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Ouverture des travaux 
 
 
 
 
Virginie Gohin, 
chef du bureau de la formation continue des enseignants à la DGESCO, ministère de 
l’Éducation nationale 
 
 
J’ai l’honneur et le très grand plaisir d’ouvrir, au nom du directeur général de 
l’Enseignement scolaire, Jean-Louis Nembrini, cette université d’automne, consacrée 
aux représentations du réel à l’écran. 
 
En tant que responsable du bureau de la formation continue des enseignants, à la 
direction générale de l’Enseignement scolaire, je voudrais d’abord mentionner la 
richesse du travail préparatoire à ce séminaire organisé en partenariat avec la 
Cinémathèque française qui nous accueille aujourd'hui. Je remercie tout 
particulièrement Nathalie Bourgeois avec laquelle nous avons œuvré afin de vous 
proposer ces cinq journées de réflexion et d’échanges. 
 
Je rappellerai brièvement le contexte institutionnel de cette formation. Le cadre de 
l’université d’automne suppose, comme toute formation continue, que vous soient 
proposés non seulement un thème de réflexion central mais aussi des pratiques à travers 
des ateliers sur le montage, l’analyse et l’écriture. Néanmoins, sa spécificité est celle 
d’un travail accompli dans la durée, d’une problématique dont les manifestations et les 
enjeux sont importants pour la formation de nos élèves. 
 
La question du réel à l’écran participe de celle de l’éducation à l’image, au regard et au 
jugement critique. Votre rôle est essentiel en ce domaine dans la mesure où cette 
thématique traverse bien des disciplines. Par conséquent, les professeurs d’option 
cinéma et audiovisuel que vous êtes seront rassemblés autour d’une question centrale 
qu’il s’agira ensuite de décliner, chacun dans la mission qui est la sienne, c’est-à-dire 
dans la classe ou en offre de formation.  
 
Je terminerai en insistant sur la grande qualité de cette formation. Elle est le fruit d’un 
partenariat, dimension que vous connaissez dans votre pratique, mais qui n’est pas celle 
de tous les enseignants. Formation du regard, travail sur la durée, ambition prospective 
et partenariats, tels sont les principes qui sous-tendent ces journées. J’espère qu’elles 
seront fructueuses pour vous tous.  
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Christine Juppé-Leblond, 
inspectrice générale de l’Éducation nationale, 
chargée de l’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Cette formation, pour laquelle nous avons bénéficié de la précieuse coopération de la 
direction générale de l’Enseignement scolaire et de Cinémathèque Française 
s’articulera, à l’instar de nos programmes d’enseignements, autour de deux entrées 
complémentaires et indissociables: les apports culturels (la part du « savoir ») et les 
pratiques (la part du « faire »). Comme toutes les formations proposées par le ministère 
de l’Education nationale, elle devra à la fois former ceux qui y assistent et les rendre 
aptes à former à leur tour leurs collègues dans les différentes académies de France. 
 
J’introduirai notre travail en citant un maître : Alain Cavalier, dont l’œuvre multiple 
entremêle avec une liberté unique les styles et les genres. Sous forme de boutade, il 
déclarait : « J’ai fait un grand documentaire dans ma vie où il n’y a que des choses 
exactes. C’est Thérèse ». Cette boutade des plus sérieuses  et des plus stimulantes pour 
l’esprit, nous renvoie aujourd’hui, dans le cadre de cette formation, au désir et à la 
nécessité partagés de déplacer les frontières confortables et rassurantes du connu et 
d’inviter nos stagiaires à se risquer dans les territoires plus paradoxaux du mélange, 
voire de l’inversion des genres.   
 
Le simple jeu sémantique amène déjà, avant toute expérience cinématographique, 
l’enseignant à questionner, avec ses élèves les notions de réel et d’irréel, de vrai et de 
faux, d’exact et d’inexact. Le document, le documentaire sont ils vrais, exacts ou réels, 
le sont ils plus ou moins que la fiction ? le point de vue du documentariste change-t- il 
la réalité ? Ou l’inverse ? Où se situe la frontière entre le  vrai du document et le vrai de 
la fiction ? 
 
Enseignants issus de toutes les disciplines, vous pouvez jouer à ce jeu avec vos élèves 
en français, en histoire, en philosophie, en arts plastiques, en maths et en physique. 
Vous pouvez inverser les codes convenus qui consistent le plus fréquemment à passer 
du réel à l’imaginaire pour oser poser l’imaginaire comme composante essentielle du 
réel. 
 
L’un des évènements traités ici - en lien avec le programme du Baccalauréat 2008, point 
d’appui des différents exposés - sera l’explosion de la bombe d’Hiroshima. Mais, au-
delà de Hiroshima et de sa représentation cinématographique, vous pouvez, de la même 
façon, aborder la représentation des attentats du 11 septembre 2001 et du massacre de 
Columbine. Ces deux drames, en effet, ont été largement exploités par les journalistes et 
les cinéastes.  
 
Le premier par la télévision américaine (images en boucle le jour de l’attentat), les 
documentaristes français Jules et Gédéon Gaudet enfermés dans l’une des tours alors 
qu’ils tournaient un banal reportage sur les pompiers de New York, puis par onze 
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grands cinéastes pour le film collectif « 11’- 09’’- 01 » composé de 11 courts métrages 
de       11 minutes et 9 secondes chacun. 
 
Le second fut également suivi par la télévision américaine lors du massacre dans le 
campus de Columbine, puis interprété par le sulfureux Michael Moore dans son 
« Bowling for Columbine » et enfin poétisé par le brillant Gus Van Sant dans le sublime 
« Elephant ». 
 
Tous ces films donnent à penser. Ils questionnent la notion centrale pour tout citoyen de 
la représentation du monde par l’image et de la place du réalisateur dans cette 
représentation.  
 
Aborder cette question de la représentation du réel à l’écran de manière frontale et 
exigeante doit être notre travail quotidien de pédagogues du cinéma. C’est le cœur de 
nos programmes.  
 
Cette formation devrait donc vous permettre d’enrichir vos connaissances et de les 
transmettre à vos collègues. 
 
En conclusion, quelques mots de François Niney, extraits du magnifique ouvrage 
intitulé L’Epreuve du réel à l’écran, qui nous dit que faire du «  cinéma, c’est donner 
non une vue mais une vision du monde ». C’est sur ce thème et dans cette perspective 
que nous devrons travailler ensemble pendant ces cinq jours. 
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Nathalie Bourgeois, 
directrice du Service pédagogique de la Cinémathèque française 
 
 
À notre tour, nous sommes heureux de vous accueillir à la Cinémathèque, à l’occasion 
de ce premier partenariat avec l’Inspection générale et la DGESCO. Lorsque Christine 
Juppé-Leblond nous a soumis son projet, nous lui avons tout de suite répondu 
favorablement. 
 
D’une part, ce projet faisait écho aux formations que nous développons depuis la 
création du service pédagogique: des formations construites autour des collections de la 
Cinémathèque, avec une certaine approche de l’histoire du cinéma, éclairée par le 
regard et l’expérience de praticiens du cinéma contemporains, et mettant en œuvre un 
dialogue entre les films, à travers le temps, par delà les genres et les classifications. 
D’autre part, étant nous-mêmes partenaires de plusieurs enseignements du cinéma, nous 
étions à même de comprendre les enjeux de la question posée par cette université 
d’automne. 
 
C’est précisément le sujet, « la représentation du réel », qui a suscité notre adhésion au 
projet. Devant l’ampleur de la question, il était essentiel de choisir un angle d’attaque. 
Ce fut Hiroshima mon amour – nouvellement au programme du bac. Le film d’Alain 
Resnais nous ouvrait une voie royale pour explorer, à travers diverses représentations 
par l’image (actualités, fictions, documentaires, essais ou films expérimentaux)… ce qui 
ne pouvait pas l’être (l’irreprésentable) et l’absence. 
 
Un groupe de travail a alors été constitué, associant théoriciens et praticiens devant 
intervenir en séances plénières ou en ateliers. Nous avons travaillé de concert pour 
engager des correspondances entre toutes les sessions, et assurer un passage de relai 
entre pratique et théorie. 
 
Les interventions théoriques seront assurées par François Niney (qui enseigne le cinéma 
à l’université et encadre l’atelier d’écriture documentaire à la Fémis) et Chloé Guerber 
(titulaire d’une thèse de cinéma, réalisatrice et associée à l’équipe pédagogique de la 
Cinémathèque). Les ateliers d’expérimentation seront animés par Anita Perez et Anne 
Lacour, toutes deux monteuses, ainsi que par deux réalisateurs de films documentaires, 
Isabelle Marina et François Christophe. 
 
La formation sera également ponctuée par deux rencontres : Pierre Beuchot, réalisateur, 
viendra présenter son très bel essai cinématographique Le Temps détruit, tentative 
singulière de représenter la seconde guerre mondiale à partir de lettres, au moyen 
d’archives sonores et visuelles. 
 
Enfin Sylvette Baudrot, scripte, nous fait l’honneur et le plaisir d’être également parmi 
nous, pour commenter ses carnets de tournage sur le film Hiroshima mon amour. Vous 
pourrez retrouver le très riche fonds d’archives qu’elle a déposé à la Cinémathèque, à 
travers une exposition virtuelle consacrée au métier de scripte, récemment mise en ligne 
sur notre site. 
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Nous espérons que ces journées vous donneront l’occasion de vous familiariser avec les 
collections, les expositions, la bibliothèque, les activités proposées par l’action 
culturelle et éducative, la vie de la Cinémathèque dans le bâtiment de Frank Gehry. 
 
Mes remerciements, enfin, à Jean-Pierre Concas, projectionniste qui va nous 
accompagner sur ces cinq journées, à Sandra Sana qui veillera au bon déroulement des 
ateliers et à Vincent Deville, véritable maître d’œuvre de cette formation. 
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Serge Toubiana, 
directeur général de la Cinémathèque française 
 
 
Je vais commencer par remercier les organisateurs de cette université d’automne, 
notamment Christine Juppé-Leblond qui en est à l’origine. Université d’automne : cette 
expression me plaît parce qu’elle évoque un lieu d’échange, de connaissance et 
d’apprentissage. Or, la Cinémathèque française est à la fois un lieu d’échange, 
d’apprentissage, de transmission, d’émerveillement et de rencontre, dans lequel nous 
accueillons aussi bien des cinéastes que des professionnels du cinéma et des apprentis 
cinéastes. Au milieu de ce magnifique mélange, l’important consiste à trouver le point 
d’équilibre permettant de satisfaire tout le monde, non seulement individuellement mais 
également en partageant avec les autres. 
 
Les professeurs jouent un rôle essentiel, même si parfois ce n’est qu’auprès de quelques 
élèves isolés. Ce sont souvent ces « brebis galeuses » qui se prennent de passion pour le 
cinéma. Ce rôle fondamental qui est le vôtre consiste à éveiller et à transmettre, mais 
aussi à repérer, parmi vos élèves, ceux qui auront le goût du cinéma et qui 
développeront une aptitude critique envers les images et les sons.  
 
L’image a pris dans notre société une ampleur considérable. Dans le même temps, 
l’appréhension de cette société de l’image est devenue de plus en plus complexe. 
Chacun sait que les enfants passent de longues heures devant leur ordinateur. Nous en 
venons même à nous demander ce qu’ils y cherchent et ce qu’ils y trouvent. En tout état 
de cause, il s’agit d’un temps de vie extrêmement important, vis-à-vis duquel nous 
avons une sorte de responsabilité, celle de veiller à ce que ce goût des images s’inscrive 
dans une démarche individuelle, et que celle-ci ne soit pas sans fondement culturel.  
 
En dehors de la Cinémathèque, la France et notamment Paris comptent de nombreux 
lieux dont le but est de nous aider à nous former un corps de concepts et de réflexes 
permettant d’appréhender ce déferlement d’images. Souvent, il convient d’arrêter le 
mouvement pour essayer de réfléchir.  
 
Dans ce sens, toute initiative comme cette université d’automne, dont j’espère qu’elle 
sera reconduite, est fondamentale. Il s’agit d’un moment exceptionnel et très dense. J’en 
ai pris conscience en découvrant votre programme. Pendant cinq jours, vous aurez 
l’occasion de rencontrer aussi bien des professionnels du cinéma (monteurs, 
réalisateurs, scripte, etc.) que des enseignants, dont l’objectif est de vous transmettre 
une expérience et une connaissance du cinéma.  
 
Faire de la Cinémathèque française un lieu d’apprentissage collectif de l’histoire du 
cinéma est une de nos missions prioritaires. Ce bâtiment offre un cadre agréable à nos 
nombreuses activités : programmations, action culturelle, événements 
cinématographiques, espaces de consultation de nos archives, etc. De passage il y a 
quelques jours à l’occasion d’une avant-première de son dernier film, Robert Redford a 
été émerveillé par notre exposition permanente. Nos amis américains sont souvent 
étonnés de découvrir notre musée ou nos expositions temporaires, de voir que nous 
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conservons des documents, archives, appareils, costumes, affiches et tant d’autres 
choses liées à l’histoire du cinéma, et que nous nous employons à les valoriser à travers 
des expositions. Travailler à une mémoire vivante du cinéma, tel est notre but.  
 
L’exposition consacrée à Sacha Guitry répond tout à fait à cet objectif, en traitant de la 
connaissance, de la transmission, du passage du XIXe au XXe siècle, du rayonnement 
Guitry. Le fait qu’il ait filmé Anatole France, Monet, Pierre-Auguste Renoir, Sarah 
Bernhardt, Degas ou Rodin, au-delà de toutes les polémiques, en fait un homme qui, au 
début du XXe siècle, a tout de suite mesuré le pouvoir de l’image. Très tôt, Guitry avait 
compris que l’image permettait de passer d’un siècle à l’autre.  
 
Le thème qui vous occupe, le réel, est une question fondamentale. Qu’est-ce que le réel 
au cinéma ? Qu’est-ce que le réel dans l’image ? Quelle est la réalité de l’image elle-
même ? Autant de questions à la fois essentielles et politiques au sens où elles font 
partie de notre société du XXIe siècle. Notre responsabilité vis-à-vis de ces questions est 
en effet extrêmement forte. Elle consiste notamment dans notre capacité à veiller à ce 
que tout se passe au mieux pour les jeunes générations, en termes de plaisir, de 
connaissance et d’appréhension du monde au travers des images et des sons. En tant 
qu’enseignants, cette responsabilité vous incombe. Je sais combien vous y êtes attachés, 
en témoigne votre présence à cette formation. Je vous en remercie. 
 
Je tiens enfin à saluer le travail de mon équipe, c’est-à-dire Nathalie Bourgeois, Sandra 
Sana et Vincent Deville, qui mènent ardemment cette action de manière quasi militante. 
Ils consacrent énormément d’énergie à cette tâche qui constitue l’un des axes forts de la 
Cinémathèque. Je sais qu’il s’agira d’un axe fondamental du développement des 
politiques culturelles en France. Je ne peux que m’enorgueillir que la Cinémathèque 
française soit prête à y participer, pour son propre développement et rayonnement en 
tant qu’institution. 
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« La Bombe », un parcours critique 
à travers les formes documentaires 

 
 
 
 
François Niney, 
université Paris III, Sorbonne nouvelle 
 
 
Quel que soit le temps que nous prenions pour la traiter, la question du réel est 
inépuisable, puisqu’elle ne connaît qu’une seule fin : la mort de celui qui pose la 
question. Quelle est notre manière de nous représenter le réel, de fabriquer ensemble le 
réel ? Il est évident que l’apparition du cinéma a transformé notre vision du monde, si 
ce n’est le monde lui-même. J’introduirai mon sujet en tentant de répondre à la question 
de savoir en quoi le cinéma nous a modifiés, en quoi il a modifié notre vision du monde 
ainsi que la géographie du globe.  
 
 
Où en est-on avec le cinéma ? 
 
Cette introduction me permettra de réfuter très brièvement les « âneries », formulées par 
ceux que je qualifie « d’idiovisuels », c’est-à-dire ceux qui croient qu’il est possible de 
filmer le monde tel quel, le réel existant en dehors de nous, et que le montage est une 
manipulation.  
 
Nous étudierons en outre ce que fut la grande propagande des années 1930, lorsque « la 
voix de son maître », autrement dit la voix du speaker, commentait les images muettes 
du monde. Vous vous souvenez peut-être du jour de 1981 je crois, où Godard a 
interpellé le speaker du Journal de 13h d’Antenne 2, Philippe Labro, sur la guerre des 
Malouines. Grâce à son obstination toute suisse, Godard a obtenu de Labro qu’il 
reconnaisse n’avoir rien vu de la guerre des Falkland qu’il présentait pourtant avec 
assurance ; un écho remarquable au prologue de Hiroshima mon amour, vingt ans après. 
Godard montrait que « le roi (des médias) était nu » et que le « beau-parleur » ne voyait 
le monde que de son studio.  
 
Avant que le premier extrait soit diffusé, je vous lirai une citation de Pasolini, qui nous 
permettra de mettre notre sujet en perspective : « étant donné que le cinéma reproduit la 
réalité, il finit par renvoyer à l’étude de la réalité, mais d’une façon nouvelle et spéciale 
comme si la réalité avait été découverte à travers sa reproduction et que certains de ses 
mécanismes d’expression n’étaient apparus que dans cette nouvelle situation 
réfléchie1 ». En d’autres termes, il convient de nous interroger sur la manière dont le 
cinéma nous oblige à mettre en cause non seulement nos propres visions du monde mais 
également la manière dont nous les construisons.  
                                                 
1 Pier Paolo Pasolini, L’Expérience hérétique, Paris, Ramsay poche, 1989. 
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Projection d’un extrait de Lumière ou le cinéma à vapeur (1995) d’André S. Labarthe 
(7 minutes). 
 
Si j’ai souhaité vous présenter cet extrait, c’est parce qu’il montre en quoi le monde se 
trouve modifié par le cinéma, notamment sur le plan géographique. Pour plagier le 
géographe Yves Lacoste, nous pourrions dire que le cinéma sert aussi à faire la guerre et 
ce, pour deux raisons. Il permet de « vendre » les images triomphales, vengeresses ou 
justes, de la cause nationale. Il facilite en outre la reconnaissance du terrain, le repérage 
aérien. Le film complète la carte – celle-ci montre où c’est, celui-là comment c’est – les 
deux informations se complétant pour le bombardement idéal. 
 
Le film de Labarthe commence par une image (ou plutôt une absence d’image) ironique 
puisqu’il place le mot « noir » sur un fond qui ne l’est pas puisqu’il crépite de bruits 
blancs. Le vrai noir n’existe pas à la télévision dont l’échelle de contrastes entre le noir 
et le blanc s’élève à peu près à quarante alors qu’une pellicule moyenne a une capacité 
de cent vingt-cinq. Les « films noirs » sont d’ailleurs les premières victimes de ce 
problème technique, puisqu’il est impossible d’obtenir les contrastes sur lesquels 
travaillaient précisément les opérateurs s’inspirant de l’expressionnisme allemand. 
 
Labarthe utilise ensuite un extrait de La Sortie des usines Lumière, dont il existe trois 
versions. La première aurait été réalisée en caméra cachée tandis que dans la seconde, 
remise en scène, les patrons ont visiblement demandé aux ouvriers et ouvrières de 
s’habiller et de remettre leurs chapeaux afin d’égayer la scène, et d’accélérer le 
mouvement pour que les portes aient le temps de se refermer. Il s’agit donc bien d’une 
mise en scène, dont Labarthe repère les trois points d’ancrage :  
- l’espace, qui est maîtrisé dans le cadre ; 
- le temps, puisqu’il est demandé aux ouvriers de sortir dans les cinquante secondes 

que dure une bobine afin d’éviter que la scène ne soit coupée, comme dans la 
première version ; 

- le hasard (le chien qui aboie, etc.). 
 
Plus loin dans le film, Labarthe nous fait remarquer la différence entre ce que nous 
voyons et ce que nous ne voulons pas voir. Si j’ai choisi cet extrait, c’est aussi parce 
qu’il présente l’avantage d’effectuer une analyse à double niveau en montrant d’une 
part les films Lumières et d’autre part, un travail effectué à partir de ces films. Après le 
fameux Congrès de Brighton, en 1979, des chercheurs, des historiens, des cinéastes et 
des documentaristes se sont penchés sur ce matériau qu’est le cinéma premier pour 
essayer de le faire parler. Ils l’ont fait dans une démarche inverse de celle adoptée par 
les classiques documentaires de montage, tel De Nuremberg à Nuremberg (de Frédéric 
Rossif) par exemple, qui consiste à commenter les images de propagande du vaincu 
avec le discours de propagande du vainqueur et à se servir de l’archive d’alors comme 
illustration du point de vue d’aujourd’hui. Au tournant des années 1980, tout un courant 
(Farocki, Bitomski, Gianikian-Ricci-Luchi, Robert Stone, etc.) commence à travailler 
sur le cinéma comme archive du siècle, non pas au sens d’illustration d’époque, mais 
comme machine à re-monter le temps, au sens d’histoire du regard. La prise de vues est 
une archive très particulière puisqu’elle assure une sorte de transport temporel : elle 
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nous attire dans le passé mais en même temps le passé re(de)vient présent, à la fois 
évident et énigmatique (image tirée de quel contexte ?), à la fois tel qu’en lui même et 
changé par le « depuis ». C’est sur cet écart et ce va-et-vient à la fois historique et 
poétique que travaillent ces nouveaux cinéastes de l’archive. 
 
Nous pouvons nous interroger sur ce qui fait la spécificité de la prise de vues. La prise 
de vues constitue la capture d’un moment unique du monde qui, dès cet instant, devient 
reproductible. C’est une sorte de magie puisqu’il s’agit d’un miroir qui retient ce qu’il 
reflète. À partir de ce moment-là, se crée un temps différé, une nouvelle mémoire 
supplétive, parallèle, reproductible, « reprojetable et remontable » à l’infini. C’est ainsi 
que des cinéastes d’aujourd’hui réutilisent des prises de vues de naguère pour interroger 
l’époque et re-monter de notre regard à celui qui commandait cette vision d’alors. 
Comme nous le rappelle Labarthe, ces images d’alors nous ne pouvons les voir comme 
alors, elles sont désormais chargées d’un « depuis » qu’elles ignoraient. Tout le travail 
de l’histoire consiste à interroger ces images sur la signification qu’elles avaient à cette 
époque et celle que nous leur trouvons aujourd’hui.  
 
La prise de vues s’est surchargée d’une histoire que nous ne pouvons pas ignorer en tant 
que spectateurs du présent. C’est pour cette raison que l’histoire est interminable. Le 
présent « rebrasse » sans arrêt le passé. À défaut de comprendre ce phénomène, nous ne 
pouvons pas comprendre ce qu’est l’histoire. Si celle-ci consistait à mettre un mot sur 
une chose ou une image adéquate sur un fait, « l’affaire serait dans le sac ». Or, il est 
évident que le sens continue à courir, dans un mouvement de reprise et de spirale qui 
rappelle Vertigo.  
 
Pour mettre en évidence ce « depuis », Labarthe utilise, avec beaucoup d’humour, une 
bande-son tout à fait anachronique. Il utilise des klaxons de voitures comme fond 
sonore du fameux travelling de la tour Eiffel, comme pour nous demander de ne pas 
faire semblant de regarder cette scène comme si nous étions projetés dans la cavité 
oculaire de l’époque. De même, il profite d’une scène où apparaît un tramway portant le 
nom de « Broadway » pour mettre une bande-son de comédie musicale, genre auquel le 
cinéma a donné naissance. Il nous montre ensuite un plan de Venise, qui est l’un des 
premiers travellings fait par une caméra embarquée. Les propos qui accompagnent cette 
scène nous révèlent le caractère conservateur du cinéma. Tous les documentaristes ont 
eu clairement conscience qu’à partir du moment où les caméras commençaient à 
tourner, il devenait possible d’engranger le monde, qu’il s’agisse de la cérémonie du thé 
au Japon, d’une danse indienne, etc.  
 
J’attire néanmoins votre attention sur la dialectique entre conservation et destruction. À 
ce titre, je vous invite à relire l’article de Walter Benjamin L’Œuvre d’art à l’ère de sa 
reproductibilité technique. Le cinéma va en effet contribuer à la mondialisation ainsi 
qu’à l’uniformisation du monde, en créant la notion d’ubiquité – augurée par Valéry – 
ainsi que la notion d’actualité. Le propre du cinéma puis de la télévision est en effet 
d’actualiser le monde en tous ses points, en d’autres termes, de rendre le monde 
contemporain à lui-même. Ces deux notions, qui naissent avec la presse à grand tirage, 
le cinéma et la radio, changent totalement le rapport au monde, en modifiant les notions 
d’espace et de temps, qui sont les deux grandes dimensions de notre expérience. 
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S’ajoute à cela l’idée que le monde devient reproductible. J’insisterai sur l’originalité de 
la prise de vues en citant Mitry : « Un roman, c’est un récit qui s'organise en monde. 
Un film, c’est un monde qui s'organise en récit 2 ». C’est également ce que voulait dire 
Pasolini : la prise de vues est une prise de vie. Or, ce matériau est unique et propre au 
cinéma, lui seul permet de ramener le monde à soi, de le ramener d’ailleurs ou 
d’autrefois. 
 
Si la question du mouvement est centrale, dans le passage du XIXe au XXe siècle, c’est 
parce qu’elle recouvre deux aspects : d’une part, physique, d’autre part, psychologique. 
Avec ce questionnement, la réalité objective « toute faite » devient douteuse. Comme le 
dit Vertov, « le Ciné-Oeil, c'est le microscope et le télescope du temps, c’est la théorie 
de la relativité à l’écran3 ». Sur ce point, il rejoint Einstein. Les points fixes sur lesquels 
le monde était accroché sont remplacés par des systèmes de relation. C’est également ce 
qu’affirme Epstein lorsqu’il déclare : 
 
« L'absence de tout étalon commun à toutes les images, l'inconcevabilité d'un 
quelconque élément constant, susceptible de servir de base à un système de 
comparaison entre les échelles dimensionnelles qui diffèrent à chaque plan de façon 
imprévisible, donnent l'indétermination de l'espace cinématographique. (...) Et l'esprit 
du spectateur erre à travers les perspectives cinématographiques (qui n'admettent 
aucun mètre universel) et y commet tant de jugements discordants qu'enfin il déclare ce 
monde de l'écran une perpétuelle tromperie, où la non-contradiction cesse d'être un 
signe de vérité, où la contradiction n'est pas mensonge. Mais sous un autre jour, moins 
asservi à la pratique, on peut se demander si l'erreur n'est pas plutôt de croire qu'il 
n'existe qu'une mesure et qu'une vérité ; si la représentation cinématographique ne 
nous rappelle pas que toute mesure n'est qu'une relation, qu'il y a une infinité de 
relations donnant une infinité de mesures, dont aucune ne peut être vraie ou fausse que 
dans le cadre relatif où elle a été établie, et dont aucune ne peut être ni vraie, ni fausse, 
absolument. (...) Ainsi le spectateur se trouve entraîné, non pas à admettre la possibilité 
d'ubiquités et de simultanéités exactes, mais à entrevoir que la non-ubiquité et la non-
simultanéité ne sont pas, non plus, exactement valables, et que ces principes là aussi 
n'ont de rigueur que relativement à la rigueur, plus ou moins grande, des tout à fait 
conventionnelles dimensions qu'on peut introduire dans l'espace et dans le temps4. » 
 
Dès lors, tout le travail du documentariste consiste à découper le monde autour d’un 
thème et à relier des objets, des témoins, des situations, des traces, etc. pour relater un 
aspect d’une époque ou d’un événement du monde, ce qui ne diffère pas beaucoup du 
travail de l’historien ou du scientifique, mais avec d’autres instruments et un langage 
différent évidemment. Comme le dit William James, notre connaissance fonctionne en 
« patchwork et network ». 
 
 

                                                 
2 Jean Mitry, Esthétique et psychologie du cinéma, tome 2, Paris, Editions Universitaires, 1965, p. 354.  
3 Dziga Vertov, « Naissance du Ciné-Œil », in Articles, Journaux, Projets, Paris, 10/18, 1972, p. 61. 
4 Jean Epstein, Écrits sur le cinéma (1950), tome 2, Paris, Seghers, 1975. 
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Analyse du film La Sortie des usines (1995) de Harun Farocki 
 
Les trois extraits qui vont vous être présentés sont tirés d’un film de trente-six minutes, 
datant de 1995, et intitulé La Sortie des usines dans lequel Harun Farocki reprend 
plusieurs fois la deuxième version du film Lumière5. 
 
La Sortie des usines est le premier film d’un vaste projet de Farocki visant à réaliser une 
sorte d’anthologie audiovisuelle analytique des gestes et topiques du siècle. Pour 
l’instant, la série ne comprend que deux chapitres. À travers un certain nombre de ces 
« lieux communs », illustrés par des extraits de films industriels, documentaires, de 
fiction, de propagande, etc., Farocki tente de procéder à l’analyse de la geste des 
hommes durant le XXe siècle. Ainsi, le second volet porte-t-il sur l’expression des 
mains (la main du pickpocket, la main du soldat qui meurt, les mains gelées qui 
n’arrivent plus à attraper l’allumette, le salut fasciste, le salut anarchiste, les mains 
greffées, criminelles, les mains d’Orlac, etc.). Il passe en revue un certain nombre de 
gestes et lieux clés, chaque fois autour d’un thème.  
 
Cette démarche prouve à quel point le travail sur les archives cinématographiques ne 
fait que commencer. Jusqu’à présent, les historiens ont cru que nous pouvions nous 
contenter de nous servir du cinéma comme d’un document illustrant l’esprit du temps, à 
l’instar des livres, des monuments, des chartes, etc. Or, par le rapprochement des 
images et des sons, le montage cinématographique permet une nouvelle approche de 
l’histoire en tant que langage cinématographique. C’est ce que nous trouvons chez des 
historiens comme Aby Warburg et Georges Didi-Huberman qui évoquent 
l’anachronisme de l’image. En rapprochant des images en effet, nous obtenons une 
autre temporalité que la temporalité linéaire de l’écrit, de la démonstration et de la 
causalité.  
 
Ce travail, dont Marker et Resnais ont été les pionniers, contient l’idée sous-jacente du 
« ciné-mémoire ». Suivant cette notion, le cinéma fonctionnerait un peu comme notre 
mémoire, avec ses accrocs, ses rapprochements, ses éclairs, ses tissus d’association, ses 
réseaux mnésiques complexes, etc. qui font que, lorsqu’elle revient, une image est à la 
fois la même et une autre, puisque, entre temps, elle a parcouru un autre chemin. Ainsi 
dans Sans Soleil de Marker ou chez Péléchian. Quand une image revient, elle est la 
même et elle diffère. C’est de cette manière que fonctionne notre mémoire, les 
souvenirs étant chaque fois évoqués d’une manière un peu différente, jusqu’à les 
déformer complètement et, souvent, inconsciemment. C’est ce travail de reprise qui est 
au cœur du cinéma de Marker. Il y a là un formidable chantier. Nous allons voir trois 
fois le même film, La Sortie des usines Lumière, analysé trois fois différemment par 
Farocki, en 1995. 
 
Projection d’un premier passage de La Sortie des usines Lumière commenté par 
Farocki (une minute). 
 
                                                 
5 Voir à ce sujet le texte de Harun Farocki, « D’un pas décidé », Trafic n° 14, printemps 1995. 
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Dans cet extrait, le propos consiste à démontrer qu’il est possible de capter le 
mouvement et de le reproduire. Cette première analyse est donc pratiquement physique. 
Dans ce mouvement, la hâte des ouvriers de quitter l’usine domine. Nous apprenons 
ainsi que la sortie de l’usine ne constitue pas un lieu de convivialité. Cette tendance est 
ensuite confirmée par plusieurs extraits, représentant la sortie d’autres grandes usines. 
 
Projection d’un second passage de La Sortie des usines Lumière (une minute). Mêmes 
images, mais le commentaire diffère. 
 
Dans cet extrait, Farocki, nous met sous les yeux ce que nous ne voyons pas, ce qui est 
absent à l’image. C’est Marker et Resnais qui, les premiers, avec Les Statues meurent 
aussi puis Nuit et Brouillard, ont mené ce type de démarche, dans laquelle la puissance 
du verbe est susceptible de pointer ce qui manque à l’image ou ce qu’elle cache. La 
voix personnelle (et non plus anonyme) re-tournant les images à la vue du spectateur, le 
commentaire qui doute (« je suis d’une moralité douteuse » dit l’héroïne de Hiroshima 
mon amour) et le manque à l’image (contre l’image pleine de la propagande ou de la 
télévision) sont des figures de style inventées par les jeunes documentaristes de l’après-
guerre pour rompre avec le cinéma qui a vendu la guerre. Le cadre étant un cache, 
aucune prise de vues ne se suffit à elle-même, le cinéma est un jeu de cadre-cache, de 
champ/contrechamp/hors-champ, telle est sa dialectique négative et créative (loin des 
effets de panoptique). En d’autres termes, l’image ne peut pas faire preuve toute seule 
mais elle peut, en en appelant autres, au terme d’un montage significatif, élaborer un 
discours probant.  
 
Farocki nous fait remarquer que l’usine ne comporte aucune marque ni signe de 
l’emprise patronale, ce qui contraste avec notre époque dans laquelle il n’est pas un 
mètre carré qui ne soit marqué par un logo, une marque justement. Nous sommes donc 
dans un système patronal très différent. C’est à travers ce commentaire que nous nous 
rendons compte de la centaine d’années qui nous sépare de cette époque. Par ailleurs, 
dans cet extrait, si nous pouvons observer le mouvement des ouvriers, nous ne voyons 
pas le mouvement ouvrier. Pourtant, 1871 n’est pas loin. La Commune de Paris et les 
anarchistes peuvent encore poser des bombes en réponse à l’exploitation des ouvriers. 
Farocki nous le rappelle en recontextualisant cette prise de vues. Ce n’est en effet qu’à 
travers la contextualisation que nous pouvons arriver à lire à travers l’image.  
 
Ainsi, le travail du documentariste consiste-t-il soit à tirer une prise de vues du contexte 
diffus, profus et confus que constitue le réel pour en faire un signifiant dans une chaîne 
qui s’appelle le film ; soit à extraire une vue (d’archive) déjà prise pour que cette coupe 
dans le passé raccordée dans le présent pose question et fasse sens. Toute fabrication de 
sens en effet se fait par discrimination des éléments et caractères pertinents 
(relativement à la question ou l’intrigue) et leur transposition dans un nouveau contexte 
(celui de l’œuvre) orienté et cohérent. Tout le monde sait par exemple qu’une carte 
géographique ne représente pas physiquement le paysage. C’est là tout son intérêt. La 
discrimination des informations permettra en effet d’obtenir différentes cartes 
(géologique, botanique, routière, etc.), nous permettant, grâce à la légende notamment, 
de voir ce qu’à défaut, nous n’aurions pas vu.  
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Dans un film, la légende (ou si vous préférez, le pacte de lecture) est fondamentale dans 
la mesure où c’est à ce niveau que se situe la possibilité d’une manœuvre frauduleuse. 
En voyant le film, le spectateur doit comprendre le régime de croyance qui lui est 
demandé ou dicté. Il doit faire un rapport entre les consignes de lecture que comporte le 
film et les consignes qui ont été données au tournage. Sur un mode ludique, certains 
cinéastes peuvent jouer sur cette confusion. C’est ce que nous appelons un « trompe-
l’œil » qui, comme chacun sait, est fait pour détromper l’œil, c’est-à-dire pour nous 
mettre en garde contre nos croyances, nos illusions, etc. C’est ce qu’ont fait des 
cinéastes comme Welles, Watkins, etc. La tromperie frauduleuse en revanche intervient 
dès lors que le réalisateur du documentaire essaie de faire croire que les scènes ont été 
prises sur le vif alors qu’elles ont été tournées avec des acteurs, dès lors qu’il y a 
distorsion délibérée entre la manière dont le film a été fait et la manière dont il veut 
qu’on le croit. 
 
Par ailleurs, il est tout à fait possible, à titre d’exemplification, d’utiliser des séquences 
de fiction dans un documentaire. Nous pourrions ainsi imaginer une reconstitution de 
l’entrevue entre Bohr et Heisenberg en 1941, se demandant s’il convient ou non de 
fabriquer la bombe A – ce qui a d’ailleurs donné lieu à une pièce de théâtre magnifique 
intitulée Copenhague – à condition que le spectateur comprenne qu’il s’agit d’une scène 
de fiction. La manœuvre serait frauduleuse dès lors qu’elle tenterait de lui faire croire 
qu’il s’agit d’un véritable document filmé de cette rencontre. Il n’est par conséquent pas 
interdit d’insérer de la fiction dans un documentaire. Tout dépend du régime de 
croyance induit chez le spectateur.  
 
Il existe plusieurs modalités de la prise de vues documentaire : l’instantané, la pose, la 
prise jouée, la reconstitution, la re-prise de vues. 
 
La première modalité est celle de l’instantané. Elle a été utilisée par Lumière (la vie sur 
le vif), puis reprise par Vertov (la vie à l’improviste). Elle est aussi celle du « cinéma 
direct » dit d’observation. 
 
Le deuxième type de prise de vues est celui de la pose. La pose emblématique est celle 
de Nanouk pour Flaherty. La photo instantanée d’un boucher en pleine action est-elle 
plus vraie que celle où il pose devant son étal ? Non. Elles sont simplement différentes. 
À ce titre, lisez la merveilleuse nouvelle d’Italo Calvino, Aventure d’un photographe, 
dans son livre « Aventures », qui en quinze pages, explique comment, en prenant toutes 
les postures possibles (de la pose à l’instantané et jusqu’à la photo déchirée 
rephotographiée), le photographe cherche à capter le réel jusqu’à presque devenir fou.  
 
Dans la prise de vues jouée, une « fabulation » est ajoutée à l’élément documentaire, 
comme dans Tabou, de Murnau, où le romantisme de l’intrigue est surajouté à la magie 
réelle des lieux et des gens. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Flaherty, recruté 
pour sa connaissance des îles du Pacifique acquise lors du tournage de Moana, a 
finalement refusé de signer le film. Il s’agit pourtant d’un documentaire formidable dans 
lequel les autochtones ont été filmés dans leur véritable lieu de vie. Cependant, le 
scénario Flaherty visait la vie au naturel – savoir-faire et savoir-vivre, par exemple la 
façon de grimper en haut d’un palmier – plutôt que l’intrigue romanesque. 
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La reconstitution quant à elle peut aller de l’enquête la plus méticuleuse, à la manière de 
Richard Dindo, jusqu’au pire des docu-fictions actuels. Dindo s’interdit, par exemple, 
toute reconstitution vraisemblable et actoriale, sur le mode de la fiction prétendant nous 
montrer « comment les choses se sont passées ». Il ne filme que les lieux dits : c’est à 
dire les lieux d’un drame historique ou d’un fait divers significatif, évoqués par les 
personnes qui y ont été et qui s’y retrouvent et nous racontent ce qu’ils y ont vu (un peu 
comme dans les reconstitutions judiciaires). Dans le documentaire de la BBC et de TF1 
sur Hiroshima en revanche, la fiction est tournée sur le mode du vraisemblable 
hollywoodien et, partant, de l’invraisemblable, tout en se prétendant historique. Je vous 
montrerai ultérieurement comment ce film reprend exactement les mêmes extraits que 
ceux utilisés en 1945 dans le film Le Japon, de la collection Sachez reconnaître votre 
ennemi, de Frank Capra et Joris Ivens, commandité par l’armée américaine. Il est 
consternant de constater qu’en 2005, ce type de propagande puisse se présenter comme 
un film d’histoire, d’autant plus qu’entre-temps, grâce à Hiroshima mon amour, nous 
avons été mis en garde par le « tu n’as rien vu » du prologue, qui récuse le soi-disant 
documentaire objectif.  
 
J’ai déjà évoqué la reprise de vues, initiée par Marker, qui consiste à opérer un retour 
sur images et un retournement des images par le remontage, le commentaire, la 
musique, etc. Nous trouvons dans ce domaine une veine extraordinaire (Monnikendam, 
Gianikian, Farocki, etc.). Grâce à cette modalité, il est possible de réutiliser une prise de 
vues coloniale pour montrer les autochtones non pas comme des trophées ou des 
larbins, comme le voulaient ceux qui faisaient ces prises, mais à inverser le regard, 
c’est-à-dire à dévoiler d’une part, le regard prédateur en action – « le monde nous 
appartient » dit le blanc occidental qui tient la caméra – et d’autre part, quelque chose 
du regard atterré du colonisé. Le film de Monnikendam, Mother Dao, Chronique 
coloniale, montre parfaitement comment une civilisation de l’arbre et de la feuille, les 
Indes Néerlandaises, est envahie par une civilisation de l’acier et de la vapeur. À travers 
des prises de vue effectuées pourtant par des colonisateurs (prêtres, explorateurs, 
entrepreneurs ou militaires), le re-montage parvient à inverser notre regard.  
 
Il est fantastique de pouvoir observer cette circulation des regards à travers le temps, 
c’est-à-dire la possibilité de jeter un regard à quelqu’un à cent ans de distance. Ainsi, 
dans tous ses films, Marker conserve-t-il des regards caméra. Il s’agit d’un véritable 
cadeau pour les spectateurs qui en l’an 2007 sont encore en mesure de voir le regard, 
pris en 1982 au Cap Vert, de cette jeune fille qui regarde en souriant par-dessus l’épaule 
de sa mère la caméra de Monsieur Marker. Comme dans la spirale de Vertigo, ce regard 
nous revient à travers le temps (« tel qu’en lui-même l’éternité le change »). Qu’est 
devenue cette jeune fille prise depuis dans le tourbillon du temps mais dont le sourire 
revient à chaque projection devant de nouveaux spectateurs, et qui survivra même à 
Marker ? 
 
Une troisième fois La Sortie des usines Lumière est projetée (une minute). Mêmes 
images, nouveau commentaire. 
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Dans cet extrait, Farocki procède à un troisième niveau d’analyse, celui de l’analyse 
esthétique. Il nous montre une action que nous n’avions pas vue alors même que nous 
l’avions sous les yeux : le geste, matois, d’une femme qui tire la jupe d’une autre. Dès 
lors, ça nous crève les yeux, nous ne voyons plus que ça. Farocki souligne la dialectique 
non seulement entre visible et caché, mais entre voir et ne pas voir ce qu’on a sous les 
yeux. Ce thème de la tâche aveugle est la préoccupation centrale de son film Images du 
monde et inscriptions de la guerre, qui tourne notamment autour des photos aériennes 
faites d’Auschwitz par les Alliés. D’autre part, très justement, Farocki nous explique 
que le récit cinématographique se construit sur le type de déséquilibre qu’entraîne le 
geste subreptice de la femme tirant la jupe de son amie. Déséquilibre et contrebalance 
sont en effet les moteurs du suspens, du raccord et du montage au cinéma. Avec cet 
exemple, vous aurez pu constater que le même petit film Lumière a donné lieu à une 
analyse à trois niveaux : physique, socio-historique et esthétique. 
 
 
Parcours critique autour de « la Bombe » 
 
Nous allons entreprendre notre parcours critique autour de « la Bombe ». Il nous 
mènera au film d’Alain Resnais dont nous verrons le prologue. Comme vous le savez, 
ce prologue est documentaire puisque nous y voyons les plans de l’hôpital, du musée, 
des rues de Hiroshima, etc. accompagnés du magnifique texte de Marguerite Duras. 
Nous examinerons notamment la nécessité dans laquelle était Resnais de construire son 
film en commençant par cette récusation du documentaire.  
 
Il est intéressant de constater que ce film de 1959, qui révolutionne l’histoire du cinéma, 
trouve un écho en 1941, juste avant la guerre (pour les Américains), dans Citizen Kane. 
Ce film commence de la même façon qu’Hiroshima mon amour, par une récusation de 
la prétention documentaire, ici sous forme d’une parodie du magazine filmée The 
March of Times, à travers laquelle Welles se moque de la soi-disant objectivité des 
actualités. Ce grand magazine documentaire américain, défini par ses responsables, 
Henri Luce et Louis de Rochemont, comme « fakery in allegiance to the truth », c’est-à-
dire « du faux obéissant à la vérité », mélangeaient des plans pris sur le vif et des scènes 
reconstituées jouées par des acteurs. Il a obtenu l’Oscar du documentaire en 1936. 
 
Le terme « d’actualité reconstituée », utilisé par Méliès, constitue un véritable oxymore 
qui interpelle notre régime de croyance. « Plus vrai que nature ! » s’exclamaient les 
forains. Edouard VII lui-même avait affirmé se reconnaître à l’écran lorsque la 
reconstitution de son sacre, jouée par un commis de blanchisserie, lui avait été montrée. 
Pour approfondir cette réflexion sur les niveaux de réalité et de croyance, je vous 
renvoie au livre de Thomas Pavel, Les Univers de la fiction.  
 
Nous allons parcourir un certain nombre de films qui ont tous en commun de traiter, peu 
ou prou, de la bombe atomique, ce qui nous permettra de traverser plusieurs genres de 
documentaires : le film de propagande, l’actualité, le remontage critique d’archives, le 
faux documentaire explicite de Monsieur Watkins, le fameux docu-fiction/ 
reconstitution.  
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Le docu-fiction pose le problème suivant : nier l’écart entre le moment où l’événement 
s’est produit et le moment où on le remet en scène (sinon en question) revient à annuler 
tout le débat historique mené entre temps. À quoi cette bombe a-t-elle servi ? Marquait-
elle la fin de « la guerre chaude » ou le début de « la guerre froide » ? Était-elle 
inévitable, sachant que Hiroshima n’avait pas vraiment d’intérêt stratégique ? Autant de 
questions posées par les historiens pendant près de 60 ans qui se voient annulées « d’un 
trait de montage », dans le seul but de produire un film d’action, prétendument 
historique. Il y a là une contradiction dans les termes eux-mêmes. En voulant faire 
croire que nous assistons à l’événement même, toute réflexion est sacrifiée à la logique 
fictive du film d’action ! Pour faire un film sur un élément de savoir, il est essentiel 
d’émettre des hypothèses, de les faire varier, etc. afin de dégager une réflexion. Or, le 
film d’action linéaire standard hollywoodien est totalement inadapté à ce type de 
questionnement.  
 
Je formulerai exactement la même critique à l’égard de La Liste de Schindler. Etait-il 
bien raisonnable de vouloir faire entrer la Shoah dans la forme d’un film noir, soit une 
« petite forme », liée à de « petits crimes » ainsi qu’à des intrigues passionnelles, que 
nous pourrions résumer par la formule : « sexe, argent et crime » ? Pour traiter d’un 
sujet historique d’une telle ampleur, il convient d’adopter des formes adéquates. C’est 
ce qu’a compris un cinéaste comme Claude Lanzmann. La difficulté, pour le 
documentariste comme pour le réalisateur de fiction, consiste à trouver des formes 
répondant aux exigences de l’époque et du sujet.  
 
J’insiste sur le fait que le documentaire a sans cesse permis de renouveler ou d’inventer 
de nouvelles formes cinématographiques. Le cinéma est documentaire par essence. 
Comme le soulignait Godard, tout film documente au moins ses acteurs en train de 
jouer, ce qui signifie qu’il est possible de faire une histoire du siècle à travers des 
extraits de fiction, en les faisant fonctionner comme des documents d’époque.  
 
Fiction et documentaire ne qualifient pas seulement la nature ou le contenu d’un film, 
mais également l’usage qui en est fait. Dans un film, il est possible de remonter des 
images de fiction de manière totalement documentaire. C’est ce que fait par exemple 
André Labarthe dans Cinéastes de notre temps lorsqu’il entrecoupe les propos « vécus » 
d’un réalisateur par des extraits de ses films.  
 
N’importe quoi peut fonctionner comme un document d’époque, tout dépend des 
questions qu’on se pose et qu’on lui pose. Ainsi, Farocki utilise-t-il indifféremment des 
extraits de fiction, des films industriels, publicitaires, éducatifs ou de propagande. Il 
convient donc de garder à l’esprit qu’en plus de la nature de l’énoncé, ce qui compte 
c’est le statut de l’énonciation. Est-elle fictionnelle ou documentarisante ? Est-elle 
sérieuse ou feinte ? Il est possible en effet de procéder à une énonciation feinte avec un 
document sérieux, c’est-à-dire d’utiliser un extrait de documentaire tout à fait 
authentique dans une fiction complètement folle. Inversement, nous pouvons traiter de 
manière sérieuse un extrait d’un film de fiction, par exemple pour démontrer les 
difficultés qu’a connues Hitchcock après la défection de Grace Kelly.  
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La question du montage 
 
La prise de vues est une découpe non seulement en tant que plan dans un montage mais 
également dans le tissu du monde, l’important pour le cinéaste (et son spectateur) étant 
que sa découpe soit justifiée ou significative. L’artiste est celui qui parvient à 
transformer, devant nos yeux, son arbitraire en nécessité, nous dit Valéry. Selon 
Pasolini encore, « le plan est une inclusion physio-psychologique, audio-visuelle, 
spatio-temporelle. Les raccords (...) mettent cette inclusion en rapport avec les autres 
inclusions à travers une exclusion physio-psychologique, audio-visuelle et spatio-
temporelle, implicite dans le raccord lui-même6 » puisqu’une discrimination s’opère 
nécessairement. Encore faut-il l’assumer plutôt que faire semblant que c’est la réalité, 
toute la réalité, rien que la réalité qui s’imposerait d’elle-même à l’objectif, comme à la 
télévision.  
 
Si les films de Marcel Ophuls par exemple, se distinguent radicalement des interviewes 
télé, c’est parce qu’ils ne se contentent pas d’opinion sur, mais obligent les personnes 
interrogées à répondre de leurs actes et de leurs propos. Ces questions ne visent pas tant 
à tourmenter les personnes concernées qu’à les responsabiliser ainsi qu’à 
responsabiliser le spectateur, qui se pose les mêmes questions. La télévision quant à elle 
est un grand appareil dans lequel tout le monde informe sur tout sans jamais ne 
répondre de rien. Pour revenir à la question du montage, l’idée de filmer le réel tel quel 
est non seulement impossible mais il s’agit en outre d’une idiotie néfaste dans la mesure 
où des choix, en termes de cadre, de son, de couleur, de profondeur de champ, etc. 
doivent êre nécessairement effectués, Le film procède à la transformation d’une durée 
dans une autre, en passant d’un temps réel à un temps de récit. L’intérêt des langages, 
c’est qu’ils condensent, déplacent et figurent les choses et événements pour en donner 
(ou en tirer) des significations. C’est par cette triple opération, que Freud attribue au 
rêve, que nous communiquons et que nous créons un monde commun possible et 
compréhensible. 
 
Le montage est une question-clé dans la mesure où, en faisant naître le temps à l’écran, 
il permet de passer du tableau vivant se reproduisant indéfiniment come une sorte de 
présent éternel, à la conjugaison des temps à travers l’écran. Porter, Griffith et 
auparavant les « lanternistes » de l’école de Brighton découvrent ainsi qu’en déplaçant 
la caméra, en documentarisant la prise de vues en plein air, puis en montant et 
découpant, le cinéma n’a plus de scène. Sa scène c’est le monde, la caméra pouvant être 
virtuellement partout, de plain-pied avec l’action sous tous ses angles. Les burlesques 
ont très bien compris cette évolution. Ils ont joué du fait qu’avec le cinéma, 
contrairement au théâtre, il est possible (et il convient) de « détraquer » le monde réel. 
Chaplin ou Tati ne sont-ils pas des grands observateurs de leur société qu’ils démontent 
avec la précision des horlogers. L’idée selon laquelle le cinéma reproduirait la vie telle 
quelle montre à quel point ses tenants ignorent complètement la manière dont le 
montage a été inventé. Il a fallu pour cela une vingtaine d’années. À travers le cinéma 
de Griffith, de Eisenstein, Vertov puis Gance, Epstein, Sternberg s’est inventé le 
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montage d’abord comme « topo-logique » (la fameuse poursuite), créant l’illusion d’un 
espace continu et cohérent par des raccords discontinus, à quoi est venue se superposer 
ensuite, l’expérience et l’audace aidant, une logique des affects et pensées, passant par 
l’échange des regards (entre acteurs, et entre filmé et spectateur) à travers champs et à 
travers temps. Tout le monde sait que le cinéma nous emmène dans un monde où les 
intentions priment souvent sur la réalité physique des situations. Il devient alors un 
monde de rêve où les raisons internes (souvenirs, émotions, appréhensions, intentions) 
et les causalités externes se superposent, se mélangent, s’inversent... en d’autres termes, 
un monde magique mais à l’image de notre épreuve du monde. C’est ce qui a fait dire à 
Godard que « seuls les mauvais films sont au présent » (de l’action), les autres 
conjuguent nos temporalités multiples et nos mondes parallèles. 
 
Venons-en à la question tant débattue de l’arbitraire du montage. Ceux qui le dénoncent 
sont généralement ceux qui supposent, en contrepartie, la vérité toute faite de la prise de 
vues continue et impromptue. Naïveté ou cynisme ? Toujours est-il que cadrer c’est déjà 
monter, et que toute prise de vues, fut-elle du documentaire d’observation, est une 
forme de mise en scène par les choix qu’elle opère. Enfin, on l’a déjà dit, faire un film, 
c’est comme tout récit ou re-présentation, transformer un espace-temps dans un autre 
pour condenser, tirer et donner du sens. Prenons un exemple simple : quelqu’un filme 
ma présente conférence, parmi les contre-champs faits sur l’auditoire quelqu’un baille ; 
selon la taille (plan d’ensemble ou gros plan) et la durée (fugace ou insistante) du plan 
du bailleur, mon propos paraitra plus ou moins ennuyeux. C’est ça le cinéma, et aucune 
réalité toute faite ou vérité d’évidence ne viendra trancher d’elle-même ; seule 
l’expérience de la situation, le sens qu’on croit pouvoir en tirer et celui qu’on veut 
donner au film décidera si et comment le plan va être monté. En fait les « idiovisuels » 
appellent « objectivité » ce qui n’est qu’une somme d’idées reçues et d’habitudes, 
généralement mauvaises. Rappelons-nous la pertinente interrogation de Vertov, qui 
devrait être inscrite en lettres d’or au fronton des rédactions de journaux et magazines 
télévisés : « Que faire de ma caméra ? Quel est son rôle dans l’offensive que je lance 
contre le monde visible7 ? ». 
 
De la salle  
Paradoxalement, je note que l’ignorance dans laquelle le public est maintenu est plutôt 
entretenue par le discours tendant à dénoncer la manipulation par les images, qui ne fait 
que renforcer la croyance dans ce que serait la télévision sans manipulation.  
 
François Niney  
Votre propos me fait penser au dossier spécial de l’Express ou du Nouvel Observateur, 
intitulé « La presse ment », qui lui-même renvoie au paradoxe du menteur : Epiménide 
le Crétois déclare que tous les Crétois sont menteurs, dit-il la vérité ? Aujourd’hui, il 
semble que la dénonciation des mensonges, y compris des siens, fasse vendre. Il n’y a 
pas là que du cynisme mais également un certain mépris du public. Ainsi, que PPDA 
soit toujours en place après sa manœuvre frauduleuse pour tenter de nous faire croire à 
l’interview exclusive de Fidel Castro constitue une insulte aux spectateurs. À force de 

                                                 
7 Dziga Vertov, « Naissance du Ciné-Œil », op. cit., p. 61. 
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mépriser les autres, ce journaliste avait fini par croire qu’aucun de ses collègues ne se 
rendrait compte de sa supercherie.  
 
De la salle 
La fraude est finalement moins grave que l’absence générale de réflexion. 
 
François Niney  
À mon sens, les deux vont ensemble. La fraude est inhérente à un système fondé sur la 
preuve par l’image. Rappelons-nous le slogan lancé par le responsable de CBS News, à 
la fin des années 70, selon lequel cette chaîne refléterait le « nobody’s point of view » 
(« le point de vue de personne »), comme si le monde se montrait à nous de lui-même 
(grâce à CBS tout de même !). Par ailleurs, il est souvent question du point de vue du 
documentariste. Or, il me semble intéressant que ce point de vue puisse être plus que 
celui du documentariste, ce qu’Arendt appelait : « construire un point de vue élargi ». 
La force d’un bon documentariste en effet, comme d’un bon historien, consiste à 
présenter un « je » augmenté du « je des autres »... et des témoignages pertinents relatifs 
à tel moment de notre monde commun. 
 
De la salle 
Que penses-tu du film sur Piccadilly Circus, tourné dans les années 70 avec une caméra 
fixe par un cinéaste anglais très connu du free cinema, dont je ne me souviens plus du 
nom ?  
 
François Niney 
Je ne l’ai pas vu. Il me semble que l’intérêt d’une telle expérience consiste à mettre en 
évidence un certain nombre de scènes quotidiennes qui, dès lors qu’elles sont filmées, 
prennent une autre dimension. Ce type d’expérience joue également sur la durée. Ainsi, 
en tournant Sleep, à la manière des ready-made de Duchamp, Warhol démontre l’écart 
qui existe entre le fait de filmer, pendant huit heures, un homme en train de dormir et 
l’observation de ce même homme dans la vie réelle.  
 
De la salle 
Vous avez affirmé qu’il n’existait pas de réel objectif. Néanmoins, certains événements, 
comme le 11 septembre, ont une telle force, quel que soit le regard porté, que leur image 
devient incontournable. 
 
François Niney  
Mon propos ne consiste pas à affirmer qu’il n’existe pas de réel objectif. Le réel est un 
concept englobant qui s’apparente à l’horizon, la caractéristique de l’horizon étant de 
reculer au fur et à mesure que nous avançons. Afin de nous comprendre et de nous y 
reconnaître, il convient de découper ce réel en différents types de réalités qui, elles, sont 
objectivables, selon des règles très différentes qui peuvent être celles de l’œuvre d’art 
ou de la science ou du sens commun.  
 
Ainsi, s’il est possible d’attester de l’occurrence d’un événement, l’interprétation que 
nous en ferons dépendra des modèles, plus ou moins pertinents, cohérents et rigoureux, 
mis en place dans ce sens. À titre d’exemple, je vous engage à lire Douze leçons sur 
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l’histoire, un petit ouvrage formidable d’Antoine Prost, dans lequel il explique que, 
dans le champ qui lui est offert, en l’occurrence la Guerre de 1914, l’historien choisit 
ses optiques. Celui-ci a le choix de travailler « au grand-angle » ou au « téléobjectif ». 
Ce sont les propres termes de Prost, qui emploie un vocabulaire de cinéaste. Bien qu’il 
n’existe qu’une Guerre de 1914, suivant la manière dont nous l’approchons, le champ 
que nous découpons et les questions que nous posons, les faits pertinents ne seront pas 
les mêmes. Par exemple, les taxis de la Marne sont incontournables si je m’intéresse à 
la logistique des batailles, ils sont complètement superflus si mon sujet c’est la question 
sanitaire et le fait qu’il y a eu plus de morts des conséquences des blessures et des 
infections que par balles. Là en revanche l’hôpital de Boulogne où Fleming expérimente 
l’asepsie est indispensable... C’est toujours par rapport à la thématique et à l’intrigue 
que le montage et le découpage des faits sont, ou non, pertinents. 
 
De la salle 
Pour aller dans le sens de vos propos, je rappellerai que l’étymologie du terme « réel » 
est res, soit « la chose » en latin. Or, pour voir la chose, qui est un chaos, un point de 
vue est toujours nécessaire. À défaut, nous serions dans la confusion la plus totale. 
 
François Niney  
Voir la chose suppose qu’un sujet soit placé en face de l’objet. Pour ce faire, une 
certaine distance est nécessaire. Cette distance est constituée par la conscience critique 
et le langage. Sur ce sujet, je vous renvoie au petit ouvrage de Laplantine, La 
Description ethnographique, qui s’interroge sur la manière de décrire un rituel. Il 
remarque qu’il est impossible de procéder à une telle description de manière objective 
et préconçue, le langage n’étant pas transparent. Il est marqué, pour ce qui concerne 
l’auteur, par son origine occidentale, chrétienne, industrielle. Le langage constitue 
l’opposition du sujet et de l’objet, que ce langage soit cinématographique ou verbal. 
C’est pour cette raison que nous rêvons au paradis perdu, à l’innocence des animaux et 
des « infans » (sans paroles). Le langage créant l’opposition, le paradis ne peut que se 
perdre avec son apparition. 
 
Je tiens à préciser que je ne souscris pas au déconstructionnisme. J’accorde qu’on ne 
peut jamais saisir les choses ou événements que sous certains aspects, mais ce n’est pas 
parce qu’une chose ne peut être appréhendée que sous divers aspects qu’elle n’existe 
pas ou qu’elle se réduit à une somme d’interprétations, au « libre jeu des signifiants ». 
Cette approche entraîne une forme d’idéalisme dangereux, donnant le dernier mot aux 
professeurs de philosophie ou de littérature, champions de l’analyse du discours et des 
signes. Il n’y a pas de dernier (ni d’ailleurs de premier) mot. 
 
Le monde existe mais il devient sans cesse autre qu’il n’est. Les frontières entre 
l’objectif, le subjectif et l’intersubjectif se déplacent dans la mesure où, à partir du réel, 
nous créons du possible qui, à son tour, peut devenir du réel ou rester dans les limbes. 
Or, la notion de possible est absente de la propagande et du règne de l’objectivité 
médiatique qui considère que le monde réel dans lequel nous vivons est le seul donc le 
meilleur qui soit ; « bienvenue au désert du réel » comme l’a écrit récemment un 
philosophe ironiste.  
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De la salle 
Que pensez-vous de ces chaînes qui traitent l’information en boucle ? Par ailleurs, 
comment jugez-vous un programme comme No Comment, diffusé sur Euronews ? 
 
François Niney  
Un tel travail avait été engagé par Arte sous le nom de Brut. Il s’agit d’une croyance (ou 
d’un semblant de croyance) qui prétend retrouver dans le rush brut la vérité nue que le 
montage aurait coupée. C’est un peu comme la presse à sensations qui promet sans 
cesse de révéler les dessous. Il s’agit d’une naïveté (ou fausse naïveté) de plus. Même 
s’il peut arriver qu’une prise de vues plus ou moins hasardeuse trahisse quelqu’un ou 
quelque chose (remarquez l’équivoque du verbe « trahir » ici), le sens se fabrique 
forcément dans l’élaboration qu’on fait du matériau et qu’on adresse au spectateur, qu’il 
s’agisse de plan-séquence ou de montage cut. Personne ne peut y échapper. Même si se 
jouent certes dans l’entre-deux des histoires de censure, il n’y a pas a priori plus (ou 
moins) de vérité dans les rushes que dans un film monté. Ca dépend du cas, comme 
disent les pragmatistes anglo-saxons. Il est certain qu’avec les restes ou les rejets d’un 
film, on peut souvent en faire un autre, comme l’a fait Welles avec les chutes de 
Reichenbach pour F for Fake.  
 
L’idée que les rushes sans commentaire détiendraient une vérité que le montage et le 
commentaire viendraient altérer, tourne court. S’il est vrai qu’historiquement, le 
commentaire a été le lieu de « la voix de son maître », dans l’après-guerre, des cinéastes 
comme Marker, Resnais, Varda, Franju et Rouch ont montré qu’il pouvait fonctionner 
d’une toute autre manière. En retournant les images par des voix personnelles, ils se 
sont élevés contre la pratique consistant à laisser la voix omnisciente du speaker 
commenter les images muettes du monde. Brut ou raffiné, le sens d’un plan est rarement 
évident, il demande à être re-contextualisé, orienté, remonté et cette reconfiguration du 
sens doit être lisible par le spectateur. 
 
De la salle 
Les médias ne sont-ils pas en train de prendre conscience que l’observateur modifie ce 
qu’il observe. Au moment des émeutes de banlieues par exemple, les journalistes se 
sont demandé s’ils ne devaient pas arrêter de filmer.  
 
François Niney  
Certains ont avoué que c’était à leur arrivée que les voitures étaient incendiées. Il s’agit 
d’un problème qui mériterait une réflexion plus approfondie.  
 
War Photographer, le film sur Nachtwey, pose la question de savoir jusqu’où un « roi 
du scoop » peut aller sans tomber dans la non-assistance à personne en danger, voire 
sans finir par provoquer lui-même l’événement. C’est arrivé près de chez vous illustre 
parfaitement cette question. C’est ce qui explique que le film n’ait guère été apprécié du 
milieu télévisé, ni de "Télérama", preuve qu’il touchait à vif. Pour percer le blindage 
d’autosatisfaction des médias, il fallait au moins trois Belges capables d’investir le 
scabreux, l’horreur et le mauvais goût. Petit à petit en effet, l’équipe devient complice 
des crimes qu’elle filme. Je rappellerai cette scène emblématique, à la fin du film, dans 
laquelle le tueur de série, minerve au cou, devant la table de montage, visionnant le 
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moment où il essaie d’assommer le facteur sans y parvenir, explique au réalisateur qui 
est le seul survivant de l’équipe : « Là, tu vois, quand on travaille ensemble, tu aurais 
pu me donner la main. Tu vois bien que je suis en difficulté ». Le véritable problème 
consiste à se demander comment et s’il faut filmer une petite fille qui s’enfonce 
inexorablement dans la vase : scoop idéal de la télé, la catastrophe au ralenti contre 
laquelle on ne peut rien que regarder (et donc maximiser l’audience dans ce mélange 
scabreux d’information et de voyeurisme, de compassion et de suspense !). Comme 
l’écrivait Béla Balász dès les années 1930 à propos du « spectateur petit bourgeois » : 
« Il déplore les dommages causés par le mauvais fonctionnement du système 
économique. Il ne veut rien savoir de ceux causés par son bon fonctionnement. Il pleure 
volontiers ceux qui sont irrémédiablement broyés dans l’engrenage, car il y a quelque 
chose d’apaisant dans le fait qu’on ne puisse plus apporter aucune aide. Parce qu’alors 
on n’a plus besoin d’aider 8 ». 
 
De la salle 
Vous avez jugé sévèrement De Nuremberg à Nuremberg dont vous nous avez indiqué 
qu’il avait été réalisé en plaquant les commentaires du vainqueur sur les images du 
vaincu. En revanche, vous avez eu des propos très élogieux sur le film Mother Dao dans 
lequel les images du colonisateur sont commentées par des contemporains. Pour moi, 
ces deux films suivent la même démarche. 
 
François Niney  
Confusion : dans le film de Monnikendam, il n’y a aucun commentaire, il n’y a d’autres 
paroles que des complaintes et chants autochtones. Ces deux films n’ont pas la même 
approche dans la mesure où Frédéric Rossif utilise les techniques qu’il prétend critiquer, 
en assénant un commentaire préalablement rédigé, que les images ont pour unique but 
de conforter, comme si elles étaient une représentation de l’époque authentique qui nous 
montrait ce que dit le speaker. Elles ne sont jamais remises en cause en tant qu’images, 
contrairement à Mother Dao dans lequel les images sont mises au travail, comme un 
morceau de monde organisé par un regard que le film nous donne à voir tout en le 
renversant. Grâce à ce procédé, nous sommes amenés à nous interroger tant sur ce qui 
nous est montré que sur l’intention qui a présidé à la facture de ces images. Rossif se 
contente de nous proposer, à la manière de Paris Match, un gigantesque album 
d’illustrations du commentaire des vainqueurs. Lorsque nous visionnerons Radio Bikini, 
nous verrons comment Robert Stone s’est employé à retourner les images de la 
propagande, c’est à dire à nous les montrer tout en faisant ressortir ce qu’elles voulaient 
faire croire et cacher. À l’inverse du montage de Rossif, ces cinéastes veillent à ne 
jamais utiliser les images comme une forme de soi-disant calque d’époque. Leur travail 
cherche à s’interroger sur les intentions ayant présidé à leur fabrication, c’est-à-dire sur 
ce qu’elles voulaient dire ainsi que sur l’écart entre leur visée, leur vision à l’époque et 
la vision que nous pouvons en avoir aujourd’hui. Le film de Rossif travaille « sur le 
plein », comme s’il s’agissait d’une immense actualité de deux heures. Or, nous l’avons 
vu, l’idée suivant laquelle l’actualité montrerait le monde comme il est constitue une 
idéologie factice. Pour en sortir, il convient de mettre les documents au travail, grâce à 
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un remontage des images, interrogateur et explicite comme coupe dans le passé et 
raccord dans le présent. Marcel Ophüls, qui n’apprécie guère De Nuremberg à 
Nuremberg, a réalisé un film intitulé The Memory of Justice. Le film s’interroge sur ce 
qu’est un crime de guerre au XXe siècle, de Nuremberg au Vietnam en passant par 
l’Algérie. Le film ne raconte pas le passé comme mémoire d’outre-tombe, il le met en 
tension avec le présent, l’après, le depuis et inversement piste les métastases du 
fascisme qui, hélas, n’est pas une affaire entendue. 
 
 
La propagande au cinéma 
 
Sachez reconnaître votre ennemi : le Japon (1945) 
 
L’extrait que nous allons voir maintenant est tiré d’un film, intitulé Sachez reconnaître 
votre ennemi : le Japon, complément de la série Pourquoi nous combattons, cinéma de 
propagande de guerre américain, commandité par l’armée et dirigé par Frank Capra. 
C’est lui-même, avec Joris Ivens, qui réalise ce film de montage. Les cinéphiles avertis 
pourraient se demander ce que faisaient à la même table de montage le roi de la 
comédie libérale américaine et le tenant du communisme prochinois. La réponse est 
simple : ils avaient un ennemi commun, le Japon.  
 
Avant Le Japon, Joris Ivens avait déjà travaillé pour un film intitulé 400 Millions, qui 
défendait la Chine de Tchang Kaï-Chek contre le Japon. De manière assez comique, il 
raconte dans ses mémoires que Madame Tchang, qui à l’époque était chargée de la 
propagande, avait envoyé un caméraman équipé d’une caméra 16 mm qui doublait tous 
les plans d’Ivens. La pellicule 35 mm qu’il utilisait étant plus longue à développer (car 
elle partait et revenait d’un labo américain), il était agacé de savoir que Madame 
Tchang visionnait un ersatz de son film avant lui et son équipe. 
 
Avec Votre ennemi : le Japon, Ivens met sa caméra au service de la propagande 
américaine. Le film, qui dure plus d’une heure, commence par un déroulant expliquant, 
d’une part, qu’il sera seulement question des Japonais du Japon et non pas des citoyens 
nippo-américains, « qui eux savent ce qu’est la liberté », et, d’autre part que certaines 
scènes ont été reconstituées « pour plus de clarté ».  
 
Après avoir déclaré, en guise d’introduction : « nous ne comprendrons jamais bien les 
Japonais », pendant une heure, le commentateur du film s’efforcera, de manière très 
louable, d’essayer de nous les faire comprendre. Il termine en affirmant : « lorsque l’on 
voit passer devant chez soi un chien enragé, on prend son fusil ». Entre les deux, il se 
livre à une démonstration géographique, humaine, politique, etc. visant à nous prouver 
que l’Empereur du Japon est un « barbare jaune et pas chrétien » se prenant pour le 
soleil et dirigeant un système fascisant s’étant soumis un peuple de « fanatiques ».  
 
Pendant tout le film, les mouvements de foule désordonnés des Japonais qui donnent le 
sentiment, renforcé par le motif musical – le sabbat de sorcières d’Une nuit sur le mont 
Chauve de Moussorgski – d’avoir affaire à des insectes, sont opposés aux deux uniques 
plans de foule américaine ou européenne, filmée en contre-plongée, écoutant debout, 
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calme et responsable, un hymne dans un stade, des lettres de pierre composant le mot 
freedom s’élevant de ses pieds vers le haut de l’écran. L’extrait qui va vous être projeté 
se situe aux trois-quarts du film. 
 
Projection d’un extrait de sept minutes du film Sachez reconnaître votre ennemi : le 
Japon. 
 
Je passe cet extrait à mes étudiants une première fois sans son. En effet, lorsque nous le 
voyons tout de suite avec le son, nous nous imaginons avoir vu ce que le commentateur 
nous explique. En 1946, Bazin rend hommage à la série, qui n’est plus seulement un 
récit documentaire mais un discours en images, mais il ajoute :  
 
« Le ressort principal de la série me paraît dangereux pour l’avenir de l’esprit humain. 
Il ne saurait manquer à une histoire attentive du viol des foules. Le principe de ce genre 
de documentaire consiste essentiellement à prêter aux images la structure logique du 
discours et au discours lui-même la crédibilité et l’évidence de l’image photographique. 
Le spectateur a l’illusion d’assister à une démonstration visuelle quand ce n’est en 
réalité qu’une suite de faits équivoques ne tenant que par le ciment des mots9 »  
 
La boucle est bouclée. La plupart des journaux et reportages télévisés actuels 
fonctionnent suivant cette recette, qui ne se voit que légèrement modifiée par le 
changement de rhétorique. Cette citation est issue d’un article de Bazin sur la série : 
Pourquoi nous combattons ? À la fin de l’extrait qui vous a été montré, vous aurez pu 
observer un montage très efficace, rythmé par le bruit d’un marteau-pilon. À partir de 
cet instant, le commentaire s’arrête au profit du marteau qui semble dire : « enfoncez-
vous ça dans la tête ». Progressivement, femmes et enfants japonais sont tous 
transformés à l’écran en samouraïs fanatiques.  
 
Voyons comment fonctionne l’extrait. Dans un premier temps, il vise à paniquer le 
spectateur. Les Japonais sont partout. Les États-Unis sont infiltrés. Cette affirmation 
nous est démontrée à l’aide de plans montrant des pêcheurs japonais qui sont censés 
être, selon le commentateur, des amiraux de la flotte nippone déguisés faisant semblant 
de pêcher au large des côtes californiennes (détail véridique ils sont « équipés de petits 
moteurs diesels »). D’autres jouent aux touristes et photographient les navires des bases 
américaines (champ sur des japonais prenant des photos, contre-champ sur une vague 
armada, c’est ce qu’on appelle la preuve par l’image ; on voit même ces espions 
développer leurs photos sous nos yeux, avec ce commentaire ironique : « des touristes 
qui font de belles prises ». Le comble, faut-il en rire, est atteint quand on nous dit que 
"d’autres se font coiffeurs, d’étranges coiffeurs qui n’ouvrent pas la bouche !", et 
effectivement nous voyons des coiffeuses japonaises coiffant sans parler le temps d’un 
plan qui doit durer trois ou quatre secondes ! Là encore, indubitable preuve par 
l’image... 
 

                                                 
9 André Bazin, « À propos de Pourquoi nous combattons », in Esprit, juin 1946. 
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La deuxième partie de cet extrait porte sur l’industrie du Japon, toute entière tournée 
vers l’effort de guerre. Une dizaine de plans courts nous montrent qu’il y a quand 
même, chez ces barbares jaunes, une industrie sidérurgique, chimique, navale moderne. 
Mais le film passe très vite au « véritable » nerf de la guerre : la surexploitation des 
pauvres dans des ateliers ne comptant pas plus de quatre ou cinq personnes. Nous 
voyons effectivement des japonais s’affairant à la fabrication d’ombrelles, de briques, 
etc. Je rappelle que, dans le déroulant d’introduction, il est précisé que ces films ont été 
saisis à l’ennemi. Pour éviter que cette partie sur l’exploitation des pauvres ne fasse 
verser une larme au spectateur, le commentateur explique que cette concurrence 
déloyale est menée non pour améliorer la qualité de vie des travailleurs japonais (sous-
entendu comme cela se fait « chez nous »), mais pour alimenter d’une part une 
concurrence déloyale (dumping), d’autre part la machine de guerre nippone. 
 
Une phrase attire notre attention : « les Japonais vendent de la bière aux Allemands qui 
en sont pourtant les premier producteurs ». Il semble que les Allemands, qui faisaient 
partie de l’axe nippo-allemand quelque temps auparavant, aient déjà réintégré le Saint-
Empire Chrétien Industriel, la cause occidentale blanche contre les barbares jaunes. Cet 
exemple est emblématique de la manière dont la propagande, dans sa manière de 
redistribuer le monde, ne cesse de « cavaler » derrière la réalité.  
 
En faisant remarquer que ces pratiques déloyales ne visent même pas à améliorer la vie 
des ouvriers japonais, le film utilise ce que Bruno Latour a qualifié de « principe de 
dissymétrie ». Il s’agit de la propension qu’ont les propagandistes à nommer 
différemment un même fait, suivant qu’ils veulent le dénoncer ou au contraire 
l’encenser, suivant que c’est chez « nous » ou chez « l’autre ». Ainsi, la propagande 
soviétique appelait « construction du socialisme » ce qu’elle dénonçait en Occident 
comme étant « l’exploitation capitaliste des ouvriers ». Dans le cas du film Le Japon, 
nous pourrions inviter le commentateur à demander aux Noirs américains ce qu’ils 
pensent de l’amélioration des conditions de vie de la population américaine grâce à 
l’enrichissement de la Nation. Il est d’ailleurs amusant de remarquer qu’Ivens lui-même 
a réalisé un film, intitulé Philips Radio, pour dénoncer l’exploitation capitaliste des 
ouvriers à la chaîne. C’est cette même exploitation en pire qu’il appellera « construction 
du socialisme » dans son film intitulé Comment Yukong déplaça les montagnes ? réalisé 
pour la Chine de Mao et Chou en Laï. 
 
Avec ses phrases cadencées (sweat for guns, sweat for planes, etc.), rythmées par la 
musique de Moussorgski, qui évoque un tourbillon d’insectes, et ses images d’enfants 
portant des lunettes de natation qui les font ressembler à des extraterrestres, le 
documentaire nous montre qu’il n’est pas question de combattre une armée mais une 
population entière, c’est-à-dire une Nation. Comme le notait Bazin, il s’agit de la 
première guerre entièrement filmée, la bataille étant devenue générale. Cette espèce de 
rythmique, qui envahit l’esprit du spectateur, vise à lui faire craindre « le péril jaune ». 
Dans le dernier mouvement – ce passage du film est construit comme une musique – 
apparaît le soldat japonais dont la mission est d’imposer aux non Japonais la supériorité 
de sa race. Dès lors, la parole est laissée au marteau-pilon. Des petits écoliers japonais 
sont représentés marchant à la manière des lapins de la publicité pour les piles Duracell, 
sachant qu’à la cadence probable de cette archive (seize images/seconde) n’importe qui 
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aurait l’air de marcher comme un robot. Le commentaire précise que ces enfants « sont 
lavés de toute pensée humanitaire » ; mais que cherche à nous faire ce commentaire ? 
Là encore, vous remarquez l’utilisation du principe de dissymétrie.  
 
Le film se termine sur ce remarquable montage, mélangeant des extraits de fiction, des 
images d’arts martiaux, de sonneries de trompette façon cavalerie, etc. qui aboutit à un 
terrible plan représentant des hommes armés de cuirasse en cuir, de masques d’escrime 
et de bâtons, images post-sonorisées avec ce bruit de mandibules, qui se referme sur la 
caméra comme une fermeture éclair. En faisant appel à la phobie du spectateur, ce 
bruissement de sauterelles l’amène à crier à la nécessité d’une bombe insecticide, ce 
sera la bombe d’Hiroshima. Qu’il s’agisse d’hommes, de femmes ou d’enfants, tous 
grouillent dangereusement. Dès lors, un nettoyage s’impose. Il n’est donc pas étonnant 
que 75 % des Américains aient affirmé la nécessité stratégique de la bombe 
d’Hiroshima, dans un sondage mené aux États-Unis , cinquante ans après. Le film que 
nous verrons tout à l’heure, réalisé en 2005, le redit clairement, puisque, à la quinzième 
minute, Bernard Giraudeau, dans sa grande objectivité, nous annonce : « à partir de ce 
moment-là, la bombe est inévitable ». 
 
De la salle 
Qu’en est-il de la traduction en français du film ? 
 
François Niney  
Le texte anglais a été traduit de manière très méticuleuse, même si le phrasé cadencé 
« sweat for guns, sweat for planes, etc. » ne rend évidemment pas la même impression 
en français. 
 
De la salle 
L’expression « pensée humanitaire » me semble mal traduite. Il conviendrait sans doute 
de la remplacer par « pensée humaine » ou « pensée humaniste ». 
 
François Niney  
J’ignore ce qu’il en est des propos en anglais. Vous pouvez vous reporter au DVD en 
version originale. D’une manière générale, toute la série est passionnante dans la 
mesure où elle a mobilisé quelques-uns des plus grands cinéastes d’Hollywood (John 
Ford, John Huston, William Wyler, etc.). 
 
Je plaide d’ailleurs pour la cause de la Cinémathèque qui a eu l’excellente idée de 
lancer, à partir du 7 novembre, la rétrospective intégrale d’Humphrey Jennings. Ce 
grand cinéaste de la résistance anglaise fait en effet partie de ceux qui ne cherchent 
jamais à diaboliser l’ennemi ou à le transformer en un animal à éradiquer. Il y a une 
dignité et paradoxalement une certaine sérénité poétique dans sa manière de présenter le 
flegme et la détermination britanniques face à l’adversaire. Certains cinéastes 
américains, enrôlés dans la propagande guerrière, ont su aussi éviter cet écueil de 
« l’aliénisation » de l’ennemi, tel John Huston. 
 
 
De la salle 
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Le film Le Japon s’adressait-il au public américain dans son intégralité ? 
 
François Niney  
Ce type de film était en effet diffusé dans les salles de cinéma pour soutenir le moral des 
troupes et de la Nation. 
 
De la salle 
Nous pouvons nous interroger sur l’efficacité de ce type de propagande. Il me semble 
que nous disposons aujourd’hui de moyens beaucoup plus efficaces, passant par le 
consentement des individus. 
 
François Niney  
Dans ce cas néanmoins, les spectateurs étaient censés souscrire à la nécessité de la 
défense de la Nation et, partant, de rejeter l’horrible ennemi se profilant à ses portes. 
Après les avoir inquiétés, le film cherche à les rallier en les rassurant. Ainsi, la dernière 
partie du film est-elle consacrée à chanter les louanges de la grande armée américaine 
qui « à elle seule est plus forte que toutes les autres armées réunies », Mac Arthur étant 
justement en train « de nettoyer » le Pacifique.  
 
Bien que la rhétorique et le style soient devenus moins emphatiques, ce principe 
continue de fonder le dispositif soutenant nombre de documentaires, d’actualités et de 
reportages télévisés. Pour cette raison, dans l’après-guerre, de jeunes cinéastes comme 
Resnais et Marker ont compris que, pour sortir de cette spirale propagandiste, il ne 
suffisait pas de substituer un message démocratique au message totalitaire ou un 
message de paix au message de guerre, comme le fait De Nuremberg à Nuremberg, 
qu’il fallait changer non seulement les mots d’ordre mais également l’ordre des mots, 
c’est-à-dire la forme du film ainsi que sa façon de s’adresser aux spectateurs, en 
instaurant un rapport nouveau entre voix et image, et entre filmeur et filmé.  
 
Pour sortir du système de la voix anonyme prescrivant le sens aux images en faisant 
semblant de s’autoriser de leur évidence, Franju, Resnais, Marker, Cayrol, Duras, 
Painlevé, Varda vont opposer le poétique, qui est singulier, local, éphémère à 
l’informatif, à la Raison soit disant universelle (devenue raison instrumentale de la 
domination). Avec ces cinéastes, ce sont toujours des commentaires personnels qui 
adressent les images aux spectateurs, dans une interlocution et non plus dans un 
anonymat objectif, à travers un système de va et vient entre l’énonciateur, le film et le 
public, une véritable relation d’entre-vue. Ce type de film prévoit toujours un certain 
nombre de commentaires portant davantage sur l’image que sur la réalité représentée, 
comme pour nous rappeler que nous sommes bien en train de regarder un film qui, s’il 
avait été réalisé autrement, montrerait d’autres images, il interroge notre regard et nous 
interpelle. 
 
 
 
La manière dont le commentaire personnel et poétique retourne les images, en montrant 
qu’elles ont une face cachée, constitue une invention de grande ampleur. Tout le cinéma 
de Marker s’appuiera sur ce dispositif. Il en est de même pour Resnais, avant qu’il ne se 
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consacre exclusivement à la fiction. Jusqu’à Hiroshima mon amour en effet, son cinéma 
sera marqué par l’empreinte de son premier documentaire tourné avec Marker, Les 
Statues meurent aussi.  
 
Simultanément, nous assistons à deux autres entreprises radicales de rénovation du 
documentaire : d’une part, la documentarisation de la fiction, présente dans le néo-
réalisme italien de Visconti (La Terre tremble) ou de Rossellini, d’autre part, le 
documentaire joué américain, initié par l’école de New York, malheureusement 
méconnue en France. Je citerai à titre d’exemple On the Bowery (Sur le boulevard) de 
Lionel Rogosin, film magnifique qui, pour la première fois, montre la vie quotidienne 
des alcooliques, sans mélodrame ni jugement moral. Ce courant inspirera des cinéastes 
comme Cassavetes, Shirley Clarke, etc. Dans l’un de ses textes, cité dans l’album édité 
par les Cahiers du Cinéma, Cassavetes a déclaré : « Dire la vérité comme on la voit, ce 
n'est pas nécessairement la vérité. Pour moi dire la vérité comme la verrait quelqu'un 
d'autre est beaucoup plus important, enrichissant. C'est pourquoi je trouve géniaux 
certains documentaires. On the Bowery de Lionel Rogosin par exemple ». En quelque 
sorte, aux États-Unis, le documentaire joué constitue le descendant de Flaherty, si ce 
n’est qu’il dispose désormais du son. Dans ce type de film, une petite intrigue sert 
généralement de fil rouge pour tenir le film, la prise de son directe étant encore 
impossible à réaliser.  
 
Dans cette période des années 1950 de renouveau du cinéma, le documentaire et la 
fiction se « fertilisent » mutuellement. À mes yeux, cette manière de retourner les 
images par le commentaire poétique et personnel qu’invente Marker reste le courant le 
plus important. C’est grâce à Marker notamment que le style épistolaire, inédit dans 
l’histoire du documentaire, est né. Ce système permet au spectateur de se trouver une 
place pour exercer son jugement, l’énonciation se donnant à voir dans le film et, partant, 
ne se cachant plus derrière une soi-disant objectivité.  
 
Hiroshima (2005) 
 
L’extrait que vous allez voir est tiré d’une reconstitution, réalisée par Paul Wilmshurst à 
l’occasion d’une commande de la BBC pour le 60ème « anniversaire » de la bombe 
d’Hiroshima. Cette coproduction entre la BBC, TF1, ZDF et une chaîne japonaise, est 
commentée par la voix française de Bernard Giraudeau. Comme le soulignait très 
justement Borges, « si Madame Bovary est réaliste, Hitler ne l’est pas » ce qui signifie 
que le réalisme est avant tout une catégorie littéraire. Dans la mesure où il a existé en 
effet, Hitler ne peut pas être réaliste. Le docu-fiction, genre auquel appartient le film 
dont vous allez voir un extrait, joue quant à lui sur le registre du vraisemblable. Il 
prétend en effet non seulement expliquer mais montrer au spectateur comment 
l’événement s’est réellement passé. Pour ce faire, il s’appuie sur les formes standard 
d’une part du film d’action hollywoodien, d’autre part du film de propagande. Je vous 
renvoie à la pertinente critique de la notion de « conflit central » comme moteur de la 
plupart des films, dans Poétique du cinéma de Raoul Ruiz.  
 
Le type de film proposé par Hiroshima résulte d’un mariage qui se voudrait à succès 
mais s’avère stérile entre la fiction guerrière (supposée vraisemblable) et la propagande 
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de guerre (supposée documentaire). Présentés comme une reconstitution de l’histoire, ce 
genre de films dit « docu-fiction » semble s’exclamer : « Mesdames et Messieurs, 
comme si vous y étiez ! ». Nous retrouvons ici Méliès, la bonhomie en moins. Le plus 
grave reste que ce type de films annule toutes les études critiques que les historiens ont 
menées pendant près de soixante ans pour mettre en question, de manière fort 
intelligente et pertinente, cette bombe. 
 
Sous le contrôle de Sylvette Baudrot, je rappellerai qu’avant de réaliser Hiroshima mon 
amour Resnais et Duras ont procédé à un échange de lettres à l’issue duquel ils ont 
conclu à l’impossibilité de produire un documentaire sur la bombe, seuls les Japonais, 
disent-ils, étant habilités à le faire. Ils ont rejeté l’idée de réaliser un documentaire 
« objectif » pour déplorer la bombe, de la même manière que des documentaires 
« objectifs » avaient été faits pour la vendre. Se posait la question de la réinvention 
simultanée du cinéma et de l’espèce humaine, c’est-à-dire la question du monde 
habitable ou non. Dès lors, afin de créer une tension, Resnais a travaillé sur l’idée d’une 
polarisation entre la bombe et l’amour. Tenir un discours objectif sans sujet serait 
revenu à revendre la bombe. Resnais avait été le premier surpris par le caractère avant-
gardiste donné à son film par les critiques. Dans ce film, qui commence par la 
récusation du documentaire objectif, le pôle subjectif est incarné par l’histoire d’amour 
d’Emmanuelle Riva qui, décidément, « couche avec tous les ennemis de la France ». Je 
note une phrase magnifique qu’elle prononce à la fin du prologue : « Je suis d’une 
moralité douteuse. Je doute de la moralité des autres ». C’est ainsi que, dans l’après-
guerre, Resnais et Marker ont inventé un documentaire capable de douter du bien-fondé 
des images, c’est-à-dire de ce qu’elles cachent autant que de ce qu’elles montrent. Leur 
propre commentaire est lui-même mis en cause, de manière à ce que le spectateur se 
demande qui lui parle et s’il doit croire à cette parole.  
 
Dans Si j’avais quatre dromadaires, dans lequel des photos du monde entier, 
notamment de la Russie, sont commentées, Marker s’est amusé à doubler (et même 
tripler) le commentaire principal à l’aide de deux autres voix, d’une part celle d’un 
émigré russe, et d’autre part celle d’une femme « naïve » ; cette opposition entre 
différents partis pris déstabilise et interpelle le spectateur habitué à l’unique « voix-off-
je-sais-tout ».  
 
Nous allons visionner l’extrait du documentaire Hiroshima de 2005, qui a obtenu un 
grand succès d’audience au moment de sa diffusion. Je vous propose d’en regarder une 
dizaine de minutes pour que vous puissiez observer l’intégralité du dispositif, c’est-à-
dire un agencement entre reconstitution fictionnelle, images d’archives – dont on ne 
nous indique jamais d’où elles sont issues tant elles ne servent qu’à donner un visa de 
réalité au film – témoins survivants, etc. la charnière étant fournie par des acteurs 
ressemblant aux témoins.  
 
 
Ces différentes prises ont été tissées suivant le modèle de montage linéaire et progressif 
propre au film d’action. Aucune alternative ni reprise de questionnement n’est en effet 
proposée. La machine du film doit avancer pour que le spectateur soit maintenu dans le 
suspense, même s’il sait que la bombe va exploser.  
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Projection d’un extrait de Hiroshima (10 minutes). 
 
Ce matin, dans la salle, une personne a fait valoir que nous disposions aujourd’hui de 
moyens de persuasion beaucoup plus subtils que ceux utilisés dans la série Sachez 
reconnaître votre ennemi. À la lumière de l’extrait qui vient de vous être diffusé, nous 
avons des raisons de douter de cette affirmation.  
 
Vous aurez reconnu quelques-unes des images utilisées par la propagande américaine 
de 1945, qui sont ici présentées comme des images d’époque, attestant de l’authenticité 
du documentaire et cherchant à certifier la fiction conforme à l’histoire. Le tout est 
surplombé par une voix omnisciente qui, tout en se situant en dehors du processus, en 
détient la vérité générale, ce qui lui donne le droit d’asséner un certain nombre de soi-
disant constats, pourtant tous sujets à caution, le propre de l’histoire étant en effet de les 
mettre à la question. Il en est ainsi de la prévision suivant laquelle la poursuite de la 
guerre pourrait provoquer près de 500 000 morts dans le camp occidental, voire plus 
chez les Japonais. Nous pouvons nous interroger sur l’origine de cette prévision dont 
l’aboutissement logique tend à faire croire que la bombe a été lancée par égard pour les 
Japonais, afin de les épargner ! Je reviendrai plus en détail sur cet extrait, qui constitue 
une sorte d’immense caricature du cinéma de propagande, tant dans sa partie 
fictionnelle que dans sa partie documentaire.  
 
Notons tout d’abord l’arrêt sur image, effectué au début de l’extrait, sur l’acteur jouant 
le rôle d’Oppenheimer. Le commentateur affirme que ce scientifique, à l’origine du 
projet Manhattan, vit un moment de vérité. Or il s’agit plutôt d’un moment de doute 
puisque, toute sa vie, il luttera contre les armes nucléaires. Il sera même persécuté par le 
FBI qui le jugeait fragile psychologiquement et, partant, dangereux. Vous savez sans 
doute qu’un certain nombre de savants ayant participé à ce projet transmettaient leurs 
informations à la Russie non par conviction communiste, mais afin d’assurer un certain 
« équilibre de la terreur », c’est-à-dire pour ne pas laisser les États-Unis être les seuls 
détenteurs de l’arme nucléaire. Pourtant, à aucun moment dans le documentaire, il n’est 
fait allusion à ce problème. 
 
Nous voyons ensuite apparaître, en noir et blanc et en très gros plan, le vrai visage 
d’Oppenheimer, creusé par l’angoisse, déclarant tel Darth Vader : « Je suis le 
commandeur de la mort. Je suis le destructeur des mondes ». Alors qu’à elle seule, cette 
déclaration, effectuée à la télévision américaine dans les années 1950, pourrait faire 
l’objet d’un documentaire, elle est utilisée ici comme une simple image illustrative, 
éventuellement un contrepoint. Cette proposition cataclysmique et apocalyptique est 
raccordée avec l’image d’une croix nazie que l’on fait exploser sur un bâtiment. Or, 
Oppenheimer ne se référait pas du tout à la destruction de l’Allemagne nazie, mais à la 
destruction de notre monde. Ce faux raccord est d’autant plus scandaleux qu’au moment 
du passage du scientifique à la télévision, la guerre est finie depuis longtemps. C’est de 
l’existence de l’arme nucléaire comme puissance d’autodestruction de l’humanité, dont 
il est responsable avec d’autres savants, qu’il parle.  
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Le caractère « héroïsant » et dramatisant du commentaire est renforcé par la musique de 
film de guerre hollywoodien qui l’accompagne. Les Japonais, quant à eux, ont droit à 
une musique plus pathétique voire lugubre. Nous pourrions également nous arrêter sur 
la manière dont sont filmés l’Etat-major japonais d’un côté, et la conférence des Alliés à 
Potsdam, de l’autre. N’importe qui ayant le moindre sens de l’analyse filmique 
remarquerait que les Japonais sont filmés en contre plongée et en plan serré dans un lieu 
clos sans fenêtre (façon bunker), avec un éclairage jaune, glauque et un maquillage qui 
n’empêche pas leur peau de briller. En outre, nous les voyons tous en train de fumer de 
façon patibulaire !  
 
La Conférence de Potsdam est filmée en plongée, circulaire, par une caméra montée sur 
grue, dont l’aspect aérien est accentué par un éclairage bleuté, une grande fenêtre 
éclairant la scène par la droite. Tous les instruments esthétiques permettant de diaboliser 
les uns et d’angéliser les autres sont en effet réunis. Je ne prétends pas pour autant que 
les Japonais étaient des anges, mais force est de constater que ce traitement ultra 
caricatural a pour objectif de servir la propagande américaine. Il conviendrait donc que 
ce type de docu-fiction ne nous soit pas présenté comme un film d’histoire.  
 
L’utilisation des témoins est également déplorable. Rien qu’avec le Docteur Hida ou le 
Caporal Elsey, il y aurait certes matière à faire un documentaire. Encore faudrait-il les 
interviewer sérieusement. Elsey par exemple, qui servait d’interprète pendant la 
Conférence de Potsdam, savait parfaitement ce que Staline pensait et disait. Il pose 
d’ailleurs les jalons d’une réflexion à ce sujet. Ses commentaires ne servent ici qu’à 
certifier conforme la fiction. Le reste sera impitoyablement éliminé au montage.  
 
En tant que Japonais, le Docteur Hida a nécessairement un avis sur la pertinence de 
cette bombe. De même, Elsey a-t-il sans doute une opinion sur ce qu’était la stratégie de 
guerre froide à cette époque. À aucun moment, cet inestimable matériau dont le 
réalisateur du documentaire dispose n’est utilisé (à moins qu’on ne leur ait tout 
simplement pas posé la question jugée hors de l’intrigue !). Les témoins ne sont 
sollicités que pour prononcer les phrases susceptibles d’être raccordées au scénario 
fictionnel, de manière à le crédibiliser. 
 
Vous aurez par ailleurs reconnu les plans utilisés par le cinéma de propagande des 
années 1940, notamment une image d’archive dans laquelle un soldat se lance sous un 
char, subtilement raccordée « en continuité » à sa reconstitution fictionnelle mais 
également à un bruitage de studio. Il est évident que ces images ont été tournées lors 
d’entraînements et pas au combat. Un raccord est ensuite effectué avec une image 
faisant figurer l’explosion d’un char différent de celui sous lequel le soldat a posé la 
bombe. Dans ce véritable « salmigondis », les images servent à porter un discours 
préétabli, dont vous aurez identifié l’origine et les conséquences. 
 
 
 
Enfin, Bernard Giraudeau, qui parle couramment le japonais, rappelle que Suzuki a 
prononcé le « mot qui tue » : « mokusatsu ». En d’autres termes, il aurait refusé avec le 
plus grand mépris la généreuse offre des Américains, porte béante vers une sortie digne 
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consistant à ne pas toucher à l’Empereur mais uniquement aux armées nippones. À 
partir de ce moment-là, nous dit-on, « le bombardement d’Hiroshima devient 
inévitable ».  
 
Je n’insisterai pas davantage sur le scandale que constitue ce genre de production qui 
nous est présentée comme un document d’histoire. Le même procédé a été utilisé dans 
le documentaire sur les hommes préhistoriques. Or, la science, qu’elle soit historique ou 
paléontologique, opère par le biais d’hypothèses, d’interrogations, de preuves, etc. ce 
qui explique que le mouvement d’un film scientifique ou historique ne puisse 
absolument pas être celui d’un film d’action hollywoodien. En essayant de marier la 
chèvre et le chou, ce type de docu-fiction aboutit à engendrer une espèce de cheval de 
retour ou de mulet doublement stérile. Ne le chevauchons pas. Personne ne peut savoir 
avec certitude ce qui s’est passé à un endroit et à un moment donné. Le travail de 
l’histoire ne consiste pas « à faire comme si vous étiez » mais à réfléchir sur le sens des 
événements et de leur enchaînement, et le sens qu’ils prennent avec notre recul.  
 
La Bombe (1964) 
 
L’extrait que nous allons voir est tiré d’un film réalisé par celui que nous pouvons 
considérer comme le père du docu-fiction, au sens positif du terme. Vous pourrez ainsi 
constater la différence avec le documentaire précédent. Il ne s’agit pas d’un film 
guerrier mais d’un film pacifiste. Produit en 1964 par Peter Watkins, le film La Bombe 
(The War Game) verra non seulement sa diffusion interdite pendant vingt-quatre ans par 
la BBC, mais ses copies seront également séquestrées par la chaîne qui en est le 
producteur majoritaire. 
 
Watkins est l’inventeur du faux documentaire délibéré. Ce dernier terme fait toute la 
différence. Il utilise pour ce faire une dystopie, c’est-à-dire une utopie négative. Dans 
Punishment Park, Watkins fait du « faux cinéma » direct. Face à la contestation accrue 
contre la guerre du Vietnam, le Président américain décrète l’état d’urgence. Les 
fauteurs de troubles sont alors arrêtés et conduits devant un tribunal d’exception qui leur 
donne le choix entre trente ans de prison ou un séjour à Punishment Park, un parc 
d’entraînement pour les policiers anti-émeutes et les militaires américains. Là, ils 
devront subir une véritable chasse à l’homme. 
 
L’an dernier, l’une de mes étudiantes a cru qu’il s’agissait d’un véritable documentaire 
tant le film est réaliste dans sa facture afin de nous montrer jusqu’où peuvent nous 
mener certaines politiques ou certains discours médiatiques. Watkins en effet pose 
toujours une double interrogation, sur la forme et sur le fond, c’est à dire qu’il met en 
question (et en jeu) et les décisions politiques qui pourraient advenir, et la manière des 
médias de les "soutenir". Dans son film sur la bombe nucléaire, il se demande ce qu’il 
se passerait en cas de conflit nucléaire dans lequel l’Angleterre serait impliquée. Aucun 
détail n’est éludé (le prix du bois, la guerre civile pour la captation des ressources 
restantes, la désorganisation des services publics, etc.) 
 
Il convient de rappeler le contexte dans lequel ce film a été tourné. Dans les années 
1960, un grand nombre de films de propagande ont été produits, notamment aux États-
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Unis, pour expliquer à l’opinion publique que l’entrée dans l’ère de la guerre nucléaire 
était inévitable, qu’il s’agissait d’un progrès et qu’il suffisait de se cacher sous la table 
et de prévoir trois paquets de gâteaux dans un abri creusé dans son jardin pour se 
protéger, des autorités responsables contrôlant la situation. Mon propos n’est 
aucunement caricatural. Cette thématique sera reprise dans les années 1980 par 
Rafferty, qui est un ami de Stone, dans Atomic Café, un montage des films de 
propagande américains destinés à banaliser la guerre atomique. Certains considéraient 
même que la bombe était un progrès et qu’il fallait vivre avec son temps. 
 
Sur la forme, Watkins explique en quoi les médias sont complices de cette 
désinformation guerrière. Tous ses films procèdent d’une déconstruction critique du 
discours médiatique, notamment celui de la télévision qu’il qualifie de « monoforme ». 
Il s’agit de la forme hollywoodienne et actualitaire standard de la propagande de masse 
médiatique, dont nous avons eu un exemple précédemment. 
 
Dans La Bombe, deux voix off se superposent. La première est celle du speaker de 
terrain, une espèce de téléreporter qui se rend sur les lieux pour assister aux 
événements. Vous remarquerez qu’il parle toujours au conditionnel. En effet, jamais ces 
événements ne nous sont présentés comme s’ils allaient véritablement se produire dans 
le futur. Il effectue par ailleurs des parallèles historiques. À l’inverse du documentaire 
précédent, il utilise une catégorie logique que nous appelons l’exemplification. Il s’agit 
d’un procédé très différent de celui qui consiste à prétendre montrer les événements tels 
qui se sont passés. 
 
La deuxième voix est celle de la BBC, une voix officielle, plus pondérée et à l’accent 
plus snob, qui décline le nombre de bases que compte l’Angleterre, comme autant de 
cibles potentielles, qui nous informe froidement et comme administrativement sur les 
risques et les parades envisagées par le gouvernement. Watkins utilise également des 
interviews de terrain. Il s’agit tantôt d’interviews des acteurs pris dans le cataclysme 
nucléaire simulé, tantôt de véritables micros-trottoirs consistant à demander à la 
population comment elle réagirait si une bombe nucléaire venait à être lancée sur 
l’Angleterre, tantôt d’interviews d’acteurs incarnant les discours officiels tenus par 
certains partis ou institutions (l’Église, des intellectuels, des savants, etc.). Là encore, 
les spectateurs sont prévenus par des déroulants qu’il s’agit de scènes jouées. 
 
Pour défendre ses convictions anarchistes et pacifistes, Peter Watkins réalise un 
véritable « film coup de poing » contre la bombe, qui essaie de montrer ce qu’elle 
provoque de plus horrible, en décrivant dans le détail ses conséquences médicales (le 
moment à partir duquel les yeux sortent des orbites, celui où la tête éclate, etc.), 
contrairement au film précédent, qui lui joue sur le mode de l’héroïsation. Or, rien ne 
fait plus peur que la divulgation de ces informations cliniques, contenues dans des 
registres et soustraites à la population, à laquelle on se contente de conseiller de se 
cacher sous la table.  
 
Projection d’un extrait de La Bombe (10 minutes).  
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Bien qu’il s’agisse là encore d’un docu-fiction, ce film se distingue du précédent dans la 
mesure où les images de reconstitution sont présentées comme telles par le 
commentaire, sur le mode du conditionnel. Concernant les informations scientifiques, 
Watkins a travaillé auprès de médecins, de militaires, etc. afin d’essayer de décrire au 
plus près les effets de la bombe atomique. En entendant les propos des différents leaders 
d’opinion, nous pouvons parfois nous demander où se situe la fiction, notamment 
lorsque nous écoutons ce savant nous expliquer qu’il convient de préparer les cinq 
prochaines guerres nucléaires. 
 
Watkins utilise également des déictiques, tels que « voici », « ceci », « maintenant », 
« ici », etc. pour renforcer, dans un esprit militant, l’impact de ses propos sur le public. 
Cependant, le régime reste celui de l’exemplification. L’écart entre ces différents 
éléments (utilisation du conditionnel, reconstitution fictionnelle, déictiques, etc.) nous 
permet d’imaginer à quoi pourrait ressembler une attaque nucléaire tout en nous laissant 
un espace d’appréciation critique. 
 
De la salle 
Quelles sont les sources de financement de ce type de film ? 
 
François Niney  
La Bombe étant un film de commande de la BBC, il a bénéficié comme tel de ses 
financements. Watkins fait partie de ces cinéastes qui réalisent des films excédant la 
commande et le sujet demandé : « on ne leur en demandait pas tant » semblent penser 
les commanditaires en mettant le film sous clef. Alors que le commanditaire se serait 
contenté d’un petit film de prévention en cas de guerre nucléaire, Watkins était trop 
sérieux pour s’y limiter. Cela est arrivé à Franju avec Les Poussières, qui n’a jamais été 
diffusé. De même, Godard a répondu à une commande de France Télécom par 
Puissance de la parole, qui est un film comique non pas tant de par son contenu mais en 
raison du fait que France Télécom ait pu croire que Godard réaliserait un véritable film 
de commande qui, tout en n’étant pas « du Godard », porterait sa signature. Le dindon 
de la farce n’a pas été celui qu’ils croyaient. Ainsi, aucun des personnages du film 
n’utilisent de téléphones numériques mais des téléphones à cadran. Godard se réfère à la 
mythologie, au dieu Hermès, etc. Le film n’a jamais été diffusé. Je me demande quelle 
idée folle a pu pousser un chargé de relations publiques à se lancer dans une commande 
pareille ? Il s’agit d’une forme d’inconscience. Croient-ils vraiment que tout le monde 
va leur obéir ? Heureusement, il existe encore des créateurs qui n’en font qu’à leur tête. 
 
De la salle 
L’opposition que vous faites entre les deux films n’est pas si évidente. À sa manière, 
Watkins cherche également à ébranler le public en jouant sur le registre de l’émotion, ce 
qui en fait un film de propagande, même si celui-ci est profondément antimilitariste. Il 
me semblerait intéressant d’approfondir cette réflexion dans la mesure où ces deux 
films ne me semblent pas aussi antinomiques. 
 
François Niney  
Votre remarque est juste, sur l’aspect persuasif-émotif commun aux deux films. 
Néanmoins, même si Watkins produit aussi des images choc et joue sur l’impact 
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émotionnel, son dispositif d’énonciation me semble laisser du champ à l’imagination et 
au jugement du spectateur. Il essaie de persuader le public de l’erreur incontrôlée que 
représentent ces armes tout en lui laissant un espace critique beaucoup plus large que le 
film précédent. Watkins ne prend pas le spectateur en otage d’une soi-disant vérité 
advenue et reconstituée devant ses yeux ébahis, il l’attaque au conditionnel : et si... sur 
un mode réflexif. 
 
Actualités Pathé (1946) 
 
Deux actualités Pathé de 1946, portant sur la première bombe nucléaire en temps de 
paix, vont désormais vous être présentées. La première archive porte sur un avion 
téléguidé éventuellement chargé de lancer une bombe atomique sur Bikini, tandis que la 
seconde traite du lancement de la bombe sur l’atoll de Bikini (qui s’est finalement fait 
d’un avion avec pilote). Je vous ai fait distribuer le commentaire du film pour que vous 
puissiez conserver en mémoire la manière dont fonctionne le discours de justification 
par rapport aux images. 
 
Vous reverrez certaines de ces images dans le film de Robert Stone, Radio Bikini. Stone 
fait partie de ces cinéastes qui utilisent les archives cinématographiques pour les 
remettre au travail, afin d’essayer de voir dans quelle mesure elles charrient l’idéologie 
du temps et en quoi, en même temps qu’elles informent, elles obéissent à une volonté de 
désinformation de la part des autorités. 
 
Projection des deux Actualités Pathé (3 minutes). 
 
Telles étaient les informations objectives de l’époque. Elles doivent nous inciter à 
réfléchir aux nôtres. Concernant la première actualité, nous nous croirions dans un 
tableau de Magritte représentant un bombardier couvrant de sa queue une grosse 
pomme symbolisant la bombe H, sous lequel la légende suivante serait inscrite : 
« Chaque jour, la vie devient de plus en plus simple ». Lorsque j’ai découvert cette 
archive, à l’occasion de la rétrospective Pathé diffusée à Beaubourg, je suis resté 
interdit. Dans cette actualité, le bombardier atomique est considéré comme un élément 
du progrès, au même titre que le frigidaire et la radio, dans une rhétorique qui se traduit 
par cette phrase fantastique : « L’avion du grand mystère fait un atterrissage 
impeccable... chaque jour la vie devient de plus en plus simple ». 
 
La seconde actualité, qualifiée de sujet, ce qui signifie qu’elle dure deux minutes au lieu 
d’une, traite d’une information plus complexe. Les sources en sont évidemment l’armée 
américaine. Qui, en effet, à part les opérateurs américains, peut être autorisé à filmer le 
périmètre complètement bouclé de l’île de Bikini, occupé par quarante-deux mille 
hommes de troupes et vingt-deux femmes ? Comme vous pourrez le constater, dans son 
film, Robert Stone a récupéré d’autres images. Certaines notamment montrent les 
indigènes se recueillant sur les tombes de leurs ancêtres, qu’ils ne pourront pas 
emmener avec eux. « Néanmoins, la bonne humeur est au rendez-vous », nous précise le 
commentateur de l’actualité Pathé.  
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Robert Stone va compléter son dispositif avec deux témoins clés. Il s’agit notamment du 
chef de l’île, qui exprime à livre ouvert tout ce que cache l’immense propagande mise 
en scène par la radio et le cinéma américain à travers cette phrase très laconique : « Ils 
voulaient montrer aux autres qu’ils étaient les plus forts ». Le langage des actualités 
quant à lui est très scientifique. Il est question « de la plus grande expérience que le 
monde ait jamais suscitée ». Les indigènes étant, comme nous, des hommes, ils ne 
peuvent qu’être favorables au progrès de l’humanité. C’est par conséquent « de bon 
cœur » qu’ils sacrifient leur île et qu’ils acceptent de se faire déporter à l’île voisine. 
Tout le monde sait que la bombe atomique constitue un progrès formidable pour le 
bonheur de l’humanité.  
 
Dans Radio Bikini, nous voyons le plan d’un officier américain répétant une prise de 
vues dans laquelle il explique aux spectateurs que l’expérience est menée : « for the 
benefit of mankind » (pour le bien de l’humanité). Une partie de l’ironie féroce de Stone 
consiste à avoir laissé cette image, entrecoupée de claps, se répéter à plusieurs reprises. 
Le film d’actualité Pathé est agencé en deux parties. La première montre le paradis sur 
terre. La seconde annonce la catastrophe imminente qui sera provoquée par l’explosion 
de la bombe. Vous remarquerez que les phrases prononcées par le commentateur n’ont 
pas de sujet. Il s’agit de tournures passives, plus faciles à obtenir en anglais qu’en 
français, visant à faire comprendre au spectateur que cette catastrophe est l’œuvre du 
destin. 
 
Dès 1941, Welles avait très bien compris ce procédé. Le magnifique livre de Berthomé 
et Thomas sur Citizen Kane montre que tout le commentaire du film s’appuie, afin 
d’accuser le trait, sur des tournures passives. La dernière phrase « and then the death 
came to Charles Foster Kane » (« la mort est advenue à Charles Foster Kane ») est à ce 
titre emblématique. C’est exactement de cet anonymat objectif, dans lequel le sujet 
s’absente, que The March of time se revendiquait. Par ailleurs, si la première partie de 
l’actualité Pathé est catastrophiste, la seconde porte davantage sur la science et le bon 
cœur de ces braves indigènes qui collaborent au progrès de l’humanité, dont nous 
savons que la bombe américaine constitue la grande avancée. En revanche, il n’est 
jamais question de militaires, de stratégie, etc. Ce dispositif constitue une espèce de 
forêt visant à cacher l’arbre du pourquoi. Apparemment, rien ne nous est caché, les 
chiffres sont là pour nous en persuader. Il nous est expliqué que Bikini se situe « à plus 
de 6 000 km de la côte Ouest des États-Unis, au-delà de l’île marquant la moitié de la 
distance séparant l’Amérique du Japon ». Toutes ces données sont géométriques et 
mesurées, telle est la situation et elle est sous contrôle.  
 
À la fin du film, nous assistons à un retournement assez subtil et malin de la part tant 
des opérateurs américains que du monteur. Les habitants de l’île sont filmés à bord du 
navire américain, qui doit « les emmener vers des lieux moins périlleusement exposés à 
la dernière invention des hommes. » Les lanceurs de bombes sont devenus les 
sauveteurs de ces malheureux habitants de Bikini qui, sinon, seraient dangereusement 
exposés. Nous observons en outre que ces braves indigènes sont évacués dans une barge 
de débarquement dont nous imaginons parfaitement le sens qu’elle peut avoir pour le 
public français récemment « libéré ». Cette bombe est devenue une invention faite par 
les hommes et pour les hommes. Or, les habitants de Bikini sont eux aussi des hommes, 
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donc... Il y a quelque chose de diabolique dans le renversement par l’image du sens de 
cette soi-disant expérience qui est en réalité un signal de menace à l’endroit de l’URSS.  
 
Radio Bikini (1988) 
 
Nous allons maintenant étudier un extrait issu d’un remarquable travail qui, à partir du 
moment où les archives ont été ouvertes, a pris trois ans à Robert Stone. Son objectif 
consiste à démonter la propagande sans tomber lui-même dans un discours de contre-
propagande pacifiste ou écologique, travers qui pourrait être reproché à Watkins. Il 
choisit donc de se taire, solution radicale qui sera compensée par d’autres ressorts. Il 
laisse la parole à deux témoins clé : d’une part, le chef de l’île de Bikini à l’époque et 
d’autre part, le président de l’association des vétérans de Bikini, qui est mort quelques 
mois après la fin du tournage. Dans cet extrait, vous ne le verrez pas, dans la mesure où 
l’ancien soldat est cadré de près, mais à la fin du film on découvre, en plan plus large, 
que l’un de ses bras est aussi gros que son corps et qu’il est amputé de ses deux jambes, 
à cause d’une leucémie généralisée.  
 
Stone utilise ce précieux allié qu’est la poésie des lieux, c’est-à-dire tout ce qui sera 
perdu à jamais d’un site et d’une communauté du monde, contre la soi-disant raison 
universelle et la logique triomphante du progrès. Afin de redonner l’esprit de ces lieux 
uniques, il bruite les plans des opérateurs américains. Il se sert des moyens 
cinématographiques pour lutter contre et déconstruire la propagande sans lui-même 
recourir à un discours qui pourrait s’avérer envahissant et qui nous ferait replonger dans 
des systèmes propagandistes.  
 
Projection des seize premières minutes de Radio Bikini. 
 
À la fin du documentaire, le vétéran explique : « La plupart d’entre nous étant des 
garçons de la campagne, nous ne savions pas quel genre de bombe allait exploser. ». Il 
raconte qu’il a pu assister à un feu d’artifice comme jamais il n’aurait eu l’occasion 
d’en voir s’il n’était pas venu sur ce site. Ce film est basé sur un double pari : 
déconstruire la propagande en la donnant à voir pour ce qu’elle est et non pour ce 
qu’elle veut dire. Pour ce faire, il convient de montrer les intentions, explicites ou 
cachées, qui ont présidé à sa fabrication. Pour cette raison, Stone maintient les claps 
entre les différentes prises de vue de l’officier américain. En construisant le film sur le 
mode du suspense – nous nous acheminons progressivement vers l’explosion de la 
bombe – il reproduit intentionnellement le procédé qu’il critique afin de nous amener à 
nous critiquer nous-mêmes, en tant que spectateurs.  
 
L’interview du pilote dénommé Woody, qui rassure sa mère à la radio, va dans ce sens. 
Elle fait passer la sensation de risque, des habitants de Bikini aux militaires lanceurs de 
bombe, par un transfert extraordinaire que tous les documents de propagande, filmés ou 
radiophoniques, tendent à mettre en exergue. Je note d’ailleurs que Stone a très 
intelligemment utilisé le radio reportage des événements réalisé par CBS comme voix 
off du film. Avec ce suspens, monté comme s’il s’agissait d’une performance sportive 
ou d’un acte héroïque, ce qui était l’objectif de la propagande de l’époque, Stone 
parvient à nous faire honte de nous laisser embarquer dans cette histoire dont il 
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déconstruit les mécanismes. Il en montre les ressorts cachés qui sont souvent évoqués 
par le chef de Bikini avec une grande simplicité.  
 
Le début du film se situe à la fin de la seconde guerre mondiale, illustrée par les images 
d’enthousiasme lié à la capitulation du Japon. Certaines, comme celles où nous voyons 
des couples s’embrasser joyeusement, sont particulièrement connotées. Elles expriment 
la liberté portée par l’amour. Nous les avons vues aussi bien en 1968 que sur les 
barricades de la Commune de Paris. La musique néanmoins exprime un autre sentiment. 
Il s’agit d’un requiem, le requiem du début de la troisième guerre mondiale, sous-jacent 
à la fin de la seconde. Nous passons ensuite au discours de Truman dont les lignes de 
force ne sont pas sans nous rappeler l’actuel Président Bush. Il remercie Dieu d’avoir 
confié l’arme nucléaire à l’Amérique et non aux autres et espère qu’elle l’utilisera selon 
ses desseins.  
 
Les archives suivantes sont consacrées, une fois encore, à rappeler la valeur objective 
des chiffres. Ainsi, l’Amiral Blandy explique-t-il de manière détaillée où se trouve 
Bikini. Cette abondance du « comment » ne sert qu’à cacher le « pourquoi ». Tous les 
reportages radiophoniques que nous entendrons portent sur ce thème. Ils ne se 
demandent ni pourquoi ni au nom de qui cette expérience doit être menée. Pour cette 
raison, Stone a inséré ce curieux plan d’un groupe de personnes se passant des 
cigarettes autour d’un poste de radio, qu’il a bruité de manière assez humoristique. Il 
s’agit de publicités pour des appareils de radio, diffusées au cinéma, qu’il a utilisées 
pour donner une place au public. C’est en effet, en bonne démocratie, au nom de la 
protection de ces foyers américains que l’atoll de Bikini est voué à disparaître. 
 
Si les magnifiques scènes de l’île (un enfant jouant sur une plage, un pêcheur exhibant 
un poisson, de belles jeunes filles marchant sous les palmiers, les tombes que les 
habitants ne pourront pas emporter, etc.) sont à peu près les mêmes que celles que nous 
avons vues dans les actualités Pathé, elles s’inscrivent dans le registre poétique et ce, 
grâce au bruitage que Stone a ajouté (le bruit de la mer, d’une voile, d’un poisson qu’on 
retourne sur une table, etc.), autant d’instants singuliers qui seront perdus à jamais. Il en 
est de même de cette musique autochtone qu’il oppose à la musique hawaïenne, très à la 
mode à l’époque, en la raccordant aux images issues des « films de famille » que les 
soldats américains ont tournées dans le « Club Med Bikini » façon US Navy. Cette 
capacité à montrer comment l’être humain a le génie de danser sur le volcan sans s’en 
rendre compte est ce qui me plaît particulièrement dans ce film. Ces soldats sont 
touchants tant ils font preuve de naïveté.  
 
Plus loin dans le film, nous pouvons voir comment des marins de l’équipe, sont amenés 
au point zéro, en short et en t-shirt, seulement six heures après l’explosion. Certains 
d’entre eux sont même autorisés par les officiers à se baigner. Il n’est donc pas question 
ici de dénoncer les « mauvais américains » contre les « bons indigènes » mais la fausse 
naïveté et le cynisme qui ont présidé à cette « expérience » lourde de menaces et 
d’effets « secondaires ». Le tout est agencé en jouant uniquement sur les documents 
audiovisuels, sans que jamais Robert Stone ne prenne la parole. 
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Nous assistons également à une véritable parodie de News on the March, avec cette 
archive dans laquelle un militaire répond aux détracteurs de l’expérience. Notons cette 
scène à la Buñuel sur le vaisseau américain le plus près du point zéro : Robert Stone 
opère un montage biblique pourrait-on dire, entre le délégué mexicain chantant une 
messe, accompagné par un joueur d’harmonium au casque colonial façon « il est minuit 
Dr Schweitzer », et les boucs « émissaires » destinés à servir de cibles, tondus et 
recouverts d’un écran total contre les radiations avant d’être offerts en holocauste à la 
bombe.  
 
Ce travail de grande ampleur, qui mérite d’être vu dans son intégralité, arrive à tenir son 
pari, c’est-à-dire à laisser le spectateur juger par lui-même, tout en l’embarquant dans 
un film à suspens qui fait semblant de rejouer « la grande aventure de la bombe 
atomique » alors qu’en réalité il la déconstruit plan par plan. Ce film s’inscrit dans cette 
tendance nouvelle consistant à réutiliser les images du siècle pour les interroger, en 
exhibant les motivations plus ou moins conscientes qu’elles voulaient cacher. Il répond 
à ce souci, qui est sans doute le propre et la force de ce que Marker a essayé de mettre 
en avant dans ses films, consistant à tisser la petite et la grande histoire, c’est-à-dire le 
sens du vécu et le sens de l’histoire.  
 
Le cinéma permet, peut-être encore mieux que l’écrit, d’aboutir à ce panaché de 
mémoire, d’histoire, de vie et de grands événements, les changements d’échelle 
s’effectuant beaucoup plus facilement grâce aux images. Je termine en soulignant que 
Stone a bénéficié d’un matériel de première main, c’est-à-dire les films des opérateurs 
de l’armée américaine, qui sont beaucoup plus intéressants que ceux tournés par la 
télévision. Certains plans sont formidables. Ils résultent d’escapades pendant lesquelles 
les soldats en ont profité pour faire des plans sur les habitants de l’île, les palmiers, les 
bateaux, etc. 
 
De la salle 
Il s’agit d’un extrait fascinant. La référence au nombre d’images qui vont être prises 
pendant l’expérience résume à elle seule les cinquante dernières années, pendant 
lesquelles le cinéma a été envisagé comme une machine de guerre et de tourisme. La 
façon dont nous passons de l’image de la vie des autochtones à celle du « Club Med 
américain » est à ce titre prodigieuse. 
 
François Niney 
Il s’agit d’un courant important du film documentaire. Nous pouvons néanmoins 
déplorer le manque de financements dont souffrent ces réalisateurs. Vous en aurez un 
autre exemple cet après-midi avec la diffusion du film de Pierre Beuchot, Le Temps 
détruit, dont l’utilisation poético-onirique des archives rappelle un peu Radio Bikini.  
 
 

Hiroshima mon amour (1958) 
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Nous terminons notre parcours avec l’extrait de Hiroshima mon amour, dans lequel 
Resnais déconstruit le discours de l’objectivité documentaire afin de réagencer, sous 
l’œil de la bombe, un cinéma ainsi qu’un monde possible et aimable. 
 
Projection du prologue de Hiroshima mon amour (12 minutes). 
 
La question que pose cet extrait est toujours d’actualité : comment faire un cinéma qui 
ne soit pas seulement à l’usage des touristes qui pleurent ? Comment chacun de nous 
peut-il, face aux malheurs du monde, éviter de se contenter d’être seulement un touriste 
qui pleure ?  
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Les représentations du réel dans la fiction :  
comment les cinéastes s’emparent de l’histoire ? 

 
 
 
 
Chloé Guerber, 
docteur en cinéma et réalisatrice 
 
 
Le sujet de mon intervention est très large. Il m’incombait donc de me l’approprier. Se 
demander comment les cinéastes s’emparent de l’histoire revient en effet à s’interroger 
sur la manière intime et personnelle dont ils traitent de ces questions. Le film Hiroshima 
mon amour, salué à sa sortie comme le premier film moderne de l’histoire du cinéma, 
servira de point de départ à une double réflexion.  
 
Dans un premier temps, nous questionnerons la démarche d’Alain Resnais en évoquant 
deux films très différents : Une femme mariée (1964) de Jean-Luc Godard et le 
mélodrame de Douglas Sirk Le temps d’aimer et le temps de mourir (1959).  
 
Dans un deuxième temps, nous reviendrons plus précisément sur la représentation des 
tragédies d’Hiroshima et de Nagasaki et sur les images qui nous sont parvenues de 
l’explosion. Quelles images sont restées en nos mémoires ? Quelles images nous 
manquent ? Nous nous demanderons également si le film de Resnais ne rend pas les 
autres images impossibles. Nous évoquerons alors les films du cinéaste japonais Shohei 
Imamura. 
 
Nous pouvons déjà opposer deux grandes catégories de films : ceux qui reconstituent un 
événement historique, et ceux qui choisissent d’aborder la mémoire de cet événement. Il 
s’agit de deux rapports distincts à l’histoire. Notre propos étant fondé sur l’étude 
d’Hiroshima mon amour, nous n’aborderons que des représentations portant sur des 
événements tragiques de l’histoire et non sur des faits divers.  
 
 
La réappropriation de l’histoire par les cinéastes 
 
Regards croisés sur le film historique : le point de vue du spectateur et celui du 
cinéaste 
 
En préparant mon intervention, je n’ai pas arrêté de changer de place. Tantôt je me 
situais du côté du spectateur, tantôt du côté du cinéaste. 
 
En me mettant dans la peau du spectateur, je me suis souvenue de cette expression que 
nous employons fréquemment pour évoquer les films historiques : nous parlons du 
« film sur ». Le film « sur » Napoléon, le film « sur » les camps, le film « sur » la 
résistance, le film « sur » Hiroshima, etc. Outre la facilité de langage que cela implique, 
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le fait de désigner ces films par leur thématique est révélateur : nous aimerions 
tellement qu’un film puisse à la fois traiter un événement historique en deux heures et 
nous en donner la sensation ! 
 
Cette expression sert aussi à désigner la place de ce film dans l’imaginaire collectif. 
Dans certains cas, elle sacralise le film. Elle signifie que le public adhère totalement à 
cette représentation d‘un événement historique donné. En comblant le désir d’image du 
spectateur, cette représentation finit par effacer toutes les autres.  
 
C’est ainsi que Nuit et Brouillard est devenu « le film sur les camps ». Bien que 
d’autres films soient intervenus entre temps, celui-ci est devenu l’image que le 
spectateur a acceptée comme répondant à ses interrogations. Si cela ne nous empêche 
pas, par la suite, de contextualiser le film, en menant des études plus méthodiques sur le 
cinéaste, son rapport à l’événement, la date à laquelle il fait le film, etc. cet abus de 
langage persiste et, partant, a une signification. Il témoigne d’une rencontre entre le 
public et une représentation donnée. 
 
C’est ainsi que S21 de Rithy Panh est devenu « le film sur le génocide cambodgien ». 
Pourtant, nous savons que ce film traite autant d’un événement s’étant produit entre 
1975 et 1979 que du silence qui l’accompagne encore aujourd’hui. Ce film a été réalisé 
parce que le mot de génocide a été retiré des accords de paix de 1991 et parce que, à 
défaut de jugement, la parole n’existe pas. Il témoigne donc aussi d’une tragédie 
contemporaine sur laquelle il espère influer. Par ailleurs, puisque des procès ont enfin 
lieu en ce moment, d’autres films vont peut-être voir le jour et développer d’autres 
lectures des crimes passés et des silences présents.  
 
En interrogeant la position du cinéaste, on peut développer un autre raisonnement. Le 
plus souvent, celui-ci cherche à développer la dimension universelle d’un récit qui le 
touche personnellement, afin de le partager avec le public.  
 
À partir du moment où il se saisit de l’histoire collective, les enjeux varient : il doit non 
seulement s’approprier un événement partagé par tous, mais également trouver un 
moyen de restituer cet événement au public. Il s’agit de savoir si les spectateurs 
souscriront à sa proposition de cinéma, s’ils adhèreront à cette représentation. Des 
témoins aux spécialistes, en passant par les victimes, tout le monde aura son avis 
légitime sur la question. Au-delà de la critique cinématographique, le film sera donc 
soumis à différents points de vue. 
 
Étant donné les contraintes que suppose ce travail, on peut se demander comment les 
cinéastes parviennent à rester fidèles à leur cinéma tout en étant fidèles à l’histoire. 
Beaucoup échouent. Le sujet du film en vient à « dévorer » l’esthétique du film. 
Certains réussissent pourtant à imposer une lecture singulière de l’événement. C’est le 
cas d’Alain Resnais. Chez lui, le cinéma l’emporte sur l’événement qu’il désigne. Le 
cinéma arrive d’abord.  
 
Dans un premier temps, nous confronterons ses choix esthétiques à ceux de Jean-Luc 
Godard et Douglas Sirk.  
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Alain Resnais 
 
Dès ses premiers films, il affronte des « grands sujets » (Nuit et Brouillard, Hiroshima 
mon amour, Muriel ou le temps d’un retour, La guerre est finie). Ce choix paraît 
d’ailleurs très audacieux pour un cinéaste qui débute.  
 
Hiroshima mon amour est son premier long métrage et il est tout de suite salué à sa 
sortie comme un événement. Lors d’une table ronde aux Cahiers du cinéma, Jean-Luc 
Godard déclare : « Je voulais dire qu’en voyant Hiroshima, on a l’impression de voir un 
film qu’on était dans l’impossibilité de prévoir par rapport à ce que l’on savait déjà du 
cinéma. Par exemple, quand on voit India, on sait que l’on va être surpris, mais on 
s’attend plus ou moins à cette surprise. (…) Tandis qu’avec Hiroshima, j’ai 
l’impression de voir quelque chose à quoi je ne m’attendais pas10 ». Dans la même table 
ronde, Éric Rohmer considère Resnais comme le « premier cinéaste moderne du cinéma 
parlant ». Il se demande cependant si le film sera toujours perçu comme novateur dans 
dix ou vingt ans. 
 
Or, justement dans les textes critiques publiés dix à vingt ans après la première 
projection d’Hiroshima mon amour, le cinéma de Resnais est toujours présenté comme 
un cinéma moderne ayant su témoigner des horreurs de la seconde guerre mondiale. 
Ainsi, en 1983, Serge Daney écrivait-il : « au tournant des années 60, Resnais a été 
mieux qu’un bon cinéaste, un sismographe. Il lui est arrivé cette chose terrible de 
capter l’événement fondateur de la modernité, qu’au cinéma comme ailleurs il faudrait 
compter avec un personnage de plus, l’espèce humaine. Or, ce personnage venait d’être 
nié (les camps de concentration), atomisé (la bombe), diminué (la torture) et le cinéma 
traditionnel était bien incapable de rendre cela. Il fallait trouver une forme. Ce fut 
Resnais11. » 
 
Dans le hors série des Cahiers sur Le siècle du cinéma, c’est encore Resnais qui est 
convoqué pour aborder cette manière qu’a eu le cinéma de prendre acte des grandes 
fractures qu’ont été les camps de concentration et la bombe pendant la seconde guerre 
mondiale. 
 
On notera cependant qu’Alain Resnais refuse d’aborder ainsi son œuvre. Ainsi, lorsque 
dans le même hors série, un journaliste l’interviewe, il réfute ces qualifications de 
« cinéaste de l’histoire », de « témoin » ou de « cinéaste engagé ». Il renonce même à 
hiérarchiser les temps de l’histoire. Il se contente d’être « dans son temps » et se décrit, 
partant, « comme un bouchon de liège qui flotte au gré de la rivière ». Pour justifier ses 
choix de sujet, il parlera de « cinéma de commande », de « rencontres » et de 

                                                 

10 Jean Domarchi, Jacques Doniol-Valcroze, Jean-Luc Godard, Pierre Kast, Jacques 
Rivette, Eric Rohmer, « Hiroshima, notre amour », in Cahiers du cinéma n° 97, juillet 1959. 
11 Serge Daney, Ciné journal, volume 2, 1983-1986, coll. « Petite Bibliothèque des Cahiers du Cinéma », 
Paris, Cahiers du cinéma, 1998, p. 28-29. 
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« hasard ». Les seuls sujets qu’il a envie d’aborder avec le journaliste sont les choix de 
forme, sa façon de travailler avec Marguerite Duras, avec Jorge Semprun, etc.  
 
Il s’agit d’une manière astucieuse et pudique d’éviter de s’emparer lui-même de ce 
discours qui lui est déjà attribué par le public et la critique au vu de ses films. C’est 
aussi sans doute une façon d’affirmer sa liberté, c’est-à-dire de rappeler que le cinéma, 
qui est le seul thème dont il se revendique, peut lui donner les moyens de traiter tous les 
sujets dont il a choisi de se saisir. 
 
D’ailleurs, dans ses films, l’événement historique ne fait jamais l’objet d’une narration 
directe. Il est toujours mis à distance par un travail sur les relations aux événements ou 
sur la mémoire de l’événement. Dans Muriel ou le temps d’un retour, par exemple, les 
personnages sont hantés par des souvenirs douloureux, certains liés à la seconde Guerre 
Mondiale, d’autres à la guerre d’Algérie. Ces souvenirs les empêchent de vivre, d’être 
ensemble dans le présent. Dans La Guerre est finie, le principe est différent, mais la 
mise à distance des événements est tout aussi forte. Le personnage principal est un 
militant espagnol qui, avec son groupe, essaie de renverser le pouvoir franquiste, à une 
époque où cela est devenu pratiquement impossible. Le film nous montre un homme qui 
se déplace entre la France et l’Espagne pour diffuser des tracts tandis que la voix off 
rappelle en permanence qu’il n’y croit plus. Dès lors, ses actes paraissent mécaniques et 
vains. À travers des flash-forwards, le personnage entrevoit même par avance l’échec 
des plans qu’il a mis en œuvre avec le réseau.  
 
Dans Hiroshima mon amour, le travail de mise à distance de la bombe est au cœur de la 
genèse du film. Il s’agissait en effet au départ d’une commande en vue d’un 
documentaire sur la bombe. Après avoir essayé d’aller dans ce sens en collaborant avec 
Chris Marker, Alain Resnais abandonne. Il cherche une autre forme et décide de 
travailler avec Marguerite Duras. Tous deux déclarent dans différents entretiens avoir 
visionné différents films sur le sujet et en avoir conclu que tout avait été fait, tout avait 
été dit12. Restait donc à inventer un autre regard sur la bombe. 
 
Dès lors, Alain Resnais choisit de parler de l’oubli de la bombe plutôt que de la bombe 
elle-même. Bien que la menace atomique soit toujours présente (les expériences dans 
l’atoll de Bikini se multiplient), il semble que l’humanité s’y soit habituée. En mettant 
la bombe en arrière plan, Resnais témoigne de cette réalité et en même temps, prend de 
la distance par rapport à l’événement historique. Non seulement, il choisit de le 
conjuguer au passé mais, dans la mesure où il est impossible de rendre compte de cette 
tragédie au cinéma, il la met en lien avec une histoire individuelle. Un drame 
nommable, la mort d’un premier amour permettrait d’évoquer l’innommable, 200 000 
morts en quelques secondes.  
 
Contrairement à ce qui lui a été souvent reproché, cette juxtaposition n’a pas pour 
objectif de comparer les deux événements. Elle vise à les faire se rencontrer, l’évocation 

                                                 
12 Sans doute, aussi, Alain Resnais ne souhaitait-il pas faire un nouveau film d’archives.  
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de l’un amenant l’évocation de l’autre, l’oubli de l’un permettant peut-être l’oubli de 
l’autre.  
 
Cette transformation du thème imposé est prolongée par un travail esthétique qui lui 
aussi porte sur la distanciation. On pense notamment à la construction du scénario, au 
choix d’une langue littéraire, au travail de la diction (le film ayant été postsynchronisé). 
Nous y reviendrons suite à la projection d’un extrait.  
 
Mon intention n’est évidemment pas de dire que Resnais a fait un « hors sujet » mais de 
montrer qu’il n’a pas une approche frontale du sujet, cette représentation du réel nous 
arrivant « enveloppée de nombreuses protections » qui sont extrêmement fabriquées. En 
ce sens, le film n’est pas du tout influencé par le documentaire. On pourrait ainsi dire 
que ce film propose une idée du monde moderne, mais n’en offre pas la trace. Comme 
le dit Youssef Ishaghpour, les images qu’il montre ne sont pas « les images de quelque 
chose mais l’image du film », c’est-à-dire un produit du montage et de la caméra. Il en 
est ainsi de cette scène dans laquelle des personnes sont assises au bord du fleuve Otha. 
Contrairement aux images de Paris dans A bout de souffle13, images de passants 
dérobées dans la rue, il est clair que ces personnes sont en train de poser.  
 
Dès lors, il me semble fondamental de revenir sur la fonction du prologue d’Hiroshima 
mon amour. Puisque la bombe va passer en arrière-plan par la suite, il est important 
d’ancrer le film dans l’évocation de la tragédie historique. Certes, le discours récuse les 
images (« tu n’as rien vu à Hiroshima »), dénonce leur impuissance à dire le drame, 
mais celles-ci sont néanmoins nécessaires pour ouvrir le film.  
 
Ces images de corps blessés, meurtris vont nous accompagner constamment. Ces mains 
blessées nous reviendront en mémoire lorsque nous verrons les mains ensanglantées de 
l’Allemand ou les mains d’Emmanuelle Riva dans la cave. Même si la bombe reste en 
arrière-plan, ces premières images documentaires, ancrent le récit dans le monde réel. 
Avant les images fabriquées, il y aura eu des traces de la tragédie.  
 
Reste bien sûr que le montage du prologue mêle des images très différentes, ce qui est 
un peu perturbant. Les prises de vue d’Alain Resnais avec ces travellings lents et la 
présence de la voix off, donnent l’impression d’être dans l’esprit du personnage 
féminin. Les images de reconstitution, issues d’un film de 1953 de Hideo Sekigawa 
intitulé Hiroshima, le ciel tremble14 semblent tantôt maladroites tantôt effrayantes de 
vérité15. Elles se mêlent à des images d’actualité, des images plus brutales qui vont nous 
hanter pendant tout le film et dont nous supposons qu’elles ont été prises par Iwasaki, 
l’opérateur japonais qui a tourné les premiers plans d’Hiroshima quinze jours après le 
drame. Ce montage d’images en mouvement, de photos dans le musée, de prises de vue 
dans l’hôpital et cette alliance avec la voix qui décrit et celle qui dénonce nous 

                                                 
13 Le film est tourné en 1959 quelques mois après la sortie d’Hiroshima mon amour. 
14 Film dont la Cinémathèque française a effectué un tirage en 1993.  
15 Peut-être ce film inclut-il lui-même des éléments documentaires. En tous cas, Alain Resnais a choisi 
d’en montrer aussi des images au moment où la voix évoque les actualités.  
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brutalisent. Cela dit, pour entrer dans l’univers fabriqué du film, il importait de regarder 
ces images même si elles sont impuissantes à dire. 
 
Dans le scénario, tel qu’il a été publié, Marguerite Duras a divisé le film en différentes 
parties (le prologue, la chambre, etc.). Je vous propose de regarder la deuxième partie, 
qui est le moment où le personnage féminin sort sur la terrasse avant de revenir dans la 
chambre où dort l’amant japonais. Dans cette scène, apparaît la première image de 
flash-back dont nous imaginons à quel point elle a dû être difficile à monter. La force du 
cinéma de Resnais réside justement dans sa capacité à mélanger des images issues 
d’époques, de réalités et d’univers différents, tout en donnant une impression de 
cohérence. 
 
Projection d’un extrait d’Hiroshima mon amour (12 minutes). 
 
Ce passage m’a semblé intéressant dans la mesure où, contrairement à une structure 
classique dans laquelle le prologue serait suivi par un « retour à la vraie vie », ici, nous 
comprenons tout de suite que ce film suit une autre règle. Le retour d’Emmanuelle Riva 
dans la chambre tout d'abord est suivi de ce très court plan du passé qui d’emblée 
annonce que, dans ce film, nous serons toujours un peu ici et ailleurs. En ce qui me 
concerne, ce plan me revoie à une phrase du prologue (à laquelle nous ne prêtons pas 
nécessairement attention alors) : « moi aussi, je connais l’oubli ».  
 
À partir du retour dans la chambre, les séquences sont séparées par des fondus (noirs, 
enchaînés, etc.), produisant davantage une représentation distanciée de l’intime qu’une 
sensation d’intimité. Cet effet est renforcé par ces rires post synchronisés, dont nous 
sentons qu’ils sont à la fois vrais et faux tant ils ne sont provoqués par aucune cause en 
particulier. 
 
La distanciation par rapport au temps présent résulte également d’un travail sur la 
langue. À la fin du prologue, contrairement à ce que nous aurions pu croire, le dialogue 
ne redevient pas pour autant ordinaire. Le quotidien ne s’installe jamais longtemps. La 
mise en scène et le jeu soulignent ce choix, notamment dans ce plan incroyable où nous 
voyons l’amant japonais parler face au miroir, les yeux perdus dans le vague, le tout 
accompagné d’une musique, qui nous emmène ailleurs. À tout moment, nous passons 
d’un niveau de récit à un autre.  
 
Ce passage donne donc les règles du jeu sur le plan esthétique comme sur le plan 
thématique. On nous explique ainsi tout ce dont le film ne traitera pas mais qui pourrait 
donner lieu à beaucoup d’autres films. Lorsqu’il lui demande ce qu’était Hiroshima 
pour elle avant de venir, elle lui répond : « Hiroshima, c’est la fin de la guerre, c’est la 
stupeur à l’idée qu’on ait osé, la peur nouvelle, l’indifférence, la peur de 
l’indifférence ». À partir de cette phrase, nous pourrions faire au moins cinq films.  
 
La fonction sociale donnée aux personnages joue aussi un rôle important. Le fait qu’elle 
joue dans un film sur la paix et qu’il soit un homme politique évacue le discours que 
l’on pourrait se sentir obligé de tenir dans un film sur ce sujet. Un procédé similaire est 
utilisé plus loin dans le film, avec la reconstitution du défilé pour la paix. Resnais refuse 
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de mettre en scène une manifestation pour la paix. C’est pourquoi il filme une 
reconstitution de défilé faite pour un autre film. Il en filme le dispositif. Il évite ainsi le 
discours engagé. Il nous permet aussi de prendre du recul par rapport à ces images.  
 
À la fin de cette première partie, grâce à ce plan de l’Allemand, grâce aussi au regard 
farouche d’Emmanuelle Riva, le thème de Nevers est progressivement amené. Les 
partis pris esthétiques du film sont posés, reste à nouer cette histoire passée avec cette 
rencontre entre la Française et le Japonais. 
 
Cette entrée dans le film est significative de l’ensemble du projet. Comme le rappelait 
Sylvette Baudrot, les chefs opérateurs, français et japonais, n’ont pas travaillé ensemble. 
Marguerite Duras n’est jamais venue à Hiroshima. C’est une manière de travailler que 
François Thomas a beaucoup décrite. Bien qu’il demande à chacun d’effectuer une 
tâche essentielle, Alain Resnais reste « le grand agenceur » du film, c’est-à-dire celui 
qui construira la cohérence du film à partir de ses différents éléments hétérogènes.  
 
Jean-Luc Godard 
 
Le second film que je vous présenterai s’intitule : Une femme mariée, fragment d’un 
film tourné en 1964. Si le terme « fragment » est utilisé, c’est justement parce qu’il 
s’agit d’un film dont l’effet de collage est revendiqué. J’ajoute en préambule, que Jean-
Luc Godard est né en 1930 et Alain Resnais en 1922. Ces deux cinéastes ne sont donc 
pas exactement de la même génération.  
 
Ce qui m’intéresse dans ce film, c’est qu’il évoque la mémoire en creux. Contrairement 
à Hiroshima mon amour dans lequel le personnage féminin affronte ses souvenirs, Une 
femme mariée met en scène une femme aliénée par la société de consommation, qui ne 
veut se souvenir et n’être responsable de rien, sa vie étant uniquement ponctuée par ses 
achats. Alors qu’à trois reprises dans le film, l’image des camps revient, elle n’arrive 
apparemment pas à penser cette tragédie passée. Cela ne la concerne pas. 
 
La première fois, elle rencontre le critique de cinéma Roger Leenhardt, qui joue son 
propre rôle. Lorsqu’il lui explique qu’il vient du procès d’Auschwitz, elle ne comprend 
pas très bien de quoi il s’agit. La seconde fois, lors d’une juxtaposition d’interviews des 
protagonistes, elle explique que le passé ne l’intéresse pas. La troisième fois, elle 
retrouve son amant dans un cinéma qui projette Nuit et brouillard. Une fois qu’ils se 
sont retrouvés, ils quittent la salle pour se rendre à l’hôtel.  
 
Il est intéressant de constater que les deux films mettent en scène l’histoire d’une 
femme et son amant que nous suivons pendant 24 heures. Pour Macha Méril, qui joue le 
personnage principal du film de Godard, la question principale consiste à choisir entre 
le mari et l’amant. C’est également un film dans lequel Godard s’essaye à filmer la 
sensualité, en morcelant les corps. Ce film a d’ailleurs connu de nombreux démêlés 
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avec la censure, d'autant plus qu’il est l'un des premiers à évoquer la question de la 
contraception16. 
 
Ces deux films sont nés de situations de commande assez différentes. Lorsque les 
organisateurs du Festival de Venise l’appellent pour savoir s’il aurait un film à présenter 
en septembre, Godard leur répond qu’il n’en a pas mais que s’il est sélectionné, il en 
présentera un. C’est ce qui explique que ce film ait été tourné si vite et avec autant 
d’énergie.  
 
Godard y compile différents « possibles » du cinéma : des scènes très maniéristes, des 
interviews documentaires, des courses poursuites, des affiches, des mots écrits sur 
l’écran. Il déclare d’ailleurs à la presse : « Malheur à moi, puisque je viens de tourner 
La femme mariée, un film où les sujets sont considérés comme des objets, où les 
poursuites en taxi alternent avec les interviews ethnologiques, ou le spectacle de la vie 
se confond librement avec son analyse. Bref, un film où le cinéma s’ébat libre et 
heureux de n’être que ce qu’il est ».  
 
Alors qu’Hiroshima mon amour est un film qui affirme un style, Une femme mariée 
s’inscrit dans le registre de l’expérimentation revendiquée. Le film mêle les genres, 
mais revendique une influence documentaire. Le cinéaste se fait entomologiste. Tout se 
passe comme si Macha Méril, avec sa voiture, son mari et son enfant, était un insecte 
dont il convient d’étudier le fonctionnement.  
 
Nous sommes face à deux manières de travailler le réel, complètement différentes, entre 
Resnais, pour lequel le tournage est une forme d’application rigoureuse d’un film 
minutieusement préparé en amont – il ne cesse par exemple de téléphoner à Hiroshima 
pour s’assurer qu’il y aura bien des fleurs au printemps – et Godard qui préfère se saisir 
des événements qui lui sont proposés au fur et à mesure du tournage, d’où cette 
impression documentaire.  
 
Projection d’un extrait d’Une femme mariée (10 minutes). 
 
Le montage nous fait passer d’un moment maniériste et sentimental à un discours 
publicitaire, suivi d’une fausse interview. Le discours publicitaire fait état d’un certain 
nombre de marques qui apparaissent tant dans le texte que dans le cadre. Il se trouve 
que, le film ayant été tourné dans un appartement-témoin, Jean-Luc Godard a récupéré 
un dépliant laissé par l’agent immobilier. Immédiatement, il a demandé aux comédiens 
de l’apprendre pour nous le donner à entendre tel un dialogue improvisé.  
 
Godard a recours aux fausses interviews, système de tournage qu’il emploiera de plus 
en plus dans ses films. Le personnage interviewé est cadré de face. Les contrechamps 
eux, sonnent faux, l’autre acteur n’étant pas dans la pièce au moment de l’interview. 
Les acteurs apprennent une partie du texte, mais Godard leur dicte aussi des réponses ou 
                                                 
16 Au départ, ce film de Jean-Luc Godard aurait dû s’intituler La Femme mariée mais la censure s’y est 
opposée dans la mesure où il s’agissait d’une femme adultère. 
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leur pose des questions grâce à une oreillette. L’effet est troublant : Nous ne savons plus 
si nous avons affaire à la comédienne ou à une femme, qui a vingt-cinq ans en 1964 et 
qui refuse d’être responsable de ses actes. Nous ne savons plus non plus avec qui elle 
dialogue.  
 
Le seul personnage doté de mémoire est un mari qui se souvient de tout parce qu’il est 
rancunier. Il ne s’agit donc pas d’une mémoire travaillée ou réfléchie, mais d’un 
ensemble de souvenirs qu’il rassemble parce qu’il est en conflit avec son épouse. 
Précédemment, j’ai évoqué l’idée d’une mémoire en creux. Ce film, qui est d’une 
absolue tristesse, montre en effet des hommes qui ne sont pas des sujets pensants mais 
des robots susceptibles d’être remplacés par des machines ayant une meilleure mémoire. 
En voyant ces deux films, je me suis toujours demandé pourquoi l'un me paraissait plus 
triste que l’autre. Il me semble que le film d’Alain Resnais met en scène des 
« personnages-sujets » et non, comme celui de Godard, des personnes aliénées par la 
société dans laquelle ils vivent.  
 
Le film de Jean-Luc Godard nous conduit à nous demander où se situent l’obscénité et 
la vulgarité. Peut-être dans cette séquence où cette femme sort de la salle de projection 
pour se rendre à l’hôtel avec son amant. Peut-être dans les grands panneaux 
publicitaires affichés sur les murs et qui sont sans doute plus obscènes que les scènes de 
lit qui, elles, seront censurées.  
 
Il me semble intéressant de comparer les deux actrices féminines qui jouent dans ces 
films ainsi que les personnages qu’elles incarnent : Emmanuelle Riva est née en 1927 
tandis que Macha Méril est née en 1940. Nous sommes bien passés d’une génération à 
l’autre. De même, alors qu’Alain Resnais est un cinéaste de l’après-guerre, Jean-Luc 
Godard préfère se présenter comme un cinéaste de la décolonisation. Il ajoute souvent 
qu’il ne peut parler que de ce qu’il connaît, c’est-à-dire de sa génération ou bien de la 
suivante, cette génération des années 1960 qui ne s’intéresse plus au passé. Il en fera 
d’ailleurs le portrait dans Masculin/Féminin (1966). C’est dans ce film qu’on trouve la 
très célèbre interview de la véritable « Mademoiselle 19 ans ».  
 
Elle est bien loin du personnage interprété par Emmanuelle Riva. Après avoir vu 
Hiroshima mon amour, de nombreux critiques ont eu le sentiment de découvrir, pour la 
première fois au cinéma, une femme adulte c’est-à-dire une femme intelligente et 
moderne. S’ils avaient rencontré une telle femme dans les livres de Simone de 
Beauvoir, ils ne l’avaient jamais vu au cinéma. Selon le mot de Godard, le personnage 
d’Emmanuel Riva est « le genre de fille qui travaille au Seuil et qui lit 
l’Express. (…) Maintenant que je l’ai vu dans le film, j’ai envie de la rencontrer », 
ajoute-t-il.  
 
Dans « la continuité souterraine » (texte qui se trouve à la fin du scénario d’Hiroshima 
mon amour et qui donne des indications sur les personnages), Marguerite Duras fait le 
portrait suivant de l’amour du Japonais pour la Française : « Pourquoi lui plaît-elle ? 
Parce qu’elle est un être libre. Une femme. Qu’est-ce qu’elle veut ? Ce n’est pas tant 
plaire à un homme que prendre avec cet homme le plaisir qu’elle désire. La plupart des 
femmes trouvent un assouvissement à leur féminité dans une sorte de donjuanisme 
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féminin. Celle-ci n’est pas du tout fonctionnelle. C’est avant tout cela qui plaît à cet 
homme japonais dans cette Française : la fin de la comédie féminine. » C’est cette 
comédie féminine que nous retrouvons plus volontiers dans les films de Jean-Luc 
Godard.  
 
Douglas Sirk 
 
Après avoir évoqué le cinéma de deux artistes dits modernes, je souhaite revenir à un 
exemple tiré du cinéma classique hollywoodien. Il s’agit d’un mélodrame de Douglas 
Sirk, intitulé Le Temps d’aimer et le temps de mourir (1959). Dans un texte critique de 
l’époque, Godard déclare à propos de ce film : « l’important, nous prouve Douglas Sirk, 
c’est de croire ce que l’on fait, en y faisant croire ». La question de la croyance est 
essentielle lorsque l’on évoque ce mélodrame interprété par des Américains jouant le 
rôle de soldats allemands sur le front russe. La croyance est essentielle lorsque l’on 
souhaite témoigner de la grande Histoire tout en conservant une forme de cinéma aussi 
codifiée que le mélodrame. Il me semble que ce film, parce qu’il est intimement lié 
aussi à l’histoire personnelle du cinéaste, y parvient. 
 
Ce film, tiré d’un roman d’Erich Maria Remarque, ne traite pas de la mémoire d’un 
événement. Il cherche à rendre compte d’une époque. Il s’agit bien, à travers une 
reconstitution, de raconter une histoire, l’histoire d’un soldat allemand qui, rentrant du 
front russe convaincu qu’il va retrouver la paix et la sérénité dans le Berlin de son 
enfance, s’aperçoit que le front est désormais à Berlin. La ville est sous les bombes. La 
société a changé. C’est à travers ses yeux que nous découvrons cet autre monde dans 
lequel les habitants ont peur, où l’agressivité est permanente. Ce jeune soldat cherche 
parmi les ruines le bâtiment de ses parents. Dans sa quête, il rencontre une jeune fille 
qu’il épouse. Après trois semaines, il repart et il meurt.  
 
Le thème de la mémoire est tout de même abordé puisque, dans ce film, les personnages 
préfèrent ne pas penser au passé. La vie est tellement difficile qu’ils choisissent de ne 
pas se souvenir des moments où ils ont été heureux, mais au contraire d’essayer de 
sauver les brefs instants de bonheur présents. En termes de montage, cette thématique se 
traduit par des ruptures très tranchées : dès que les personnages s’installent dans une 
scène de bonheur paisible (selon les codes mélodramatiques), les menaces extérieures 
reviennent. 
 
Né en 1897 avec le cinéma et décédé en 1987, Douglas Sirk est un cinéaste d’origine 
danoise qui a grandi en Allemagne. Il y devient un grand metteur en scène de cinéma 
mais aussi de théâtre. Ayant quitté l’Allemagne en 1937, il s’installe aux Etats-Unis et 
réalise, dans les années 1950, des mélodrames excessifs, dits « flamboyants » (Le Secret 
magnifique, Tout ce que le ciel permet, Ecrit sur du vent, etc.). Certains, dans leur 
démesure, atteignent presque la parodie.  
 
À ce titre, Le Temps d’aimer et le temps de mourir se présente comme une exception. 
C’est un film à l’esthétique mesurée et homogène dans lequel les effets de caméras sont 
moins marqués que dans d’autres. On y retrouve le thème sirkien du bonheur condamné, 
mais dans un registre plus doux. Alors qu’au départ, Sirk pensait demander à Paul 
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Newman de jouer le jeune Allemand, il n’a finalement employé que des acteurs 
méconnus, comme John Gavin, qui n’en était qu’à ses débuts. Selon Douglas Sirk : « ce 
film devait être tourné presque comme un documentaire et éviter une sorte d’éclat dans 
le jeu ».  
 
La particularité de ce mélodrame réside dans le fait que Sirk y mêle sa propre histoire et 
ce, nous n’aurons le droit de l’apprendre qu’après sa mort. C’est cette intimité avec le 
film qui explique sa douceur. Douglas Sirk a eu deux épouses. Alors que la seconde 
était juive, la première était une Allemande, proche du parti nazi, avec laquelle il a eu 
un enfant. Elle lui a interdit de voir ce fils qui est devenu un acteur nazi connu. Dès lors, 
le seul moyen qu’avait Douglas Sirk de le voir était d’aller au cinéma. Avec la montée 
du nazisme, pour protéger sa seconde femme, Sirk a été contraint de quitter le pays. Son 
fils quant à lui est décédé sur le front russe. À son retour à Berlin, à l’instar de son 
personnage, Sirk a recherché les traces de son fils. Nous sentons donc à quel point cette 
histoire d’un soldat allemand qui aurait pu connaître l’amour avant de mourir lui tient à 
cœur.  
 
Dans le même magnifique article cité précédemment et intitulé « Des larmes et de la 
vitesse », Jean-Luc Godard écrit : « Pour ma part, je n’ai jamais cru autant à une jeune 
Allemande dans le troisième Reich qui s’effondre qu’en voyant cette zurichoise 
tressauter nerveusement à chaque recadrage. Allons plus loin. Je n’ai jamais cru autant à 
l’Allemagne en guerre qu’en voyant ce film américain tourné en temps de paix. Sirk 
nous fait voir les choses de si près que nous les touchons, que nous les respirons. Le 
visage d’un mort gelé sous les frimas du front russe, les bouteilles de vin, un 
appartement tout neuf dans une ville en ruine, nous y croyons comme si c’était un 
Caméflex de reportage qui les avait filmées et non une grosse caméra cinémascope 
maniée par la main de ce qu’il faut appeler un maître17. » Cette remarque est assez 
touchante dans la mesure où ce film a effectivement été tourné en Cinémascope et en 
Technicolor. 
 
Après avoir beaucoup hésité, j’ai choisi de vous projeter un extrait mélodramatique, 
c’est-à-dire un moment sentimental du film. Le personnage est en permission. Alors 
qu’il s’attend à retrouver une ville chaleureuse, il découvre que celle-ci est bombardée. 
Il rencontre une jeune femme dont le père a été arrêté par la gestapo et dont 
l’appartement est occupé par les chefs nazis. Ces Allemands sont par conséquent plutôt 
divisés par rapport au régime en place. Juste avant cet extrait, le jeune soldat a retrouvé 
un ami d’enfance, un ancien cancre qui a été nommé chef de district et qui profite de 
son pouvoir pour faire arrêter les gens qui lui déplaisent. C’est à ce moment-là du film 
que le terme « camp de concentration » est pour la première fois évoqué.  
 
 
 
Projection d’un extrait du film Le temps d’aimer et le temps de mourir (6 minutes). 
 
                                                 
17 Alain Bergala, Godard par Godard, Les années Cahiers (1950 à 1959), Paris, Flammarion, 1989,            
p. 221. 
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Dans cet extrait, nous retrouvons tous les éléments du mélodrame. Comme dans les 
Bucoliques de Virgile, dans lesquelles un certain nombre d’ingrédients sont 
incontournables (un berger poète, un arbre, un peu d’ombre, un peu de fraîcheur, etc.), 
cet extrait présente des motifs (les lacs, les fleurs, le printemps, etc.), et des thèmes 
classiques (l’amour, la nostalgie et l’idée du bonheur menacé). La musique joue aussi 
ici un rôle très important. Le film est extrêmement touchant et comme le disait Jean-Luc 
Godard, il me semble qu’on y croie. Cela dit, l’adhésion du public à la représentation 
d’une époque connue est très variable selon l’année où le film sort et le pays où a lieu la 
sortie.  
 
De fait, au moment de sa sortie, ce film a été mal reçu en Allemagne dans la mesure où 
le public n’acceptait pas qu’un Allemand qui avait immigré puisse se permettre de 
parler des bombardements à Berlin. Il a aussi été interdit en Israël. Ces deux Allemands 
s’aimant dans les ruines donnent à ce film un aspect attachant très décrié dans ce pays 
qui a considéré qu’il ne faisait pas preuve d’une critique assez vive à l’égard de la 
période hitlérienne. Cette critique est intéressante lorsque l’on sait que Douglas Sirk 
avait volontairement choisi de suggérer les atrocités nazies. Cela lui paraissait plus 
efficace dans le cadre de son récit. Pendant le tournage, les producteurs l’avaient déjà 
obligé à être plus explicite. Il avait donc accepté de tourner une séquence symbolique 
mettant en scène un officier sadique se réjouissant à l’idée de faire un bûcher le soir 
même au camp. Cette image était apparemment nécessaire pour rendre la réception du 
film possible. 
 
 
Images d’Hiroshima dans le cinéma japonais 
 
Rappel historique  
 
Ces réflexions m’amènent à m’interroger sur la manière dont il est question 
d’Hiroshima dans les films de fiction. Comme, lorsqu’il est question de représentation, 
il est toujours préférable de savoir de quoi nous parlons, je vous invite à vous référer à 
l’ouvrage de la collection Autrement, intitulé Hiroshima 50 ans, inséré dans la 
bibliographie qui vous a été distribuée.  
 
Les deux bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki, Little Boy et Fat Man, ont fait 
respectivement 150 000 et 70 000 morts dans les deux semaines suivant leur lancement. 
Aujourd’hui, les scientifiques pensent que 300 000 à 420 0000 décès sont liés aux deux 
bombes. Le chiffre est imprécis car les maladies engendrées par l’irradiation peuvent 
avoir d’autres sources. Avant le 6 août, le Japon avait déjà fait l’objet d’un grand 
nombre de bombardements. Ainsi, en mars 1945, les bombardements sur Tokyo ont 
provoqué, en une nuit, plus de 100 000 morts. La plupart du temps, il s’agissait de 
bombes incendiaires, particulièrement efficaces dans un pays où la plupart des maisons 
sont en bois.  
 
Si l’emploi de la bombe et ses conséquences paraît impossible à décrire ou à résumer, si 
cet événement s’inscrit comme une fracture dans l’histoire de l’Humanité, les historiens 
ont néanmoins essayé de creuser les raisons qui ont mené à cette tragédie ainsi que les 
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discours qui l’ont accompagnée. Dans les années 1960, ils ont enfin eu accès aux 
archives militaires. Dès lors, il a été possible de dépasser le temps de la stupeur et de 
mener des recherches, à l’instar de celles de Gar Alperovitz. Pour ce dernier, l’emploi 
de la bombe ne marque pas tant la fin de la seconde guerre mondiale que le début de la 
guerre froide et de la rivalité avec l’URSS. Selon certaines analyses, les japonais 
s’apprêtaient en effet à capituler et les américains le savaient. Plusieurs généraux 
américains se sont d’ailleurs opposés au choix du Président Truman. En revanche, le 
discours officiel a longtemps propagé l’idée que la bombe était la seule manière de 
vaincre les japonais et d’éviter un débarquement qui aurait coûté la mort à de nombreux 
soldats. Cette lecture de la situation est encore présente dans de nombreux esprits.  
 
Ainsi, en 1994, à l’occasion du cinquantenaire de la fin de la guerre, un projet 
d’exposition visant à questionner l’emploi de la bombe atomique a suscité la polémique 
chez les vétérans. Les pressions ont été fortes et il n’y a finalement eu qu’une petite 
exposition sur Enola Gay ainsi qu’un bref documentaire sur les soldats. Cette période de 
l’histoire est aussi très sensible au Japon. Récemment, des polémiques ont eu lieu 
mettant en cause des ministres qui s’étaient inclinés devant des monuments aux morts 
évoquant aussi la mémoire de grands criminels de guerre. Les lectures historiques de 
cette période mènent donc un cheminement qui leur est propre. Certains films de fiction 
en témoignent.  
 
Hiroshima dans le cinéma japonais 
 
En ce qui concerne le cinéma, sans entrer dans les détails que vous pourrez obtenir dans 
les ouvrages cités en bibliographie, je rappellerai que quelques opérateurs japonais ont 
réussi à filmer les lieux, quinze jours après l’explosion. Néanmoins, très rapidement, le 
pays ayant été envahi par les Américains, un système de censure a été mis en place 
jusqu’en 1952. Si nombre d’images ont été produites, elles ont toutes été conservées par 
les Américains, d’où l’importance de l’ouverture des archives. Cette censure n’a pas 
empêché les témoignages oraux ou écrits. Les récits favorisés par la censure américaine 
sont ceux dans lesquels la tragédie est présentée comme une expiation des crimes de 
guerre nippons, cette lecture de l’événement étant une manière pour les Japonais de se 
l’approprier.  
 
En ce qui concerne la représentation d’Hiroshima dans le cinéma de fiction, je me 
référerai aux textes de Mick Broderick ou Hélène Puiseux qui distinguent deux grandes 
périodes. Dans les années 1950, nous assistons à la réalisation soit de films lyriques sur 
le sacrifice (Les Enfants d’Hiroshima), soit de films en réaction à ce lyrisme, comme la 
reconstitution de Sekigawa (Hiroshima le ciel tremble) dont nous voyons quelques 
images dans le prologue du film de Resnais. Ce film dénonce le fanatisme militaire 
japonais. Il aborde aussi de manière très frontale la situation des Hibakushas qui sont 
mis au ban de la société par les Japonais. Au même moment, arrive Godzilla, reptile 
géant réveillé par un essai nucléaire américain, qui constitue une autre manière de 
s’emparer du sujet. Je citerai également un film de Kurosawa, datant de 1956 et intitulé 
Vivre dans la peur, qui traite à la fois de la bombe d’Hiroshima et des expériences 
menées ensuite à Bikini. Ce film raconte l’histoire d’un homme qui, paniqué par les 
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expériences atomiques, veut vendre tous ses biens pour aller vivre au Brésil. Le jugeant 
fou, sa famille le fait interner.  
 
La seconde période selon Mick Broderick et Hélène Puiseux, commence en 1991, à une 
époque de durcissement politique au cours de laquelle apparaît un besoin de lutter 
contre l’amnésie, en ravivant le souvenir d’Hiroshima et de Nagasaki. Pour changer de 
support, je citerai aussi un manga intitulé Gen d’Hiroshima. Publié en dix volumes, ce 
manga, qui figure dans votre bibliographie, a donné lieu à un film d’animation qui 
raconte le fascisme au Japon, l’arrivée de la bombe, la discrimination des Hibakushas, 
etc. Il a été édité en 1973. La préface est de Spiegelman, l’auteur de Maus. De ce 
manga, sont nés deux films d’animations Hadashi No Gen (1982) et Hadashi no Gen 2 
(1983) dirigés par Mori Masaki.  
 
Pour rappel, il est important de noter que Hiroshima mon amour n’a connu aucun 
succès au Japon, malgré la tentative des producteurs Japonais de le faire figurer sous un 
titre plus attractif, du type Rencontre amoureuse à Hiroshima.  
 
Avant d’évoquer Pluie noire, le film de Shohei Imamura, je souhaiterais que nous 
réfléchissions aux images qui représentent le mieux Hiroshima, dans l’imaginaire 
collectif. De manière schématique, je dirais que pour représenter les camps de 
concentration, il suffit de montrer l’image d’un homme très maigre derrière des 
barbelés. Pour Hiroshima, les images les plus caractéristiques forment une espèce de 
liste, recensant les destructions de la ville et des corps. J’ai d’ailleurs inséré un 
témoignage, intitulé Pika Don dans vos dossiers. Une femme y raconte que, lorsqu’elle 
a vu arriver l’avion dans le ciel bleu du 6 août 1945, elle a été frappée par la beauté de 
ce spectacle. Or, pour nous, lecteurs de 2007, cette description nous rappelle 
immanquablement le 11 septembre. Dans notre imaginaire, les images finissent par se 
superposer.  
 
Parmi les images de l’explosion elle-même, nous pouvons citer les suivantes : les 
images du champignon prises de l’avion qui, ont fini par être remplacées par les images 
de Bikini. Nous avons donc des images vues d’en haut. Comme vous avez pu le 
constater dans l’article de la revue Exploding, les éléments d’irradiation dans l’air ont 
par ailleurs empêché quiconque de prendre des photos d’en bas dans le jour qui a suivi. 
En termes de reconstitution, l’éclat (Pika) et le son (Don) sont très difficiles à rendre au 
cinéma. Comment donner à voir les 800 km/h du souffle de l’explosion et cette lumière 
aveuglante ? D’autres images d’après l’explosion ont souvent pris le relais, images 
reconstituées ou documentaires.  
 
Le cinéma nous a ainsi souvent offert des panoramiques de la ville complètement rasée. 
Nous pouvons aussi mentionner les montres arrêtées à l’heure de l’explosion, les 
ombres sur les murs, les corps calcinés, le fer tordu, les poteaux électriques au sol, etc. 
autant d’éléments que nous retrouvons dans le prologue d’Hiroshima mon amour. Ces 
éléments sont tellement identifiables qu’ils ont été repris dans Kairo, un film fantastique 
de 2000, réalisé par Kyoshi Kurosawa. Ce film met en scène des fantômes revenus sur 
terre, pour prendre les âmes de personnes qu’ils poussent au suicide. Ces suicidés ne 
laissent pas de dépouille derrière eux, sinon une ombre portée sur les murs, image qui 
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fait sens pour le spectateur japonais. Parfois, ces ombres deviennent des cendres qui 
s’envolent. 
 
L’image des corps après l’explosion est tristement connue aussi : vêtements arrachés, 
corps couverts de poussière, cheveux hérissés, peau des bras qui tombe, bras tendus vers 
l’avant, yeux fondus, membres gonflés, etc. Dans les semaines suivant l’explosion 
apparaissent d’autres symptômes : les cicatrices, les chéloïdes, les cheveux qui tombent, 
etc. Très présent dans les arts non analogiques (mangas, récits écrits, etc.), le 
pourrissement des corps est en revanche impossible à filmer. Nous rejoignons ici la 
problématique déjà soulevée après la guerre de 1914, consistant à s’interroger sur la 
manière de prendre en photos « les gueules cassées ».  
 
Shohei Imamura 
 
Je vais vous montrer deux extraits de Pluie noire dans lequel le cinéaste 
Shohei Imamura a tenté de procéder à une telle reconstitution. La question de la 
Seconde Guerre mondiale et de l’après-guerre est présente dans plusieurs de ses films. 
Le traitement change d’une oeuvre à l’autre. Il évoque ainsi l’occupation américaine 
dans un documentaire passionnant intitulé Histoire du Japon racontée par une hôtesse 
de bar, un film de 1970. Dans ce film, il choisit de visiter l’histoire collective en passant 
par une histoire individuelle. Il demande donc à une hôtesse de bar de commenter un 
certain nombre d’images d’archives. Or, ce qui intéresse avant tout cette hôtesse, ce 
sont les garçons qu’elle fréquente sur les bases américaines. Dans ce documentaire, 
nous assistons à un véritable décalage entre les événements tragiques de la « grande 
histoire » et l’intérêt quasi exclusif de l’hôtesse pour ce qui concerne sa « petite 
histoire », comme la loi ayant interdit la prostitution par exemple.  
 
De manière générale, le cinéma d’Imamura se caractérise par le mélange des genres. 
C’est avec une grande aisance qu’il passe du drame au burlesque. Il aime réaliser ce 
qu’il appelle des « comédies dures » ou « comédies sévères ». Reste à savoir comment 
incorporer du burlesque face à un sujet aussi dramatique qu’Hiroshima. Le film de 
fiction Pluie noire est l’adaptation d’un roman de d’Ibuse Masuji. C’est un classique de 
la littérature japonaise Il raconte la destinée tragique d’une jeune femme qui ne trouve 
pas de mari car elle a été touchée par la pluie noire lors de l’explosion. Il convient de 
distinguer deux temps dans le film : la reconstitution de l’explosion, puis la description 
de la vie d’après. On suit alors le quotidien d’une petite communauté dont beaucoup de 
membres ont été irradiés.  
 
Projection d’un premier extrait de Pluie noire (12 minutes). 
 
Vous venez de visionner le type de reconstitution que les spectateurs craignent toujours 
de voir tant elle « ne fonctionne pas ». Il pourrait presque s’agir d’un documentaire sur 
une jeune fille qui ne saurait rien d’Hiroshima et qui traverserait un studio rempli de 
figurants. Nous avons le sentiment d’être face à une espèce de « catalogue d’images », 
comme si nous étions au musée (le champignon, l’explosion, les yeux, les ombres, les 
horloges arrêtées, les fils électriques, etc.). Tous les marqueurs caractéristiques de la 
bombe sont énumérés les uns après les autres.  
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De la salle 
Je souhaiterais savoir ce que vous entendez par « ne fonctionne pas ».  
 
Chloé Guerber  
En ce qui me concerne, j’ai la sensation d’être face à un film préfabriqué dans lequel, 
pour nous transmettre une information, le réalisateur accumulerait un certain nombre de 
signes. Plus loin, nous pouvons voir une reconstitution plus intéressante dans la mesure 
où elle passe par un flash-back alors que le personnage est en train de recopier son 
journal intime. Cette mise à distance, filmée avec des plans plus larges, donne aux 
images d’avantage de profondeur et de crédibilité car elle permet au spectateur de les 
compléter à l’aide de sa propre imagination. Je n’ignore pas néanmoins qu’il s’agit 
d’une vaste question. C’est pour cette raison que j’ai inclus dans votre dossier le texte 
de Rivette expliquant que, pour être supportables à regarder, les images sont 
nécessairement affadies. L’idée d’Imamura était ici de combler le manque « d’image 
d’en bas » en les reconstituant lui-même. 
 
D'une manière générale, la question de la reconstitution reste très problématique. À ce 
titre, je me souviens d’une interview de Spielberg dans laquelle il expliquait qu’en 
choisissant les figurants pour La Liste de Schindler, il s’était rendu compte qu’il 
commençait à vérifier si ils « avaient l’air assez juifs » ! Ce que j’essaie de vous faire 
comprendre par cette anecdote, c’est la situation dans laquelle les cinéastes sont parfois 
obligés de se mettre pour parvenir à ces reconstitutions. Ces situations elles-mêmes, 
nous disent qu’il y a quelque chose d’impossible. Pour « sauver » le film d’Imamura, 
dont le début me gêne, j’en montrerai un second extrait. Il se situe dans la deuxième 
partie du film et traite de la période suivant l’explosion. Le film montre alors comment 
« l’éclair » est présent dans les corps et dans les esprits. Les irradiés continuent à mourir 
longtemps après l’événement lui-même. Qu’ils soient des irradiés du premier ou du 
cinquième jour, ils sont tous condamnés à une fin tragique qui surgit de manière 
imprévisible. Ils ignorent ce dont ils souffrent précisément et comment le soigner, mais 
la menace est constante.  
 
Imamura décrit la vie d’une petite communauté vivant à la campagne. L’intrigue 
principale tourne autour de cette jeune fille à marier, mais le film multiplie des saynètes 
du quotidien où chaque personnage secondaire a sa place. La notion de groupe tient une 
grande place dans Pluie noire dans la mesure où un à un les personnages semblent 
frappés par l’éclair. Cette petite communauté tente de mener une vie normale tout en se 
regardant disparaître. L’extrait commence par la fin d’un flash-back. L’oncle tout en 
recopiant son journal intime, se souvient de l’explosion. Puis, l’on revient au présent 
avec l’arrivée d’un fiancé potentiel au village. Dans ce passage, apparaît une figure qui 
me plaît tout particulièrement : celle du fou du village qui, traumatisé par la guerre, dès 
qu’il entend un moteur, pense que c’est un char.  
 
 
 
Projection du deuxième extrait de Pluie noire (10 minutes). 
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La présence de la mort au quotidien est soulignée à plusieurs reprises. Notons cette 
belle séquence où l’on voit les femmes se baigner dans le fleuve au bord duquel sont 
incinérés des corps. Plusieurs expressions soulignent cette impression (les atomisés du 
premier jour, les irradiés d’après, les femmes de l’éclair, les boutons temporaires, les 
vomissements, etc.). Le bulletin de santé de la communauté semble toujours à refaire. 
Dans les scènes où Yasuko se brosse les cheveux, à tout moment nous nous attendons à 
les voir tomber. Nous connaissons les conséquences de cette pluie noire. La jeune 
femme, elle-même, finit par attendre que ses cheveux tombent. Elle ne veut plus mentir. 
Elle souhaite appartenir à une communauté, même si c’est celle des Hibakuchas. À 
partir du moment où elle commence à être malade, elle a le sentiment d’avoir trouvé sa 
juste place.  
 
Le fou constitue une autre figure intéressante dans ce film. C’est avec lui qu’on mariera 
Yasuko. Il est le seul en mesure de la comprendre, lui-même a été traumatisé par les 
combats. Dans ce passage, le réalisateur met en scène une idée très touchante suivant 
laquelle, à défaut de pouvoir guérir les fous, il vaut mieux entrer dans leur folie. C’est 
ainsi que tout le village finit par suivre le mouvement du fou. Puisque le personnage 
pense que les moteurs sont des moteurs de chars, il faut entrer dans sa logique pour le 
calmer. Tous se mettent donc à ramper et à imiter une action militaire. Dans Pluie noire, 
le fou est aussi un sculpteur d’art brut. Il est donc capable de se libérer du traumatisme 
enduré en sculptant des visages. Notons que le thème de la folie contamine 
progressivement l’ensemble du film. À la fin par exemple, la tante, qui elle aussi est 
condamnée à mourir, a des visions, de même que Yasuko qui voit des carpes faire des 
plongeons incroyables dans la rivière. La folie est ici connotée positivement. Si tous 
reprenaient leur vie comme avant, comme si l’horreur n’avait pas eu lieu, alors la 
situation serait insupportable, l’humanité serait perdue. Les fous sont la preuve vivante 
qu’il y a eu tragédie.  
 
L’histoire d’Hiroshima a connu un personnage de fou important en la personne de 
Claude Eatherly, le pilote de l’avion chargé de faire un vol de repérage météorologique 
sur Hiroshima avant le largage de la bombe. Bien que j’aie manqué de temps pour 
vérifier l’ensemble de ces informations, je peux vous indiquer que, contrairement au 
pilote de l’Enola Gay, il n’a jamais supporté les conséquences de son acte. À son retour, 
pris de culpabilité, d’angoisse et de désirs suicidaires, il a tenté de réagir, de manière 
quelque peu désordonnée, en envoyant de l’argent, en créant des fondations au Japon, 
etc. Pour casser son image de héros de la Nation, il a commis un certain nombre 
d’infractions : par exemple, il a braqué des banques, sans pour autant prendre l’argent. 
Cette recherche du déshonneur correspondait sans doute inconsciemment à un souhait 
d’être jugé pour ce qu’il avait fait. Chaque fois, il a été jugé irresponsable et envoyé à 
l’hôpital psychiatrique. Lors d’un séjour dans l’un de ces hôpitaux, il a entretenu une 
correspondance avec le philosophe Gunther Anders. Dans sa première lettre, Gunther 
Anders lui écrit : « cela nous console que vous ne puissiez pas vous consoler. Cela nous 
rassure que vous ne puissiez pas vous remettre de 200 000 morts ».  
 
Ce personnage du fou apparaît dans un autre film d’Imamura, Docteur Akagi, dont je 
n’aurais pas le temps de vous montrer un extrait. Dans ce film, il parvient à ce que, 
mêlée à d’autres plans surréels, cette image du champignon atomique devienne 
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pratiquement poétique, démarche inverse de celle employée dans Pluie noire. L’histoire 
du Docteur Akagi se situe juste avant l’explosion, non pas à Hiroshima mais sur une 
autre île. Les Allemands ont déjà capitulé. Dans ce film, tous les personnages sont des 
personnages à idée fixe. Si la « grande histoire » influe sur leurs engagements, eux-
mêmes, avec leurs obsessions, sont porteurs d’une réelle fantaisie burlesque. Pendant 
tout le film, le médecin, qui est obsédé par les maladies du foie, court d’un patient à un 
autre pour essayer d’isoler l’agent responsable de l’hépatite B. Cette course est rythmée 
par une musique de jazz à laquelle le spectateur ne s’attend pas dans ce contexte et qui, 
dès lors, permet d’introduire de la distance. Ce médecin est accompagné par une jeune 
prostituée qu’on lui a demandé d’engager comme assistante afin de la remettre dans le 
droit chemin. Celle-ci passe son temps à se demander avec qui elle devrait faire l’amour 
et si elle aurait ou non intérêt à faire payer les personnes concernées. Afin d’attirer 
l’attention du médecin, elle se met en tête de tuer une baleine pour lui.  
 
Ces deux personnages forment avec un chirurgien cocaïnomane et un bonze alcoolique 
une espèce de petite fratrie fort sympathique. Avec un prisonnier hollandais, joué par 
Jacques Gamblin, ils se réunissent autour d’une lampe à arc récupérée sur un projecteur 
ainsi que d’un microscope, pour réaliser des expériences sur le foie. Cette focalisation 
sur leurs obsessions n’empêche pas le film d’aborder des questions historiques 
dramatiques, telle que le cas de la section 731, qui faisait de la vivisection en 
Mandchourie. Cela dit, dans le même temps, ce film fait preuve d’une véritable 
dimension comique ainsi que d’une générosité incroyable. 
 
Nobuhiro Suwa  
 
Le dernier extrait que nous allons examiner est tiré de H/Story de Nobuhiro Suwa. Un 
cinéaste, Suwa lui-même, emmène une comédienne au Japon, Béatrice Dalle, pour 
tourner le remake d’Hiroshima mon amour. Or, plus il fait le film, plus le film se défait. 
Nous voyons ainsi défiler les différents rushes (sans le son, les répétitions, etc.). 
Progressivement, une situation de crise s’installe à telle point que la comédienne elle-
même devient le lieu de la résistance. Elle ne voit pas l’intérêt de refaire un film à 
l’identique. Il est difficile de parler de ce film. S’agit-il vraiment d’un film qui dialogue 
avec celui d’Alain Resnais ? Le premier film rend-il le second impossible ? Est-ce un 
film sur le jeu de l’acteur ? Est-ce un film qui en cache un autre ?  
 
Cette dernière interprétation me plait tout particulièrement. En effet, au départ, ce film 
devait être réalisé en collaboration avec Robert Kramer, un cinéaste américain dont la 
vie a été bouleversée par Hiroshima. Son père, qui était l’un des premiers soldats arrivés 
à Hiroshima après l’explosion, est entré par la suite dans une grande dépression. Toute 
leur vie de famille a donc été conditionnée par Hiroshima. En revanche, Nobuhiro Suwa 
qui est né à Hiroshima et dont la grand-mère était une Hibakusha, se sent moins marqué 
par cet événement. Le projet initial était par conséquent une rencontre de point de vue. 
Malheureusement, Robert Kramer est décédé avant que le projet ne démarre. Il semble 
que, se retrouvant seul, Nobuhiro Suwa ait choisi de discuter avec Hiroshima mon 
amour.  
 
Projection d’un extrait de H/Story (8 minutes). 
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Il s’agit de la séquence centrale du film. Dès les premières lignes, plus tôt apparemment 
que ne le lui avait demandé Suwa, Béatrice Dalle se retrouve dans l’incapacité de dire le 
texte, ce qui donne cette impression d’un jeu à la fois improvisé et dirigé. Il est 
d’ailleurs intéressant de constater ce qu’il se passe lorsque ce texte est dit sur un ton 
naturaliste et susurré et non plus dans une sorte de maniérisme, presque chanté. Il me 
semblait intéressant de voir cet extrait après avoir vu le film d’Imamura. Ce dernier 
pense qu’il faut faire des films, proposer des formes de cinéma autour d’Hiroshima. 
Pour lui, il n’y a aucun interdit. Nobuhiro Suwa au contraire, nous renvoie à un constat 
d’impossibilité : impossibilité à dire Hiroshima ou à faire un film ?  
 
De la salle  
Vous nous avez expliqué qu’Alain Resnais ne se considérait pas comme un réalisateur 
engagé. J’ai dû mal à le croire.  
 
Chloé Guerber  
Selon moi, si Resnais ne peut pas nier son engagement, il ne souhaite pas en répondre. 
J’ai été moi-même troublée par ses réponses sur cette question. Dans L’atelier Alain 
Resnais, François Thomas commence par déclarer : « voilà quelqu’un qui passe son 
temps à dire qu’il ne fait que des commandes. Est-ce qu’on peut vraiment le croire ? » 
Si nous sommes libres d’en penser ce que nous voulons, il est clair qu’il ne veut pas 
entrer sur ce terrain de discussion. Cela ne signifie pas pour autant qu’en tant que 
cinéaste, il ne se pose pas de question. Il refuse simplement de se positionner comme un 
cinéaste engagé tenant un discours politique. Il préfère mettre en avant sa qualité de 
cinéaste.  
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Rencontre avec Sylvette Baudrot, 
scripte sur Hiroshima mon amour 

 
 
 
 
Rencontre animée par Vincent Deville, 
responsable des formations au Service pédagogique de la Cinémathèque française 
 

 
Hiroshima mon amour est le premier film d’Alain Resnais sur lequel Sylvette Baudrot a 
travaillé, et qui a donné lieu par la suite à une longue collaboration qui se poursuit 
aujourd’hui encore, puisqu’elle prépare le nouveau film d’Alain Resnais en ce moment-
même.  
 
Pour cette rencontre, nous nous appuierons sur plusieurs documents tirés du fonds versé 
par Sylvette Baudrot dans les collections de la Cinémathèque française, des documents 
de travail qui sont intéressants à plusieurs titres. Ils constituent tout d'abord une mine 
d’informations sur un film en cours de réalisation. Une grande partie de ces pièces 
représente de véritables « petits bijoux ». Il s’agit de petites œuvres d’art, ces carnets de 
tournages étant illustrés par de nombreuses photos prises par Sylvette Baudrot sur le 
tournage ainsi que par des documents collectés sur place, à Hiroshima (cartes postales, 
coupures de journaux, etc..). 
 
 
Sylvette Baudrot 
Je précise que je n’ai pas assisté à la préparation du film entre Alain Resnais et 
Marguerite Duras. À titre d’anecdote, je rappellerai également que Resnais n’avait le 
droit d’emmener qu’un seul technicien français au Japon. 
 
Afin de différencier clairement les prises de vue tournées à Hiroshima de celles 
tournées à Nevers qui, à la demande des producteurs, devaient être respectivement en 
noir et blanc et en couleur, à l’instar de ce qui avait été fait dans Nuit et Brouillard, 
Resnais avait choisi d’engager deux chefs opérateurs, Sacha Vierny à Nevers et Michio 
Takahashi à Hiroshima et d’utiliser deux types de pellicules, des Fuji pour le tournage 
au Japon et des Plus-X pour la France. S’il a finalement été décidé que les deux types de 
pellicules seraient en noir et blanc, lorsque nous sommes revenus du Japon, Resnais a 
refusé que Sacha Vierny visionne les rushes pour qu’il ne soit pas influencé par le style 
de photo du chef opérateur japonais. Il a également préféré recruter un ingénieur du son 
nippon pour s’assurer que les sons enregistrés soient typiquement japonais. De même, 
pour qu’il puisse s’adresser aux figurants et préparer les plans de travail, il était 
essentiel que le premier assistant metteur en scène soit japonais. Resnais a néanmoins 
choisi un monteur français, Henri Colpi. Restait la scripte qui devait non seulement 
parler anglais afin de communiquer avec l’équipe japonaise mais également produire 
des rapports de montage en français, à destination de Colpi. 
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Pour son recrutement, Resnais a organisé un « casting » de scriptes françaises parlant 
l’anglais. Or, si aujourd’hui la majorité des deux cent cinquante scriptes françaises 
parlent l’anglais, nous n’étions à l’époque que quatre bilingues sur quarante-cinq 
professionnelles. Resnais nous avait donné rendez-vous dans un bistrot situé près de la 
rue Saint-Benoît, dans laquelle habitait Marguerite Duras. Sans doute s’agissait-il des 
Deux Magots. Le jour où je l’ai rencontré, il m’a interrogée sur mes goûts, notamment 
en matière cinématographique. Lorsque je lui ai répondu que j’aimais énormément le 
théâtre et surtout les comédies musicales américaines, il m’a confié qu’il les adorait 
également. 
 
Comme il me l’avait demandé, je l’ai rappelé une semaine plus tard, chez Marguerite 
Duras, pour qu’il me fasse part de sa décision. Il était environ quatorze heures. En son 
absence, Marguerite Duras m’a répondu. Bien qu’elle ait oublié le nom de la candidate 
retenue, elle se souvenait qu’il s’agissait de celle qui aimait les comédies musicales 
américaines. Grâce à ce penchant, j’ai été engagée.  
 
Emmanuelle Riva et moi-même sommes parties à Hiroshima. Nous étions les deux 
seules Françaises. Resnais, qui était déjà sur place depuis un certain temps, m’a alors 
présenté l’assistant japonais avec lequel j’ai mené les premiers repérages. J’ai ensuite 
traduit son plan de travail en français. C’est celui que vous pouvez observer à l’écran. Il 
est daté du 8 septembre. (cf. illustration à la fin du chapitre) 
 
Notez que nous ne tournons jamais dans l’ordre chronologique du film, sinon en 
fonction des extérieurs, de la liberté d’accès des rues, du temps pour monter un décor, 
etc. Nous ne nous rendons pas toujours compte de l’ampleur du travail de l’assistant 
metteur en scène. 
 
En bas, à gauche du document, figure ce que nous appelons « la grenouille », c’est-à-
dire le rapport production, que la scripte est tenue de réaliser en fin de journée pour 
indiquer au producteur la quantité de pellicule consommée, le nombre de figurants, etc. 
lui permettant ainsi d’établir des comparaisons par rapport à ses prévisions.  
 
Les ronds et les carrés représentent les jours où travaillent respectivement Emmanuelle 
Riva et Eiji Okada. Bien que des doublures aient été initialement prévues pour ces deux 
acteurs, nous avons finalement endossé ce rôle, Andrefouet, le fils du distributeur, et 
moi-même. Ainsi, pendant que les acteurs se faisaient maquiller, nous prenions leur 
place, le temps que les tests de lumière soient effectués. Sur ce plan, sont également 
indiqués les jours où jouaient la vieille dame et le client du bistrot Casablanca.  
 
Pour le tournage de cette scène, nous avons été confrontés à un problème. Alors que 
Resnais avait déjà repéré ce café, nous avons découvert un article, dans un journal 
d’Hiroshima, expliquant que l’équipe française de cinéma avait choisi un quartier mal 
famé, dans lequel la police locale ne comptait pas assurer le service d’ordre. Le patron 
du bistrot disposant de son propre service de sécurité, composé de six « malabars », 
nous avons tout de même pu y tourner notre scène. Le jour où nous l’avons répétée, 
alors que je chronométrais le temps nécessaire, à partir de l’arrivée de Riva, pour faire 
signe au taxi d’Okada de partir à son tour, j’ai vu les six malabars s’approcher de moi. 
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Ils voulaient savoir à quoi me servait le chronomètre. Le lendemain, lorsque nous avons 
tourné la scène, je me suis rendue compte qu’ils avaient tous un chronomètre autour du 
cou. Ils venaient me voir à la fin de chaque scène pour vérifier que nous avions le même 
minutage. Nous avons tournée la scène au Casablanca complètement à l’envers. Nous 
l’avons commencée au crépuscule pour la finir le soir, au moment de l’arrivée du taxi. 
 
Ce que je tenais surtout à vous expliquer, en vous montrant ce plan de travail, c’est qu’il 
ne correspond pas du tout à l’ordre chronologique du film, mais à l’ordre du tournage.  
 
De la salle 
Le café Casablanca a-t-il été choisi en raison de son nom ? 
 
Sylvette Baudrot  
Non. Ce café présentait l’avantage d’avoir une verrière à travers laquelle les 
personnages pouvaient apercevoir l’aube. Néanmoins, j’imagine que son nom a dû 
plaire à Resnais. 
 
De la salle 
S’agissait-il de son véritable nom ? 
 
Sylvette Baudrot  
Tout à fait. Il est d’ailleurs marqué comme tel dans notre plan de travail. 
  
Vincent Deville  
Le document suivant correspond aux toutes premières pages du prologue. 
 
Sylvette Baudrot 
Il y est écrit : « appareil qui mesure à Tokyo la radioactivité de l’air. C’est le 
crépuscule. Peu à peu, très lentement apparaissent en enchaîné ». Ce plan est intitulé : 
« extérieur réel Tokyo ». L’un des premiers plans en effet a été filmé à Tokyo et non à 
Hiroshima. Je ne suis pas certaine néanmoins qu’il ait été retenu au montage. Entre le 
tournage et le montage en effet, un grand nombre de plans sont supprimés ou déplacés.  
 
Vincent Deville  
Ce sont des carnets de tournage que vous nous présentez, le montage étant susceptible 
de modifier un grand nombre de paramètres.  
 
Sylvette Baudrot 
Par exemple, nous n’avons pas tourné la première scène le premier jour de tournage. 
 
Vincent Deville  
Sur le plan de travail, il apparaissait clairement que les numéros de plans ne 
correspondaient pas à un quelconque ordre chronologique. 
 
Sylvette Baudrot 
Sur le présent document, j’ai noté « à faire en dernier lieu ou même à Paris » puis « les 
mains Riva en bon état et plus blanches que celles du Japonais ». Parfois, je recopiais 
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des notes qui m’étaient transmises par Resnais et finalement la scène était tournée en 
studio à Tokyo. Le tournage en effet n’est pas toujours conforme aux prévisions 
initiales. 
 
Vincent Deville  
Ces notes servaient-elles à d’autres personnes ou les utilisiez-vous pour vos rapports de 
montage ? 
 
Sylvette Baudrot  
Non. Les problèmes rencontrés sur le tournage ne concernent pas le montage mais la 
production. 
 
De la salle 
Lors du tournage, un document de découpage technique à destination du chef-opérateur 
a-t-il été produit ? Dans vos documents en effet, se trouvent des annotations concernant 
des plans au sol ou des cadrages. 
 
Sylvette Baudrot 
Non. Resnais choisissait lui-même ses angles. Pendant la préparation et le repérage, il 
m’avait indiqué les angles sous lesquels il souhaitait filmer les différentes scènes. Je 
rappelle qu’à l’époque, nous ne disposions pas de viseur. Lorsque, avec Hitchcock, nous 
avons tourné La Main au collet, les viseurs n’existaient pas, Hitchcock utilisait ses 
doigts pour former un rectangle qu’il déplaçait en même temps que son regard. 
 
Vincent Deville  
Sur le document suivant, nous pouvons observer l’une de vos photos. Nous en 
retrouvons de semblables tout au long des carnets. (cf. illustration à la fin du chapitre) 
 
Sylvette Baudrot  
Cette photo représente la fameuse scène pendant laquelle elle lui raconte son passé. 
 
Vincent Deville  
Cette scène a-t-elle été délicate à tourner, notamment en ce qui concerne les passages 
d’intérieur à extérieur ? 
 
Sylvette Baudrot  
Nous n’avons pas tourné ces deux scènes l’une après l’autre puisque, pour l’extérieur 
nuit, nous étions à Hiroshima et, pour l’intérieur studio, nous étions à Tokyo. Elles ont 
été filmées avec deux mois de différence. Dans cette fameuse scène, lorsqu’elle lui 
raconte sa jeunesse et son amour pour le soldat allemand, Resnais voulait que le 
travelling démarre au moment où, pour la faire revenir à l’époque présente, le Japonais 
la gifle. Or, les difficultés de compréhension pour les machinistes japonais du texte 
français de Duras ont rendu le tournage de cette scène très délicat.  
 
C’est en tournant ce type de plan que nous prenons conscience de l’ampleur du travail 
que requiert un film. Le plus souvent, il n’est question que des « gens importants » (le 
metteur en scène, le chef-opérateur, les acteurs, l’ingénieur du son, etc.), alors que les 
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machinistes, les électriciens, les maquilleurs, les décorateurs, les accessoiristes, etc. sont 
des éléments tout à fait clé dans la fabrication du film. Dans ce cas, le travelling avant 
devait démarrer à un mot précis. Il a fallu nous y prendre à dix reprises. La pauvre 
Emmanuelle Riva a fini par avoir la joue enflée. 
 
Projection d’un extrait du premier acte d’Hiroshima mon amour. 
 
Sylvette Baudrot 
En tant que scripte, mon travail consiste à chronométrer le scénario, séquence par 
séquence. Il est en effet essentiel pour le producteur, le chef opérateur et l’assistant 
metteur en scène d’estimer la quantité de pellicule dont ils peuvent avoir besoin pour 
chaque scène. Le préminutage est donc utile pour concevoir le plan de travail. Par 
ailleurs, pendant le tournage, je dois remplir quatre rapports : 
 
- celui pour le montage ; 
- celui pour le labo pellicule ; 
- le rapport horaire, particulièrement utile pour les assurances et la production ; 
- le rapport production, en fin de journée. 
 
Sur le présent document, les passages qui ont été barrés sont ceux qui, bien que prévus 
par Duras, n’ont finalement pas été retenus par Resnais.  
 
Comme vous pouvez le constater à l’écran, mon rôle consiste également à prendre en 
note la manière dont les acteurs sont habillés. En bas du document, figure un croquis 
des mouvements de la caméra. J’inscris tout ce qui, au tournage, est ajouté ou éliminé 
par rapport au scénario.  
 
Ainsi, sur le présent document est-il écrit : « Riva, plan ceinture, qui s’assoit à une 
table. Le garçon reste près d’elle pendant qu’elle regarde off à droite Okada.(464A) 
Alternative Shot (O40) ». Puis, « Plan d’ensemble, vu par Riva, assise. Okada qui quitte 
le bar, pour s’avancer vers elle, off à droite ». Par souci de rapidité, j’écris souvent en 
sténotypie, du type : « Il s’arrête debout, derrière canapé, qui forme barrière ».  
 
Je m’arrêterai sur la question du rythme. Resnais souhaitait que les plans dans lesquels 
Riva marche dans une rue et Okada dans une autre, vers la fin du film, suivent 
exactement le même rythme. Pour ce faire, il avait eu l’idée de marcher, à l’instar d’un 
métronome, à côté du machiniste chargé de pousser le travelling. J’ajouterai que le texte 
en anglais, dit par le jeune homme qui s’adresse à Riva au Casablanca, n’a jamais été 
écrit par Duras. Il a été ajouté par la suite par Resnais. 
 
De la salle 
En plus des quatre rapports précédemment évoqués, effectuiez-vous un rapport son ? 
 
Sylvette Baudrot  
Pendant le tournage, je prenais un certain nombre de notes que je recopiais ensuite pour 
le monteur, à hauteur d’une feuille par numéro de plan. Dans chaque feuille, je décrivais 
la manière dont le plan avait été véritablement tourné. Outre les colonnes réservées à 
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l’action et au texte, il était essentiel, pour le montage, de signaler les différences entre 
chaque prise. Il convenait en effet d’expliquer les raisons pour lesquelles certaines 
scènes n’avaient pas été jugées satisfaisantes (bruit, choc travelling, erreur de texte, 
etc.). Si, aujourd’hui, le monteur peut voir toutes les scènes, à l’époque, seules « les 
bonnes prises » étaient tirées, d’où l’importance du rapport de la scripte. Ces rapports 
demeurent utiles dans la mesure où ils indiquent au monteur dans quelle scène le texte a 
été interverti, les défauts de lumière, etc. en d’autres termes, toutes les remarques 
émises par les techniciens pendant le tournage. 
 
De la salle 
Quel est le rapport entre les scènes tournées et les scènes tirées ? 
 
Sylvette Baudrot 
Le plus souvent, les metteurs en scène font tirer deux bonnes prises sur quatre, cinq ou 
six prises tournées. Lorsque j’indique « réserve » ou « à revoir », c’est au montage qu’il 
est décidé ou non de tirer la scène. En ce qui concerne la prise de vue, il n’y a pas de 
règle. Si la scène de la gifle a dû être répétée dix fois de suite, d’autres sont 
satisfaisantes dès la première prise.  
 
De la salle 
Resnais a-t-il coutume de répéter ses prises ? 
 
Sylvette Baudrot  
Non. Il est relativement économe. Mais, il fait parfois des exceptions à cette règle. Dans 
Stavisky par exemple, nous avons procédé à huit prises d’une même scène dans laquelle 
Charles Boyer disait : « dommage », parce qu’il avait huit façons différentes de le dire. 
Resnais a voulu toutes les visionner avant de choisir celle à tirer au montage. 
 
De la salle 
Je suppose que vous disposiez de la liste de photos qui figure à l’écran avant de partir 
au Japon.  
 
Sylvette Baudrot  
Non. Certaines m’ont été dictées sur place par Alain Resnais. Le document suivant est 
une liste des sons, dans laquelle Resnais a ajouté « faire des silences et des ambiances 
le long des rives » et « à mettre le son bistrot sur Nevers ». (cf. illustration à la fin du 
chapitre) Une série de sons en effet ont été enregistrés à Hiroshima et utilisés à Nevers. 
Le présent document représente ma continuité chronologique, une espèce de 
dépouillement par décor qui constitue ma propre préparation, chaque élément de décor 
étant numéroté. 
 
Projection d’un extrait de la scène du Casablanca. 
 
De la salle 
À quel moment les décisions de changer de plans, de texte, etc. sont-elles prises ? 
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Sylvette Baudrot 
Dans la scène du Casablanca par exemple, Okada devait arriver par la gauche. Il est 
finalement arrivé par la droite. J’ai donc été amenée à modifier le texte en remplaçant 
« elle le regarde off à gauche » par « off à droite ». Ces décisions se prennent plutôt 
pendant les répétitions. Il s’agit le plus souvent d’adaptations qui s’effectuent en 
fonction du lieu. Dans la scène du Casablanca par exemple, au moment de l’écriture du 
scénario à Paris, Duras et Resnais n’avaient pas prévu qu’un escalier empêcherait 
Okada d’arriver par la gauche. Il s’agit d’une modification mineure. 
 
Vincent Deville 
Bien que Marguerite Duras ne soit pas allée au Japon, Resnais la consultait-il, d’une 
manière ou d’une autre ? 
 
Sylvette Baudrot  
Parfois, il lui téléphonait. Je précise que Resnais est parti faire des repérages au Japon 
bien avant Emmanuelle Riva et moi. Nous sommes arrivées dix jours seulement avant le 
début du tournage, alors que Resnais s’y trouvait déjà depuis un mois. Je rappelle que la 
correspondance, qui s’est établie entre Resnais et Duras au moment de la conception de 
ce film, a été publiée.  
 
Vincent Deville  
En fin de document, nous notons un autre élément original, relatif aux différentes 
coupes de cheveux d’Emmanuelle Riva. Souhaitez-vous le commenter ? 
 
Sylvette Baudrot 
Le travail des coiffeurs et des maquilleurs était fondamental puisque Emmanuelle Riva 
devait jouer avec différentes coiffures : de tondue aux cheveux très longs, en passant 
par la repousse et les cheveux normaux. D'une manière générale, lorsque nous 
regardons un film, nous n’avons pas conscience de tout le travail de préparation qui a 
été mené en amont. 
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Présentation du fonds Sylvette Baudrot 
 
 
 
 
Régis Robert, 
responsable de l’Espace chercheurs à la Bibliothèque du film de la Cinémathèque 
française 
 
 
Comme vous l’aurez compris, la scripte représente toute la mémoire d’un film. En 
l’occurrence, vous venez de rencontrer l’une des plus grandes scriptes encore en 
activité. Si elle est restée très modeste, il faut savoir que sa carrière représente soixante 
ans de l’histoire du cinéma international, puisqu’elle a tourné avec les plus grands. 
Après Hiroshima mon amour, elle a été présente sur tous les films d’Alain Resnais, y 
compris ses téléfilms et ses documentaires. Les documents qui vous ont été projetés 
constituent de véritables mines d’information qui témoignent de la manière dont le film 
a été réalisé, c’est-à-dire du moment à partir duquel il est passé de l’écriture à l’image.  
 
Sylvette Baudrot a versé la quasi-totalité de ses archives professionnelles, à l’exception 
de ceux du dernier film auquel elle a participé, Le Scaphandre et le Papillon de 
Schnabel. En revanche, nous disposons de l’ensemble des films d’Alain Resnais, y 
compris Cœurs. Nous avons ainsi appris que, pendant le tournage, ce film s’appelait 
Petites peurs partagées. Les informations contenues dans ces documents, sur 
l’évolution d’un titre, d’une scène, etc. sont extrêmement intéressantes. Sylvette 
Baudrot vient d’évoquer les difficultés qu’avaient posées les différentes coiffures 
d’Emmanuelle Riva. Elle nous a raconté la même situation sur le film de Polanski, Le 
Pianiste. Grâce à ces documents, nous comprenons pourquoi l’acteur a obtenu, entre 
autres, un Oscar. En fait le film a été tourné à l’envers.  
 
Vincent Deville 
Il me semble qu’Hiroshima mon amour aussi avait, au départ, un titre différent.  
 
Sylvette Baudrot  
Au Japon, le film s’appelait Pikadon ce qui, en japonais, signifie « bombe atomique ». 
En français, le film avait initialement pour titre Les Evidences nocturnes. 
 
Régis Robert  
Outre les 123 films qu’elle a réalisés, Sylvette Baudrot travaille également sur un grand 
nombre de projets. Au moment de la préparation du film, c’est à elle qu’incombe la 
tâche fondamentale du préminutage. Elle vient de préminuter le prochain film de 
Polanski qui est pour l’instant suspendu. Un grand nombre de producteurs français lui 
font confiance pour préminuter leurs films, même lorsqu’elle n’y travaille pas en tant 
que scripte. À titre d’exemple, elle a préminuté l’intégralité de Vatel, un film en 
costume, dont les décors étaient relativement importants, avec une marge d’erreur 
s’élevant à peine à une dizaine de minutes.  
 

Ministère de l'Éducation nationale
La Cinémathèque française



Les représentations du réel à l’écran 

76 

L’ensemble de ses documents a été déposé à la Cinémathèque française. À ce jour, nous 
disposons de 414 dossiers d’archives, couvrant la période de 1945 à 2006, c’est-à-dire 
soixante ans de cinéma, dont son premier film, Manèges d’Yves Allégret. La 
Cinémathèque vient de lui consacrer un site virtuel, intitulé Sylvette Baudrot, toute la 
mémoire du film18. Vous y retrouvez, dans le détail, tout son travail de scripte.  
 
Vous pouvez consulter ces archives à l’Espace chercheurs de la Cinémathèque, qui se 
trouve au quatrième étage de la Médiathèque, dActuellement, la collection comprend 
22 000 dossiers d’archives, sur la période allant du pré-cinéma à nos jours, le dernier 
document étant Cœur, versé par Sylvette Baudrot. Au sein de l’Espace chercheurs, il est 
possible de consulter 1 848 ouvrages en accès réservés, le plus ancien étant une revue 
d’optique datant du XVIe siècle. Parmi ces ouvrages réservés se trouvent également des 
bibliothèques constituées, comme celle de l’historien George Sadoul, ainsi que celle du 
père fondateur de la Cinémathèque, Henri Langlois. Nous prévoyons de répertorier la 
bibliothèque de François Truffaut. Nous disposons de soixante-huit titres de périodiques 
antérieurs aux années 1960 qui sont tous des ouvrages rares ou précieux, le plus ancien 
étant la revue de photos de Nadar, datant de 1891. L’an dernier, nous avons accueilli 
Michèle Morgan dans cette salle à l’occasion d’un hommage que CINETEVE lui a 
rendu. Sur la présente photo, elle regarde des dessins de costumes qu’elle a portés dans 
Les Grandes manœuvres. Une collection sur le matériel publicitaire sera prochainement 
en consultation. 
 
La plupart des archives dont nous disposons proviennent des techniciens qui constituent 
les principaux producteurs d’informations. Ainsi, les chefs-opérateurs disposent-ils de 
leurs propres archives (tests caméra, tests de pellicule, etc..). Ces documents permettent 
le plus souvent de retracer les films, y compris ceux qui ont été abandonnés ou dont la 
copie a été perdue. Ainsi, Sylvette a-t-elle travaillé sur des films relativement 
méconnus, notamment l’une des rares réalisations de Jacques Brel avec Barbara, dont je 
ne suis pas certain qu’il soit possible de trouver la copie aujourd’hui. Finalement 
intitulé Frantz, pendant le tournage, ce film s’appelait Les Moules. 
 
Sylvette Baudrot  
Au départ, ce film s’appelait Les Moules. Il a ensuite été intitulé Léon puis Frantz. Il 
s’avère que, par hasard, j’ai ensuite été amenée à participer au Léon de Luc Besson. Le  
9 octobre, qui est également la date de naissance de Tati, pour les 30 ans de la mort de 
Jacques Brel, France Brel a prévu de sortir un DVD, dans lequel, me semble-t-il, Frantz 
sera inséré.  
 
Régis Robert  
Dès lors, j’imagine que France Brel aura besoin de vos documents, ne serait-ce que pour 
procéder à la restauration du film.  
 
Sylvette Baudrot 
Si le réalisateur est le chef d’orchestre du film, la scripte, elle, en est la boussole. 

                                                 
18 http://cinema.scripte.bifi.fr/  
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Régis Robert  
Il semble qu’elle soit aussi « l’emmerdeuse ». En effet, dans son scénario de tournage 
du Pianiste, Polanski a écrit à Sylvette en guise de dédicace « stop boring me » (« 
arrêtez de m’emmerder »). Les documents des scriptes sont exceptionnels. Je vous 
invite à venir les découvrir à l’Espace chercheur de la Cinémathèque, notamment ceux 
de Sylvette Baudrot. 
 
Dans la mesure où il s’agit de documents originaux, ils ne peuvent être consultés que 
sur place et sur accréditation. Il est nécessaire que nous puissions cadrer la recherche 
afin de vérifier que le document recherché n’existe pas en version éditée. Dans ce cas, il 
serait accessible depuis la médiathèque. En revanche, il est tout à fait possible de 
procéder à une recherche à distance. 
 
Je rappelle néanmoins que l’intérêt de ces documents consiste à pouvoir les consulter, 
les comparer et les croiser avec d’autres documents. C’est le cas par exemple d’archives 
de décorateurs avec lesquels Sylvette aurait travaillé sur un même film.  
 
De la salle 
Les documents ont-ils été numérisés ? Si ce n’est pas le cas, sont-ils numérisables ? 
 
Régis Robert 
Il existe plusieurs collections « non-films » à la Cinémathèque française, notamment la 
collection non-films sur support papier. Certains de ces documents, considérés comme 
des objets, sont numérisés. Il en est ainsi de la collection des affiches ainsi que d’une 
collection de photos que vous pouvez retrouver sur le site www.bifi.fr.  
 
Dans le cas des archives en revanche, l’objet en tant que tel ne se prête pas à la 
numérisation, même si, pour des raisons de conservation, nous pouvons procéder, 
exceptionnellement, à des changements de support.  
 
Sylvette, par exemple, a beaucoup travaillé avec des polaroïds couleurs, qui sont des 
supports qui ne se conservent pas. Ils ne se restaurent pas non plus. Heureusement, elle 
a utilisé des polaroïds en noir et blanc qui, eux, peuvent être restaurés. C’est ce que 
nous avons fait pour son scénario de tournage de Lacombe Lucien. Sylvette a en effet 
participé à trois films de Louis Malle.  
 
Enfin, en cas d’événement exceptionnel, comme aujourd’hui, des documents peuvent 
être numérisés dans le but d’être projetés. 
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Rencontre avec Pierre Beuchot, 
autour de son film Le Temps détruit (1984) 

 
 
 
 
Rencontre animée par Vincent Deville, 
responsable des formations au Service pédagogique de la Cinémathèque française 
 
 
Pierre Beuchot 
Mon film Le Temps détruit a été produit par l’Institut national de l’audiovisuel (INA) 
dans une série, intitulée Passé simple, qui n’a eu que deux numéros. C’est après avoir 
vu le premier numéro, La Guerre d’un seul Homme (1982) d’Edgardo Cozarinsky, que 
j’ai décidé de faire Le Temps détruit. S’il n’est pas question d’en critiquer le réalisateur 
qui est un ami, ce film, consistant en un montage des actualités de l’époque de la guerre 
comme support à la lecture du journal d’Ernst Jünger, m’a un peu agacé. J’ai donc 
demandé à l’INA de pouvoir répondre à ce film qui, selon moi, traitait cette période de 
l’histoire de manière trop désinvolte. La guerre, loin d’avoir été celle d’un seul homme, 
avait au contraire été celle d’un certain nombre d’hommes, qui n’en sont jamais 
revenus, dont mon père.  
 
À cette époque, nous vivions « la préhistoire de l’audiovisuel ». Aujourd’hui, un projet 
de cet ordre aurait beaucoup de difficultés à se faire, tant à la télévision qu’au cinéma. 
Dès le départ, j’ai insisté pour que ce film soit réalisé en 35 millimètres, qui était le 
format des archives de l’époque. Cette décision s’est avérée par la suite judicieuse dans 
la mesure où elle a permis au film d’obtenir une exploitation beaucoup plus large que 
celle que la télévision offrait à l’époque.  
 
Une fois terminé, il a été remarqué par quelques critiques. En 1985, il a été sélectionné 
en ouverture du festival de Cannes, dans les sections : Un certain regard, Perspectives 
du cinéma et La semaine de la critique. Il a ensuite été invité dans plusieurs festivals 
internationaux, à Londres, à New York, à Moscou et au Canada. Son passage à Cannes 
lui a permis d’être remarqué par un distributeur, qui l’a fait exploiter en salle, avant sa 
diffusion à la télévision. Il s’agit d’un destin un peu singulier pour un film qui, à 
l’origine, aurait pu être considéré comme un « film de famille », que d’avoir été 
propulsé d’une part, sur la scène internationale et d’autre part, dans les salles de cinéma. 
 
Ce film raconte la drôle de guerre, à travers la correspondance de trois hommes décédés 
lors de cette campagne de France : d’une part, le compositeur de cinéma Maurice 
Jaubert, d’autre part Paul Nizan, l’écrivain politique, le romancier, l’essayiste et le 
journaliste sur lequel j’avais déjà fait un film et dont je connaissais la famille et, enfin, 
mon propre père, mort le 18 juin 1940. 
 
C’est à travers les lettres qu’ils ont échangées avec leurs femmes, lorsqu’ils étaient sous 
les drapeaux ou sur le front, que j’ai construit le film. J’ai utilisé les archives non pas 
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pour illustrer leurs propos mais pour confronter ces lettres avec ce que le cinéma avait 
conservé de cette époque. Je me suis attaché à ce que chaque lettre suive la même 
chronologie que les documents filmés ce qui a donné lieu à ce film qui n’est, à 
proprement parler, ni un documentaire, ni un spécimen d’utilisation traditionnelle des 
archives documentaires. Il s’agit d’une manière particulière de concevoir les archives 
filmées. 
 
Projection en intégralité du film Le temps détruit (70 minutes). 
 
Le choix des personnages s’est rapidement imposé à moi. Quelques années plus tôt, à 
une époque où, à travers les Éditions Maspero, il était plus ou moins réhabilité, j’avais 
réalisé un film sur Paul Nizan. C’est à cette occasion que j’ai eu connaissance de ses 
lettres envoyées du front. L’idée m’est venue de les rapprocher de celles de mon père 
dont j’ignorais alors la totalité de la correspondance.  
 
C’est enfin l’un de mes amis, François Porcile, musicologue et cinéaste, qui m’a 
recommandé de lire certaines lettres de Jaubert. J’avais déjà une immense admiration 
pour les musiques de ses films, notamment celle de Zéro de conduite ainsi que de 
L’Atalante. À cela s’ajoute l’ensemble des films auxquels il a collaboré avec Carné, 
René Clair et d’autres.  
 
J’ai donc décidé de rapprocher ces trois hommes qu’à des degrés divers, je considère un 
peu comme mes pères, Nizan parce qu’il était un révolté et un homme d’engagement, 
dont les écrits m’avaient beaucoup frappé quand j’étais soldat et Jaubert, en raison de 
ma passion du cinéma, dans lequel Vigo tient une place primordiale. Il ne m’est jamais 
venu à l’esprit de rechercher d’autres lettres, bien qu’il en existe des quantités. 
 
Vincent Deville  
A priori, ces trois personnes n’avaient aucun lien entre elles. 
 
Pierre Beuchot  
Elles n’ont en effet jamais eu aucun lien en dehors de celui que j’ai voulu leur donner. 
 
Vincent Deville  
Précédemment, vous évoquiez le thème de Zéro de conduite. Or, la musique de 
L’Atalante tient une place particulière dans votre film. De même, le motif du canal est-il 
très présent. 
 
Pierre Beuchot  
Il s’agit d’une pure coïncidence. Si certaines décisions se prennent pendant le montage 
d’un film, d’autres, prises de manière irrationnelles, ne trouvent un sens qu’à partir du 
moment où le film est projeté. Je me souviens avoir été frappé, après une projection 
effectuée devant des lycéens, par les propos d’un garçon d’une quinzaine d’années qui 
m’avait fait remarqué que l’un des derniers plans du film montrait trois voies de chemin 
de fer converger ce qui, contrairement à ce qu’il croyait, n’avait pas été élaboré. En 
tournant ce plan, je n’ai jamais pensé à ce type d’interprétation. 
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Vincent Deville  
Quant à moi, j’ai plutôt vu trois voies diverger qui m’ont évoqué les trois destinées des 
hommes que nous avons suivis. Par ailleurs, la présence du film de Vigo, L’Atalante, 
m’a semblée très forte. Nous pouvons voir certaines de ses images se sur-imprimer sur 
votre film. De même, soulignant la dimension érotique, parfois clairement exprimée, de 
certaines lettres, nous retrouvons la musique de la séparation des deux amants dans 
L’Atalante. 
 
Pierre Beuchot  
Parmi les commentaires qui ont été formulés autour de ce film, je retiendrai les propos 
d’une personne qui, un jour, m’a fait valoir qu’à partir des deux éléments que sont 
l’image et le son, nous sommes en mesure de fabriquer un autre imaginaire. Il me 
semble justement que le film recèle des parties que chacun peut investir à sa manière, à 
l’aide de son propre imaginaire. Si, en ce qui vous concerne, il vous évoque L’Atalante, 
d’autres pourraient avoir d’autres interprétations. 
 
Vincent Deville  
Comme Chloé Guerber le soulignait, il convient de distinguer entre l’imaginaire que 
nous nous construisons individuellement à travers nos lectures, nos expériences, etc. et 
l’imaginaire historique que votre film convoque. S’ajoutent à ces deux imaginaires qui 
s’empilent, les images que vous-même êtes allé chercher, qui sont censées représenter 
cette époque. Pourriez-vous nous expliquer comment s’est déroulée la quête que vous 
avez menée pour retrouver ces images ?  
 
Pierre Beuchot  
Nombreuses sont les personnes qui sont surprises à la vue de ces images qui leur 
semblent rares. En réalité, chacun de nous se rend dans les cinémathèques en cherchant 
une image ou une idée qu’il finit toujours par trouver, même si certains événements 
historiques n’ont jamais été filmés. À titre d’exemple, j’ai trouvé au SCA (Service 
cinématographique des Armées), aujourd’hui appelé ECPA (Etablissement Cinéma et 
Photos des Armées), la bobine d’un film, tourné par un opérateur d’actualité, autour du 
10 mai 1940, qui n’avait probablement jamais été diffusée auparavant. Se promenant 
dans les rues de Paris, cet opérateur avait filmé diverses images, dont celles de la Foire 
de Paris, que je montre dans mon film, et celles de gamins, jouant dans les rues, 
probablement prises sans idée préconçue. Jusqu’à ce que je les insère dans mon film, 
personne n’avait pensé à ce qu’elles pouvaient évoquer. Or elles étaient pour moi très 
proches du type d’image que je recherchais. Par conséquent, si nous les cherchons, nous 
finissons toujours par trouver les images que nous souhaitons. 
 
Vincent Deville  
Les regards de ces enfants, subjugués par la caméra, semblent être envoyés à quelqu’un. 
Avec votre film, cette circulation de regard entre les hommes sur le front et les enfants 
restés dans les villes est en effet accomplie. 
 
Comme j’ai pu le constater en lisant votre filmographie, vous avez travaillé, en tant 
qu’assistant, avec des personnalités importantes, comme Jean-Daniel Pollet et Georges 
Rouquier, qui ont dû forger votre manière d’aborder votre cinéma. 
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Pierre Beuchot 
Ce sont les deux hommes qui m’ont le plus marqués, surtout Pollet dont j’ai été 
l’assistant pendant très longtemps. Je n’ai connu Rouquier que vers la fin de sa vie. 
L’un comme l’autre m’ont appris à aborder un film, non pas tant de façon technique que 
sur le plan moral et déontologique. Grâce à eux, j’ai compris qu’il ne fallait pas faire 
n’importe quoi avec une caméra. C’est une idée que j’ai toujours essayé de conserver à 
l’esprit. 
 
Dans mon film notamment, j’ai longtemps hésité avant de me décider à me mettre dans 
les pas de chacun des soldats afin de capter leur dernier regard. Lorsque j’ai tourné le 
premier plan du petit pont sur lequel est mort Maurice Jaubert, probablement dans une 
escarmouche, j’ai eu des réticences à faire prendre au chef opérateur la posture que 
pouvait avoir eu Jaubert. Si je ne regrette pas de m’être finalement « jeté à l’eau », à 
l’époque je me suis souvent demandé si je ne transgressais pas une sorte de morale du 
cinéma. Aujourd’hui, plus personne ne se pose ce type de question. 
 
Vincent Deville  
Pourriez-vous nous indiquer comment s’est écrit le film, c’est-à-dire le rapport entre les 
images contemporaines que vous avez tournées et cette quête d’images d’archives ? 
 
Pierre Beuchot 
Je ne me rappelle que vaguement cette période. Je crois néanmoins me souvenir qu’en 
même temps que je lisais les près de quatre cents lettres que j’ai eues entre les mains – 
ce qui m’a pris beaucoup de temps dans la mesure où il fallait les déchiffrer – je ne 
visionnais pratiquement que les images du ECPA, seul organisme accrédité pour filmer 
sur le front, auquel n’avait pas accès les actualités Gaumont, Pathé, etc. de l’époque. Ce 
travail était d’autant plus laborieux qu’à l’époque, nous travaillions sur films. J’ai 
néanmoins réussi à voir l’intégralité des journaux aux armées diffusés de septembre à 
mai 1940, ce qui ne m’a pas pris un temps considérable. Imprégné de mes lectures, je 
repérais les images susceptibles de convenir. 
 
À l’issue de ce travail, j’ai abouti à un premier montage. Il s’agissait d’une sorte de 
maquette dans laquelle je lisais moi-même les lettres, les archives étant montées dans 
l’ordre chronologique. J’ai ensuite projeté ce montage, de plus de deux heures, à des 
amis, des monteurs, etc. Bien que certains d’entre eux m’aient conseillé de le laisser tel 
quel, ce premier film me paraissait d’une longueur abusive. Après avoir réduit le 
nombre de séquences, je suis parvenu à un montage de l’ordre d’une heure vingt. Ne le 
considérant pas encore achevé, j’ai demandé à l’INA de m’accorder deux semaines de 
montage supplémentaires, ce qui m’a permis de couper encore dix minutes de film, pour 
arriver à la mouture actuelle. 
 
De la salle  
À quel moment avez-vous tourné vos propres images ? Les aviez-vous à l’esprit dès le 
début du projet où vous sont-elles apparues plus tard ? 
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Pierre Beuchot  
Par hasard, j’ai été amené à tourner ces images à la période exacte pendant laquelle la 
Bataille de France a eu lieu, c’est-à-dire en mai-juin. À cette époque, j’avais déjà 
commencé la lecture des lettres. Le tournage a été nettement antérieur au montage. 
Filmées à l’été 1983, ces images n’ont été montées qu’un an après puisque, en parallèle, 
je travaillais sur un autre film. Je précise que je n’ai découvert les lieux en question 
qu’au moment de leur repérage. 
 
Vincent Deville  
Au fur et à mesure du film, nous comprenons que ces lieux n’ont pas été choisis au 
hasard, chacun d’entre eux correspondant à une localisation précise. Pourriez-vous 
revenir au plan du canal, qui a donné lieu à des mouvements de caméra très complexes ? 
Nous observons un travelling, certainement fait à l’aide d’une caméra montée sur 
bateau qui finit par une image très contemporaine d’un camion passant sur la route. 
Nous avons le sentiment que ce lieu a une importance particulière. 
 
Pierre Beuchot  
En évoquant cette séquence, je rendais indirectement hommage à Alain Resnais. Pour 
tourner ce plan, je me suis inspiré de Nuit et Brouillard qui commence par cette phrase 
de Jean Cayrol : « même un paysage tranquille ». Mon idée était de revisiter ces lieux 
de drames qui ont aujourd’hui retrouvé une sorte de paix et d’éternité. Cette 
« réanimation » des personnages et des lieux que des regards inattentifs ne voient plus 
fait partie de ces entreprises qui sont la vocation même du cinéma. 
 
Vincent Deville  
Sur cette question, il convient de distinguer deux tendances : d’une part, les cinéastes 
comme les Straub, qui comme vous tiennent à filmer les paysages à l’époque de la 
réalisation du film, pour faire remonter la charge d’histoire contenue dans leur 
apparente banalité ; d’autre part, les cinéastes comme Yervant Gianikian et Angela 
Ricci Lucchi, qui ont réalisé un film intitulé Sur les cimes, tout est calme, qui reprend 
les images d’archives tournées sur le front italien et autrichien de la guerre de 14-18, 
soit des images d’affrontement. Votre film mêle les deux approches. Ce rapport entre le 
présent et le passé, soit la question sur le temps historique, anime en effet de nombreux 
cinéastes. 
 
Pierre Beuchot  
Je n’ai rien à ajouter à vos propos auxquels je souscris totalement. Cette façon de faire 
resurgir le passé d’un lieu qui peut paraître à première vue banal ou plat correspond tout 
à fait à ma façon de filmer non seulement les documentaires mais également certaines 
fictions.  
 
Vincent Deville  
J’aurais également des questions sur la matière à partir dans laquelle vous avez 
travaillé. À un moment donné du film, j’ai remarqué que certaines images avaient été 
tirées des actualités allemandes. Je souhaiterais savoir comment vous avez abordé le son 
de ces archives ? Étaient-elles toutes sonores ? Quels ont été vos critères pour décider 
de garder tel ou tel son ? 
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Pierre Beuchot  
Dans pratiquement tous les cas, il s’agissait d’archives muettes ou très mal sonorisées, 
avec quasiment aucun son synchrone. En termes de sons, je ne disposais que de 
commentaires, la plupart du temps, relativement pathétiques.  
 
Vincent Deville  
Le plus souvent, il s’agit de films de propagande. 
 
Pierre Beuchot 
Absolument. Par dérision, j’ai conservé certains de ces commentaires, comme celui sur 
les champs de course qui rouvrent à Paris, qui font preuve d’un patriotisme cocardier et 
qui sont d’autant plus épouvantables qu’ils sont formulés avec une emphase tout à fait 
naturelle à l’époque. D'une manière générale, je n’ai gardé que les commentaires venant 
accentuer le ridicule ou le pathétique du rapport entre cette espèce de propagande 
moralisatrice et le sort quotidien de ceux qui subissaient la guerre et l’éloignement, 
c’est-à-dire ce temps détruit dont parle Nizan. 
 
Vincent Deville  
Vous avez travaillé avec une monteuse du nom de Françoise Collin. Je souhaiterais être 
certain qu’il s’agisse bien de la monteuse qui a travaillé avec Jean-Luc Godard ainsi 
qu’avec Philippe Garel, notamment sur Les amants réguliers. 
 
Pierre Beuchot  
Vous avez raison de l’évoquer. Cette monteuse a effectué un travail remarquable. Notre 
principal problème au moment du montage a été de trouver la manière de faire entendre 
le texte tout en laissant la possibilité de continuer à regarder les plans. 
Malheureusement, à cette époque, les sujets étaient montés d’une manière extrêmement 
classique, c’est-à-dire avec des plans très courts. La manière dont Françoise Collin a 
réussi à faire durer ces plans de trois secondes, à décaler des sons, etc., constitue un 
véritable travail d’orfèvre, sans parler de la conception générale du film dans laquelle 
elle a pris une très grande part. 
  
Vincent Deville  
L’avancée chronologique du film est basée sur une structure globale caractérisée par le 
passage des saisons, la description de la nature, etc., qui m’a rappelée Rouquier. Le 
rythme du film est marqué par des points de renversement comme ce château dont nous 
nous approchons progressivement et dans lequel nous finissons par entrer, par monter 
les escaliers et par nous retrouver derrière cette fenêtre précédemment montrée de 
l’extérieur. Comme les paysages que vous avez filmés, cette structure fait ressortir un 
certain nombre d’idées et de sensations. 
  
Pierre Beuchot 
Je serais bien en peine de me souvenir de chacune de nos décisions. Le « premier coup 
de force » que nous effectuons dans le film correspond au moment où apparaît le visage 
de ces trois hommes. Jusqu’alors, nous n'avions entendu que des voix sans visage.  
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Vincent Deville  
Le fait de les montrer, quasiment à la fin du film, était-il pour vous une évidence ? 
 
Pierre Beuchot  
La première fois que nous montrons leurs visages correspond me semble-t-il au moment 
où ils partent en permission. Il s’agit d’un premier basculement. Le film aurait pu être 
plus long mais il se serait alors sans doute instauré une certaine lassitude. 
Généralement, je préfère les films plus courts. Le second événement marquant du film 
est lié à l’attaque allemande qui change la situation. Enfin, apparaissent les visages des 
femmes à qui ces lettres étaient adressées.  
 
Je ne suis pas en mesure de vous expliquer comment nous avons pris ces décisions. 
Souvent, elles correspondaient à un trait commun de notre caractère, c’est-à-dire à la 
fois une grande rigueur et l’idée qu’il convenait de temps en temps de se laisser à 
assumer la force émotionnelle du film. Sans la présence de Françoise, le film aurait été 
plus « sec ». C’est elle qui a insufflé au film sa part de lyrisme. Si je n’ai rien contre ce 
genre, peut-être ne serais-je pas allé aussi loin qu’elle. Grande amatrice de musique, elle 
maîtrisait aussi le montage des motifs musicaux.  
 
Vincent Deville  
J’imagine que la musique vous a porté au moment du montage. 
 
Pierre Beuchot  
Françoise et moi avons toujours considéré qu’il était très heureux que, pour faire ce 
film, nous n’ayons entre les mains que le minimum de matériaux c’est-à-dire des 
images, un texte et une musique, ce qui contraste avec le débordement de possibilités 
dont il est habituel de disposer pour concevoir un film. Nous n’avions pas de quoi 
tricher. 
 
Vincent Deville  
Parmi les musiques de Maurice Jaubert, vous avez dû faire un choix, votre travail 
s’étant concentré sur certaines d’entre elles. 
 
Pierre Beuchot  
François Porcile était conseiller musical de Truffaut. La résurrection de Jaubert était 
récente. Elle remontait à moins de dix ans, certainement à Adèle H.  
 
Nous devions déjà procéder à un choix parmi ce dont nous disposions sur disques. J’ai 
ensuite décidé de faire réenregistrer, certaines musiques, comme le thème de Zéro de 
conduite ou Les trois psaumes qui n’existaient pas en discographie. En raison d’un 
malentendu, nous n’avons pas pu réenregistrer, comme nous l’avions prévu, d’autres 
morceaux. 
 
Vincent Deville  
Lors de notre formation, nous avons évoqué le rapport entre la « grande » histoire et 
l’histoire intime. Les deux sont très mêlées dans votre film. Tout en évoquant une 
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époque et un moment historique précis, le film me semble dresser le portrait d’un père 
que vous n’avez pas connu. 
 
Pierre Beuchot  
Pour moi, ce père est à peine différent des deux autres. Dans la mesure où je ne l’ai pas 
connu, il est pour moi pratiquement un personnage de fiction. Je connaissais quelques-
unes de ses photos et de ses lettres. Ma mère n’a jamais entretenu le culte du souvenir 
de mon père. Il s’agissait donc d’un être totalement imaginaire. En apprenant son 
comportement dans cette épreuve, j’ai fait la découverte de quelqu’un que je ne 
connaissais pas. Je connaissais mieux Nizan qui avait laissé des romans, des écrits, etc. 
Ma rencontre avec sa femme m’a même permis d’aborder une certaine forme de son 
intimité. En revanche, je connaissais peu Jaubert. 
 
Vincent Deville  
Aviez-vous déjà lu les lettres de votre père avant de faire le film ou les avez-vous 
découvertes à cette occasion ? 
 
Pierre Beuchot  
Je n’en avais lu que très peu. Je ne l’avais jamais demandé à ma mère qui, elle, ne 
m’avait jamais proposé de le faire. Ma mère était une femme d’une grande pudeur. Elle 
ne m’aurait pas laissé m’immerger dans cette lecture qui se serait avérée douloureuse si 
elle n’avait pas été réinvestie dans un travail et dans une œuvre. 
 
Si ce film a constitué une véritable épreuve – je suis en effet ressorti du mixage 
totalement épuisé – ce n’était pas seulement parce que mon père était en jeu. J’ai 
toujours considéré ce film comme un cri de vie et non un film de mort. Il s’agit d’un 
appel à l’urgence dans les rapports que nous avons avec les êtres que nous aimons. 
C’est encore aujourd’hui ce qui me touche le plus. 
 
Vincent Deville  
Votre dernier propos me rappelle une déclaration d’Alain Resnais qui avait dit de Nuit 
et Brouillard dont vous avez reconnu vous être inspiré, qu’il n’était pas un film de mort 
mais un film de vie adressé au futur. 
 
Sylvette Baudrot (depuis la salle) 
Combien de temps s’est écoulé entre le moment où vous avez conçu ce film et le 
montage ? 
 
Pierre Beuchot  
Je l’ai commencé en 1983 et monté en 1984. En tout, il m’a pris près de 18 mois. 
 
De la salle  
Le choix des lettres me semble être la partie la plus difficile de l’exécution de votre 
film. Vous avez dû procéder à une sélection parmi les quatre cents lettres dont vous 
disposiez. Ce qui est remarquable dans ce film, c’est que malgré la force des images, 
synchrones ou non, nous ne perdons jamais le fil de ce qui est lu. 
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Il se dégage de cette lecture une poésie, liée à la force de l’amour qui perdure, même 
lorsque le chaos arrive. J’ai noté l’instinct de conservation de l’homme par rapport à sa 
famille, lorsque l’un des personnages demande à sa femme de se protéger, elle et ses 
enfants, alors que lui-même est sur le front. Les sentiments que nous éprouvons lorsque 
nous écoutons cette voix sont fabuleux. 
 
Pierre Beuchot  
Je souscris tout à fait à vos propos. Si, pour des personnalités comme Jaubert ou Nizan, 
il était sans doute plus facile d’exprimer leurs sentiments de manière poétique que pour 
mon père, nous constatons que, quel que soit leur statut, intellectuel, artiste ou ouvrier, 
ces trois hommes disent la même chose.  
 
L’un des enjeux de mon travail était de montrer comment trois paroles provenant de 
trois êtres de natures très différentes pouvaient se rencontrer et être sur un pied 
d’égalité. Si certaines personnes se plaisent à faire des classements entre les trois, je 
n’ai quant à moi jamais fait de distinction. D'une manière générale, l’éloignement me 
semble être une source d’inspiration. Ayant été contraint de passer des mois dans un 
sanatorium, j’ai moi-même connu cette nécessité d’écrire, en cherchant la meilleure 
manière de transmettre mes sentiments, ce qui est très différent lorsque nous 
communiquons par téléphone. Je suis certain que les conversations téléphoniques des 
soldats américains mobilisés au Vietnam avec leurs familles aux États-Unis n’avaient 
pas la qualité que nous retrouvons dans les lettres, écrites par ces soldats, qui prenaient 
un moment de loisir, pour écrire à la personne qu’ils aimaient.  
 
Vincent Deville  
Si vous parlez d’un « moment de loisir » dans votre film, nous ressentons parfois 
l’urgente nécessité d’écrire ces lettres. Ainsi, même épuisé, tard dans la nuit, votre père 
s’attache-t-il à écrire une lettre avant d’aller se coucher. 
 
Pierre Beuchot  
J’étais très étonné que mon père écrive des lettres de huit pages, parfois deux par jour. 
Cette écriture répondait à un besoin urgent de « dire les choses », quitte à les répéter. 
 
De la salle  
Précédemment, Henri se référait aux lettres. Quant à vous, vous nous avez confié avoir 
choisi vos images d’archive à partir des courriers écrits par les trois personnages que 
vous aviez choisis. J’aimerais savoir comment vous avez sélectionné ces courriers. 
 
Pierre Beuchot  
Là encore, vous me demandez de faire un énorme effort de mémoire. J’ai dû choisir les 
lettres que j’estimais exprimer le mieux la situation. J’ai opéré une forme de censure. Si 
j’emploie ce terme c’est parce que je ne l’ai pas toujours décidé moi-même. Certaines 
lettres par exemple mettent en cause des personnes de la famille. Ainsi, Françoise 
Jaubert, la fille de Maurice Jaubert, m’avait-elle demandé de ne pas utiliser les lettres 
dans lesquelles son père récriminait contre certains membres de sa famille. Quant à 
Nizan, certaines de ses lettres sont d’un érotisme poussé qui aurait été mal « entendu » 
dans un tel film.  
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Par ailleurs, sur les quatre cents lettres dont je disposais, au moins la moitié avaient été 
écrites par mon père. Jaubert écrivait moins. Il convenait donc de maintenir un certain 
équilibre entre les trois personnages. De même, les premières lettres de Nizan avaient-
elles un caractère très politisé qui, aujourd’hui, risquait d’être incompréhensible. Un 
certain nombre des personnages mis en cause en effet sont aujourd’hui tombés dans 
l’oubli. 
 
Il s’est donc agi d’un choix, certes relativement empirique, mais toujours axé sur un 
moment particulier. La périodicité m’importait beaucoup. J’essayais toujours de trouver 
la lettre susceptible de synthétiser un certain état d’esprit. J’ignore combien de lettres 
j’ai conservées à l’issue de cette sélection, sans doute à peine 10 %. Je précise 
néanmoins que ce ne sont pas les images qui m’ont conduit à conserver les lettres, sinon 
plutôt le contraire. J’ai d’abord procédé à un choix des textes, tout en commençant à 
visionner les archives. 
 
De la salle  
N’auriez-vous pas sélectionné les lettres les plus chargées sur le plan émotionnel ? 
 
Pierre Beuchot  
Certes. Néanmoins, j’insiste sur le fait que j’ai dû commencer par un déchiffrage, suivi 
d’un premier tri, qui a abouti à conserver près d’une centaine de lettres. Je n’ai 
commencé les recherches d’images qu’après cette sélection préalable. 
 
De la salle  
J’ai eu le sentiment que non seulement le contenu mais aussi le style des lettres 
changeait au fur et à mesure que le film avançait, le ton étant peut-être, à la fin, quelque 
peu moins lyrique. Cette évolution vous est-elle apparue au moment de la lecture des 
lettres ou est-elle davantage liée au travail de montage et de construction du film ? Dans 
les dernières lettres, les phrases me semblent plus courtes. Nous assistons à une sorte de 
simplification dans l’expression des sentiments certainement liée à l’urgence de la 
situation qui s’intensifie progressivement. 
 
Pierre Beuchot  
Plus le temps passe et plus le danger surgit, chacun n’est plus tendu que vers une seule 
idée. Dès lors, les aspects politiques et plus généraux de la guerre tendent à disparaître. 
Encore que cette phrase de mon père qui écrit : « on ne peut pas faire grand-chose avec 
deux fusils mitrailleurs jumelés » en dit long sur le dénuement dans lequel les soldats se 
trouvaient pour combattre l’aviation allemande.  
 
Il est clair que, plus le temps passe, plus ils sont « englués », comme dit Nizan, « dans 
le vide », ce qui les conduit à se concentrer sur leur relation avec celle qui est loin, 
laissant de côté les contingences générales et autres. Au début, Nizan est plus acerbe, 
plus politique. Il affirme que « la Guerre de Troie a eu lieu ». Il s’en prend à Bergson. 
C’est un « rageur ». Puis, peu à peu, il ne pense plus qu’au souvenir de la femme qu’il 
aimait et cite Stendhal. 
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De la salle  
Dans son rapport à la réalité et à l’histoire, j’ai apprécié le fait que ce film ne se livre à 
aucune démagogie. Dans la chronologie des images, telles que le montage les laisse 
apparaître, le nazisme n’est jamais mis en avant. Nous sommes au début de la guerre 
puisque, si j’ai bien compris, ces trois hommes ont été tués par les premières estocades 
allemandes. Or, nous avons le sentiment que ce film montre la bêtise de la guerre. J’ai 
retenu quant à moi certains plans dans lesquels nous voyons des soldats français faits 
prisonniers, acheminés par des Allemands qui sifflotent à vélo, comme si nous étions 
devant des frères ennemis. Outre ces images, à travers les lettres, c’est véritablement la 
bêtise de la guerre que ce film fait apparaître.  
 
Pierre Beuchot  
La bêtise de la guerre serait trop facile à démontrer. Encore que certains films sont 
involontairement militaristes et guerriers. Peut-être encore plus aujourd’hui qu’hier. 
D'une manière générale, je n’avais pas de but précis en entreprenant ce travail, si ce 
n’est de répondre au film de Cozarinsky. Trop souvent, nous avons l’impression que la 
seconde guerre mondiale se résume à l’appel de De Gaulle et au débarquement. Nous 
oublions que 100 000 hommes sont morts en quelques mois.  
 
J’ai lu quelque part que, sur le front de la Lorraine, où mon père est mort, la guerre avait 
fait, en une seule journée, plus de morts qu’en 14-18 et que, si elle avait duré, 
l’hécatombe aurait été énorme. Contrairement à ce que d’aucuns ont affirmé, il ne s’est 
agi ni d’une guerre indifférente ni d’une guerre propre mais d’une guerre dans laquelle 
les soldats français se sont fait massacrer, à cause de l’incurie générale tant de leurs 
commandements que des hommes politiques. Par la suite, j’ai d’ailleurs réglé mes 
comptes avec ces personnes dont le comportement me semble impardonnable. Ils ont 
envoyé ces hommes à la boucherie sans leur donner les moyens nécessaires pour 
répliquer. 
 
Vincent Deville  
Outre la réponse à Cozarinsky, ce moment historique vous semblait-il faire l’objet de 
lacunes en termes de représentation ? 
 
Pierre Beuchot 
Je mentionnerai deux films de Jean Aurel et de Cécil Saint-Laurent : l’un s’intitule     
14-18 et l’autre porte sur la bataille de France. Je me souviens moins du second que du 
premier. Ces films embrassent la totalité de l’événement historique tant sur le plan 
politique que sur le plan militaire. Chacun connaît les tendances de Cecil Saint-Laurent, 
un écrivain très cynique, qui ne se cachait pas d’être de droite. Il me semble que Claude 
Santelli a fait un film sur ce sujet. Il s’agissait d’un grand documentaire d’une facture 
relativement plus classique.  
 
D'une manière générale, même si, en arrière-plan, mon film tend à dénoncer l’oubli, ce 
n’était pas son objectif principal. Dans tous les films, nous aboutissons à un résultat 
auquel nous ne nous attendions pas au départ.  
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De la salle  
Comment faire, lorsque l’on travaille sur des images d’archive, pour prendre une 
distance historique ? Dans votre film, une sorte de parti pris récurrent est incarné par les 
trois voix off, c’est-à-dire des entrées personnelles de destinées individuelles par rapport 
à l’événement historique que les personnages sont en train de vivre.  
 
Après avoir superposé les images d’actualité avec les lettres que ces trois personnages 
échangeaient avec leur famille, quelle a été votre démarche artistique ? En dehors du 
choix des lettres, votre film porte un regard personnalisé sur ces trois personnes, toutes 
confrontées à la même histoire. Comment avez-vous procédé ? 
 
Pierre Beuchot  
L’essentiel des plans que j’ai conservés sont ceux que j’aurais tournés si j’avais eu les 
moyens de le faire. En outre, à travers les plans sublimes de certains opérateurs 
militaires, nous ressentons un attachement, une sympathie et une fraternité avec les 
hommes qu’ils filmaient. Certaines de ces prises, notamment ce plan dans le brouillard 
de ces jeunes qui avancent, sont dignes d’un film d’Abel Gance.  
 
Votre question est intéressante dans la mesure où, lorsque je l’ai présenté à Moscou en 
1985, certains étudiants de cinéma m’ont demandé si j’avais disposé de moyens 
importants pour tourner ce film. Ils étaient tellement habitués aux reconstitutions 
officielles de l’histoire de l’Union soviétique qu’ils s’étaient imaginé que j’avais eu les 
moyens de filmer toutes mes images.  
 
Bien que j’aurais eu du mal à filmer ce général offrant des clopes aux soldats dans la 
gadoue – je l’aurais peut-être fait – ma démarche consistait à ne conserver que les plans 
que j’aurais pu tourner. Au fur et à mesure du montage, nous finissions par nous 
approprier ces plans. Si j’avais eu le choix des figurants par exemple, au moment où 
Nizan évoque Kafka et le vide, j’aurais exactement choisi les « gueules » de ces soldats 
qui apparaissent sur ces images.  
 
De la salle  
Je vous poserai trois questions qui n’ont pas nécessairement de rapport entre elles. Tout 
d'abord, je souhaiterais savoir comment vous avez procédé au choix des voix. J’ignore 
si cela est dû au hasard mais deux d’entre elles m’ont paru proches l’une de l’autre, 
contrairement à la troisième qui s’en distinguait nettement. Par ailleurs, je ne suis pas 
sûre d’avoir bien compris la raison de ces plans répétés sur la façade du château. Enfin, 
pouvez-vous nous expliquer à quoi est due cette saturation de la couleur de l’image dans 
le dernier plan de la ligne Maginot ? Est-ce volontaire de votre part ou l’intensité de ce 
vert est-elle due à l’âge du film ? 
 
Pierre Beuchot 
Cette image ne me semble pas saturée. Elle a été filmée à la lumière de l’été, ce qui 
explique que les verts et les bleus soient aussi profonds. L’intensité de la couleur peut 
tout simplement être due au tirage de la copie. Le choc de ces images est sans doute dû 
au fait qu’elles surgissent à la fin d’une heure de film en noir et blanc. Par ailleurs, la 
couleur de la voix de Nizan ne m’a pas paru très fidèle. Il s’agit sans doute d’un 
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problème d’acoustique de la salle. Pour répondre à votre question, j’ai choisi très 
rapidement les voix de Nizan et de Jaubert. Le choix de Philippe Nahoun, dont le côté 
insolent me rappelait Nizan, m’est immédiatement apparu comme une évidence. 
D’ailleurs, je ne connaissais pas la voix de Nizan. Pour Jaubert, j’ai pensé à Jean-Marc 
Bory dans la mesure où je recherchais quelqu’un de son âge, qui aurait pu l’interpréter à 
l’écran. Pour mon père, j’ai commencé par faire des essais avec un comédien qui 
aujourd’hui est très célèbre mais dont je tairai le nom. Cette lecture s’est ensuite avérée 
inmontable, en raison de terribles défauts de prononciation. Sur recommandation, je me 
suis adressé à Frédéric Leidgens, un comédien plus rare, travaillant essentiellement dans 
le théâtre qui a longtemps collaboré avec Daniel Emilfork, l’un de ses complices. Quant 
aux plans récurrents, ils correspondent à des images qui, personnellement, me 
tournaient dans la tête. Je n’ai pas le sentiment qu’elles apparaissent plus que d’autres. 
Nous les voyons, au début et à la fin. 
 
Vincent Deville  
Nous notons néanmoins une réelle insistance sur la façade du château. 
 
Pierre Beuchot 
Cette insistance a une raison que je suis le seul à connaître. Nizan est mort d’une façon 
absolument stupide. Il appartenait à l’un des États-majors britanniques qui se trouvaient 
en France à cette époque. Au cours de l’attaque allemande, les soldats se sont réfugiés 
dans ce château de Cocove. Selon les témoignages des soldats britanniques qui ont 
survécu, ils se seraient cachés dans les caves. Pendant un moment d’accalmie, Nizan est 
monté à l’étage regarder par la fenêtre ce qu’il se passait. Il a été tué par une rafale tirée 
par une arme automatique. Au moment où j’ai tourné et monté ces images, cette étrange 
fenêtre à laquelle il manque une vitre m’a semblé importante. C’est pourquoi elle 
apparaît trois fois dans le film.  
 
De la salle 
Concernant l’utilisation des archives, en termes de droits, quelles sont les démarches à 
mener, notamment par rapport aux producteurs ? 
 
Pierre Beuchot 
Malheureusement, les réponses que je vous aurais données il y a plus de vingt ans ne 
sont pas les mêmes que celles que je pourrais vous fournir aujourd’hui. À l’heure 
actuelle, les possesseurs du moindre petit morceau de pellicule cherchent à le vendre au 
prix le plus élevé, l’INA le premier. Dans le cas de mon film, nous nous sommes 
retrouvés dans une situation qui serait inimaginable aujourd’hui. À l’époque, 80 % des 
archives appartenaient à l’ECPA, avec lequel l’INA a négocié trois diffusions du film à 
la télévision. Lorsqu’il a été question de le sortir en salle, l’INA a voulu renégocier ses 
droits auprès de l’ECPA, qui a estimé inutile de nous faire payer une seconde fois, ce 
qu’assurément, il ne ferait plus aujourd’hui. 
 
En revanche, nous avons du mal à éditer Hôtel du Parc (1992) en DVD en raison des 
droits d’archives que nous devons à chaque fois renégocier. Par conséquent, si je devais 
leur donner un conseil, j’inciterais les cinéastes actuels à faire leurs propres archives. 
Hôtel du Parc constitue en quelque sorte la suite de celui que vous venez de voir. Je l’ai 
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réalisé à la demande d’André Harris, le coauteur du Chagrin et la Pitié qui, après Le 
Temps détruit, souhaitait un film de fiction sur Vichy. Dès lors, il m’a fallu cinq ans 
pour trouver une idée de fiction. Je n’avais aucune envie de mettre en scène Pétain et 
Laval. Si d’autres l’ont fait, je ne m’en sentais pas le courage. J’ai donc eu l’idée de 
réaliser un « faux documentaire » ou, plus précisément, une fiction empruntant aux 
codes du documentaire. Précédemment, j’ai évoqué la difficulté que les réalisateurs 
rencontraient aujourd’hui pour obtenir des archives. Dans ce cas, j’ai « fabriqué » de 
fausses archives.  
 
L’idée de départ était que l’occupation et la collaboration avaient pris fin en 1953, au 
moment de l’amnistie générale à l’égard des collaborateurs. L’exécution, cette même 
année, de deux miliciens, pour crimes de guerre, marquait, pour moi, la fin d’une forme 
de guerre civile que la France avait connue entre 1940 et 1944. Dès lors, j’ai imaginé 
deux journalistes, dont l’un était inspiré de Stig Dagerman, un écrivain suédois, sur 
lequel je travaillais à l’époque, qui avait écrit un court texte sur la France du printemps 
1947. Un homme comme lui serait venu en France et, en toute connaissance de cause, 
aurait recherché des survivants du régime pour leur demander ce qu’ils entendaient faire 
avec leur révolution nationale. C’est à partir de cette idée que j’ai écrit mon scénario, en 
suivant les conseils avisés d’un historien des idées, Daniel Lindenberg, ainsi que ceux 
de l’historien Denis Peschanski. J’ai également travaillé en collaboration avec Jérôme 
Prieur, auteur, entre autres, du documentaire Corpus Christ. 
 
Nous nous sommes embarqués dans cet énorme film de 3 heures 40, en deux parties, qui 
donne la parole à des hommes de Vichy. Bien que l’action se situe en 1953, le 
commentaire permet d’avoir un recul historique. Outre les quelques archives 
représentant Pétain et Laval, qui émaillent le film, nous avons inséré de faux documents 
inspirés de chroniques, comme celles de Maurice Martin du Gard, qui décrivaient le 
quotidien de la vie à Vichy, le film se concentrant sur l’Hôtel du parc, c’est-à-dire le 
cœur du pouvoir pétainiste. À partir de ces chroniques, j’ai fabriqué de faux films 
amateurs comme si un familier de Vichy avait filmé un certain nombre d’événements.  
 
Pour vous donner un aperçu du scandale que le film a provoqué, je vous relaterai 
l’anecdote suivante. Lorsqu’il a été question d’éditer le scénario, nous avons demandé à 
un éditeur du Seuil de collections d’histoire de visionner le film. En voyant les plans de 
ce cinéma amateur, représentant par exemple Otto Abetz rendant visite à Pétain à 
l’Hôtel Sévigné, il nous a demandé comment nous avions obtenu ces « perles ». Notre 
réponse, c’est-à-dire le fait que nous avions nous-mêmes « fabriqué » ces archives, l’a 
tellement scandalisé qu’il n’a jamais accepté d’éditer le scénario. 
 
À la question de savoir quel était le but du film, j’ai toujours répondu qu’il consistait à 
mentir pour obtenir le vrai, c’est-à-dire à faire du faux, afin de faire sortir la vérité.  
 
L’extrait que vous allez voir contient un document tout à fait symptomatique du travail 
que nous avons accompli. La partie consacrée à la question juive à Vichy y est évoquée 
à travers une série de faux entretiens. Je précise que les paroles prononcées par les 
comédiens ont été réellement dites ou écrites par les personnages historiques en 
question. Nous les avons extraites de livres de souvenirs, de plaidoiries devant les 
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tribunaux, de recoupements de témoignages à leur propos, etc. Il ne s’agit donc pas de 
simples fantasmes de scénaristes.  
 
Projection d’un extrait d’Hôtel du Parc (22 minutes). 
 
Vincent Deville 
Tant dans le style que dans la forme, ce film s’avère radicalement différent du 
précédent. Je vous propose un bref échange avant de clore la journée.  
 
De la salle 
Précédemment, vous nous avez expliqué que les historiens avaient eu des réticences vis-
à-vis de votre film. Quels étaient leurs arguments ? 
 
Pierre Beuchot 
Les arguments variaient selon les historiens. Pascal Ory par exemple reprochait au film 
d’avoir sélectionné, parmi les quinze dignitaires de Vichy représentés, trop d’hommes 
de gauche, argument que je juge irrecevable dans la mesure où nous n’avons pas 
cherché à procéder à une répartition égale. Nous savons malheureusement qu’en 1940, 
un certain nombre de personnalités considérées comme étant de gauche ont basculé 
dans la collaboration, radicaux-socialistes, socialistes et même communistes.  
 
Par ailleurs, la trop grande véracité du film a posé problème à certains. Afin d’éclairer 
cette idée, je vous donnerai un exemple. Lorsque le projet a été déposé à La 7, c’est-à-
dire à l’ancêtre d’Arte, il a été lu par un historien dont, par charité je tairai le nom, qui a 
jugé le sujet très intéressant, bien qu’un peu trop long. Il a ajouté : « garder ces archives 
et les proposer aux historiens ». Les archives de ce film paraissaient tellement réelles 
que certains mauvais historiens les ont prises pour « du pain béni ».  
 
D’aucuns nous ont mis en garde contre l’utilisation possible de ce film comme d’un 
véritable document alors que la confusion était rendue impossible par la clarté des 
avertissements donnés en introduction. Nous n’avons fait preuve d’aucune volonté 
mystificatrice sinon, au contraire, d’une tentative d’arracher, par le biais d’une sorte de 
confession, la véritable idéologie qui sous-tendait le régime de Vichy. Heureusement, 
certains historiens ont applaudi notre initiative. 
 
L’entreprise était risquée. L’ayant revu en début d’année dans le cadre d’un festival à 
Bordeaux, je considère quant à moi qu’il s’agit d’un « film d’alerte », qui a gardé toute 
sa pertinence. Si certains des mots qui sont prononcés peuvent faire aujourd’hui « très 
mal aux oreilles », à l’époque où j’ai entrepris ce film, nous avions justement voulu 
répondre à des propos que nous aurions préféré ne plus jamais entendre. Nous n’avons 
pas nécessairement fait de progrès depuis. 
 
Il s’agit d’une espèce de spectrographie du régime, l’idée étant d’essayer d’entendre 
l’ennemi parler. À mon sens, il n’y a rien à garder de l’entreprise de collaboration 
nationale et de ses suites. Or, durant tout le film, nous entendons des propos affirmant 
vouloir « garder l’essentiel », « éviter le pire », etc., le tout enrobé d’un discours ne 
tenant pas debout. L’objectif du film est par conséquent éminemment contestataire et 
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critique. Si l’originalité de la forme a pu choquer certains, je continue à la revendiquer. 
Cinématographiquement parlant, il n’y avait pas d’autre manière d’entendre ces 
discours, sinon au travers d’un dispositif de fiction classique tel que le film sur Elf 
récemment diffusé à la télévision.  
 
La principale critique vis-à-vis de ce film a consisté à dénoncer l’utilisation des codes 
du documentaire dans un film de fiction. Les tenants du documentaire « pur et dur », au 
sujet desquels nous pourrions d’ailleurs formuler un certain nombre de réserves – la 
méthode documentaire n’étant pas nécessairement dotée de toutes les vertus – ont 
fortement protesté, contrairement aux cinéastes, qui ont salué l’idée d’être plus 
audacieux dans les formes. 
 
Par ailleurs, sur l’ensemble du spectre politique, allant de l’extrême droite à l’extrême 
gauche, il n’y a pas eu l’ombre d’une nuance. Nous avons été cloués au pilori, tant par 
la presse d’extrême droite que par Le Figaro. D'une manière générale, notre travail de 
dénonciation n’est pas passé inaperçu. 
 
De la salle  
En voyant ce film, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à la Controverse de Valladolid, 
téléfilm qui, bien qu’étant tiré d’une œuvre littéraire dont la réécriture des faits était 
évidente, a donné lieu à un consensus de la part des historiens qui ont jugé le film 
intéressant et exploitable. À l’inverse, dans votre film, c’est la trop grande 
vraisemblance de l’image qui a choqué. 
 
Pierre Beuchot  
La période de l’occupation, que nous n’avons pas fini d’essayer de comprendre et 
d’analyser n’est, pour moi, pas aussi contrastée que ce que d’aucuns tentent de nous 
faire croire. Elle se situe dans une espèce de zone saumâtre ou grisâtre. 
 
Pour essayer d’introduire une nuance, nous avons voulu rappeler que les collaborateurs 
n’étaient pas tous des fascistes ou des nazis. Si l’histoire de Vichy est aussi 
passionnante – du moins sur le plan de la recherche – c’est parce qu’elle implique tout 
le spectre de la société française.  
 
En quatre ans, la situation a considérablement évolué. Les tenants de la collaboration 
pure et dure ne sont arrivés au pouvoir qu’à la fin de la guerre. Toutes les familles de 
pensée ont fini par prendre parti, d’un côté ou de l’autre. Si nous regardons, encore 
aujourd’hui, le comportement des élites françaises par rapport au pouvoir politique, 
nous avons parfois de quoi être choqués, de droite comme de gauche, par des positions 
qui restent très « difficiles à avaler ». 
 
Nous avons essayé de faire une sorte de radiographie d’une certaine France, à un 
moment donné de son histoire. Certains ont même parlé d’une « catharsis », à propos de 
cette parole qui, tout à coup, a commencé à se déverser. Il était en effet nécessaire 
d’entendre cette parole. Rétrospectivement, elle est encore susceptible de nous alerter 
sur le comportement de nos élites actuelles. 
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De la salle  
Il m’a semblé très intéressant de visionner à la fois Le Temps détruit et Hôtel du parc 
dans la mesure où, tout en partant d’une parole très différente, ces deux dispositifs me 
paraissent symétriquement opposés. Dans le premier, nous basculons dans le réel passé 
d’un certain nombre d’hommes dont nous essayons, à tort ou à raison, d’imaginer ce 
qu’ils ont vécu. À l’inverse, en exhibant l’artificialité du code du documentaire, nous 
nous voyons projetés, de manière très dérangeante, dans notre propre présent. Tout en 
sachant qu’il était question de Vichy, pendant tout le film, j’ai eu le sentiment 
d’entendre parler du présent, contrairement au Temps détruit qui ne nous rappelle pas 
nécessairement l’une des guerres qui a lieu actuellement dans le monde. 
 
Pierre Beuchot  
Il me semble que Le Temps détruit touche à des questions plus éternelles que la guerre 
de 1940. Hôtel du Parc constitue « une grosse machine de fiction » visant ouvertement 
à « nous mettre le nez devant notre histoire ». L’idée qui sous-tend ce film, est que ce 
sont des élites qui ont entraîné la France dans cette « saloperie ». Ces personnes, qui 
maîtrisaient le pouvoir, ont mené des citoyens français dans des directions 
répréhensibles. À mon sens, c’est toujours le cas. Il s’agit d’un film beaucoup plus 
politique que Le Temps détruit, qui ne cherche pas à l’être. Je suis par conséquent ravi 
que, quinze ans après sa conception, ce film évoque toujours, chez les spectateurs, la 
situation présente. Je dirais même que je crains que cela ne continue longtemps encore. 
L’intérêt du film est d’être vu avec le recul dont nous disposons aujourd’hui.  
 
Au début du film, nous avons inséré quelques archives, purement illustratives, de 
l’Espagne, entre lesquelles, pour certaines, j’ai intégré des plans de personnages. Il en 
est ainsi de Maurice Gabolde, l’homme des sections spéciales, qui vivait à Barcelone.  
 
Parmi les différents plans de « mentir vrai », l’un vise au contraire à rétablir une vérité 
historique. Cette séquence, qui s’intitule « Une journée de Laval », se situe en 1943, à 
une époque où les rapports entre Pétain et Laval étaient extrêmement tendus, au point 
qu’une grille gardée par des gendarmes avait été installée entre les étages où se 
trouvaient les bureaux des deux hommes. Pour se rendre chez Pétain, Laval devait 
demander une autorisation, ce qui montre à quel degré d’antagonisme ces deux hommes 
en étaient arrivés. Or, dans l’un des courts-métrages qui passaient en première partie au 
cinéma, nous pouvions voir Laval monter sans problème chez Pétain. À partir de cette 
séquence, nous avons fabriqué deux plans montrant Laval franchissant les grilles. Il 
s’agit d’un faux qui rétablit le vrai. Nous n’aurions de cesse d’évoquer les archives qui 
mentent. 
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Compte rendu des ateliers pratiques  
d’écriture et de montage 

 
 
 
 
Ateliers animés par  
Isabelle Marina et François Christophe, réalisateurs de films documentaires,  
Anita Perez, monteuse, Anne Lacour, monteuse et réalisatrice  
 
 
Les ateliers pratiques proposés aux stagiaires ont permis d’approfondir les questions 
évoquées en séances plénières, d’expérimenter de manière individuelle ou en petit 
groupe (une quinzaine de personnes) la construction du point de vue et l’écriture 
cinématographique d’un regard sur le monde. Les rushes choisis pour ces exercices 
renvoyaient à des problématiques au cœur de l’université, notamment celle de la 
figuration de l’absence. 
 
Chacun des stagiaires a ainsi participé à une journée d’écriture et à une journée de 
montage ; une demi-journée supplémentaire a été consacrée à la mise en commun des 
travaux, leur commentaire et un bilan des exercices réalisés. Après visionnage des 
rushes, deux des quatre groupes ont commencé par le montage, et ont abordé l’écriture 
d’une note d’intention a posteriori, lors de la deuxième journée. Inversement, les deux 
autres groupes ont eux commencé par l’écriture, en élaborant des hypothèses de 
structure de montage et en travaillant également sur une note d’intention ; ils ont réalisé 
l’exercice de montage dans un second temps. 
 
 
L’atelier de montage 
 
Anne Lacour 
 
Le choix des rushes 
 
Le choix des rushes destinés à servir de base de travail pendant les deux jours d’atelier 
s’est porté sur un film auquel j’avais participé quelques mois auparavant en tant que 
monteuse. Ce film, qui était alors en cours de finition, s’intitulait Résister n’est pas un 
crime. Il s’agit d’un film « militant » commandité par le CLEA – le Comité pour la 
Liberté d’Expression et d’Association en Belgique. Pour situer brièvement le contexte 
de cette commande, il s’agissait de sensibiliser l’opinion publique au sort fait par la 
justice belge à un citoyen belge d’origine turque arabophone, Bahar Kimyungur. Ce 
jeune homme, militant marxiste, travaillait à Bruxelles en collaboration avec le bureau 
du DHKPC – parti marxiste turc – pour dénoncer les violations des droits de l’homme 
en Turquie, et particulièrement les conditions de détention des prisonniers politiques 
dans les prisons turques. 
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Suite aux attentats du 11 septembre 2001, la collaboration entre les USA, l’Europe et 
d’autres pays qui représentent des intérêts stratégiques communs a été renforcée. À la 
suite de quoi le DHKPC a été inscrit sur la liste des organisations terroristes. Sans entrer 
dans les détails des raisons de l’inculpation de Bahar Kimyungur ni des multiples 
rebondissements de cette affaire mêlant le politique et la justice, le film, au travers la 
figure charismatique de Bahar, avait pour objectif de démonter les mécanismes des lois 
antiterroristes votées en 2003 par l’Union européenne et de dénoncer leurs applications 
abusives et liberticides. 
 
Étant donné les contraintes de temps de l’exercice de montage, la difficulté a consisté à 
sélectionner une heure de rushes parmi quelques soixante heures de matériel. Il était 
impossible par exemple de garder un entretien dans son entier, tout comme en donner 
des extraits trop partiels aurait rendu le discours insaisissable… Nous avons donc choisi 
trois aspects dans la matière tournée, qui pouvaient donner lieu à un montage cohérent, 
laissant la place à des choix ouverts : 
- des extraits de l’entretien de la femme de Bahar qui permettent de comprendre la 
personnalité de son mari ainsi que son engagement politique, et donc les motifs de son 
arrestation ; 
- une sélection de plans d’une manifestation de soutien à Bahar devant le Palais de 
justice de Bruxelles, qui ouvre le film sur l’espace publique et introduit la présence 
d’autres figures que celles de Bahar er sa femme ; 
- des images d’archives renvoyant à l’engagement de Bahar et montrant la répression 
d’État dans les prisons turques. 
 
 
L’exercice de montage 
 
Le matériel a donc permis différents accès possibles pour raconter une ou des 
histoire(s), en mettant l’accent soit sur le point de vue intime et privé, grâce aux 
témoignages de la femme de Bahar, soit sur les enjeux politiques et historiques via les 
archives et les explications afférentes. Nous avons choisi également de ne pas donner la 
parole à Bahar lui-même afin de creuser dans la construction narrative la question de 
l’Absent.  
 
Il nous semblait intéressant de tenter de cerner la personnalité de quelqu’un par les 
témoignages et éclairages que d’autres portent sur lui et son action. Bahar était donc 
seulement présent sous forme de photos. Seul un moment intime mais intemporel le 
montrait chez lui en train de chanter une chanson, et pas n’importe laquelle puisqu’il 
s’agissait de Bella ciao, aux côtés de sa femme Deniz. 
 
Cet effacement d’un visage dont ne reste que la voix sous sa forme épistolaire, 
l’engagement pour une cause – la dignité humaine face à la brutalité de la raison d’Etat 
– et l’amour qui permettait à Deniz de supporter l’injustice et l’absence de l’être aimé, 
tout cela pouvait entretenir une certaine parenté – toutes proportions gardées – avec le 
visible et l’invisible, le représentable et l’irreprésentable de Hiroshima mon amour.  
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Une autre piste de travail, comme cela fut soulevé et exploité par les enseignants, était 
d’interroger la validité et le statut du discours militant. D’interroger cette représentation 
dans son apparition publique : qu’est-ce que l’on voit réellement, qu’est-ce que l’on 
nous montre, qu’est-ce qui nous est caché ? 
 
Les participants se sont donc saisis de ces questions avec enthousiasme et « voracité », 
démontrant un sens de l’autonomie dans la prise en main du matériel technique mais 
aussi un grand sens de l’analyse et une acuité face aux problèmes du récit. Plusieurs 
hypothèses de construction, certaines centrées sur le combat politique, d’autres sur la 
personnalité de Bahar, d’autres privilégiant l’abstraction poétique, d’autres encore 
soumettant la matière à l’interrogation d’une voix off, ont été menées par petits groupe 
(de deux à six personnes). 
 
Du fait des contraintes de temps (réaliser un montage en une journée), les formes 
finalisées en fin de journée se sont apparentées à des ciné-tracts, dont par ailleurs un 
groupe avait consciemment joué la carte.  
 
Intenses et concentrées, ces deux journées de montage ont permis aux participants de se 
saisir d’une matière et de lui donner forme. La finalité n’était pas d’aboutir à un 
montage « parfait » mais de mesurer et d’explorer concrètement les nombreuses 
possibilités narratives face à un même matériau. Dans cette perspective-là, la 
confrontation finale d’un choix d’exercices représentatifs des différents essais de 
montage était particulièrement éclairante sur cette démarche. 
 
Remerciements au CLEA et aux réalisateurs du film Résister n’est pas un crime : 
Marie-France Collard, Foued Bellali et Jérôme Laffont, qui ont autorisé l’utilisation de 
ce matériel filmé dans le cadre de l’Université d’automne. 
 
 
L’atelier d’écriture 
 
Isabelle Marina 
 
Nous avons, dans un premier temps, cherché à saisir ce qu’était un choix de montage, 
non pas dans le détail des manipulations mais dans l’orientation générale du film à 
monter. Nous avons visionné des débuts de films documentaires très variés, en avons 
fait l’analyse et cherché à comprendre en quoi ces débuts donnaient les lignes de force 
du film, comment ces premières minutes indiquaient au spectateur les « règles du jeu » 
du récit à venir. Nous avons ensuite lu et analysé les documents écrits avant le tournage 
de ces films par chaque réalisateur. Nous avons alors découvert que, à l’aide de 
propositions d’écriture différentes, ces dossiers de films documentaires avaient en 
commun de réussir à partager par l’écriture les lignes de force du film à venir. Dans un 
deuxième temps, les participants ont visionné les rushes du film Résister n’est pas un 
crime, à partir desquels ils auraient à monter une courte séquence.  
 
L’analyse du cinéma de propagande proposée par François Niney en ouverture de 
l’université d’automne, a largement profité aux stagiaires dans leur approche pratique. 
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Les participants ayant analysé la nature « orientée » des rushes proposés et 
l’hétérogénéité de leur réalisation, les groupes se sont formés sur la base des 
orientations générales qu’ils souhaitaient donner au montage :  
 
- un groupe ayant le projet de mettre en œuvre les outils du cinéma pour interroger les 
rushes ; 
- un autre souhaitant faire un film militant pour l’association belge de défense des 
libertés civiles à l’origine des rushes ; 
- le dernier groupe souhaitant faire apparaître ce qu’il ressentait de manipulation dans le 
traitement de la femme de Bahar, le militant du DHKPC emprisonné. 
 
Avec les groupes qui avaient commencé par l’atelier de montage, nous avons d’abord 
analysé les exercices montés, en ayant le souci de faire apparaître l’orientation générale 
donnée à chacun des projets, afin d’étudier en quoi elle était partageable avec le 
spectateur, et si elle l’était vraiment. 
 
Nous avons, à cette occasion, mis en relief la difficulté particulière du cinéma à 
travailler par métaphore. Il est par exemple très difficile d’attribuer à un plan le sens de 
« liberté » ou « d’emprisonnement » : c’est à chaque film de guider, par son usage des 
images et des sons, le spectateur pour qu’il soit à même de partager le niveau 
symbolique d’un plan. Les stagiaires ont ensuite rédigé des notes d’intention relatives à 
leur projet, en s’appuyant là encore sur des notes d’intention de projets réalisés.  
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Lignes de temps, une plateforme collaborative  
pour l’annotation de films et d’objets temporels 

 
 
 
 
Vincent Puig, Johann Holland, Thibaut Cavalié, Cora Benjamin, Johan Mathé,  
Yves Marie Haussonet 
Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), Centre Pompidou  
 
 
L'Institut de recherche et d'innovation (IRI) du Centre Pompidou développe un nouveau 
dispositif d'analyse de films : des outils d'annotation, un site collaboratif et des 
dispositifs contributifs sur mobile autour du logiciel Lignes de temps. Une partie de ce 
dispositif a été proposée au public à l’entrée de l'exposition « Victor Erice / Abbas 
Kiarostami : Correspondances » jusqu’au 7 janvier 2008. 
 
 
Le logiciel 
 

 
 
 
Lignes de temps met à profit les possibilités d’analyse et de synthèse offertes par le 
support numérique. Inspirées par les timelines utilisées sur les bancs de montage 
numérique, ce logiciel propose une représentation graphique d’un film, révélant in 
extenso son découpage. Pour les besoins de l’analyse, il substitue à la logique du 
défilement contraint, qui constitue l’expérience de tout spectateur de cinéma, la 
« cartographie » d’un objet temporel. Ainsi, en sélectionnant un segment d’une « ligne 
de temps », l’utilisateur a-t-il accès directement au plan ou à la séquence correspondante 
dans le film, séquence qui peut être décrite et analysée par des commentaires textuels, 
audio, vidéo, ou documentée par des images ou des liens Internet. 
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À ce premier stade d’analyse permettant de parcourir le film plan à plan, peuvent 
s’ajouter d’autres paramètres à partir desquels il est possible de construire d’autres 
« lignes de temps » parallèles au déroulement du film, et d’orienter des explorations 
multiples, en fonction des échelles de plan, des mouvements de caméra, des entrées et 
sorties de champ et potentiellement de toute forme objectivable. Autant de manières de 
multiplier les approches, de visualiser, par comparaison et combinaison des critères de 
pertinence, des effets de sens, d’actualiser, par exemple, des récurrences et des 
symétries. 
 
 
Analyse automatique 
 
À ce stade du développement le logiciel repose essentiellement sur de l’annotation 
manuelle et utilise seulement quelques algorithmes de traitement automatique du son et 
de l’image : 
 

• Détection automatique de plans 
L'algorithme de détection automatique des plans est basé sur l'algorithme dit SAD 
(somme des différences absolues). La dérivée numérique du signal est ensuite mesurée. 
On extrait ainsi une série de pics, que l'on va comparer à un seuil. Lorsque ce seuil est 
dépassé, on considère qu'une nouvelle rupture de plan a lieu. Cet algorithme est très 
efficace et très rapide pour détecter les transitions brutes mais pas adapté à la détection 
des fondus enchaînés. 
 

• Détection automatique de la quantité de mouvement 
Cet algorithme a la propriété intéressante d'extraire la quantité de mouvement présente 
dans une image ce qui peut être pertinent dans l'analyse d'un objet temporel, c'est 
pourquoi cette quantité de mouvement sera extraite sous forme de ligne de temps dans 
les prochaines versions du logiciel. La figure 1 présente un résultat de détection 
automatique de quantité de mouvement. 
 
 

 
 
 

• Détection automatique de la dominante colorimétrique 
De la même manière que la quantité de mouvement, la couleur dominante dans une 
image peut avoir du sens. Celle-ci est extraite image par image, puis présentée sous 
forme d'une ligne de temps dont la couleur va varier en fonction du temps, image de la 
couleur dominante dans le film à l'instant T. La figure 2 montre le résultat de l'analyse 
de couleur. 
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• Détection automatique de la forme d'onde 
La forme d'onde est elle aussi détectée puis représentée sous forme d'une ligne de 
temps. 
 

• Détection de panoramiques 
Grâce à des techniques de flux optique, il est possible de détecter les panoramiques, il 
suffit de détecter quand tous les vecteurs représentant le mouvement ont la même 
direction. 
Des recherches sont en cours en vue de généraliser la détection automatique du type de 
plan. De plus, d’autres axes sont en cours d'étude sur la dynamique des plans. 
 
Pour appareiller les pratiques « amateurs » 
 
Des historiens, des critiques, des théoriciens, des étudiants d’écoles d’art et de cinéma 
ont accepté de s’emparer de ces outils pour vérifier des hypothèses qu’ils avaient 
formulées, pour en explorer de nouvelles et permettre, à travers ce travail, l’expertise, la 
critique, l’enrichissement, voire le détournement de ces dispositifs. Bénéficiant de 
l’expérience de cette communauté experte en matière d’analyse cinématographique, de 
nouveaux cercles d’amateurs (professeurs de l’enseignement primaire et secondaire, 
cinéphiles...) expérimentent à présent de nouvelles « pratiques » des « lignes de 
temps ». 
 
Objectivation, subjectivation, « communautisation » 
 
Aux critères de segmentation précédemment décrits et qualifiés « d’objectifs », les 
praticiens du logiciel peuvent ajouter leurs propres lignes « subjectives ». L’annotation 
subjective peut dépasser la dimension du visible, porter sur l’analyse du hors champ ou 
souligner la construction technique, narrative ou émotionnelle. L’outil permet de poser 
des marqueurs ou de définir des segments le long des « lignes de temps », puis de leur 
attacher une annotation en texte libre, des mots-clés gérés par une base de données 
partageable entre une multitude d’utilisateurs, ou, dans des développements futurs, en 
faisant appel à des thésaurus ou des arborescences thématiques. L’annotation peut aussi 
prendre la forme d’un commentaire audio enregistré directement via le logiciel ou par 
synchronisation de documents (fichier audio, textes, photos, vidéos, URL). 
 
Troisième enjeu du développement de l’outil, la « communautisation » permet à l’auteur 
de partager ses « lignes de temps » avec un cercle choisi, ou de manière ouverte et 
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publique. Instruments organisés de dialogue synchronisé au film, les « lignes de temps » 
des contributeurs peuvent s’échanger, être superposées ou modifiées par les uns ou les 
autres indépendamment du site collaboratif décrit plus loin. 
 
Regards signés et formes de rendu 
 
Concept hérité des « écoutes signées » développées à l’Ircam à l’initiative de Bernard 
Stiegler, les « regards signés » incarnent le point de vue d’un amateur, qu’il soit 
critique, réalisateur, enseignant ou élève. Construits à l’aide du logiciel Lignes de 
temps, ils peuvent être publiés sous différentes formes : le logiciel propose actuellement 
la visualisation de séquences mises « bout à bout », la comparaison de deux extraits 
vidéo en parallèle, la lecture d’un hypertexte dont les liens déclenchent les séquences 
évoquées, la visualisation de séquences avec commentaire audio synchronisé, etc.  
 
Les travaux des résidents de l’IRI ont d’ores et déjà révélé de nouvelles possibilités 
d’exploration de la construction narrative, des parcours thématiques à travers plusieurs 
films, une mise en lumière des relations entre cinéma, photographie et peinture, voire 
une analyse génétique de l’œuvre ou la mise en évidence du changement de statut des 
images selon le contexte historique, culturel, social ou politique de leur production et/ou 
de leur réception.  
 
Lignes de temps ne se limite pas au cinéma, mais doit permettre d’aborder toutes les 
œuvres d’art et de l’esprit – et en particulier, les arts visuels, les arts vivants et la 
littérature. Le programme de recherche de l’Iri prévoit sur les prochaines années 
d’explorer de nouvelles formes de lecture/écriture notamment pour le texte et l’image 
fixe. D’ores et déjà, des expérimentations pour l’annotation de séquences 
chorégraphiques en phase de répétition ou d’enseignement sont conduites avec le 
réalisateur Thierry de Mey ou avec William Forsythe et ses danseurs.  
 
Plateforme web collaborative  
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La plateforme collaborative qui doit accueillir à terme une revue électronique baptisée 
l’Amateur est partiellement utilisée dans un premier temps pour l’exposition Victor 
Erice / Abbas Kiarostami : Correspondances. Elle a pour objectif de constituer des 
cercles d’amateurs en fournissant au public des films navigables et annotables dans 
Lignes de temps et des Regards signés non éditables.  
 
Dans l’exposition  
 
A l'entrée de l'exposition, huit ordinateurs proposent de consulter des Regards signés 
réalisés par des critiques en résidence à l’Iri, qui sont autant de parcours hypermédias à 
travers les films des deux réalisateurs. Dans le contexte d’expérimentations ponctuelles 
dans le cadre du projet Cine Lab, le visiteur peut ensuite jouer le jeu d’un « parcours 
critique », grâce à un PDA ou à son téléphone portable pour enregistrer ses propres 
commentaires. Il peut commenter librement ou « répondre » à la correspondance vocale 
qui lui est adressée par le commissaire de l’exposition sur le PDA ou le serveur vocal. A 
la fin de son parcours, il retrouve sur le site collaboratif, les commentaires qu’il vient 
d’émettre, et commence, s’il le souhaite, un travail critique plus approfondi en 
synchronisant ses commentaires aux éléments disponibles. L’ensemble du dispositif 
étant accessible via Internet, il peut plus tard poursuivre les échanges de point de vue 
sur les extraits disponibles ou sur d’autres contenus produits par les utilisateurs. 
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2. Vincent Puig, « Lignes de temps, un logiciel pour l’annotation de films », Culture & 
Recherche n° 112, juillet 2007. 
 
 
 
 
Institut de Recherche et d’Innovation (IRI) / Centre Pompidou  
4 rue Beaubourg - 75191 Paris Cedex 
http://www.iri.centrepompidou.fr 
prenom.nom@centrepompidou.fr 
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Présentation des intervenants  
 
 
 
 
Séances plénières : 
 
 
Sylvette Baudrot a été scripte sur le tournage d’Hiroshima mon amour et collaboratrice 
d’Alain Resnais depuis cette époque. Elle a accompagné le travail de nombreux 
réalisateurs : Jacques Tati, Richard Fleischer, Alfred Hitchcock… Elle prépare 
actuellement le tournage des prochains films de Roman Polanski et Alain Resnais. 
 
Pierre Beuchot est réalisateur. Il a débuté au cinéma en 1964 comme assistant 
notamment de Jean-Daniel Pollet, Georges Rouquier et Alexandre Astruc. Il a réalisé 
pour la télévision de nombreuses émissions et portraits d’écrivains (Paul Nizan, Stig 
Dagerman, Robert Walser…). Avec Hôtel du Parc (1992), fiction en forme de 
documentaire sur le régime de Vichy, il poursuit une trilogie de la Seconde Guerre 
mondiale commencée par Le Temps détruit (1984), et l’achève en 1996 avec 
Compagnons secrets, d’après le roman de Daniel Anselme. 
 
Chloé Guerber est titulaire d’une thèse en cinéma sur la modélisation du corps 
(Université Paris 3 Sorbonne). Réalisatrice de courts métrages, elle intervient 
régulièrement dans le cadre de dispositifs d’éducation à l’image et est associée au 
service pédagogique de la Cinémathèque française. 
 
François Niney est maître de conférence à Paris 3 Sorbonne, où il enseigne notamment 
« L'évolution des formes documentaires ». Il encadre l'atelier professionnel d'écriture 
documentaire de la Fémis. Il est l'auteur de L'Epreuve du réel à l'écran (De Boeck, 
2002). Il réalise également des films documentaires. Dernier titre paru : Marcel Ophuls, 
parole et musique (édition DVD Arte Vidé) avec Veillées d'armes de Marcel Ophüls. 
 
 
Ateliers d’écriture et de montage : 

 
François Christophe est réalisateur de documentaires. Il entre à la Fémis en 1988 en 
section réalisation. Il commence à travailler comme assistant-réalisateur auprès d’Alain 
Cavalier, Camille de Casabianca, Mehdi Charef. Il réalise son premier film en 1992 : 
Thierry, portrait d'un absent. Il est aussi formateur à la réalisation et à l'écriture de films 
documentaires, notamment pour Cinédoc à Annecy et pour Ardèches Images à Lussas. 
 
Anne Lacour est photographe (« Structures du pouvoir », sur l’architecture à 
Marseille) ; monteuse de films documentaires (Résister n’est pas un crime, de Marie 
France Collard, 2007, sur les lois antiterroristes de 2003 ; Paul Meyer et la mémoire aux 
alouettes, portrait du réalisateur Paul Meyer de Jean-Claude Riga, 2006) et réalisatrice 
(Le Goût des olives, 2006, sélection au FID de Marseille, mention spéciale pour le son). 
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Isabelle Marina est diplômée de l’IDHEC. Elle réalise des documentaires (Maria et les 
siens, Voyages en pays lointains/Joël Jouanneau met en scène Jean-Luc Lagarce) et des 
fictions (Les Amantes, sélectionné au Fipa en 2005). Elle intervient comme formatrice à 
la Fémis où elle encadre, notamment, l’Atelier Documentaire avec François Niney et 
Jacques Deschamps. 
 
Anita Perez est monteuse. Elle a travaillé sur de nombreux documentaires, et anime 
régulièrement des ateliers et stages de montage pour le Fémis, les ateliers Varan, 
Cinédoc, Altermédia et le Master professionnel de cinéma documentaire de Lussas. Elle 
participe également à des ateliers dans le cadre du dispositif Lycéens au cinéma. 
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Bibliographie sélective 
 
 
 
 

 Ouvrages généraux 
 
Collectif (Pierre Beuchot, Robert Bober, François Caillat, Henri-François Imbert... ), Filmer le 
passé : les traces et la mémoire, Addoc / L'Harmattan, 2003. 
 
André Bazin, Qu'est-ce que le cinéma ? (4 tomes), éd. du Cerf, 1958-62, repris en 1 volume (sélection) 
aux éd. du Cerf, 1985. 
 
Béla Balazs, L'Esprit du cinéma (1930), Payot, 1977. 
 
Catherine Bizern (dir.), Cinéma documentaire. Manières de faire, formes de pensée (Addoc 
1992-1996), Addoc / Yellow Now, 2002. 
 
Jean-Paul Colleyn, Le Regard documentaire, éd. du Centre Pompidou, 1993. 
 
Guy Gauthier, Le Documentaire, un autre cinéma, Nathan, 1995. 
 
Johan van der Keuken, Aventures d’un regard, Cahiers du cinéma, 1998. 
 
François Laplantine, La Description ethnographique, Nathan, 1996. 
 
Gérard Leblanc, Scénarios du réel (2 tomes), L'Harmattan, 1997. 
 
Gilles Marsolais, L'Aventure du cinéma direct, Seghers, 1974. 
 
François Niney (dir.), L’Épreuve du monde : entre réel et fiction, Saint-Sulpice-sur-Loire, 
ACOR, 2000.  
 
François Niney, L’Épreuve du réel à l'écran : essai sur le principe de réalité documentaire, De 
Boeck Université, 2000. 
 
Marc Piault, Anthropologie et cinéma : passage à l’image, passage par l’image, Nathan, 2000. 
 
Roberto Rossellini, Le Cinéma révélé (textes réunis par Alain Bergala), Editions de l’Etoile, 1984. 
 
Véronique Rossignol (dir.), Filmer le réel. Ressources sur le documentaire, BiFi, 2001. 
 
Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Seuil, 1999. 
 
Paul Virilio, Guerre et cinéma : logistique de la perception, Cahiers du cinéma, 1991. 
 
 
 
 
 

 Revues sur le documentaire 
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Images documentaires 
 
La Revue documentaires (association Addoc) 
 
CinémAction : n° 41 : Le documentaire français (1987) / n° 70 : Le néo-réalisme italien (1994)/n° 76 : 
Le cinéma direct (1995) 
 
La Licorne n° 24 : Cinéma documentaire/cinéma de fiction (Université de Poitiers, 1992) 
 
Admiranda n° 10 : Le génie documentaire (Aix-en-Provence, 1995) 
 
Théorème n° 6 : Recherches sur Chris Marker (Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2002) 
 
Cinergon n° 16 : Prismes (found footage, archéologie filmique, reprises citations surimpressions) 
(2003) 
 
Site Internet de l’association des cinéastes documentaristes http://www.addoc.net/  
 
 

 Les représentations d’Hiroshima et de la bombe 
 

« Hiroshima, le souffle d’une explosion », dossier sur le site Internet de France culture 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2005/hiroshima/ 
 
Hors série, « Le siècle du Cinéma », Cahiers du Cinéma, novembre 2000. 
 
Collectif, Hiroshima 50 ans, Japon-Amérique : mémoires au nucléaire T39, les Editions 
Autrement, 1995. 
 
Stéfani de Loppinot et James Schneider, « Nuit américaine » in revue Exploding, n° 7, 
« Traces », octobre 2001. 
 
Keiji Nakazawa, Gen d’Hiroshima (bande dessinée populaire au Japon). 
 
Hélène Puiseux, L’Apocalypse nucléaire et son cinéma, éd. du Cerf, 1988. 
 
 

 Sur Alain Resnais 
 
Alain Fleischer, L'Art d'Alain Resnais, éd. du Centre Pompidou, 1998. 
 
Stéphane Goudet (anthologie établie par), Alain Resnais, Positif / Gallimard, 2002. 
 
Suzanne Liandrat-Guigues et Jean-Louis Leutrat, Alain Resnais. Liaisons secrètes, accords 
vagabonds, Cahiers du cinéma, 2006. 
 
Raymond Ravar (dir.), Tu n'as rien vu à Hiroshima !, éd. de l'Institut de Sociologie, 1962. 
 
François Thomas, L'Atelier d'Alain Resnais, Flammarion, 1989. 
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En ligne depuis le mois d’octobre 2007, une exposition virtuelle sur le site Internet de la 
Bibliothèque du film de la Cinémathèque française : Le métier de scripte : « Toute la 
mémoire du film, Sylvette Baudrot », qui comprend de nombreuses archives sur le tournage 
d’Hiroshima mon amour et une interview d’Alain Resnais sur sa collaboration avec Sylvette 
Baudrot. 
http://cinema.scripte.bifi.fr/ 
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PROGRAMME NATIONAL DE PILOTAGE 
UNIVERSITE D’AUTOMNE 

« Les représentations du réel à l’écran » 
 

à la Cinémathèque française à Paris 
 

du 27 au 31 octobre 2007 

 
1er jour : samedi 27 octobre 2007 
 
9h00  Accueil des participants - café de bienvenue  
 
9h15-10h  Ouverture des travaux  
 

● Virginie Gohin, Chef du bureau de la formation continue des 
enseignants à la DGESCO au ministère de l’Education nationale. 

    
● Christine Juppé-Leblond, Inspectrice générale de l’Education 

nationale. 
 
● Nathalie Bourgeois, Directrice du Service pédagogique de la 
Cinémathèque française. 
 
● Vincent Deville, Responsable des formations au Service pédagogique 
de la Cinémathèque française. 

 
10h-12h30   Parcours documentaire autour de « la Bombe » 
 

● François Niney, Université Paris III, Sorbonne nouvelle. 
Un parcours critique à travers différents courants documentaires, à 
partir d’extraits de quelques films traitant directement ou indirectement 
de « la Bombe ». 
 

12h30-13h45   Déjeuner libre 
 
14h-15h45  ● Suite de l’intervention de François Niney. 
 
16h-17h  ● Rencontre avec Sylvette Baudrot, scripte sur Hiroshima mon amour. 

Commentaire des carnets de tournage versés dans les collections de la 
Cinémathèque française. 
 

17h-17h30 ● Présentation par Régis Robert (Responsable de l’espace chercheurs 
à la Bibliothèque du film de la Cinémathèque française) du fonds 
Sylvette Baudrot. 

 
2ème jour : dimanche 28 octobre 2007 
 
9h30-12h30  Ateliers de montage et ateliers d’analyse et d’écriture 
 

● Ateliers de montage animés par Anita Perez (chef monteuse) et Anne 
Lacour (réalisatrice et monteuse).  
Travail en salles de montage, en groupe et sur postes individuels, à 
partir de rushes du documentaire Résister n’est pas un crime (Marie 
France Collard, 2007). 
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● Ateliers d’analyse et d’écriture animés par Isabelle Marina et François 
Christophe (réalisateurs). 
Analyse de dispositifs de narration et de montage ; exercices d’écriture 
et préparation de la séance de montage du dimanche. 
 

12h30-13h45   Déjeuner libre 
 
14h-18h ● Suite des ateliers de montage et des ateliers d’analyse et d’écriture. 
3ème jour : Lundi 29 octobre 2007 
 
9h30-9h45  Ouverture des travaux  
 

● Serge Toubiana, Directeur général de la Cinémathèque française.  
 
9h45-12h30 Les représentations du réel dans la fiction : comment les 

cinéastes s’emparent de l’Histoire ? 
 

● Chloé Guerber, titulaire d’une thèse en cinéma et réalisatrice. 
Quelle intimité un cinéaste peut-il nouer avec un événement 
historique ? 

 
12h30-13h45   Déjeuner libre 
  
14h-17h La représentation du passé : archives (visuelles et sonores), 

reconstitutions…  
● Rencontre avec le réalisateur Pierre Beuchot, qui présentera son film 
Le Temps détruit (1984) 
 

 
4ème jour : mardi 30 octobre 2007 
 
9h30-12h30  Ateliers de montage et ateliers d’analyse et d’écriture 

(Permutation des groupes sur les ateliers) 
 
● Ateliers de montage : même exercice que le dimanche. 

  
● Ateliers d’analyse et d’écriture : travail d’écriture de notes d’intention, 
à partir du travail de montage du dimanche, et d’autres exemples de 
films. 

 
12h30-13h45   Déjeuner libre 
 
14h-18h ● Suite des ateliers de montage et des ateliers d’analyse et d’écriture. 
 (Chaque groupe poursuit avec le même intervenant) 

 
               
5ème jour : mercredi 31 octobre 2007 
 
9h30-12h30 Projection et analyse des exercices de montage réalisés en 

ateliers 
En présence des praticiens qui les ont encadrés. 
 

                   Projection du film Vivre à Tazmamart (2005) de Davy Zylberfajn 
Discussion avec Anita Perez, qui a monté le film. 
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12h30-13h45   Déjeuner libre 
 
14h-15h30 Présentation du logiciel « Lignes de temps » par l’équipe de l’Institut 

de recherche et d’innovation (Iri) du Centre Pompidou. 
 Bernard Stiegler (directeur de l’Iri), Vincent Puig (directeur adjoint de 

l’Iri), Xavier Sirven (ingénieur, chef de projet). 
 
15h30-16h30         Pistes d’exploitation pédagogique et bilan de clôture 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette université d’automne, à l’initiative de l’Inspection générale de l’Education nationale 
(Christine Juppé-Leblond) a été proposée par la Direction générale de l’Enseignement scolaire 
(Virginie Gohin, chef du bureau de la formation continue des enseignants) et mise en place par 
le Service pédagogique de la Cinémathèque française (Nathalie Bourgeois, Vincent Deville, 
Sandra Sana). 
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