pas mal de temps, on a pris l'habitude de considérer Wfdles avec
l'admiration un peu condescendante qu'on doit au« has been »
de génie.
En fait, WH/es ressemble de plus en plus à Arkadin. Mais à
l'envers. Ce n'est pas son passé qui est mystérieux, c'est son
présent. On sait qu'il travaille depuis longtemps, obstinément,
sur des films dont on ne sait plus s'il ne les finit pas, s'il ne veut
pas les finir, s'il ny arrive pas ou si, tout simplement, il ne
tient pas à ce qu'on les voie. Un1à plus de vingt ans qu'on parle
du « Don Quichotte-de- ~Iles » et il y aurait au moins deux
autres films dans les boîtes (The Deep et The Other Side of
the Wind).
En revoyant Arkadin, j'ai été frappé par l'extrême logique du
cinéma de ~Iles. Il a centré tous ses films sur lui, lui comme
Héros-héraut de l'Amérique (Kane) de Shakespeare (Macbeth,
Othello), héros grinçant (Quinlan), dérisoz.re (Falstaff). Dans
toutes les mythologies, ce qui fait le héros, ce qui le fait souffrir aussi, c'est le mystère de ses origines. S'il ne sait pas d'où
il vient, comment saura-t-il où aller? A un moment, ~Iles
aurait pu faire semblant de le savoir : il n'a pas voulu. Il est
resté fidèle à cette idée enfantine : tout le monde a un secret.
Pour le moment - coup unique dans le cinéma - il nous prépare ses « œuvres préposthumes ».
14 août 1981
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Mai 1981. Flash-back. Les media sont entrés dans les mœurs,
les hommes politiques font joujou avec leur image. Coup sur
coup, Giscard et Mitterrand inventent un rite.

Un rituel de disparitio n
(Gi scard)
Il y a des choses rares à la télé. Un président sortant
se faisant filmer en train de sortir, c'est rare . Un plan vide
à la télé, c'est rare. Un plan vide et silencieux, c'est encore
plus rare . Il y a eu un grand moment mardi soir, un peu
après 20 heures, entre l'instant où la grande silhouette giscardienne est sortie du cadre (par le bord gauche, en haut)
et celui où retentirent les accents (pompiers) de La
Marseillaise. Un moment de télé inattendu et réussi, nouveau et intéressant, dont Giscard fut l'auteur-interprète.
Car il fallait être au moins Giscard pour imposer à la télé
ce que la télé, de tout son être, refuse : le silence, le vide,
le rien. Il fallait avoir le pouvoir d'un Président sortant,
l'avoir encore pour quelques secondes, pour tenter d'inventer sous les yeux ébahis de la France un rite. Un rite
de disparition, rien moins.
Dans un vieux film de Cecil B. DeMille (je veux bien
vous en dire le titre, c'est Les Conquérants du nouveau
monde), Gary Cooper époustoufle de naïfs Indiens en leur
apparaissant soudain au milieu d'un nuage de fumée. C'est
quelque chose comme ça qu'a réussi Giscard hier soir,
mais à l'envers.
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Car ce n'est pas ce qu'il a dit qui a compté. Ce n'est
pas son faible « Bonne chance la France! » qui marquera les
téléspectateurs, c'est ce plan vide, insupportablement vide,
c'est cet homme qui s'enfonce lentement dans la profondeur du champ, qui se rapproche du bord, qui est,
comme on dit dans le jargon cinéphile, «hors-champ».
Depuis le 10 mai, il y avait déjà « Giscard battu! ».
Soudain il y a « Giscard hors-champ ». Hors-champ, Giscard
est vraiment battu. A huit heures, la speakerine hésite
encore : « Monsieur Giscard d'Estaing, président de la
République». A huit heures cinq, elle n'aurait plus hésité.
C'est sous son septennat que, face aux media, le grand
public est devenu moins naïf, plus malin. Le grand public
sait que les choses existent peut-être, qu'il se peut qu'il y
ait des guerres et des hommes pour les faire, mais que tout
cela n'est rien sans le baptême du feu télévisuel. C'est à
partir du moment où les choses et les gens passent à la télé
qu'ils se mettent à compter. Quand ils deviennent irréels,
hyperréels à force de s'inscrire dans ce rectangle de lumière.
Pourtant, jusqu'ici, l'enjeu, le but suprême était d'occuper la télé comme on occupe un terrain, comme on
monte la garde, moins pour y faire passer un message que
pour empêcher tout autre message de passer. Plus pour
faire obstruction que communication. Il y a quelques
années, Godard remarquait amèrement que seul le chef
de l'Etat avait le droit de parler à la télévision une heure
d'affilée, que c'était là le signe le plus tangible de son pouvoir. C'est même pour ça qu'à la télé, on n'aime pas beaucoup les conteurs : ils sont une menace, ils risquent de
nous redonner goût à la durée. Parce que la télé, c'est
comme le disco, comme notre cerveau, ça doit donner
le sentiment que ça ne s'arrête jamais, sans jamais nous
donner le sentiment d'une durée. La télé ne dure pas.
Le vide, un vide qui dure, le silence, un silence qui s'ins40

talle, c'est l'horreur, l'abomination. Alors, avec son plan
vide, Giscard casse in extremis quelque chose de la fausse
bonne santé de la télé.
Ce plan, il faut le dire, est beau. Ce bureau déserté, ces
tentures bleuâtres sont beaux. Nous autres, cinéphiles
de la fin du :xxe siècle, nous avons une prodigieuse mémoire
de ce genre d'effets de mise en scène. Nous en avons beaucoup vu chez ces cinéastes fous de hors-champ, ceux qui
érotisent les bords du cadre, qui en font un objet de délice
et d'horreur. Dedans? Dehors? Sortira? Sortira pas? Le
plan vide, vidé, plein encore de l'écho de la présence de
l'acteur, telle lieu du crime après le départ du criminel,
nous y sentons un truc de cinéaste.
Entre cinéma, télévision, publicité, il y a des courants
qui passent, des échanges qui se font en silence, des bouts
de rhétorique communs. Il faudra de plus en plus mélanger tout ça. Il faudra mélanger les torchons et les serviettes,
la serviette-cinéma et le torchon-télé. Jusqu'ici on avait
besoin de la caution des grands visionnaires, de Walter
Benjamin à Marshall Mac Luhan, d'Eisenstein à Godard,
pour affirmer cette idée, devenue bien rebattue aujourd'hui : que la mise en scène, la « mise-en-vitrine » d'un
chef, d'une star ou d'un produit, c'est une affaire de rhétorique. Et rien de plus.
En 1981, il est significatif que dans sa volonté de redonner un peu de dignité au spectacle politique, Mitterrand,
acteur pourtant exécrable, ait pris en mains la mise en
scène du face à face télévisé avec Giscard; que, bien
conseillé, il ait imposé les modalités techniques, donc les
effets esthétiques de l'émission. Ayant imposé la forme de
l'affrontement, il a gagné. Moins à cause de ce qu'il a dit
que de ses choix « de cinéaste )) : pas de contrechamp, la
caméra toujours sur celui qui parle, pas de hors-champ,
surtout pas de manipulation électronique de l'image.
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Face à cette volonté de tout suturer, le petit one man
show de Giscard a quelque chose de primesautier. Comme
quelqu'un qui dit «puisque c'est comme ça, je m'en vais,
na!». C'est ce na! qui est historique.
21 mai 1981

Un rituel d'apparition
(Mitterrand)
D'abord, le pré-générique: un homme sort de la foule
et s'avance vers nous. La caméra le capte au moment où
il gravit les marches d'un bâtiment imposant. II est en
contre-plongée, seul, très seul. ll est bien mis, un peu raide,
mais il sait où il va. Puis la caméra est placée plus loin et
laisse venir l'acteur : elle n'en finit pas de le «voir venir)),
Ses pas résonnent, de la musique (classique) se fait
entendre : la réverbération du son laisse supposer un bâtiment de grande dimension. L'homme se rapproche. Saitil qu'il est filmé? Est-ce qu'on va lui dire qu'il a été filmé
pour la La caméra invisible? Ce n'est pas sûr. Va-t-il parler? Encore moins. En tous cas, il tient une fleur à la main.
Entré par la gauche du cadre, il en sort logiquement
par la droite, une fois que la caméra, en pivotant, a découvert un amoncellement de marbres et de statues avec ces
simples mots : Convention nationale. L'homme a un regard
pour eux. Hésite-t-il? Non, mais il s'éloigne et disparaît
de l'image. Rusée, la caméra le devance et cadre une trouée
de lumière douce et dorée où notre acteur vient soudain
s'inscrire.
Un plan plus rapproché le montre immobile, méditatif. Le suspense serait intolérable s'il ne se dénouait brusquement : l'homme fait un pas de côté et dépose la fleur
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-c'est une rose!- sur un bloc de pierre où sont inscrits
ces simples mots : Jean Moulin. Enhardi par son geste, il
le réitère sur deux autres tombes, celle de Victor Schœlcher
( « qui abolit l'esclavage en 1841 »nous dit un sous-titre) et
celle de Jaurès. Nous sommes donc au Panthéon. Lorsque
la caméra s'attarde sur les six lettres gravées du mot Jaurès,
la musique se fait plus forte. L'effet est saisissant. N'ayant
plus de fleurs, l'homme s'en va comme il était venu: seul.
Fin du pré-générique, début du film, c'est-à-dire du septennat.
Ce petit film n'est pas sans mérites, même si, dans le
genre monumental-digne ce n'est ni Ivan le terrible ni La
Terre des pharaons. Renseignements pris, son auteur est
Moati et sa star unique Mitterrand. C'est un vrai film, avec
répétitions, doublures, accessoiristes (pour les roses) et
tout. Décidément, les grands moments de cinéma ne sont
pas à Cannes mais sur les 625 lignes quotidiennes de nos
téléviseurs. Car ce petit film, c'est la réponse de Mitterrand
au défi médiatique de Giscard.
On se souvient que celui-ci avait tenté d'inventer en
direct un rite de disparition : Mitterrand se devait de relever ce défi en inventant un autre rite, un rite d'apparition
bien sûr. Un rite d'entrée dans le champ. Celui de la caméra
et celui de l'histoire. Giscard avait dit « au revoir» à la
France à partir d'un studio de télévision. Ce faisant, il avait
implicitement assimilé la France à la télévision française.
Dangereuse métonymie. Une fois déjà, il s'était trompé,
s'adressant aux téléspectateurs en les appelant «mes chers
téléviseurs». C'était là son «idée de la France» une idée
courte, cynique, sans mémoire mais non dénuée d'une
certaine ironie. De la part de Mitterrand, c'eût été une
grave erreur que de rester prisonnier de ce décor~là, de
revenir exactement dans le fauteuil laissé vide par Giscard.
II a donc, lui aussi, tenté quelque chose : obliger la télé à
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aller à lui, à le filmer là où elle ne va jamais, au Panthéon
c'est-à-dire chez les Morts.
'
Le message est clair et nul doute qu'il a été entendu.
Souci de légitimation, volonté de s'inscrire dans l'histoire
de France (une double histoire, celle des vainqueurs et
cell.e des vaincus), volonté de décider de sa propre généalogie en allant choisir« ses >> morts, en allant les désigner,
non du doigt (ça ne se fait pas) mais de la rose. Dans toutes
les mythologies, le héros doit se présenter seul devant les
morts mais sous le regard des vivants médusés. n faut être
trois pour créer un événement symbolique. Ce que Moati
a filmé, c'est la cc mise-en-solitude n de Mitterrand arraché puis rendu aux vivants après un détour chez les Morts
sous le regard électronique de la caméra. Cela change de
l'amnésie giscardienne, et de son inaptitude au pathos.
Cette résurrection de la mythologie républicaine a un côté
guilleret, même si elle ne peut que déboucher très vite sur
une esthétique franchement pompière (dont ce petit film
donne un avant-goût).
Un peu de pompiérisme, pourquoi pas? Pour le
moment, il y a de l'émotion, ne serait-ce que dans cette
volonté d'émouvoir ou d'être ému qui a marqué toute la
cérémonie. Et puis, on verra bien si cette idée selon laquelle
la télé est un medium froid est si vraie que ça. On va voir
si la télé porte en elle une fatalité de dé-réalisation de déritualisation, de dé-sacralisation. C'est le nouveau' défi de
Mitterrand à Mac Luhan. A suivre.
Tout cela, c'était ce qu'on voyait à la télévision, avanthier soir. Plus tard, sur la même chaîne, il m'a semblé que
le ~ê~e ~' le même voyage au pays des morts, se reprodwsalt : un Jeune homme s'avançait comme aimanté dans
un d~cor s~mbre et sinistre, il rencontrait un ami qu'il
croyait avorr perdu de vue depuis longtemps et ils se mettaient à parler avec des voix étranges «venues d'ailleurs».
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- Tu as l'air bien pâle ... et tu sens la terre ...
- Toi aussi . ..
- Et tu vas rester ici longtemps?
-Toujours ...
Renseignements pris, c'était un rêve. Un des rêves dont
Luis Bufiuel a émaillé le film de la deuxième chaîne, ce
soir là : Le Charme discret de la bourgeoisie.
23 mai 1981
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Juillet 1981. Roland-Garros flash-back. Le tennis comme
réserve de métaphores. On se renvoie la balle et la balle est dans
tous les camps.

Des balles si lourdement
chargées ...
Avez-vous déjà regardé un match de tennis cc en muet n,
après avoir coupé le son de la télé? Oui, sans doute. Vous
avez dû constater à quel point ce n'est plus la même chose:
bien sûr, c'est toujours très beau à voir, chorégraphique
et tout, mais il y a soudain un fort sentiment d'irréalité,
de gratuité, une joliesse un peu lassante. n manque le so~:
la rumeur de la foule, les annonces de l'arbitre en anglais,
le rugissement de Connors etc. ll manque surtout le bruit
de la balle, la scansion régulière de ce bruit qu'il n'est pas
exagéré de comparer aux battements d'un cœur. Si vous
avez joué au tennis et que vous êtes devenu aveugle (hypothèse absurde, j'en conviens, mais utile à ma démonstration), vous savez identifier au son la nature des coups: une
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