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LA POÉSIE N’EST PAS UNE SOLUTION  
 
4 ATELIERS D’INVESTIGATIONS POÉTIQUES 

 
 
II — POÉSIE & IMAGE 
 
 
1. Ces différents types d’opérations, je les redéploie dans le champ de l’image et du 
cinéma afin de réaliser ce que j’appelle des « ciné-poésies ». 
 
2. L’idée motrice de ces réalisations cinématographiques est de translater des idées de 
poésie en des idées de cinéma. Et réciproquement. 
 
3. Mes questionnements sont par exemple les suivants :  
Qu’est-ce que dire et voir sachant qu’on ne peut pas dire ce qu’on voit ni voir ce qu’on 
dit ?  
Qu’est-ce qu’une coupe, un cadrage, un montage poétique versus un montage 
cinématographique ?  
Comment restituer, comment reconstituer un mouvement non narratif et un rythme 
poétique avec des images ?  
Comment reproduire un événement catastrophique dans le mouvement du cinéma ?  
Comment opérer des effets de translation (de documents filmés) au cinéma ?  
Comment établir les principes d’une co-errance au cinéma ?  
Comment évaluer le rapport paysage/visage ?  
 
4. Ce voyage a aussi pour but de mettre à l’épreuve de la représentation en vidéo des 
concepts utilisés jusque-là en peinture et en écriture : le modèle, le discontinu narratif, 
l’énoncé, le fragment, l’intonation, la conjugaison, les connexions, la circulation, etc. 
 
5. Poésie hors-champ 
 
5.1. Le vent, le vent 
2006 • 33' 
Avec la voix d'Emmanuelle Riva 
 
Ce court-métrage est une tentative de destruction de tout axe de référence privilégié, à 
savoir l’axe vertical. On peut dire que le cinéma est souvent tenu par un axe vertical et 
l’axe vertical au cinéma, c’est comme le témoin de la stature de l’homme. Ce qui 
m’intéresse ici, c’est finalement le défilé de la succession des images en plans fixes 
horizontaux dans un film. Dépasser la succession verticale des images au profit d’un 
enchaînement de plans fixes pour atteindre à une visibilité du réel. Capturer un paysage, 
capturer une surface-paysage où des faits sont inscrits comme sur un visage. 
 
A ce titre le travail de l’artiste américain James Benning est caractérisé par une relation 
particulière au paysage et une utilisation magistrale du plan séquence.  
 
—> 11x14, airplane shot (1977) : à 1.10’ 55’’  
Premier long-métrage de James Benning,11 x 14 comprend soixante-cinq plans, fixes 
pour la plupart, séparés par un bref écran noir. Quasi narratif par la récurrence de signes 
urbains, de références, de lieux et de personnages, le film tente une déconstruction du 
road-movie dont le spectateur cherche la structure. 
 
—> Trilogie californienne (2000) 
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Constitués chacun de trente-cinq plans de deux minutes et demie (90’ au total), les films 
El Valley Centro, Los et Sogobi composent les trois volets d’un triptyque qui deviendra 
connu sous le nom de « trilogie californienne ». 
Los est consacré aux paysages urbains de Los Angeles, ville près de laquelle réside le 
cinéaste. Plans dépassionnés et impeccablement composés mettant au jour les lignes 
de forces de l’espace urbain. 
 
Los, airplane shot (2004) : http://vimeo.com/31737063 
Sogobi : https://www.youtube.com/watch?v=UqJl-PNkPQc 
 
Le vent, le vent, c’est opérer : une disjonction hori/verti et dire/voir ; enchaîner les actuels 
(le réel) de l’ouest américain dans sa banalité la plus crue ; casser le rapport vertical du 
pouvoir de l’image cinématographique ; une pratique du riz à partir de la caméra qui se 
plante dans le sol ici et là sans s’y enfoncer pour capturer la surface du réel plat 
américain, retirer l’or de la ruée vers l’ouest.  
 
Principe : Le monde est une table. Et le livre aussi. Une rumeur glisse autour des images. 
On tente de cerner le vent, découper un morceau de vie dans le ciel. Capter les voix de 
nous qui se perdent dans les airs. La voix d’Emmanuelle Riva dans les mots d’Emmanuel 
Hocquard dit cela. La caméra tourne et joue avec le vent. Le vent, encore… 
 
5.2. Eureka 
2009 • 35’   
avec la participation de Victoria Ambrosini-Chenivesse, Olivier Steiner 
et les voix de Aurore Clément, Tcheky Karyo & Michael 
 
http://www.dailymotion.com/video/x14et75_le-vent-le-vent-un-film-de-frank-
smith_shortfilms 
 
Eureka n'est pas le lieu d'une fiction, c'est le nom d'une petite ville située sur la côte 
ouest des États-Unis. Chef-lieu du comté de Humboldt, située dans la Baie de Humboldt, 
au nord de l’État de Californie. La cité historique d'Eureka a été fondée le 13 mai 1850. 
Eureka est également le titre du court-métrage que j’ai réalisé sur place, en 2009.  
La particularité de ce film réside dans le développement d'un récit poétique sous la forme 
de sous-titres. Des vignettes de textes prennent place, et s'incrustent à part entière au 
sein d'images muettes de la ville capturée en une série de plans fixes.  
 
Eureka où questionner le rapport livre/film 
Un livre est un film. Un livre est toujours ouvert, même quand il est fermé. Un film est un 
livre, donc ouvert. « Où le film dirait qu'il est à lire, et où ce qui serait donné à lire ne 
serait plus des significations mais des rapports, des liens entre différents objets1. » C'est 
Jean-Marie Straub qui dit cela. 
Le mode opératoire de cette création consiste également dans la reconstitution des 
différentes matières élaborées pour le besoin du film (images/textes/sons) afin de donner 
naissance à un document-livre. C'est cette frontière entre film et livre qui fait l'objet d'une 
exploration. Les composants du film sont ainsi appelés à se reconfigurer, à flotter de 
concert. Quand il est question de frontière, on désigne, par voie de conséquence, les 
actions de séparer, de défendre, de secourir voire de cohabiter2. Des agrégats sensibles, 
donc, qui flottent de conserve, qui s'associent, s'escortent les uns par rapport aux autres 
dans un souci de protection, sous la forme d'un document-livre. On pourrait dire aussi 
que ces mêmes matières serviraient à révéler ce que l'on est en train de dire ― la langue 
ne pouvant jamais dire que ce qu'elle est.  

                                                 
1  Jean-Marie Straub, Danièle Huillet, Conversations en archipel, Anne-Marie Faux dir., Milan / Paris, Mazzotta / 

Cine mathe que française, Octobre 1999. 
2  Voir Judith Butler, Vers la cohabitation (Jude ite  et critique du sionisme), G. Le Dem trad., Paris, Fayard, coll. 
« Histoire de la pense e », 2013. 

http://vimeo.com/31737063
https://www.youtube.com/watch?v=UqJl-PNkPQc
http://www.dailymotion.com/video/x14et75_le-vent-le-vent-un-film-de-frank-smith_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x14et75_le-vent-le-vent-un-film-de-frank-smith_shortfilms
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Au lieu de parler de, au lieu de regarder le film, au lieu de lire le livre, de voir le film 
intégralement, de consulter le livre intégralement — un film qui ne s'écoute pas puisqu'il 
est quasi muet ; un livre qui ne se lit pas puisqu'il n'est quasi composé que de 
phonogrammes. 
De quoi est-il question selon une telle perspective texte sur images ? Dans Eureka, un 
film se donne à voir, il se rend disponible sous les yeux des spectateurs. Il y est question 
d'une masse de gens – les Américains –, d'un territoire – celui de la ville californienne –
, d'une liaison entre un homme et une femme – une histoire dont on ne sait pas si elle a 
lieu, a eu lieu ou aura lieu. Parallèlement, il n'y a rien à entendre – le film est muet – et 
il n'y a rien à voir car comme le dit Georges Didi-Huberman : « il n'y a jamais personne 
sur aucune photographie ».  
 
La persona non grata est cette personne que l'on refoule, que l'on rejette hors des 
frontières. C'est en ce sens que l'expression « hors-champ » est ici adéquate : dans ce 
que l'on fait, on ne pense jamais assez à ce que l'on ne voit pas, à ce que l'on n'entend 
pas, on ne pense jamais assez à ce que l'on ne connaît pas. À ce qui se trame en dehors 
de la sphère d'intervention ou d'investigation. À ce qui est transformé par ce que l'on 
choisit de ne pas représenter. Une image nie autant qu'elle affirme, elle n'est pas faite 
seulement de ce qu'elle montre ou croit vouloir montrer, mais de ce qu'elle exclut3. Dans 
le langage courant, dire d’un individu qu’il est non grata revient à l’ostraciser. À l'exclure, 
donc.  
La poésie comme « processus logique d'élucidation », dit Jean-Marie Gleize4. C'est une 
pratique de gommage que l'on entreprend alors, une lecture vraie, c'est à dire un 
déchiffrage, une exfoliation. Un éclaircissement à même le réel pour dénouer et 
comprendre. On procède à l'élucidation d'un film en livre, on lit un film pour en faire un 
livre et progresser ainsi dans l’action.  
 
Mais on ne sait pas où est le film, on ne sait pas où est le livre. La frontière ne s'ouvre 
pas entre les matériaux rassemblés et le dehors, l'outside, mais dans leur for intérieur, 
comme des forces constitutives qui se tendent. Dans ce projet de collision, la frontière 
livre/film sort de ses gonds ou est contournée. Sait-on jamais si l'on dispose de tous les 
documents nécessaires pour pouvoir franchir le check-point, négocier le passage avec 
les gardes-frontière ? On a prélevé et recyclé, on a détourné, on a reformulé, on a 
réagencé, on a répliqué. Une dé-médiation mise en place pour une re-médiation en 
surplomb. Enquête, éclaircissement pour voir ce que ça donne. Une résolution, ce que 
fait la poésie – ailleurs. Ce que ça donnerait. Un usage autre et différent depuis les 
mêmes opérandes.  
 
Frontière, c'est la ligne (une cicatrice ?) où l'on peut aussi pointer plusieurs panneaux de 
signalisation routière : « Toutes directions » ou « Autres directions », par exemple. Ils 
sont présents dans le film, on les voit, ce sont des signes prometteurs : « Eureka », 
« San Francisco »… On se cogne également à ce panneau indicateur qui n'indique rien, 
qui ne sait pas choisir entre la droite et la gauche, mais qui préconise néanmoins de ne 
pas poursuivre droit devant soi. Où va le sens qui produit l'événement ? Où conduit une 
direction mouvante ? La forme ne procède-t-elle pas par extension d'un contenu précis ? 
Où et comment remplir sa pleine puissance ? C’est l’impasse.  
 

                                                 
3

 « Il serait donc illusoire d'imaginer, comme tant d'ethnologues et d'historiens de l'art le font encore aujourd'hui, qu'un 

masque et, de façon plus générale une sculpture ou un tableau, puissent être interprétés chacun pour son compte, par 

ce qu'ils représentent ou par l'usage esthétique ou rituel auquel on le destine. Nous avons vu qu'au contraire, un masque 

n'existe pas en soi ; il suppose, toujours présents à ses côtés, d'autres masques réels ou possibles qu'on aurait pu choisir 

pour les lui substituer. En discutant un problème particulier, nous espérons avoir montré qu'un masque n'est pas d'abord 

ce qu'il représente mais ce qu'il transforme, c'est-à-dire ce qu'il choisit de ne pas représenter. » C. Lévi-Strauss, La 

voix des masques, Lausanne, Skira, 1975, p. 116-117. 
4
  J-M. Gleize, Sorties, Paris, Question Théoriques, coll. « Forbidden beach », paris, 2009. Page 41. 
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Eureka, ou évaluer la notion de montage poétique/cinématographique par 
condensation/collision. 
On filme l'océan Pacifique, de jour. On filme une route sillonnant une forêt, de nuit. On 
découpe des fragments, des bouts de réel. Mais ce ne sont pas des images-miettes qu'il 
s'agirait ensuite – par effet de montage – de reconstituer comme un puzzle. Ce serait 
plutôt le contraire. « Le montage ne doit pas se contenter d’enchaîner les plans à la 
manière de briquettes, il doit les transformer grâce au procès d’un conflit dialectique. Le 
montage en tant que collision. Le point d’impact où du choc des deux données surgit la 
pensée5 .» Ce propos naît sous la plume d’Eisenstein à l’évocation du principe de 
montage qu’il détecte et analyse dans l’écriture japonaise : « Car l’accouplement… 
disons plutôt la combinaison de deux hiéroglyphes du genre le plus simple ne doit pas 
être perçue comme leur somme, mais comme leur produit, c’est-à-dire comme une 
grandeur d’une autre dimension, d’un ordre différent ; si chacun d’eux, séparément, 
correspond à un objet, à un fait, leur réunion se transforme en un concept 
correspondant6. »  
Ce jeu dialectique de collision entre les plans, c'est une ouverture, une possibilité ouverte 
sur des connexions inédites. Mont(r)er permet de voir ainsi ce que l'on a sous les yeux. 
Leslie Kaplan dit que le réel se saisit toujours dans les détails : « Le détail est un éclat 
de réel, une condensation de sens7. »  
 
Ressac 
Lorsqu'on navigue avec Google Earth sur le territoire de la bande de Gaza, on est frappé 
par le ressac qui s'exerce au niveau des contours de la frontière – la ligne verte –, entre 
les images disponibles de 2003 et celles plus récentes, datant de 2010. Les frontières 
sont mouvantes. On veut les repousser ou bien les dépasser, les traverser. Il a fallu 
redéfinir la cadence des éléments appartenant au film et les démembrer, les démodéliser 
car « L'imagination déforme les images », dit Gaston Bachelard8 :   
[…] une image qui quitte son principe imaginaire et qui se fixe dans une forme définitive 
prend peu à peu les caractères de la perception présente. Bientôt, au lieu de nous faire 
rêver et parler, elle nous fait agir. Autant dire qu'une image stable et achevée coupe les 
ailes à l'imagination. Elle nous fait déchoir de cette imagination rêveuse qui ne 
s'emprisonne dans aucune image et qu'on pourrait appeler pour cela une imagination 
sans images […]9. 
 
Sans doute, dans sa vie fabuleuse, l'imaginaire dépose des images, mais il se présente 
toujours comme un au-delà des images, il est toujours un peu plus que ses propres 
images.  
 
Dégager ainsi, prélever une centaine de photogrammes10  en traquant leur effet de 

                                                 
5 S-M. Eisenstein, « Hors cadre », L. et J. Schnitzer trad., dans Cahiers du Cinéma, n° 215, septembre 1969, p.25. 
6 Ibid., p. 21. 
7  Leslie Kaplan, « e criture et de mocratie. Contre une socie te  du cliche  », sur http://www.pol-
editeur.com/index.php?spec=editions-pol-blog&numpage=5&numbillet=159 
8 « On veut toujours que l'imagination soit la faculte  de former des images. Or elle est pluto t la faculte  de déformer 

les images fournies par la perception, elle est surtout la faculte  de nous libe rer des images premie res, de 
changer les images. S'il n'y a pas changement d'images, union inattendue des images, il n'y a pas imagination, il 
n'y a pas d'action imaginante. Si une image pre sente ne fait pas penser a  une image absente, si une image 
occasionnelle ne de termine pas une prodigalite  d'images aberrantes, une explosion d'images, il n'y a pas 
imagination. Il y a perception, me moire familie re, habitude des couleurs et des formes. Le vocable fondamental 
qui correspond a  l'imagination, ce n'est pas image, c'est imaginaire. Gra ce a  l'imaginaire, l'imagination est 
essentiellement ouverte, évasive. Elle est dans le psychisme humain l'expe rience me me de l'ouverture, 
l'expe rience me me de la nouveauté. » G. Bachelard, L’Air et les songes (Essai sur l’imagination du mouvement), Le 
Livre de poche, coll. « Biblio-essais » 1992, p. 5-6. 

9    Ibid., p. 6. 
10 Le photogramme est la plus petite unite  de prise de vue, l'une des photos e le mentaires dont un film est constitue  

a  raison de 24 images par seconde (a  vitesse normale de prise de vue).  

http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=editions-pol-blog&numpage=5&numbillet=159
http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=editions-pol-blog&numpage=5&numbillet=159
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résistance au mouvement afin de parvenir à un nouvel objet de type livre, qui intègre son 
rythme, sa vitesse, ses effets de réel propres. Avec cette exploration intrinsèque, qui n'en 
finit jamais, interminable, sur des questions déjà ensevelies : ce que ce serait qu'écrire 
et / dans / sur  filmer ;  ce que ce serait que mélanger image / son / texte 
 
Absence 
Eureka [le film] est traversé à un moment donné par un long travelling où apparaissent 
des pavillons dans lesquels vivent des gens, des Américains. Ils viennent parfois 
regarder à travers les fenêtres que l'on aperçoit à l'écran.  
Eureka, lieu de cette transformation, voudrait dire cela : rien n'est moins sûr ni important 
que d'avoir trouvé, avoir montré le rien de quelque chose ou de quelqu'un qui existe…  
Le film, le livre aussi, se termine sur cette question : « Ce n'est pas si important ? » 
Fracturer le monde, et « désigner le rien du je que je suis ». Je, tu, il, elle, les Américains. 
Désigner l'absence. La poésie d'investigation, ce serait celle qui dépasse les frontières. 
Le langage est toujours le sujet, ce qui compte c’est juste la coexistence de tous les 
circuits mis en place, chacun avec un présent. Un présent où c’est déjà fait, un présent 
où c’est pas encore fait, un présent où c’est en train de se faire. Il sera toujours temps 
d'aller voir autre part, « D'ailleurs, il n'y a rien à voir là-dedans11 ».  
 
 
5.3. Le Film des questions ou dire versus voir 
 
Ce livre parle de “transactions”. Un fait divers en est le point de départ — l’histoire de 
Michael Kenneth McLendon, un jeune américain qui supprime au hasard une dizaine de 
personnes avant de se donner la mort — un film/installation l’aboutissement. Au milieu, 
entre les faits du 10 mars 2009 et le film à venir, trouve une place ce livre tampon où des 
constats factuels (“le fait est que”, “il a été établi que”, “on dit que”) croisent des séries 
de questionnements autour de la perception et de la représentation des faits. La 
rencontre entre ces deux registres sous-tend une méthode — pratique et sensible — qui 
interroge aussi bien nos rapports aux faits (qu’est-ce qu’un évènement? un paysage?) 
que leur représentation et ses conditions de validité (qu’est-ce qu’un film?), voire son 
efficacité à rendre les faits différemment saisissables. 
 
Je place cette nouvelle réalisation sous le sceau d'une réflexion de Karl Marx : « Les 
hommes ne peuvent rien voir autour d’eux qui ne soit leur visage, tout leur parle d’eux-
mêmes. Leur paysage même est animé. » (c'est moi qui souligne). 
Après avoir réalisé Le vent, le vent, qui s'attachait à filmer le vent, c'est-à-dire rien, le 
rien et le vide ; après avoir réalisé Eureka, filmé dans la ville d'Eureka, au nord de San 
Francisco, qui, après le rien, avait comme fonction de filmer le tout, c'est-à-dire la masse 
du peuple américain saisie au hasard d'une petite localité banale de Californie, l’idée est 
aujourd'hui de filmer l'entre-deux, l'intervalle qui bouge entre le rien et le tout, entre le 
vide et le plein, filmer un paysage en Alabama dans lequel un tueur en série, le mardi 10 
mars 2009, a assassiné 10 personnes avant de mettre fin à ses jours, entre 3:30 et 4:17 
de l'après-midi, le long d'un itinéraire qui court de la ville de Kinston, dans le Comté de 
Coffee, jusqu'à la ville de Geneva, en passant par Samson, dans le Comté de Geneva, 
à 25 miles de là. Cinq des victimes étaient des membres de sa famille dont deux enfants. 
Michael Kenneth McLendon tue sa mère tout d'abord puis met le feu à sa maison. Il 
prend ensuite sa voiture  et se rend chez sa grand-mère maternelle, qu'il tue, ainsi que 
son oncle, deux cousins et blessent six personnes au cours de son expédition. Les 
rapports de police indiqueront qu'il se suicidera à l'issue de dix meurtres au total, les cinq 
autres victimes ayant été supprimées au hasard de sa route.  
 

                                                 
11 A. Rimbaud, « Enfance, II », Les Illuminations, dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothe que de la 

Ple iade », 1983, p. 123. 
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Filmer des plans séquences d'un paysage en mouvement, c'est absorber des lignes, les 
lignes de stratifications, de segmentarités de ce paysage. Pas d'arborescence ici, même 
si les arbres et les forêts abondent en Alabama, mais la mise en place et en forme d'une 
succession de lignes qui se déroulent d'un début jusqu'à une fin totale. Ces plans 
formeront la ligne convectrice12 du film, dans le respect de la durée des divers faits 
recensés au cours de cette échappée criminelle. Un premier angle de vue, comme une 
bordure, puis un deuxième angle qui vient se superposer au premier, puis un troisième 
qui vient recouvrir à son tour les deux précédents, etc. Couche de couche, chaque angle 
de vue affine, complète, enrichit, se juxtapose ou se fond au précédent, lignes de 
répartition, comme dimensions du film splitté, mais aussi ligne échappatoire ou de 
dislocation comme dimension maximale d’après laquelle, en la suivant, la multiplicité se 
métamorphose en changeant de nature. On ne se contentera pas seulement de liaisons 
localisables entre points et positions le long de la route, il n'y a jamais de reproduction 
possible. C’est plutôt une mémoire courte qu'il s'agira ici de rafraîchir, ou une anti-
mémoire, en procédant par variation, expansion, conquête, capture, piqûre. Le Film des 
questions se rapporte à une carte qui doit être produite, construite, toujours démontable 
et connectable, renversable, modifiable, à entrées et sorties multiples. Un événement a 
un début et une fin mais un paysage se meut toujours par le milieu. Le Film des questions 
trace et empreinte par le point médian. 
 
La bande son du Film des questions est composée de deux voix :  
– une voix de prose, intitulée « la voix des faits », qui a pour tache de dresser l'inventaire 
des actes survenus ce jour précis du 10 mars 2009 ; 
– une voix de poésie, intitulée « la voix des questions », qui, à la recherche de juste des 
phrases justes, posera sous la forme d'une série d'interrogations ce que c'est que filmer 
un paysage où un événement criminel majeur a eu lieu.  
Dire. Voir. On ne peut pas dire ce qu’on voit. On ne peut voir ce qu’on dit. Dire est toujours 
différent de voir. Dire ce que l’on ne peut voir. Voir ce que l’on ne peut pas dire.  
 
Gilles Deleuze, à propos de Michel Foucault : « (…) il y aura un perpétuel combat entre 
ce qu’on voit et ce qu’on dit, de courtes étreintes, des corps-à-corps, des captures, parce 
qu’on ne dit jamais ce qu’on voit, et qu’on ne voit jamais ce qu’on dit. C’est entre deux 
propositions que le visible surgit, comme entre deux choses que l’énoncé surgit.13 » 
 
Comment se glisser dans l’épaisseur de ce qu’on dit, de ce qu’on voit ? D’où pour moi 
le désir de porter le on à l’écrit, à l’écran. « Il a été établi que. » « Le fait est que. » « On 
dit que. » Le Film des questions porte cette conception-là. C’est la société en ses 
pouvoirs multiples et dans les coercitions qu’elle exerce qui nous fait voir et qui nous fait 
parler. Contre cet étranglement, le on nous rejette en pleine mer. 
 
Le Film des questions, à savoir l’abandon du centre vertical et l’abandon du monde 
solide. Des mouvements mécaniques, tout ça c’est absolument lié. Se placer sur un 
faisceau énergétique. Y a plus du tout de privilège de la verticalité. Au contraire, c’est 
des prises de positions antiverticales. Deux caractères entre autres d’une modernité 
possible  : l’abandon de l’axe de verticalité et l’abandon du modèle solide au profit de 
faisceaux énergétiques. Si je dis ça, c’est une espèce de manière de s’approcher, de 
vivre, le système des images-mouvement. qui ne cessent de varier les unes par rapport 
aux autres... sur toutes leurs faces et dans toutes leurs dimensions et depuis toutes leurs 
origines (Google en l’occurrence), et se pose la question de la qualité de l’image, et se 
pose la question de l’auteur de l’image, et se pose la question du mouvement à l’intérieur 
de cette série d’images low cost, universellement usurpée.  
Je pars encore une fois d’un événement catastrophique et je le traite par des moyens 
poético-cinématographique. Gilles Deleuze définit l'événement comme une surface, 

                                                 
12 Dans un convecteur, l''air froid entre par le bas, est re chauffe , se dilate et devient moins dense, monte dans un 

caisson, pousse  par l'air froid plus dense, et en ressort par le haut pour re chauffer le milieu ambiant. 
13 Pourparlers, p. 146. 
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c’est-à-dire quelque chose qui se déploie indépendamment de toute profondeur, 
suspendu, non redevable d'un commencement ou d'une terminaison. Dans Le Film des 
questions, on en reste à la surface des choses banales y compris dans leur potentiel 
catastrophique, à la surface du paysage. On épuise, on épuise la totalité d'une variation 
d’images sales, puisées dans Google Earth, on épuise les possibles en tant que réponse 
supposée. Une manière de ne pas préférer, de déployer une distraction par rapport à un 
événement. Je ne fabrique pas mes images, je les prélève, je les emprunte. Je me pose 
sur des images existantes dans une combinaison matière-mouvement nouvelle. Ce 
serait aussi une autre façon de penser. 
 
Peut-on encore croire au monde ? Toute occurrence de la vie a tendance à nous 
apparaître aujourd’hui pour ce qu’elle est — un cliché. Nous oscillons entre le déjà-vu et 
l’événement nu, car nous ne savons pas faire autrement que de continuer à pratiquer 
ces schémas qui n’assurent pourtant plus leur fonction.  
Savons-nous accorder de la réalité aux événements comme tels, indépendamment d’un 
plan d’avenir qui leur assigne un degré et une signification ou d’un jugement rétrospectif 
qui les évalue d’après leurs débouchés ? On veut toujours qu’un événement ait une fin, 
alors qu’il s’agit d’abord d’une rupture, d’une mutation de la perception collective. Croire 
au monde, c’est croire à la réalité de ses ruptures internes, voir comment l'événement 
se perpétue, balbutie, se met en suspens dans la rupture majeure qu'il crée.  
Chaque question comme un bifurcation, une déviation, une prolifération devant la route 
qui se jette droite devant nous (Catastrophe veut dire bifurcation). Des spécimens, des 
échantillons de faits qui sont modulés dans les intervalles des images.  
Le Film des questions veut dire. Le Film des questions veut dire, veut dire trouver ce qui 
a eu lieu. Le Film des questions veut mettre en œuvre, veut faire état d'urgence où toutes 
choses réapparaîtraient sous une forme jusque-là inaperçue. Ce qui est 
exponentiellement possible dans la réalité. 
 
Dire voir penser se fait dans la disjonction de voir et de parler 
Comment faire passer l’oeil sur la langue ? Comment assimiler ainsi ce que l’on a dévoré 
des yeux, parler ce qu’on voit, faire de la figure un objet de parole : une figure ? Comment 
découvrir la solidarité entre « le regard-de-telle-sorte-qu’on-le-parle » : ouvrir l’intérieur 
même de l’extérieur, le dedans du dehors, pénétrer l’intimité de chaque chose — on ne 
parle jamais tant, certes, que devant les tableaux ou les paysages, devant le « monde 
muet » en général. Cette disjonction dire—voir est coeur du processus 
cinématographique — et il s’agit de la questionner, de l’éprouver. De même que l’idée 
que le paysage est visage ? Comment rendre compte d’un événement survenu dans un 
paysage ? Dans un paysage donc dans un visage ?  
 
6. 
 
Parallèlement à son activité littéraire puis cinématographique, Pasolini est l’auteur 
d’essais théoriques sur le cinéma, centrés sur l’analyse sémiologique qui est à la base 
des structures et des significations de la forme visuelle chez le cinéaste. Le fruit de 
cette activité théorique, publié au cours des ans dans des revues spécialisées, a ensuite 
été réuni en 1972 dans le livre L’expérience hérétique. Ce recueil, composé de trois 
parties (Langue et Littérature, Cinéma), témoigne de l’intérêt porté par Pasolini sur 
l’étude structurelle et sémiologique du cinéma ; cette étude se construit autour de 
certains problèmes clés de lecture critique et d’interprétation du langage 
cinématographique.  
 
Pasolini sait bien que le réel diffère de la représentation, mais il lance une hypothèse 
purement théorique selon laquelle la réalité pourrait être considérée comme du « cinéma 
en nature », comme un « plan-séquence infini » filmé, éternellement et en tous lieux, par 
une caméra invisible, une caméra virtuelle, au châssis infatigable, qui « tournerait » notre 
vie, depuis notre naissance jusqu’à notre mort.  
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Avec ces arguments, Pasolini s’oppose à toutes les études visant à définir la 
nature archétype du cinéma comme impression de réalité : « Je ne dirais pas qu’il s’agit 
d’une impression de réalité, mais de réalité tout court. » 
Pour Pasolini, le « principal et le premier des langages humains est l’action » ; le cinéma 
capte ainsi une réalité en devenir, « un flux vital en mouvement ». Ce qui importe dans 
l’image c’est d’abord la saisie des objets et des êtres en action, plus que le potentiel 
narratif du plan et des agencements de plans.  
En outre, il postule que le cinéma est basé sur « l’abolition du temps comme continuité », 
et conçoit le montage comme la sélection des « moments vraiment significatifs » qui 
rend le présent passé et donne par là-même un sens à la réalité reproduite par le film.  
Cette conception du montage comme opération signifiante a pour Pasolini des 
implications philosophiques et esthétiques : il estime que « le montage effectue sur le 
matériau du film la même opération que la mort accomplit sur la vie », la mort elle-même 
opérant selon lui « un fulgurant montage de notre vie » ; c’est elle qui donne un sens à 
la vie, qui ordonne ce « chaos de possibilités » qu’était l’existence humaine tant qu’elle 
avait encore un futur. Ainsi, le montage est créateur de sens parce qu’il permet non 
seulement de reconstruire une totalité synthétique mais surtout parce 
qu’il permet d’isoler des fragments de la réalité – corps, visages, paysages — qu’il 
investit d’une « dimension sacrale » en  les séparant du reste de la représentation : 
« Mon amour fétichiste pour les choses du monde m’empêche de les voir naturelles. Il 
les consacre ou les déconsacre une à une : il ne les lie pas dans leur fluidité exacte, il 
ne tolère pas cette fluidité. il les isole et les idolâtre avec plus ou moins d’intensité. » 
Non un cinéma de la révélation mais de la consécration.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TIIMeu9oFIc 
 
 
La Contestation ou Évangile 70 (titre italien : Amore e rabbia) est un film franco-italien 
sorti en 1969. Il comporte cinq séquences : 
 • L'indifferenza de Carlo Lizzani 
 • Agonia de Bernardo Bertolucci 
 • La sequenza del fiore di carta de Pier Paolo Pasolini 
 • L'amore de Jean-Luc Godard 
 • Discutiamo, discutiamo de Marco Bellocchio 
Le troisième volet traite de l’insouciance, « La Séquence de la fleur de papier » de Pier 
Paolo Pasolini, qui signe là un film sur le désintéressement et l’humilité. 
Un jeune homme, Riccetto, qui se doute de rien traverse Rome, dans une insouciance 
totale, et dans son périple des images viennent percuter l’écran, ces images montrent la 
guerre, les dictateurs, la violence que ces guerres infligent, des images aussi d’hommes 
et de femmes qui souffrent, dans l’insouciance générale, cet homme voit défiler des 
actualités en noir et blanc qui montrent l’horreur du monde. 
 
7. Brecht / Didi-Huberman 
 
En son « ABC de la guerre » qu’il commence en 1940, Brecht « renonçait à la valeur 
discursive, déductive et démonstrative de l’exposition _ lorsque exposer signifie 
expliquer, élucider, raconter dans le non ordre _ pour en déployer, plus librement, la 
valeur iconique, tabulaire et monstrative. Voilà pourquoi son « Journal de travail » _ 
avant l’« ABC de la guerre » _ apparaît comme un gigantesque montage de textes aux 
statuts les plus divers et d’images également hétérogènes qu’il découpe et colle, ici et 
là, dans le corps ou le flux de sa pensée associative » _ d’artiste, page 25. « Images de 
toutes sortes : reproductions d’œuvres d’art, photographies de la guerre aérienne, 
coupures de presse, visages de ses proches, schémas scientifiques, cadavres de 
soldats sur les champs de bataille, portraits des dirigeants politiques, statistiques, villes 
en ruines, scènes de genre, natures mortes, graphiques économiques, paysages, 
œuvres d’art vandalisées par la violence militaire… Avec cette hétérogénéïté très 

https://www.youtube.com/watch?v=TIIMeu9oFIc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_italien
http://fr.wikipedia.org/wiki/1969_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carlo_Lizzani
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bertolucci
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Godard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marco_Bellocchio
http://www.mollat.com/livres/bertolt-brecht-journal-travail-1938-1955--9782851811677.aspx
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calculée, le plus souvent puisée dans la presse illustrée de l’époque, Brecht rejoint l’art 
du photomontage, mais selon une économie qui reste celle du livre, quelque part entre 
le montage tabulaire et le montage narratif propre à la structuration chronologique de 
son journal »  _ page 26. 
 
« Probablement parce qu’une grande partie de son écriture était _ fondamentalement _ 
vouée à une exposition sur une scène théâtrale _ en effet ! _, Brecht manifeste, partout 
dans son œuvre _ et pas seulement en ses oeuvres pour le théâtre _, une étonnante 
Schaukraft ou « puissance de vue » » _ page 27. 
… 
« S’il ne travaillait jamais sans prendre position, 
il ne prenait jamais position sans chercher à savoir, 
ne cherchait jamais à savoir sans avoir sous les yeux les documents qui lui semblaient 
appropriés. 
Mais il ne voyait rien sans déconstruire, puis remonter pour son propre compte, afin de 
mieux l’exposer, 
la matière visuelle qu’il avait choisi d’examiner » 
Voici le commentaire _ il est somptueux d’acuité : « Pourquoi des images ? Parce que, 
pour savoir, il faut savoir voir. 
Parce qu’« un document est plus difficile à nier » qu’un discours d’opinion. 
Brecht, écrit Ruth Berlau, « avait collé, sur les grosses poutres de chêne de sa pièce de 
travail _ à la façon d’un Montaigne gravant des sentences sur les poutres de sa librairie, 
sa pièce de travail, aussi (cf le superbe ouvrage d’Alain Legros, paru aux Éditions 
Klincksieck en 2000 : « Essais sur poutres _ Peintures et inscriptions chez Montaigne« ) 
_, cette sentence : « La vérité est concrète (« Die Warheit ist konkret ») ». 
 
… 
Parce qu’un document recèle deux vérités au moins _ et davantage : c’est fonction des 
degrés d’analyse (et de questionnement)… D’où l’importance du montage, dé-montage, 
re-montage des photos ; ainsi que des textes qui les accompagnent… Pour passer de 
la première stupéfaction passive du premier choc subi, à toute une (riche, voire infinie) 
gamme d’activités du penser : qui imagine, compare, se réfère, se souvient, ajointe ; afin 
d’ainsi, par ces modalités-là, mieux comprendre… La sensation, comme l’intelligence 
qui comprend, sont fondamentalement des « activités »  (complexes, riches, cultivées et 
ouvertes, fécondes) du sujet... 
 
Aussi, poursuit son analyse Georges Didi-Huberman, page 36 : « Voilà pourquoi Bertolt 
Brecht a découpé _ et « serti « aux ciseaux _ dans son matériau visuel, voilà pourquoi il 
a ajointé _ le terme est intéressant _ aux images un commentaire paradoxal _ bousculant 
le trop « manifeste «  fossilisé _ parce que poétique _ une épigramme de quatre vers en 
bas de chaque planche _, et qui en déconstruit _ c’est le processus-charnière décisif ! _ 
l’évidence visible ou la stéréotypie _ défaire (« dé-monter »  !) les apparences 
vilainement endormeuses de l’attention et de l’analyse !.. et « re-mobiliser » la curiosité 
! 
… 
On ne peut donc pas comprendre la prise de position politique assumée par Brecht à 
l’égard de la guerre _ en effet _ sans analyser le montage ou la recomposition formelle 
qu’il effectue _ ciseaux et stylo à la main _ à partir de sa base documentaire _ qu’il a 
fallu déjà chercher, dé-couvrir, re-tenir et r-assembler _ en une « incomparable initiation 
_ des autres, après soi-même, le tout premier _ à la vision complexe » _ décapante et 
génialement constructive _ de l’histoire, comme le dit si bien Philippe Ivernel _ en un 
article « Passages de frontières : circulation de l’image épique et dialectique chez Brecht 
et Benjamin », in « Hors-cadre », n° 6, en 1987 _ et je relèverai ici, pour ma part, le 
concept-clé de « circulation »… 
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8. Pasolini : La Rage (1963)  
 
« Il s’agit d’un film fait à partir de matériaux d’archives (...) j’en ai élaboré un montage, 
puis j’ai fait un commentaire en vers. (...) J’ai choisi quelques séquences dans les 
actualités cinématographiques de la fin des années Cinquante et je les ai mises 
ensemble à ma manière : elles concernent principalement la guerre d’Algérie, la papauté 
de Jean XXIII (...). Mon critère a été celui, disons, d’une dénonciation marxiste 

de la société et des événements de cette époque. »50  
 
9. Cinétracts, Godard 
 
Les cinétracts sont probablement la forme la plus extrême d'un cinéma militant qui 
explose en mai 68. Films d'environ trois minutes, muets, noir et blanc, composé 
uniquement de photos en banc-titre, ils avaient pour objectif la diffusion et l’agitation 
immédiates. S’y sont notamment illustrés de concert Godard, Marker et Marc Riboud. 
Une cinquantaine de ces films seront tournés en mai, de nombreuses copies seront 
vendues sous la forme de bobines de 16 mm pour être diffusés le plus largement 
possible. Les cinétracts sont des films de banc-titre réalisés à la prise de vues à partir 
de documents photographiques de l’actualité nationale et internationale. L’expérience 
des ciné-tracts a été lancée en mai et juin 1968 à l’initiative du cinéaste Chris Marker. 
Chaque ciné-tract consiste à refilmer au banc-titre et sans montage des photographies 
de l’actualité en France et dans le monde, pour créer un petit poème visuel sur une 
bobine 16mm, soit 2 minutes 44. Les laboratoires étant en grève, une dérogation est 
accordée pour développer quand même les films de Mai parce qu’ils sont anonymes, 
collectifs et immédiats. Selon leur protocole, les ciné-tracts doivent “ contester–proposer-
choquer-informer-interroger-affirmer-convaincre-penser-crier-rire-dénoncer-cultiver ” 
afin de “ susciter la discussion et l’action ”. 
Entre témoignages d’une époque, invention de slogan, résistance aux images officielles,  la 
forme du ciné-tract a naturellement perdurée, s’est même multipliée, a muté, perpétuellement 
ré-embarquée du fait de la multiplication des procédés d’enregistrements et des supports de 
diffusion. 
 
Dans un contexte d’interconnexion permanente, quelle est sa forme aujourd’hui ? Le nouveau 
corpus d’images, celles postées sur le net par les amateurs, les nouvelles images (webcam, 
drone, 3D) qui sont à disposition, déplacent le protocole de départ. 
 
cinétract 19 — 3’48 
http://www.dailymotion.com/video/x776jh_cine-tract-19_shortfilms 
 
Malgré l’anonymat, on peut assez facilement reconnaître quelques-uns des produits 
fabriqués par Godard. Les signes distinctifs sont la calligraphie, la décomposition des 
mots, l’écriture ajoutée sur des photos, le montage. 
 
10. Maintenant la capture image / poésie appelle le politique. L’entre-nous du politique.  
 
 
 
 
 

Frank Smith 
 

 

http://www.dailymotion.com/video/x776jh_cine-tract-19_shortfilms

