natale d'Osaka pour filmer les siens.
Dans les mille et un détails de la vie quotidienne vont se
révéler les fractures visibles et les problèmes plus secrets
de cette famille prise entre deux cultures, la japonaise et
la coréenne, dont les relations ont toujours été difficiles :
le père entretient une autre famille en Corée, la mère se
pose des questions sur le présent et sur son avenir, le
frère est pris entre ses affaires dans l'entreprise paternelle et la secte dont il est un adepte, une de ses sœurs a
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fait ses choix et assume son indépendance.
Quant à Toichi, son dilemme n'est
pas moindre : doit-il rentrer pour
de bon au Japon et jouer le rôle
traditionnellement dévolu à l'aîné
des fils ? Ou peut-il retourner en
Occident et assumer seul ses choix
de vie ? Ce film a reçu en 1995 le
Prix des Bibliothèques au festival
Cinéma du réel.
M. L.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Paroles peintes
Auteur : Agnès Poullin. Réalisation : Gilles Moizon.
Production : Injam Production, igg4- Distribution :
Injam Production. Vidéo, couleur, 26 min.
Arrivée à l'âge de la retraite, Yvonne, agricultrice dans le
bocage vendéen, a eu un jour une inspiration subite : elle
s'est mise à peindre. Ses premières gouaches ont été réalisées en secret. Depuis, certains de ses tableaux sont exposés au musée d'Art brut de Bègles (Gironde), mais aussi
à Neuilly-sur-Marne et à Lausanne.
Dans sa maison aux murs tapissés de toiles peintes, elle réveille les souvenirs d'une enfance malheureuse, évoque
sans amertume l'étonnement railleur de ses proches, mais
aussi sa fascination pour la nature et les mystères de la
nuit. Le témoignage d'un amateur d'art, avec lequel elle
entretient une correspondance depuis plusieurs années,
éclaire cette passion qu'il analyse comme une « orchestration de sa résistance ». Il dit aussi : « Ce qui l'a frappée, c'est mon regard. Elle s'étonnait qu'on puisse l'aimer ».
Un portrait attachant, mais sans véritable intensité.
Comme ces images captées dans la campagne environnante, ou la bande son que les oiseaux occupent abusivement. Une réalisation impuissante à traduire la virulence qu'on devine dans les paroles de cette femme et
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dans son art aux couleurs vives, à la composition précise,
qui fait surgir des sensations et des sentiments trop longtemps contenus.
C. M.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Patrick Modiano
Auteur : Antoine de Gaudemar. Réalisation :
Paule Zajderman. Production : Flach Films, France 3, avec
la participation de la Direction du livre et de la lecture, igg6.
Distribution : Flach Films. Vidéo, couleur, /¡5 min.
Un siècle d'écrivains
« De La Place de l'Etoile (1968) à
Chien de printemps (1993), mis à part
quelques excursions au bord d'un
lac de la frontière suisse, sur la Côte
d'Azur et dans la banlieue parisienne, Modiano n'a de cesse d'arpenter les rêves d'une ville imaginaire qu'il appelle Paris, dans les
dédales de laquelle il n'en finit pas
de faire le tour de sa jeunesse et de
ses obsessions. » (Antoine de Gaudemar)
Les auteurs du film ont ainsi dressé la carte des lieux de
mémoire (le quai Conti, Pigalle, le quartier des ChampsElysées, l'avenue Henri-Martin, le square du Vivarais,...).
Malgré sa timidité légendaire, Modiano a accepté de donner chez lui un entretien qui sert de fil conducteur au film.
Ses propos sont complétés par la lecture d'extraits de livres
et par quelques témoignages, comme celui de l'historien
Henry Rousso qui évoque l'obsession de Modiano pour la
période de l'Occupation, ou du dessinateur Pierre Le Tan,
qui rappelle des lieux disparus décrits par Modiano. Le
long travail d'épure du style qui se cache derrière une fausse
simplicité, ce qu'on appelé la « petite musique » de Modiano, peut être entrevu à travers les manuscrits. Une seule
réserve peut être apportée à ce film : le dévoilement un
peu brutal d'un traumatisme longtemps tenu secret par
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Modiano, et qui se trouve « comme un blanc » au cœur de
son œuvre, la disparition de son frère Rudy en 1957, atteint
à 12 ans d'une leucémie. C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques.
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Paul Ricœur,
mémoire, oubli, histoire
Réalisation : Stéphane Ginet. Production : Association Arts et
éducation, Centre audiovisuel de Paris, igg5. Distribution :
Association Arts et éducation. Vidéo, couleur, 60 min.
Canal du savoir
Filmé en avril 1995, Paul Ricœur se livre face à la caméra à
une sorte de méditation, plutôt que de « cours », sur la mémoire. Paul Ricœur décrit tout d'abord la « maladie de la
mémoire » après 1945, face à l'horreur, et aborde une réflexion sur le rôle de l'histoire comme instance critique
pour rectifier, corriger, guérir cette mémoire malade. Cette
réflexion est articulée autour de trois questions : « Peut-on
parler de mémoire collective ? », « Peut-on introduire la
psychanalyse en histoire ? », « L'histoire que l'on écrit peutelle contribuer à l'histoire que l'on fait ? ». Paul Ricœur
conclut en opposant jugement historique et jugement moral et en introduisant le pardon comme « catégorie thérapeutique » de la mémoire malade, entre les deux figures
de l'oubli, le trop et le trop peu de mémoire, entre l'exaltation de la grandeur passée et l'oubli honteux.
Cette émission appartient à la série Canal du savoir, produite par l'association Arts et éducation et diffusée depuis
juin 1994 sur Paris Première sur le câble et par satellite. Le
principe de cette série d'émissions est de filmer face à la
caméra des chercheurs, intellectuels, artistes, qui traitent
d'un thème de leur choix pendant une heure. Il n'y a pas
de montage, rarement de documents ajoutés. 56 de ces
émissions sont éditées sur cassettes vidéo et proposées aux
bibliothèques, aux centres de documentation des lycées et
universités et également au grand public. Ces « leçons particulières filmées » sont d'intérêt inégal. Celle-ci est parmi
les plus vivantes. Paul Ricœur y fait preuve d'une admirable pédagogie et l'intérêt de l'émission ne s'épuise pas
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au premier visionnement. Dans cet exercice, on peut
observer le déploiement harmonieux d'une pensée.
C. B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Association Arts et éducation (consultation et prêt).
Édition : Association Arts et éducation
(prix : 120 F consultation; i5o F consultation et prêt).

R o b e r t H o u d i n , une vie de magicien
Réalisation : Jean-Luc Muller. Production : TracolFilm,
Parallèles Productions, France 3, igg5. Distribution :
Tracol Film. Vidéo, couleur, 53 min.
Horloger, constructeur d'automates, illusionniste, inventeur, diplomate, Robert Houdin (1805-1871) est plus
connu pour avoir animé le Théâtre des soirées fantastiques.
Le portrait que lui consacre Jean-Luc Muller est chronologique, chaque « chapitre », introduit par un carton,
est illustré de photos, dessins, peintures. Les décors et
les conditions dans lesquelles Robert Houdin se produisait ont été reconstitués et mis en scène avec des acteurs et figurants. Des interventions d'illusionnistes
comme Jan Madd, ou de spécialistes, notamment de son
petit-fils André Keime, complètent ce portrait.
C. M.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Adav (consultation et prêt).
Édition : Tracol Films.

La Véridique Légende
du s o u s - c o m m a n d a n t Marcos
Auteur : Tessa Brisac. Réalisation : Carmen Castillo.
Production : Anabase Productions, Ina, La Sept / Arte,
igg5. Distribution : Lapsus. Vidéo, couleur, 64 min.
e r

Depuis l'insurrection du I janvier 1994, pendant laquelle des milliers d'Indiens mayas de l'EZLN, l'armée
zapatiste de libération nationale, ont occupé par sur76

prise quatre villes du Chiapas, pour exiger « la justice, la liberté et la démocratie », q u e l q u e c h o s e
s'est brisé au M e x i q u e .
Dans ce film, on découvre
de la b o u c h e m ê m e du
sous-commandant Marcos,
l'extraordinaire histoire de
cette guérilla démocratique et pacifiste : sa naissance
secrète au fond des montagnes en 1984, sa lente métamorphose au contact de la culture indienne, ses rêves,
son désespoir.
Et l'on comprend comment un petit groupe, issu des
guérillas des années 70, s'est transformé en une armée
de milliers d'insurgés, prêts à mourir pour leur dignité,
pour qu'enfin on les écoute, pour que leur pays reconnaisse leur existence et leurs droits.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

L a V i e est i m m e n s e et pleine de dangers
Réalisation : Denis Gheerbrandt. Production : Les Films
d'Ici, igg4- Distribution : Europe Images. 16 mm, couleur,
80 min.
La caméra fixe le fonctionnement d'un service spécialisé
de l'Institut Curie, à Paris. Cédric, huit ans, atteint d'un
cancer y vivra les six mois qui suivent son admission,
jusqu'à sa guérison.
Le réalisateur privilégie le dialogue intime avec l'enfant,
minimisant la présence du monde médical ou celui de la
famille. Confronté à la maladie et à la violence de la thérapie, Cédric s'interroge sur ce qui lui arrive et y réfléchit avec le réalisateur et les enfants admis dans le même
service que lui.
CM.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Adav (consultation et prêt).
Édition : Les Films du Paradoxe.
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L e Voile et la République
Réalisation : Yamina Benguigui. Production :
Bandits Productions, France 2, igg5. Distribution : Bandits
Productions. Vidéo, couleur, 52 min.
Femmes d'Islam
L'Islam est, pour nos sociétés occidentales, source d'interrogation : comment, de nos jours, une jeune musulmane
peut-elle s'intégrer à la société française, alors qu'elle est en
permanence confrontée, au sein du cercle familial, à l'autorité du père et des frères au nom du droit religieux islamique ? Yamina Benguigui, la réalisatrice, a rencontré plusieurs adolescentes issues des communautés africaines,
maghrébines et turques, principales composantes de la
communauté musulmane française. Ce reportage, composé d'entretiens, pose la question de l'assimilation de ces
jeunes filles dans la société française. La forme du document laisse peu d'espace aux émotions et rend compte imparfaitement de l'humanité de ces femmes, à l'exception
du témoignage d'une mère séparée de ses enfants. La rencontre avec les adolescentes, cependant, est réconfortante :
elles ont la volonté de se dégager des contraintes et parviennent parfois à contourner les obstacles. On découvre,
dans leurs paroles, un désir d'autonomie, une volonté de
libre choix. Des entretiens complémentaires avec des thérapeutes, des enseignants et des travailleurs sociaux montrent que cette lutte quotidienne a son prix. C. M.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Yves Bonnefoy
Auteur : Etienne Bimbenet. Réalisation : Patrick Zeyen.
Production : Télé Images, France 3, avec la participation de
la Direction du livre et de la lecture, igg5. Distribution :
Télé Images. Vidéo, couleur, 45 min.
Un siècle d'écrivains
« Pour reprendre la belle expression qu'Yves Bonnefoy forgea lorsqu'il fit le portrait de Giacometti, on voudrait tenter de raconter dans ce film la biographie d'une œuvre, au-
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trement dit suivre le cheminement d'une vie inséparable de
son déploiement poétique et de son remaniement par le
verbe intérieur » (Etienne Bimbenet).
Le film réalisé par Patrick Zeyen tente de restituer ce cheminement, évoquant la vie d'Yves Bonnefoy tout en invitant
à une introspection de l'œuvre. Il décrit l'enfance, l'adolescence, les rencontres, éphémères, avec le groupe surréaliste, ou décisives, comme celle d'André Chastel. Il
évoque aussi la vie privée d'Yves Bonnefoy, dès l'instant
que son œuvre en renvoie un écho discret.
Le film propose quelques photographies issues de la collection personnelle d'Yves Bonnefoy et des images des
lieux et des œuvres d'art dans lesquelles l'écrivain a trouvé
une inspiration : les paysages de Toscane, la vieille abbaye
de Valsaintes, des tableaux du Quattrocento, les œuvres
du peintre Alexandre Hollan, de Giacometti,...
L'écrivain lit, parfois en voix off, des passages de ses livres.
Le commentaire se nourrit largement d'extraits où le récit
autobiographique se mêle à la réflexion poétique.
En contrepoint, Jean Starobinski intervient pour éclairer
l'œuvre de Bonnefoy, souligner « l'ampleur du fait poétique » dans son écriture, évoquer son travail de théoricien
d'art et témoigner de l'influence qu'il exerce chez les jeunes
chercheurs.
L'Arrière-pays (éditions d'Art Albert Skira), que Jean Starobinski tient pour « la plus belle prose de la langue française » est l'œuvre la plus souvent citée, avec, aux éditions
Mercure de France, La Vie errante, Rue Traversière, L'Improbable, Entretiens sur la poésie, Du mouvement et de l'immobilité de Douve, Le Peintre dont l'ombre est un voyageur, Nuage
rouge, Ce quifut sans lumière, Dans le leurre du seuil. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

A d r e s s e s des diffuseurs
Adav
41, rue des Envierges 75020 Paris
Arts & éducation
42, rue du Louvre 75001 Paris
Direction du livre et de la lecture
27, avenue de l'Opéra 75001 Paris
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Notes de lecture

Liste des publications analysées
•® Guy Gauthier, Le Documentaire, un autre cinéma.
• » Les Carnets du Docteur Muybridge n°3.
•® Le Cinéma vers son deuxième siècle.
• » La Revue Documentaires n°n.

Notes de lecture
Septembre à novembre igg5

• « G u y Gauthier, L e Documentaire, un autre cinéma,
Nathan Université, 336 p, 128 F.
Fourre-tout, scolaire, brouillon, comme un cartable trop
rempli, mal rangé, mal compris : tel apparaît cet ouvrage
publié dans la collection Fac Cinéma.
Constat d'autant plus désolant que les études exhaustives
sur l'histoire du documentaire manquent cruellement en
français. Dans ce manuel à usage universitaire, on trouve
un peu de tout dans le désordre, avec des recouvrements,
des retours sur les mêmes titres ou auteurs selon différentes rubriques qui ne forment jamais une problématique. Trop souvent, des jugements de bon sens, moraux,
à la Monsieur Prud'homme, tiennent lieu d'une analyse
« esthétique » qui brille par son absence.
Sous le grosso modo pédagogique, la fragilité des propositions avancées transparaît dans les balancements
d'une rhétorique tout en « cependant », « oui mais », « bien
sûr... et pourtant »... Locutions qui témoignent non d'une
pensée qui se cherche mais de pensées qui s'annulent.
Puisque souci didactique il y a, donnons un conseil express à l'étudiant en cinéma : se reporter directement à
l'annexe 2, « Eléments pour une filmographie », qui a
l'utile mérite de passer en revue les principaux noms et
titres de l'histoire du documentaire classés par pays...
Toutefois, on cherchera vainement certains cinéastes des
plus notoires.
C'est que ceux qui ont aussi pratiqué la fiction figurent
dans un classement à part !
F.N.
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• « L e s Carnets du Docteur Muybridge n°3, sous la direction de Yann Lardeau, Les Editions de la Maison du documentaire, 196 p., 170 F.
Le troisième tome des « Carnets du Docteur Muybridge »
publie l'essentiel des débats qui ont eu lieu lors des 5ème
et 6ème éditions des Etats généraux du film documentaire
de Lussas. Inutile de rappeler l'importance de ces rencontres pour les réalisateurs, producteurs et diffuseurs de
films documentaires, qui se retrouvent chaque année à la
fin du mois d'août dans ce petit village ardéchois pour
faire le point ensemble sur leurs pratiques et leurs désirs.
Trois séries de débats sont retranscrites dans ce volume.
La première, sous le titre « Sarajevo ici et ailleurs », avait
été organisée autour d'un ensemble de films réalisés en exYougoslavie de 1991 à 1994- Le débat de synthèse avec
Raymond Bellour et Michel Feher faisait apparaître la
question de la responsabilité politique de la forme, et l'aspect psychologique de plusieurs de ces films comme prolongement esthétique de l'humanitaire, lié à la dépolitisation des années 80.
Le second thème de débat, « Nous deux », avait trait à
l'entretien filmé. C'est au cours de ce débat que l'émission
de Mireille Dumas « Bas les masques » notamment avait
été analysée par Jean-Louis ComoHi, ce qui avait donné
lieu à une polémique dans la presse, Mireille Dumas
n'étant pas présente à Lussas. Les discussions autour de
« Winifred Wagner » de H.-J. Syberberg et autour de
« Notre nazi » de Robert Kramer et « Wunkanal » de Thomas Harlan, ainsi que le débat final entre Jean-Louis Comolli, Sophie Jankelevitch, Edgardo Cozarinsky, Bernard
Geberowicz, Cati Couteau et Marie-Pierre Muller peuvent être relues avec beaucoup d'intérêt.
La troisième série de débat avait eu lieu autour du thème
« Télévision et critique » et montrait que la disparition de
la fonction critique laisse libre cours au flux (d'informations, de marchandises). Jean-Louis Comolli invitait alors
à réfléchir sur le vieil antagonisme entre cinéma et télévision pour o p p o s e r « le temps de l'indifférence et le
temps du désir ». André S. Labarthe soulignait que sans
critique, les œuvres ne peuvent a c c é d e r à ce statut
d'œuvres.
Dans cet ouvrage, on trouvera aussi les traces des hommages rendus à Judit Ember, Amos Gitaï, Jean Rouch et
John Marshall, Rudolf Thome.
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Il faut souligner l'intérêt de la publication de ces débats
aussi bien pour ceux qui n'ont pu y assister que pour ceux
qui y ont participé. Dans la confusion actuelle du monde
des images, on y trouve l'état de la réflexion des professionnels sur les sujets les plus sensibles, une pensée in
progress.
C.B.
Le Cinéma vers son deuxième siècle, rencontres sous la
direction de Jean-Michel Frodon, Marc Nicolas, Serge
Toubiana, Le Monde Editions, 235 p, 98 F
Cet opuscule regroupe les comptes-rendus du colloque international qui s'est tenu les 20 et 21 mars 1995, au théâtre
de l'Odéon, dans le cadre des festivités du premier siècle
du cinéma. Il ne s'agit donc pas de textes mais de propos
de tables dites rondes. Ce qui compte dans ce genre de
raout rassemblant bien des noms connus du tout cinéma,
c'est l'élément « rencontres «justement, c'est à dire une
occasion de discuter qui vaut autant par ce qui peut
s'échanger dans les allées que par ce qui se dit à la tribune. Le compte-rendu a posteriori des interventions
laissera toujours le lecteur sur sa faim, et l'intervenant
frustré par ce qui paraît un raccourci bien sec de ses paroles. Si les réponses restent dans l'ensemble aussi courtes
que le temps de parole alloué sur le plateau, de bonnes
questions ont été soulevées et peuvent servir de stimulants à une réflexion à suivre : De quel monde nous a
parié le cinéma ? Le cinéma entre réel et virtuel ; le cinéma et les autres arts ; le personnage de cinéma, du héros collectif à l'individu narcissique ; pourquoi, pour qui
filmer aujourd'hui ?
Cette dernière question ouvre à une série d'entretiens
singuliers interpelant davantage le lecteur (Olivier Assayas, Alain Bergala, Claire Denis, Robert Kramer, Romain Goupil, Lars von Trier). Le tableau d'ensemble de
F état du cinéma, pas seulement économique mais artistique, apparaît en clair-obscur assez mélancolique. A
l'image de l'époque donc. Mais outre ceux qui déplorent
simplement le manque de dynamisme du marché, percent des remises en cause du cinéma comme art décoratif et la recherche de brèches nouvelles dans la réalité
monolithique de cette fin de siècle, brèches dont le cinéma serait encore capable.
F.N.
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La Revue Documentaires n ° n , « Héritages du direct »,
1995, 225 p, 90 F.
Pour son onzième numéro, La Revue Documentaires propose un dossier sur « les héritages du direct », qui fait
suite à un débat-projection aux dernières rencontres de
Lussas. L'instigateur dudit débat, Michael Hoare, livre
d'utiles et courageuses réflexions sur l'évolution du cinéma direct, modèle dominant du documentaire (cf. notre
dossier « Le cinéma direct, et après ? », n°2i). Ses critiques
s'articulent autour d'éléments projetés et discutés à Lussas : le reportage sur La Conquête de Clichy par Didier
Schuller, filmée par Christophe Otzenberger ; le corps à
corps, la relation du cadre à parole tel que les pratique
Jean-Louis Comolli ; le devenir du cinéma direct, du militantisme au spectacle ; la nécessité de trouver, au delà de
l'auteurisme, de nouveaux modes documentaires susceptibles de remettre le m o n d e en question. Michael
Hoare secoue le cocotier avec une détermination qui fait
plaisir à lire, sans agressivité mais sans complaisance.
« Nous semblons être au bord d'un nouvel âge où le documentaire serait travaillé au plus près de ses capacités
fictionnelles afin de lui faire rendre le maximum d'une
jouissancefictionnelle : personnages croustillants et narration alambiquée, aussi passionnante que dans la fiction
mais tirée de la vraie vie ! Ce documentaire n'est pas porté
par une curiosité envers le monde, mais par une fascination pour les possibilités narratives du cinéma face au
monde, et dans sa perspective le monde aurait tendance
à devenir du grain à moudre. » L'histoire du documentaire n'est certes pas avare de poncifs ni de propagande.
Mais ce qui a fait l'originalité de l'essai documentaire à
travers l'histoire du cinéma, comme le rappelle Gérard
Leblanc dans le même dossier (« Modèles scénaristiques
et régimes de visibilité »), c'est de rompre avec les formes
convenues de la narration, comme avec les visions du
monde instituées. Une originalité qui mériterait certes
d'être réactualisée. On regrette que le reste du numéro
ne s'articule pas, de façon plus cohérente, autour de ce
pertinent questionnement à poursuivre.
F.N.
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