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ÉDITO
HISTOIRES DE FUMÉE

Allant voir Dune, le blockbuster censé ranimer les salles d'un long
coma commercial, l'auteur de ces lignes a pu découvrir en début de
séance un clip gouvernemental contre une drogue dormitive, le
cannabis. Pilier d'une campagne dite de sensibilisation joliment
baptisée « Derrière la fumée », ce spot de quarante-cinq secondes
témoigne d'un relatif progrès dans les stratégies esthétiques entourant
les communications ministérielles. Foin des déclarations face caméra
et autres rhétoriques de l'interpellation citoyenne : ici, le discours
passe d'abord par des effets sonores (un bourdonnement anxiogène)
et visuels (une fumée digitale saturant les plans les uns après les
autres), même si quelques bandes de textes viennent in ﬁne surcoder
ce style à la croisée de Carpenter et de Gondry. L'écrit fonctionne à
l'économie, ciblant d'abord des maux – « échec scolaire », « accidents
domestiques », « violence, insécurité » – pour à terme vanter un bilan
(« En 2020, 96 tonnes de cannabis saisies, 26 000 condamnations
pour traﬁc de stupéﬁants prononcées, 120 millions € investis dans la
lutte contre les addictions »). Passons sur le fait ô combien piquant
qu'un tel encart propagandiste précède un long-métrage dont toute
l'intrigue tourne autour d'une super-drogue à laquelle est suspendu le
destin d'un empire, l'épice d'Arrakis. La narcocritique nous a appris
que l'acceptabilité des psychotropes dépendait de leur optimisation du
sujet producteur ou de sa sédation provisoire. Or, le cannabis a le
double malheur de favoriser une excitation improductive et d'être
encore pris dans un imaginaire orientaliste. Mais là n'est pas le
problème, pas plus qu'il ne réside dans le savoureux glissement de la
vidéo de la santé individuelle aux fantasmes collectifs de sécurisation
sociale (même s'il est assez étrange de terminer une bande
préventive par des images de forces de l'ordre enfourgonnant des
dealers, le tout dans un décor de cité de banlieue).
Peut-être trouvera-t-on scandaleux que le gouvernement se paie
de la sorte un peu de publicité sous couvert de sensibilisation,
puisque le clip souligne moins les ravages cérébraux de la drogue (il
frise même l'irréalisme avec sa vignette du cadre supérieur mettant en
péril son enfant en sortant téléphoner) qu'il ne chante l'efﬁcacité du
plus puissant des ministères, conﬁé à un homme aimant à twitter dès
qu'une razzia policière récolte une boulette de shit. Après tout, à
l'approche d'une élection présidentielle s'annonçant comme un grand
concours d'amalgames, cette vidéo où se croisent en moins d'une
minute les suffocations d'un nourrisson et la silhouette menaçante de
jeunes gens en survêtement peut être soupçonnée de mélange des
genres. On pourrait aussi bien ironiser sur le titre d'une vidéo
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promettant de nous faire voir ce qui cache « derrière la fumée », cela
après des années de communication fumeuse de la part des ofﬁcines
étatiques, après aussi ses déclarations autour de l'innocuité de la
fumée émanant de l'incendie de Lubrizol, après surtout l'usage très
« william-turnerien » que la police fait des gazs lacrymogènes lors de
toute manifestation depuis 2016 (le plan central du clip, sur lequel
s'afﬁche le titre « Violence, insécurité », a d'ailleurs tout du lapsus
audiovisuel tant il évoque des scènes de répression récentes).
Derrière la fumée, il y a surtout, on le sait, un gang de fumistes à
tendance pyromane.

← Derrière la fumée
Gouvernement français, 2021

← Dune
Denis Villeneuve, 2021

Mais toutes ces critiques sont trop évidentes pour mériter qu'on s'y
étende. La beauté de ce spot est ailleurs : dans son emplacement,
dans le fait que les communicants en charge de cette campagne aient
cru nécessaire d'acheter du temps de publicité dans ce créneau
pourtant de moins en moins en vue qu'est l'avant-ﬁlm. Cela à l'âge où
le public-cible, les jeunes fumeurs et les vieux votants, se trouve
d'abord devant des écrans domestiques. Ne faut-il pas voir là un
hommage à la salle, une croyance intacte en ses effets comme dans
la place qu'elle tient encore dans le tissu social ? Sûrement est-ce là
pour le gouvernement sa manière de dire qu'il soutient la culture.
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DRIVE MY CAR, RYUSUKE

HAMAGUCHI
L’AIGUILLE ET LE TRANSISTOR

écrit par Barnabé Sauvage,
Gabriel Bortzmeyer, Pierre
Jendrysiak

Pierre Jendrysiak : Découvrant le cinéma de Ryusuke Hamaguchi
avec Drive My Car, j’ai songé à ce que déclarait Jacques Rivette à
propos de New-York Miami (Frank Capra, 1934) : « Et ça dure une
heure et demie. Enﬁn, 1h40 peut-être. Maintenant, je suis persuadé
que pour aller de Miami à New York, dans un ﬁlm qui aurait la même
densité de situations et de personnages, un cinéaste sérieux ne
pourrait pas faire ça en moins de trois heures. [1] » Il précise plus tôt,
en réponse à une question de Serge Daney, qu’en réalité le « cinéaste
sérieux » d’aujourd’hui ne peut non seulement plus raconter cette
histoire en moins de trois heures, mais qu’il ne peut de toute façon
plus raconter la même histoire.
Le cœur de Drive My Car se situe dans le croisement de deux
trajets, celui de Kafuku, un metteur en scène de théâtre allant de
Tokyo à Hiroshima pour mettre en scène Oncle Vania de Tchekhov
dans le cadre d’un festival, et celui de Misaki, la conductrice
mystérieuse et taciturne que le festival lui a assignée, venue de l’île
d’Hokkaido. On ne saurait cependant le résumer à la rencontre de ces
deux personnages endeuillés ; ce n’est ni le point de départ, ni le
point d’arrivée de ce ﬁlm lui aussi très dense, fait d’un enchainement
de situations et de rencontres, en fait d’une multitude de trajectoires ;
il peut être éclairant d’évoquer dès maintenant le fait que Drive My
Car devait à l’origine se dérouler presque intégralement en Corée,
intention que la pandémie de COVID-19 a déviée au dernier moment.
Du jour au lendemain, on ne pouvait plus raconter la même histoire.
Drive My Car évoque bien sûr, par son rapport au théâtre, au
romanesque, ou encore à la durée, le cinéma de Jacques Rivette,
mais les ﬁlms de Hamaguchi ont l’air de pousser généralement à la
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[1] Rivette fait cette proposition dans
l’épisode de Cinéma, de notre temps
qui lui est consacré, intitulé Jacques
Rivette, le veilleur (Claire Denis,
1990).

comparaison : les noms de Hitchcock, Bergman, Eustache ou encore
la série Desperate Housewives sont apparus dans ces pages lorsqu’il
s’agissait de commenter ses ﬁlms [2] – et l’on pourrait y ajouter la
référence avouée qu’est Cassavetes, ou encore Kiarostami, auquel
on pense forcément. Si le cinéma de Hamaguchi nous rappelle celui
d’autres (grands) cinéastes, cela ne l’empêche pas d’être
profondément contemporain, et peut-être même profondément
moderne ; j’ai en tout cas été frappé, devant Drive My Car, par la
recherche discrète mais constante de nouvelles formes, et de
nouvelles manières de mettre en scène « aujourd’hui ». Ainsi, au sein
de la voiture de Kafuku, l’organisation de l’espace et les rapports
spatiaux entre les personnages ne cessent d’être réorganisés et
modiﬁés ; la voiture elle-même, lieu central du ﬁlm, possède déjà une
conﬁguration étonnante, puisque le volant y est à gauche,
contrairement à la plupart des véhicules japonais (rappelons que l’on
conduit à gauche au Japon). Plus étonnant encore, la présence d’une
comédienne s’exprimant en langue des signes bouleverse autant la
mise en scène théâtrale au sein de la ﬁction que la mise en scène du
ﬁlm lui-même : tout à coup c’est une autre attention, un autre regard
(littéralement) qui doit être porté sur le texte de Tchekhov. La ﬁn du
ﬁlm, un mystérieux épilogue en temps de COVID, semble expliciter ce
principe que Rivette avait déjà l’air de sous-entendre : pour un
cinéaste sérieux, la mise en scène, comme tout le reste, est toujours
à réinventer.
Gabriel Bortzmeyer : Je ne sais pas si Hamaguchi se pose en
réinventeur ou en novateur : son cinéma, après tout, fonctionne à
l’économie et à la soustraction, avec des effets d’une simplicité
bouleversante. À côté, même Kiarostami passerait pour un
maniériste. Qu’il s’agisse moins d’inventer (d’interpréter, de renchérir)
que de revenir à l’essentiel, c’est ce que dit assez éloquemment la
scène de lecture d’Oncle Vania, lorsque Kafuku rappelle à ses
actrices et acteurs que le plus dur est de se contenter de lire d’une
voix neutre, sans intonations ni effets. Difﬁcile de ne pas y voir le
credo d’une mise en scène frisant l’atonalité.
Drive My Car est d’ailleurs, de tous les ﬁlms de Hamaguchi, celui
qui dissémine le plus ouvertement des morceaux d’art poétique. Bien
sûr, l’artiste en résidence et l’écrivaine au style duveteux de Senses
fonctionnaient déjà comme des ambassadeurs esthétiques, et Asako I
et II contenait une scène où, à partir de Tchekov, un personnage
secondaire se livrait à quelques leçons sur le juste jeu d’acteur. Mais
le dernier ﬁlm est plus disert, au risque parfois de se muer en « autotraité ». Entre le dressage d’un jeune acteur devant apprendre que la
mesure est mère de l’intensité, le style de conduite de Misaki grâce
auquel ses passagers oublient qu’ils sont dans une voiture, l’art du
geste sec et sans emphase transmis par l’actrice muette ou, plus
déconcertants, les liens tissés entre les joies du sexe et l’écriture de
scénario – Oto n’a d’idées de script qu’au seuil de l’orgasme –, le ﬁlm
couvre tous les pans de sa propre fabrication.
Ce n’est toutefois pas son aspect le plus touchant, ni le plus neuf.
On trouverait plutôt celui-ci dans le drame de la trace déjà au cœur du
récit que tissait Oto au moment de mourir : une jeune ﬁlle s’invite chez
le garçon qu’elle aime lorsqu’il est absent, en y laissant des marques
de plus en plus remarquables de son passage. Une interprétation
strictement dramatique y verrait l’indice du comportement d’Oto, qui
voudrait que son mari se rende compte de ses adultères. Mais Drive
My Car en démultiplie tant la ﬁgure qu’on ne peut qu’en étendre
l’écho. Il y a bien sûr tous ces moments déchirants avec la cassette
audio écoutée en voiture – anachronisme technologique signiﬁcatif,
qui rappelle que le numérique, lui, a pour essence le refus de
l’empreinte (d’où aussi les vinyles, et ce gros plan permettant presque
de voir les sillons) –, mais aussi, à la ﬁn, les ruines de la maison de
Misaki (dans la neige, matière de l’empreinte s’il en est) ; à quoi on

DÉBORDEMENTS _5.PDF

6/10/21

P. 7

[2] Les articles en question sont
disponibles ici : 1, 2, 3, 4.

pourrait ajouter l’obsession de Takatsuki quant aux enregistrements
de sa présence, qui causera d’ailleurs sa perte, ou, d’une autre façon,
le bref passage dans une déchetterie. Que la trace tracasse de
longue date l’art de l’enregistrement est un fait bien documenté. Le
trait propre à Drive My Car est que cette hantise s’accompagne d’un
refus général du soulignement, comme si la seule vraie trace était
celle qui ne doit pas marquer.
Barnabé Sauvage : Il n’a pas encore été rappelé la particularité
dramaturgique de l’adaptation d’Oncle Vania par Kafuku : ne se
satisfaisant pas de la déjà difﬁcile adaptation d’une œuvre théâtrale
du répertoire classique russe, il ne recherche de plus ni la ﬁdélité au
texte original ni même la vérisimilitude d’une homogénéité linguistique
(en japonais, langue du dramaturge et du lieu de la représentation
commandée par le festival), mais au contraire attise l’effet de
disparate en faisant jouer acteurs et actrices de différentes
nationalités dans leurs langues maternelles respectives. Dans l’Oncle
Vania représenté lors des répétitions, une actrice taiwanaise donne la
réplique en mandarin au japonais de Takatsuki ; sous-titré sur l’écran
derrière la scène durant la représentation, on y entend (et on y lit)
aussi le philippin, en plus d’observer la langue des signes coréenne
de la jeune actrice muette engagée pour le rôle de Sonia, Yoon-a.
(Les mauvaises langues auront tôt fait de rapprocher ce désir d’un
« théâtre international » de la situation d’Hamaguchi, cinéaste adulé
des festivals et des publics européens (il a gagné cette année un
« Prix du jury » à Berlin et un « Prix du scénario » à Cannes – avec
deux ﬁlms différents), mais ce serait à mon avis manquer l’essentiel.)
Je ne crois pas dès lors que la soustraction donne la clé ultime de
la mise en scène d’Hamaguchi, lui qui a toujours revendiqué l’idée
que le dispositif scénique devait dialectiser la scénographie frontale
de la conversation usuelle – et notamment dans ses documentaires
d’entretiens consacrés aux histoires des survivant·es du tsunami
de Fukushima (trilogie de ﬁlms réalisée avec Ko Sakai), pour
lesquels il demande aux personnes interviewées de se placer dos à
dos aﬁn de troubler la destination de la parole. Le choix, par Kakufu
dramaturge, d’une grande diversité linguistique de sa troupe de
théâtre me semble du même ordre que celui d’Hamaguchi cinéaste :
en s’adressant dans un idiome chaque fois différent, tournant
sciemment le dos aux règles de l’économie communicationnelle de
l’échange d’informations, la parole s’excepte de sa « valeur d’usage »
pour se matérialiser comme telle (c’est là peut-être le côté
« moderniste » que Pierre remarquait plus haut à propos du cinéaste,
et qui le rapprocherait de Rivette). La relation théâtrale organisée par
la mise en scène est ainsi à la fois soustractive (supprimant son
destinataire, elle se retourne vers l’intimité du locuteur ou de la
locutrice, devenant une parole méditative, pour soi) et additive
(excédant l’échange, elle est alors adressée « au-delà », et cette
dimension ne recouvre pas que le public). C’est dans un entre-deux
semblable que se poursuit la conversation ininterrompue de Kakufu et
de son épouse Oto, certes médiatisée par l’enregistrement sonore,
mais surtout sempiternellement réactualisée par le chœur des voix
théâtrales.
À ce titre, il est difﬁcile de ne pas penser de prime abord que le ﬁlm
cherche à dessiner une nette opposition entre la jeune femme
déclamant ses tirades muettes en langue des signes coréenne et la
voix fantomatique de l’épouse défunte donnant la réplique à Kafuku
dans la voiture (le dispositif de sous-titrage évoqué plus haut semblait
déjà abonder dans le sens d’une incommensurabilité de la parole
prononcée et du texte lu, du son et de l’image). À cette voix autrefois
désirable, mystérieuse aussi en raison de ce qu’elle tait de la vie
cachée d’Oto (dont le prénom signiﬁe justement cette dimension
« sonore »), mais cruellement absente, répondrait la présence solaire
de Yoon-a et de son expression gestuelle (mais non sensuelle,

DÉBORDEMENTS _5.PDF

6/10/21

P. 8

Hamaguchi réussissant à mon sens le difﬁcile exploit de porter sa
« voix » à l’écran sans l’exotiser). Or la dernière séquence, juste avant
l’épilogue, incite là aussi à dialectiser. Donnant à voir la célèbre ultime
réplique de la pièce « prononcée » par Sonia, ce long plan séquence
semble enﬁn opérer l’adieu du fantôme d’Oto au dramaturge : « Que
faire ? Il faut vivre. […] Et quand notre heure viendra, nous mourrons
soumis. Et là-bas, au-delà du tombeau, nous dirons combien nous
avons souffert, pleuré, combien nous étions tristes. […] Nous nous en
réjouirons, et nous rappellerons avec une humilité souriante nos
malheurs d’à présent. […] Et nous nous reposerons. » Par cette
intercession, Kafuku trouve enﬁn l’apaisement et Hamaguchi, se
glissant dans la transcendance de Tchekhov sans vraiment la
reprendre à son compte, opère lui-même silencieusement la
conciliation du texte et de la voix disparue.
P.J. : Je crois que ce qui m’a donné cette impression de
nouveauté, et qui me pousse à dire que Hamaguchi se fait inventeur,
c’est justement son économie particulière vis-à-vis de ce refus, au
moins partiel, du soulignement ; si tout passe par le vide et le silence,
c’est un vide très plein, un silence très sonore, exactement comme le
silence de Yoon-a lors de sa réplique ﬁnale. On pourrait dire que le
ﬁlm fonctionne par « évidement », creusant sans cesse des espaces
vides où se loge l’intensité dramatique ; les mots qui comptent
passent toujours à travers le silence, les évènements déterminants
sont laissés hors-champ (exemplairement dans la scène où Takatsuki
frappe – et laisse pour mort – une personne qui le prend en photo) ou
cachés dans les ellipses du récit (elles sont nombreuses, et
remarquables).
Or le ﬁlm m’a aussi semblé être une porte ouverte vers
l’imagination du spectateur, comme si ces espaces étaient laissés
vides pour que le spectateur les remplisse. Citons par exemple le
regard que porte Kafuku sur les mains de Yoon-a lors de la scène
ﬁnale (a-t-il appris la langue des signes coréenne dans les interstices
laissés entre les scènes, ou bien est-ce sa connaissance du texte qui

lui permet de comprendre Yoon-a ?), ou à l’histoire racontée par
Takatsuki (est-ce vraiment la ﬁn de l’histoire ?). C’est bien entendu
lors de l’épilogue que cette place laissée à l’imagination se manifeste
le plus fortement : Kafuku a-t-il offert sa voiture à Misaki ? Sont-ils
amis, amants ? Kafuku a-t-il ﬁnalement perdu la vue ? Alors, le chien
sur la banquette arrière est peut-être son chien guide ? Impossible de
répondre, mais impossible de ne pas être piqué par ces
interrogations. Je pense à nouveau à Rivette, dont Daney disait à peu
de choses près que c’est nous, spectateurs et spectatrices, qui lui
envoyons un signal, et que c’est lui, le cinéaste, qui l’intercepte [3].
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[3] « Un ﬁlm, Le Pont du Nord ?
Allons donc ! Il faudrait le voir comme
on glisse (nerveusement) le doigt le
long d’un transistor pour capter n
radios libres. Libre, le ﬁlm l’est,
Rivette est l’aiguille et nous le
transistor. » Serge Daney, « Jacques
Rivette, Le Pont du Nord »,
Libération, 26 mars 1982 (repris dans
La maison cinéma et le monde, tome
2, p. 99).

C’est peut-être cela qui donne à Drive My Car ce parfum moderniste :
l’empreinte qui intéresse Hamaguchi est aussi celle laissée sur le
public.
Drive My Car, un ﬁlm de Ryusuke Hamaguchi,, avec Hidetoshi Nishijima, Toko
Miura, Masaki Okada, Reika Kirishima. Scénario : Ryusuke Hamaguchi et Takamasa
Oe, d’après Haruki Murakami / Photographie : Hidetoshi Shinomiya / Montage :
Azusa Yamazaki / Musique : Eiko Ishibashi. Durée : 179 minutes. Sortie : 18 août
2021.

IL VARCO, FEDERICO
FERRONE ET MICHELE

MANZOLINI
LA PAROLE AUX ARCHIVES
Cet été, la torpeur estivale du mois d’août italien a été secouée par
les afﬁrmations scandaleuses de Claudio Dorigon, membre du
gouvernement Draghi issu des rangs du parti nationaliste Lega Nord.
Ce sous-secrétaire du Ministère de l’économie proposait, en
simulant une innocence nonchalante, de renommer « Arnaldo
Mussolini » (frère du Duce et cadre du régime fasciste) un parc de
Latina récemment baptisé aux noms des juges anti-maﬁa Falcone et
Borsellino [1]. Cela pendant que partout dans le monde on s’affaire
plutôt à déboulonner les statues des esclavagistes d’autrefois [2]…
Cet épisode n’est que le dernier témoignage en date de la défaillance
– souvent stratégiquement orchestrée par certaines élites – qui ronge
la mémoire de la nation italienne, qui tend à sous-estimer ou même à
défendre ses initiatives coloniales ou bien l’héritage fasciste. Cet oubli
est aujourd’hui remis en question par des phénomènes comme les
réﬂexions décoloniales, qui inquiètent le Ministère de l’Enseignement
supérieur français, ou le protagonisme inédit dans les rues tout
comme dans certains médias d’italien·ne·s de seconde génération, à
inscrire parmi de puissants mouvements internationaux comme Black
Lives Matters. À ces soubresauts de la conscience nationale participe
également une série de travaux dans le champ audiovisuel, qui
ouvrent une brèche dans cet écran de justiﬁcations et d’amnésies
vaporeuses en mobilisant la matière des documents d’archives : un
courant parfaitement représenté par le ﬁlm de Federico Ferrone et
Michele Manzolini, Il varco (qui signiﬁe précisément « la brèche »).
Une anecdote relatée par les cinéastes peut nous faire mesurer la
difﬁculté des opérations de réminiscence critique, malgré leur
puissante actualité : « Lors une projection de Il varco à Bologne l’an
passé, un militaire à la retraite défendait lors du débat l’idée que
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[1] L’écho de ces faits a atteint même
les médias français : voir ICI
[2] La chaîne Youtube « Histoire
crépues » de l’artiste Seumboy
Vrainom en rend compte dans la
vidéos « Nos monuments racistes »

l’Italie fasciste n’ait jamais utilisé de gaz moutarde sur la population
éthiopienne. Chose qui a été prouvée depuis longtemps » [3].

Les enjeux et les outils de ce courant créatif sont bien condensés
par l’essai ﬁlmique de l’artiste chercheuse Alessandra Ferrini
Negotiating Amnesia (2015) qui porte en particulier sur les traces et
les responsabilités de l’aventure coloniale italienne en Afrique : thème
également au centre de son projet Gaddaﬁ in Rome et du nouveau
ﬁlm en chantier du tandem Ferrone/Manzolini. Aﬁn d’aborder ces
sujets controversés, l’argent étranger a par ailleurs pu se révéler
stratégique, comme dans le cas des co-productions Arte Oltremare
(2017) de Loredana Bianconi et Pays Barbare (2013) d’Angela Ricci
Lucchi et Yervant Gianikian. L’importance tant politique que plastique
du travail sur les archives transalpines de ces derniers constitue un
socle essentiel pour l’ensemble de réalisations contemporaines dont
participe Il varco. Les images composant ce ﬁlm - principalement du
found footage amateur de la période fasciste, focalisé sur la
Deuxième Guerre mondiale - font souvent songer aux matériaux
employés par Gianikian/Ricci Lucchi dans leurs séries d’œuvres sur
les guerres et la période fascistes. En regardant les scènes
ferroviaires au tremblement argentique qui ouvrent Il varco, il est par
exemple difﬁcile de ne pas opérer une liaison spontanée avec la
séquence d’ouverture du mémorable Dal polo all’equatore (1987).
L’important travail de sonorisation des supports visuels muets (allant
du 8 mm au 16 mm, en passant par le 9.5 de Pathé) dans le ﬁlm de
Ferrone et Manzolini fait également écho d’une manière signiﬁcative
aux méthodes développées par le couple italo-armenien.
En s’appuyant sur des institutions fondamentales de la mémoire
cinématographique italienne comme l’institut Luce (actif depuis
l’époque fasciste) et Home Movies (archives de ﬁlms de famille et
amateurs situées à Bologne), les deux cinéastes d’Il varco travaillent
essentiellement sur deux fonds tournés par des soldats italiens partis
au front russe pendant la Deuxième Guerre mondiale (1941-1943), en
soutien à l’allié allemand. L’envie de raconter l’histoire de cette
déroute concernant 260 000 soldats, qui aura affecté un nombre
incalculable de familles italiennes, constitue le déclencheur du projet.
C’est aussi elle qui oriente sa forme et sa trajectoire en fonction de la
rencontre des matériaux bruts et silencieux des images, qui arrivent
aux réalisateurs presque sans aucune information complémentaire.
Les cinéastes se donnent pour tâche de les échafauder par un récit,
tout en essayant de garder une adhérence délicate aux sujets et
gestes enregistrés par les pellicules. Le passage (« varco »)
cinématographique à travers ces documents fragmentaires est balisé
par l’écriture d’une voix off qui, dans une sorte de journal, raconte
son aventure intime et tragique. Cette voix n’est pas n’importe
laquelle, puisqu’il s’agit de celle remarquable d’Emidio Clementi,
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[3] Voir le dossier de presse du
distributeur Norte.

principalement connu en tant que chanteur du groupe bolognais
Massimo Volume. Au plus près des images documentaires, cette voix
ﬁctionnelle synthétise le vécu de milliers de jeunes envoyés à la
guerre par l’opportunisme cynique de Mussolini, en puisant dans un
ensemble de narrations rédigées par plusieurs survivants et publiées
après le conﬂit : le cas le plus célèbre reste celui du Sergent dans la
neige de Mario Rigoni Stern. La première personne anonyme tient lieu
d’une espèce de méta-voix collective, qui prend parfois corps dans les
visages sans nom des images et, le reste du temps, demeure une
présence enrobée d’une sorte de brume fabuleuse et intemporelle
dégagée dès le début par un conte russe récitée sur une séquence à
laquelle la désagrégation partielle de la pellicule argentique confère
une étonnante beauté lyrique et picturale (à la Bill Morrison).

L’enjeu, au bout du compte, est bien de donner la parole aux
archives (métaphoriquement et littéralement) pour construire un
ensemble de discours et de récits capables de s’opposer aux
bavardages amnésiques qui ne cessent de refouler la mémoire
nationale italienne. Réanimer politiquement le passé en travaillant sur
des traces documentaires : c’est le principe engagé d’écriture que le
collectif d’écrivains bolognais Wu Ming poursuit depuis les années
1990 sous l’étendard de ce qu’ils appellent le New Italian Epic : des
objets culturels à la fois pop et militants. Ce n’est donc pas un hasard
si un de leurs membres, Wu Ming 2, intervient dans la scénarisation
du ﬁlm aux côtés de Ferrone et Manzolini – après avoir écrit, en
collaboration avec Antar Mohamed, un formidable roman sur la
colonisation italienne et ses séquelles, Timira (2013), en attente d’une
traduction francophone. La structure de Il varco s’éloigne ainsi
sensiblement des approches analytiques et expérimentales adoptées
par Gianikian et Ricci Lucchi pour s’apparenter à un travail d’écriture
littéraire et poétique sur des archives qui caractérise certains
cinéastes plus proches d’un point de vue générationnel, comme Pietro
Marcello et Sara Fgaier – dont on peut citer, en particulier, les courts
L’umile italia (2018, co-signé à partir d’archives Luce et du romancier
Carlo Levi), et Gli anni (réalisé avec des images amateurs sardes et le
texte éponyme d’Annie Ernaux). Sans oublier les réalisations d’Alina
Marazzi (surtout Juste une heure toi et moi, 2002) qui ont marqué et
alimenté la valorisation des images d’archives dans le cinéma italien
récent, jusqu’à toucher un pilier de la vieille génération comme Marco
Bellocchio (Vincere, 2009, toujours sur la phase fasciste).
Tous ces cinéastes transalpins (la liste est inachevée : Alessandro
Comodin, Alice Rohrwacher, les productions d’SMK Factory…) qui ont
commencé à produire leurs ﬁlms au tournant des années 2000 ont
développé des écritures extrêmement ﬁnes et complexes, dialoguant
avec les expériences les plus intéressantes du cinéma du réel
international. Peut-être que le seul dénominateur commun de ces
créations au sein de la tradition italienne – plus ou moins saillant –
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demeure l’expérience pasolinienne : point de repère, pas seulement
pour l’essai à partir d’archives (notamment dans La rabbia) et
l’impureté afﬁchée entre ﬁction et documentaire ou intime et politique,
mais aussi par la construction de temporalités aberrantes et hybrides
qui contredisent la logique historique linéaire [4]. C’est précisément ce
qui s’ébauche dans Il varco par le tressage quelque peu vertigineux
des supports argentiques anciens et des séquences numériques
contemporaines réalisées dans l’Ukraine de la guerre civile pendant
quelques repérages pour contextualiser les images amateurs, laissant
apercevoir d’une manière inquiétante la boucle guerrière d’une
histoire.

[4] On trouve un fondement théorique
pour cette thèse dans les écrits de
Daniele Dottorini (La passione del
reale, 2018), mais aussi une
vériﬁcation au niveau curatorial dans
« Pasolini, Pasoliniennes,
Pasoliniens » (2021) programmée
par Arnaud Hée à la Cinémathèque
du Documentaire.

Il Varco, un ﬁlm de Federico Ferrone et Michele Manzolini, Scénario : Federico
Ferrone, Michele Manzolini, Wu Ming 2 / Montage : Maria Fantastica Valmori /
Production : Claudio Giapponesi. Durée : 70 minutes. Sortie : 1er septembre 2021

SERRE-MOI FORT, MATHIEU

AMALRIC
TROIS MO(R)TS

écrit par Pierre Jendrysiak

Une phrase de Jean-Luc Godard, que Mathieu Amalric citait il y a
quelques jours sur France Culture, sied étonnamment bien à Serremoi fort : « [L]a seule logique dont Douglas Sirk s’embarrasse, c’est le
délire. » Et en effet Serre-moi fort a quelque chose d’un mélodrame
sirkien où le délire serait celui de son personnage principal, Clarisse,
interprété par Vicky Krieps. Ce délire, c’est celui-ci : « si je pars, alors
les autres restent » ; drôle de logique s’il en est, qui aboutit à un ﬁlm
fondé sur la contradiction, où les morts vivent et où l’on peut être à la
fois présent et absent. Les ﬁlms d’Amalric, du Stade de Wimbledon et
son écrivain sans écrits à Barbara et sa chanteuse-actricepersonnage, étaient déjà fondés sur une sorte de contradiction
délirante, qui aboutissait à des cohabitations impossibles, des
superpositions d’être et de non-être.
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La contradiction acceptée, c’est « le plus inébranlable de tous les
principes » (selon Aristote) qui se voit nié, et alors en effet tout
s’ébranle, en premier lieu le corps du personnage – face à la glace
d’une poissonnerie, sur l’épaule d’un inconnu dans un bar. En
cherchant une source dans laquelle puiser le récit qu’elle invente,
Clarisse ira jusqu’à inclure dans son délire des enfants innocents,
inconnus ; confrontée à ses actes, elle prononce à haute voix cette
belle et triste phrase qui doit hanter les pensées des personnages du
Secret magniﬁque ou de Mirage de la vie : « Il faut tout faire tout
seul. » C’est qu’à force de boiter d’un monde à l’autre, le personnage
se retrouve confronté à un autre principe sirkien : l’épuisement.
Clarisse s’épuise et le ﬁlm la suit, jusqu’au dernier plan, qui n’est pas
celui sur la voiture pris depuis l’intérieur de la maison mais celui sur le
visage de Vicky Krieps, au volant, qui reﬂète le soleil du matin.
Dans le même texte, Jean-Luc Godard souligne également la
beauté du titre du ﬁlm de Douglas Sirk qu’il commente, « Le temps
d’aimer et le temps de mourir », neufs mots qu’il trouve
« imperturbablement neufs » – et qui feraient aussi un beau titre pour
Serre-moi fort. Rappelons l’hésitation d’Amalric sur le titre de son ﬁlm,
tiré de la chanson La nage indienne d’Etienne Daho, où les mots
« Serre-moi fort » deviennent, petit à petit, « Serre moins fort » ; rien
d’étonnant à ce qu’un ﬁlm contradictoire ait été tourné en superposant
ces deux titres qui, à une sonorité près, se contredisent.
Les trois mots du titre inventé par Amalric, quant à eux, font une
rime à la fois heureuse et malheureuse avec une phrase qui sousentend le contraire, trois autres mots qu’en regardant le ﬁlm on
compose petit à petit, plan après plan, dans sa tête : « Ils sont
morts. » Les spectateurs et spectatrices qui ne savent rien de plus du
ﬁlm que ce que dit son étrange synopsis [1] doivent en effet prononcer
en eux-mêmes ces mots que le ﬁlm n’osera jamais faire entendre
clairement, mais qui sont dès les premiers plans comme une
évidence, lorsque l’on apprend, entre autres, que ce break de « 1778
ou 1779 » (une belle confusion de Vicky Krieps), n’a pas roulé depuis
deux mois, depuis cet évènement qu’aucun des deux personnage n’a
besoin de mentionner. En préférant une révélation progressive à un
principe de retournement scénaristique (ce qui arrive pourtant dans le
texte de Claudine Galéa sur lequel le ﬁlm est basé, Je reviens de loin,
où l’on apprend seulement à la ﬁn la mort de la famille), Amalric aplatit
la notion de surprise, et l’émotion devient plus sourde, plus longue,
comme une basse musicale ininterrompue que l’on entend dès les
premières minutes et qui revient régulièrement à l’oreille.
Tout ici semble d’ailleurs basé sur la musique, du piano qui scande
le ﬁlm aux multiples chansons pop, en passant par la présence
intermittente (et, à nouveau, un peu « délirante ») de la pianiste
Martha Argerich. C’est aussi cette présence musicale qui semble
dicter le montage, qui fonctionne par questions-réponses,
contrepoints et recherches harmoniques ; la superposition des images
et des sons issus des deux univers parallèles crée des accords
complexes, subtils et originaux. Des accords tellement complexes que
quand la vie de famille inventée par Clarisse prend ses libertés – ils
repeignent les murs, vident la chambre, grandissent et vieillissent –,
on ne sait plus vraiment quelle est, comme on dit en musique, la
« fondamentale » de l’accord, c’est-à-dire la première note, celle sur
laquelle l’accord se construit. Lors de la scène centrale du petitdéjeuner, où Marc, le père, répète des mots suggérés par Clarisse, on
ﬁnit par se demander si ce « deuxième ﬁlm » qu’elle invente n’est pas
le premier.
Mais bien sûr c’est là le geste tragique suprême d’Amalric, de
pousser l’empathie envers le personnage au point que nous
souhaiterions que son invention prenne vie – ce que souhaite
Clarisse, et ce que nous souhaiterions avec elle, pour reprendre les
paroles d’Etienne Daho, c’est que leurs corps se fassent plus légers
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[1] On trouve sur internet deux
synopsis, tous les deux très beaux :
« Ça semble être l’histoire d’une
femme qui s’en va » et « Elle est
partie, elle a laissé mari et enfants –
Ou l’inverse ? ». La bande-annonce,
elle aussi très belle et énigmatique,
maintient elle aussi le mystère sur la
nature exacte du dispositif du ﬁlm.

aﬁn qu’ils puissent remonter. La suite du récit supprime la possibilité
de cette projection, car on peut remonter à la surface de l’eau, mais
pas de la glace : une fois leurs corps vus à travers ces étranges
cercueils en plastique orange (les couleurs du ﬁlm, magniﬁques,
ressemblent aux couleurs des polaroïds que Clarisse manipule), le
deuxième ﬁlm nous est retiré, et Clarisse quitte la maison sans
retrouver ceux qu’elle y avait laissé lors de sa fuite initiale. Alors en
effet c’est à elle de se sauver, et à nous de la quitter. La sensibilité
mélodramatique d’Amalric rappelle celle, tout aussi forte, de Nanni
Moretti à la ﬁn de La Chambre du Fils, que l’on pourrait résumer en
une petite morale du mélodrame moderne : ce n’est pas parce que
nous quittons les personnages qu’ils en ont ﬁni avec leur deuil – il ne
fait peut-être, au contraire, que commencer.

Serre-moi fort, un ﬁlm de Matthieu Amalric avec Vicky Krieps et Ariel Worthalter.
Scénario : Mathieu Amalric, d’après Claudine Galea / Production : Yaël Fogiel,
Laetitia Gonzalez et Olivier Père / Photographie : Christophe Beaucarne / Montage :
François Gédigier / Son : Olivier Mauvezin et Martin Boissau

ROGUEBOOK

& GRIFTLANDS
LES JEUX DE CETTE FAMILLE
Avec à peine un mois d’écart sont parus cet été Griftlands, du
studio indépendant Klei Entertainment (qui nous avait déjà gratiﬁé·es
du génial jeu de survie Don’t Starve il y a huit ans), et Roguebook, du
studio Abrakam Entertainment SA., co-écrit par Richard Garﬁeld, le
créateur de Magic : The Gathering. Deux jeux vidéo « de cartes » –
ou, comme Steam préfère les appeler, de deckbuilding, exploitant une
veine générique dont la fortune remonte au milieu des années 2010
avec le succès retentissant d’Hearthstone (Blizzard Entertainment,
2014). Bien que les deux jeux n’aient pas grand-chose à voir du point
de vue esthétique ou narratif, ils interrogent tous deux la place un peu
précaire mais pourtant décisive qu’occupe le jeu de cartes dans notre
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écrit par Guillaume Grandjean

déﬁnition du jeu vidéo, et avec elle, les frontières parfois arbitraires de
notre culture ludique.
Dans Philosophie des jeux vidéo (Zones, 2011), plus précisément
dans le dialogue pseudo-socratique qui sert de prologue à l’essai,
Mathieu Triclot établit une distinction « ﬂoue » (de son aveu même),
mais pour le moins classique, entre ce qu’il appelle les « jeux sur
ordinateur comme le Solitaire » d’une part, et les « vrais jeux vidéo »
comme Tetris de l’autre (p.11). Le Solitaire, écrit l’auteur, c’est juste
l’adaptation d’un jeu traditionnel. Ça n’a rien de spéciﬁque. Si
quelqu’un voulait savoir ce qu’est le jeu vidéo, tu ne lui montrerais pas
le Solitaire, mais certainement d’autres jeux. […] jouer, c’est manipuler
un objet à l’écran et c’est autour de cette action immédiate que tout se
passe. Tu prends toute l’arcade, ça repose là-dessus. Le jeu accélère
et tu dois te débrouiller avec. Tétris, c’est le jeu vidéo par excellence.
(p.9)

← Griftlands
Klei Entertainment, 2021

Bien que le dialogue repose sur l’impossibilité de parvenir à un
partage ontologique strict, la distinction a pourtant tenu bon dans la
culture académique contemporaine. Non pas qu’aucun·e chercheur
ou chercheuse n’ait depuis (ou même avant cela) produit de déﬁnition
plus convaincante du jeu vidéo ; mais la décision d’exclure le Solitaire
de la majorité des corpus vidéoludiques, elle, est demeurée plus ou
moins instinctive, plus par commodité me semble-t-il, que par véritable
conviction épistémique.
Le principal reproche qu’on adresse aux jeux de cartes sur
ordinateur est d’être des adaptations de jeux préexistants, auxquelles
le « facteur jeu vidéo » n’ajoute à peu près rien. Il faut reconnaître que
ni le Solitaire, ni le Poker ou la Belote, ne sont des jeux
spéciﬁquement computationnels : ils existaient avant l’invention des
dispositifs de jeu numériques, avant même l’invention de
l’informatique, et n’ont été, selon le vocabulaire vidéoludique, que
« portés » tardivement sur ces supports. Ceux-ci sont « juste
l’adaptation d’un jeu traditionnel », comme l’afﬁrme Socrate dans le
dialogue en question. Or, il n’est pas vraiment à l’avantage du jeu
vidéo, ni de celles et ceux qui l’étudient, d’inclure dans son rayon
ontologique des jeux qui lui sont antérieurs. Pour le dire plus
clairement, personne n’a intérêt dans le champ à présenter le jeu
vidéo comme une remédiation de quelque chose qui existait déjà
avant lui, de la même manière que le cinéma tirerait peu d’avantage à
se vendre comme de la photographie animée ou du théâtre ﬁlmé. Il lui
faut des enjeux propres, une forme, une légitimité – « une certaine
profondeur dans la simulation », dirait Socrate.
Dans Roguebook, Abrakam Entertainment réactive le motif
ﬁctionnel, particulièrement à la mode dans la culture populaire des
années 1980-1990, du personnage aspiré dans un livre et luttant pour
s’en extraire. Armé·e d’un pinceau et d’une batterie d’encres aux
propriétés diverses, le joueur ou la joueuse doit se frayer un chemin
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de chapitre en chapitre en récoltant des « pages » qui lui permettront,
au terme de sa partie, de débloquer des avantages pour la suivante.
En affrontant différents ennemis dans des combats de cartes au tour
par tour, et en révélant progressivement le plateau sur lequel il ou elle
progresse, le joueur ou la joueuse rencontre aussi divers événements
aléatoires ou trésors qui l’aideront dans son périple. L’une des
particularités de Roguebook par rapport aux jeux de deckbuilding
traditionnels, est de mettre le joueur ou la joueuse en position de
contrôler deux personnages lors des combats, piochant dans deux
paquets de cartes différents réunis en un seul : la subtilité consistant à
jouer les cartes de l’un ou l’autre en fonction de la situation, chaque
personnage possédant un style de jeu (et donc un deck) qui lui est
propre. Autre élément stratégique, le joueur ou la joueuse peut, au
moyen de certaines cartes, intervertir la position des deux
personnages (avant ou arrière), décidant ainsi qui s’apprête à
encaisser les coups de l’adversaire, à attaquer depuis la première
ligne ou, au contraire, à rester retranché à distance.
Griftlands, pour sa part, adopte un mode de narration beaucoup
plus direct. Le joueur ou la joueuse suit un scénario déﬁni, découpé
en phases de dialogue ou de combat, et ne possède qu’un contrôle
partiel sur les déplacements de son personnage – la plupart du temps
des aller-retours automatisés entre différents points de la carte,
ponctués d’événements aléatoires ici et là. Inspiré notamment du
visual novel, Griftlands propose une variété d’approches dans la
résolution des conﬂits en fonction de l’alignement « moral » du joueur
ou de la joueuse, qui peut s’allier à différentes factions concurrentes,
opter pour la négociation, la dissimulation, ou l’usage de la force
brute, dans la plus grande tradition du jeu de rôle à l’occidental, façon
Bioware ou Obsidian. La grande spéciﬁcité de Griftlands, au-delà de
sa direction artistique particulièrement soignée, est de proposer deux
jeux de cartes en un : un système pour les confrontations mano a
mano, relativement classique mais efﬁcace, alternant cartes
défensives et offensives, et un autre système pour les joutes
rhétoriques, beaucoup plus subtil, basé sur la disposition d’arguments
secondaires autour d’un noyau central à protéger par tous les
moyens. Chacun de ces deux systèmes mobilise un paquet de cartes
différent, au sein duquel plusieurs « styles » coexistent : négociation,
manipulation ou intimidation par exemple, pour le paquet rhétorique,
dont la répartition dépend des choix stratégiques du joueur ou de la
joueuse.
Avant toute chose, je dois préciser que « taper le carton » est une
seconde nature dans ma famille : il n’est pas un séjour chez ma mère
ou mes grands-parents qui ne soit ponctué de deux ou trois soirées
de « tierce à la dame », de « quatorze sec » et de « deux-cents de
capot ». La Belote, en particulier, y occupe une place centrale. Je sais
jouer à ce jeu de plis depuis que je sais m’asseoir calmement à une
table, et il doit s’agir du jeu dont il m’est le plus difﬁcile d’expliquer les
règles à quiconque, tant il se joue presque automatiquement dès
qu’un paquet de trente-deux cartes me passe entre les mains. De ce
côté-ci de la famille d’ailleurs, on ne rigole pas avec le jeu : celui ou
celle qui oublie de « monter à l’atout », ou de « charger » quand
son·sa partenaire est « maître·esse » s’attire les foudres de la table.
Être absolument concentré·e sur le jeu est une nécessité impérieuse
et, cela va sans dire, il est tout simplement inconcevable de tricher.
L’un des intérêts majeurs de ce genre de jeux de plis repose sur une
forme de négociation avec le hasard de la distribution : à partir d’un
nombre donné de possibles (32 pour la belote, 52 pour le bridge, 78
pour le tarot), le joueur ou la joueuse écope d’un précipité (sa main)
qui lui permet de concevoir une stratégie de victoire, basée sur ses
propres forces, mais aussi sur la déduction par soustraction des
forces de son·sa partenaire, et de l’adversaire.
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En y regardant d’un peu plus loin, il peut sembler naturel que ce
genre de jeux n’ait pas fasciné les études vidéoludiques. Rien de plus
éloigné a priori du frisson technologique, de la « transe » numérique
auxquels on aime bien comparer le jeu vidéo que ces paisibles
échanges de plis familiaux. Pourtant, ce que le jeu vidéo doit aux jeux
de cartes, et fait aux jeux de cartes, est loin d’être un point
inintéressant de notre culture ludique. Tout d’abord, du point de vue
de l’histoire des genres. Dans le champ de l’édition vidéoludique, le
milieu des années 2010 a été marqué par un phénomène que, pour
être parfaitement juste avec Mathieu Triclot, son Socrate de 2011 ne
pouvait pas totalement prévoir : en 2014 paraissait Hearthstone, du
géant Blizzard Entertainment, sorte de Bataille améliorée où
s’affrontent deux joueur·euses abattant des créatures, des sorts ou
des enchantements conférant divers avantages, dans le but de
réduire les points de vie adverses à zéro. Avec ses cent millions
d’utilisateur·trices enregistré·es en 2018, le jeu constitue l’un des plus
grands succès du jeu vidéo compétitif en ligne. Largement adapté du
jeu de cartes Magic : The Gathering (Richard Garﬁeld, 1993), il était
logique que, tôt ou tard, le géant du jeu de plateau Hasbro qui en
détient les droits fasse paraître sa propre adaptation numérique
concurrente du jeu original, Magic : The Gathering Arena (Wizards
Digital Games Studio), sortie en 2018.
En parallèle, le jeu de cartes a conquis d’autres territoires
vidéoludiques : en marge des jeux de Batailles à la Magic, toute une
veine est apparue depuis Slay The Spire (Mega Crit Games, 2017), et
jusqu’aux très récents Griftlands et Roguebook , parus coup sur coup
en juin et juillet derniers, en passant (dans un registre un peu
différent) par le génial Dicey Dungeons de Terry Cavanagh sorti en
2019. Le point commun de tous ces jeux indépendants est d’être des
jeux solitaires, dans lesquels le joueur ou la joueuse affronte le
programme dans une série de combats au tour par tour jusqu’au boss
ﬁnal : toutes ses actions et ses attaques sont conditionnées par des
cartes qu’il·elle pioche aléatoirement dans son deck (paquet) à
chaque tour (sa main) [1], et chaque victoire lui rapporte de nouvelles
cartes, ou possibilités d’amélioration de cartes déjà en sa possession.
L’enjeu étant de composer le deck le plus cohérent possible (avec le
plus de synergie entre les cartes) pour parvenir à la victoire. L’autre
point commun de tous ces jeux est d’être des roguelites, c’est-à-dire
des jeux où l’échec du joueur ou de la joueuse est permanent, mais
où chaque nouvelle tentative est enrichie du contenu « débloqué » par
la précédente (typiquement, de nouvelles cartes plus puissantes).
J’ai d’ailleurs fait débuter cette vogue au milieu des années 2010
pour simpliﬁer les choses, mais le jeu vidéo n’a pas attendu
Hearthstone pour vendre des cartouches contenant des jeux de
cartes. Rappelons-nous qu’à l’aube des années 2000, les cours de
récréation étaient bourrées de tapeur·euses de carton : entre la folie
des cartes Pokémon et le succès de l’anime Yu-Gi-Oh !, les éditeurs
ont inondé le marché de jeux-de-cartes-vidéo avant même que les
foyers soient équipés d’ordinateur personnel. Je possédais moi-même
une cartouche du jeu Pokémon Trading Card Game (Hudson Soft,
2000) sur Game Boy Color – jeu un peu oublié de la licence à
succès – qui me passionnait, et sur laquelle je me souviens avoir
passé beaucoup de temps. En parallèle, il a longtemps été traditionnel
pour beaucoup de jeux de rôles d’inclure dans leur système des minijeux de cartes : Final Fantasy VIII (Square, 1999) et Final Fantasy IX
(Square, 2000) possèdent par exemple chacun leur propre petit jeu de
deckbuilding (respectivement le Triple Triad et le Tetra Master),
quelque part à mi-chemin entre Othello et la Bataille ; tandis que leur
équivalent dans The Witcher 3 : Wild Hunt (CD Projetk RED, 2015) a
même bénéﬁcié de sa propre adaptation stand-alone en 2016,
Gwent : The Witcher Card Game (CD Projetk RED). Il est bon
également de rappeler l’existence du jeu Baten Kaitos : Les Ailes
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[1] Le système repose sur des dés, et
non des cartes, dans Dicey
Dungeons, mais le principe est
sensiblement équivalent. On en
retrouve des exemples dans les très
bons Curious Expedition (2016) et
Curious Expedition 2 (2020) du
studio berlinois Maschinen-Mensch.

éternelles et l’Océan perdu (Monolith Soft, tri-Crescendo), paru en
2003 au Japon (2005 en France), pépite elle aussi un peu oubliée du
catalogue GameCube, qui pourrait prétendre au titre d’ancêtre de tous
les jeux de deckbuilding modernes dès lors qu’ils adoptent une
conﬁguration proche du jeu de rôle japonais (avec combats au tour
par tour). Le titre incorporait notamment un système inouï d’altération
des cartes en fonction du temps de jeu réel : la carte « Œufs »
évoluant en carte « Vilain petit canard » au bout de trois heures de
jeu, puis en « Cygne » au bout de quatre heures supplémentaires,
faisant ainsi varier ses effets au ﬁl du temps. Ce n’est peut-être pas un
hasard si son éditeur, Bandai Namco, a redéposé le nom du jeu en
mai dernier pour une potentielle ressortie sur Switch, conscient
que la mode du jeu de cartes était étonnement, mais résolument de
retour.

← Baten Kaitos
Monolith Soft & tri-Crescendo, 2003

Avec tous ces jeux, il faut bien reconnaître que l’argument de la
préexistence ne tient pas. Non seulement parce qu’aucun jeu de carte
traditionnel ne préexiste à Griftlands, pas plus qu’à tous les roguelites
cités précédemment, leurs mécaniques étant largement calquées sur
celles des combats au tour par tour du J-RPG. Et même dans les cas
où cela se vériﬁe, c’est-à-dire pour Hearthstone et Magic : The
Gathering Arena, tous deux resucés, ofﬁcieusement ou ofﬁciellement,
d’un jeu préexistant (en l’occurrence, le jeu de Garﬁeld), personne
aujourd’hui ne viendrait leur contester leur statut de jeu vidéo.
Disputer sa nature vidéoludique à Hearthstone reviendrait peu ou
prou à accuser Minecraft d’avoir plagié le jeu de Lego. Qu’est-ce qui
fait que, dans ces conditions, le pauvre Solitaire se retrouve exclu des
ontologies vidéoludiques alors qu’aucun des jeux précédents ne
connaisse le même sort ? J’y vois pour ma part deux raisons
principales. L’une, un tantinet de mauvaise foi ; l’autre, beaucoup plus
intéressante lorsqu’il s’agit de réﬂéchir à la question soulevée
précédemment, à savoir : que fait le jeu vidéo aux jeux de cartes
traditionnels ?
L’argument de mauvaise foi, dont Socrate n’est pas totalement
absous, touche à mon sens à une forme de discrimination des
publics. Ce qui est intéressant dans ma pratique familiale, c’est que
l’absence de partenaires en chair et en os n’arrête en rien ses
membres dans leur manie des cartes. Lorsque ma mère cherche à
occuper un temps mort entre deux activités, elle allume
mécaniquement sa tablette et lance une partie en ligne avec trois
inconnu·es, exactement de la même façon que d’autres
déverrouilleraient leur smartphone pour faire quelques combats sur
Pokémon Go. Mon intuition dans cette matière est que nous sommes
ici face à une distinction axiologique qui aimerait se faire passer pour
ontologique. Car il me semble que la qualité fondamentale, mais
tautologique d’Hearthstone, qui lui garantit l’accès à l’être-jeu-vidéo,
est d’être joué par des joueur·euses de jeux vidéo ; tandis que

DÉBORDEMENTS _5.PDF

6/10/21

P. 19

l’indécrottable défaut du Solitaire, pour sa part, est d’être joué par ma
mère. Le problème ici est que le petit jeu d’équivalences distinctives
posé par Mathieu Triclot me semble un peu truqué.
Donc, nous pouvons dire cela : il y a dans les jeux vidéo de grands
types d’expériences qui ont un air de famille. Pas une seule,
d’ailleurs : jeux de tir, de stratégie, simulations, jeux de gestion,
plates-formes, jeux de rôle, etc. On ne joue pas de la même manière.
Tout cela s’est bricolé au fur et à mesure de l’histoire des jeux. (p.12)
La vraie question ici n’est pas de savoir quelle différence existe
entre Tetris, « le jeu par excellence » (p.9), et le Solitaire : Tetris se
distingue en effet du Solitaire sous beaucoup trop de rapports, en
particulier génériques, pour établir une quelconque déﬁnition de la
partie pour le tout. Gratiﬁer Tetris du titre de jeu vidéo par opposition
au Solitaire revient en un sens à décider que certains genres sont
vidéoludiques au détriment de certains autres : le jeu de puzzle en
temps limité, oui ; le jeu de cartes, non. D’autant plus ironique qu’à ma
connaissance, s’il est un bien un genre vidéoludique qui tire son
principe d’un jeu traditionnel anté-numérique, c’est bien le jeu de
puzzle… [2] Cette mention d’un « air de famille » me paraît
néanmoins très juste, dans ce qu’elle suggère de mouvant et
subjectif, mais aussi dans ce qu’elle véhicule d’excluant : « jeux de tir,
de stratégie, simulations, jeux de gestion, plates-formes, jeux de
rôle » – autant de genres qui appartiennent au panthéon de la culture
vidéoludique, et dans lesquels les joueurs de jeux vidéo se
reconnaissent effectivement volontiers. Dans ma famille à moi, l’air a
toujours été aux jeux de cartes. Et en jouant à Roguebook ou Slay
The Spire, plutôt que l’impression de m’adonner à une activité
parfaitement distincte, j’ai surtout le sentiment de continuer à jouer
aux cartes par d’autres moyens.
La seconde raison me paraît, quant à elle, moins classiquement
bourdieusienne, et davantage en relation avec une histoire des
formes. Ce que le jeu vidéo fait aux jeux de cartes pourrait se résumer
en deux points principaux. Le premier me semble être une forme de
réduction de l’arbitraire. Contrairement à ce qu’on pourrait penser,
dans un jeu de cartes traditionnel, plus le nombre de cartes est réduit,
moins la part d’aléatoire me paraît importante, mais plus la part
d’arbitraire me paraît grande : la belote, par exemple, me semble être
le jeu le plus arbitraire de tous, dans la mesure où la stratégie la
mieux huilée peut se heurter dès le premier tour à l’imprévu le plus
cruel (mon·ma partenaire n’a aucun atout, et ceux-ci sont tous
concentrés chez un·e seul·e adversaire, par exemple) ; à l’inverse,
une main peut quasiment se jouer toute seule pour peu que la
distribution soit à son avantage. Certaines distributions garantissent,
sans même faire preuve d’une once de stratégie, une victoire
écrasante de la part de n’importe quel·le joueur·euse simplement
rompu·e aux règles du jeu. Dans les jeux où le nombre de cartes est
plus élevé, comme le Tarot, il est plus improbable qu’un·e joueur·euse
hérite d’une main parfaite, ou parfaitement adaptée au jeu adverse :
sur les 24 cartes dont il·elle dispose en début de partie (dans sa
version à trois joueurs), il en est généralement au minimum un tiers
dont l’emploi n’est pas évident, nécessitant donc une certaine vision
stratégique.
Ce qui se cache derrière la notion de deckbuilding, par opposition
aux jeux de cartes traditionnels, c’est la possibilité donnée aux
joueurs et joueuses de composer leur paquet selon leurs besoins
spéciﬁques et le style de jeu qu’ils·elles souhaitent adopter. Dans Slay
The Spire, comme dans Griftlands ou Roguebook, le joueur ou la
joueuse est régulièrement récompensé·e dans sa progression par le
choix d’ajouter (ou non) de nouvelles cartes à son deck de base, non
seulement plus puissantes que celles qui lui sont allouées au départ,
mais aussi plus cohérentes avec le reste de son jeu. Un autre type de
récompense lui est aussi périodiquement offert, dont la valeur n’est
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[2] À l’inverse, les nombreux jeux de
plateau qui reprennent le principe
des polyominos à agencer sur une
grille (voir par exemple ICI) prouvent
que le système de Tetris n’a rien de
« spéciﬁquement » vidéoludique.

pas immédiatement perceptible au joueur ou à la joueuse novice :
l’opportunité de retirer purement et simplement certaines cartes de
son paquet – pour éviter de se retrouver à piocher, parmi le nombre
de cartes limitées que constitue sa main à chaque tour, les cartes les
moins utiles de son deck. Rapportée à l’économie d’un paquet de 32
cartes traditionnel, cette mécanique revient plus ou moins à ajouter
des as, et défausser des sept ou des huit, pour s’assurer la meilleure
main possible. En un sens, le jeu de deckbuilding « triche » avec les
faiblesses constitutives de la distribution traditionnelle. Cette réduction
de l’arbitraire passe également par la révélation, à peu près constante
dans les roguelites précédemment évoqués, des intentions de jeu de
l’adversaire : au début de son tour, le joueur ou la joueuse acquiert en
effet la connaissance des prochaines cartes qui seront abattues par
son opposant, lui permettant ainsi d’axer son jeu sur la défense si
celui-ci planiﬁe une attaque, ou sur l’attaque si, à l’inverse, celui-ci
entend consacrer son prochain tour à l’ajout d’effets non-directement
offensifs. Le jeu de deckbuilding maximise ainsi la part stratégique du
jeu de cartes traditionnel, tout en minimisant sa part hasardeuse, pour
une expérience plus directement gratiﬁante en cas de succès.
L’autre effet sensible de l’inﬂuence du jeu vidéo sur le jeu de cartes
est, me semble-t-il, une certaine qualité d’enrobage narratif ou, à tout
le moins, ﬁctionnel. D’une manière ou d’une autre, la plupart des jeux
de deckbuilding habillent la succession des parties d’un motif minimal
de quête, allant d’ennemis secondaires à l’affrontement contre un
boss ﬁnal. Les plus anciens d’entre eux, comme Slay The Spire, tirent
le plus petit parti possible de ce motif. Les plus récents en revanche,
l’ampliﬁent dans des directions particulièrement intéressantes [3].
Dans Roguebook, le plateau à explorer au moyen du système
d’encres et de pinceaux introduit de fait dans la pratique classique du
jeu de cartes certaines mécaniques navigationnelles propres au jeu
de rôles ou au jeu d’aventure. Dans Griftlands, le système atteint une
sorte de sophistication nouvelle. À la manière d’un Hades
(SuperGiant Games, 2020), qui avait réussi le pari inédit et virtuose
d’une narration procédurale, Griftlands embarque le joueur ou la
joueuse dans une sorte de mini-scénario réparti sur trois jours,
différent selon le personnage choisi en début de partie (quête de
vengeance pour Sal, de contre-espionnage et de double-jeu pour
Rook, de rédemption familiale pour Smith), dont les grandes lignes
varient peu d’une partie sur l’autre, mais sont néanmoins
conditionnées par les décisions morales ou stratégiques du joueur ou
de la joueuse. Particulièrement riche en dialogues et, c’est assez rare
pour le souligner, particulièrement bien écrit, le jeu de Klei
Entertainment, à travers ses phases de joute rhétorique, pioche ainsi
également dans le répertoire plus élitiste des « jeux de langage »,
rappelant par-là les débats et argumentaires ingénieusement ludiﬁés
de certains titres, comme la série de jeux de procès Ace Attorney,
dont le dernier épisode vient de paraître (Ace Attorney Chronicles,
Capcom, 2021).
Cette transformation stratégique, mais surtout narrative que le jeu
vidéo fait vivre au jeu de cartes n’a jamais été complètement absente
du modèle original : si la narration culturelle et politique de la
distribution valet-dame-roi nous passe aujourd’hui largement audessus, elle devait probablement constituer une forme de récit diffus
et fragmentaire pour certain·es joueur·euses de la ﬁn du Moyen-Âge.
Encore présents dans certains paquets de 32 cartes traditionnels,
toutes les « têtes » avaient à l’origine un nom attribué, issu d’un
syncrétisme biblico-courtois partiellement inspiré des hagiographies
médiévales [4] : Lahire, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, pour le
valet de cœur, Rachel, héroïne de l’Ancien Testament, pour la reine
de carreau, Alexandre (le Grand) pour le roi de trèﬂe, et ainsi de suite.
Il me semble ici que le jeu vidéo adapte et revitalise, bien plus qu’il ne
dévore et supplante, allant piocher dans un répertoire de récits plus
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[3] Cet aspect narratif était déjà
présent, de façon fragmentaire, dans
les ﬂavor texts (sortes de petits
extraits de récit ou de dialogues
placés au bas de la plupart des
cartes) de Magic : The Gathering. Sur
le concept de « saveur » appliqué
aux cartes Magic, voir Thomas
Morisset, « Entre la lutherie et les
jeux vidéo : penser un jugement de
goût technique », Sciences du jeu, 11
| 2019.

[4] La dénomination traditionnelle des
cartes françaises apparaît au XVème
siècle, et reprend certains éléments
de la classiﬁcation des « Neufs
preux » inspirée de La Légende
Dorée de Jacques de Voragine
(1266), censée incarner une sorte de
panthéon idéal de la chevalerie
chrétienne.

proche de nous (notamment l’heroic-fantasy de Donjons & Dragons,
dont Magic : The Gathering est une adaptation avouée) de nouvelles
manières de raconter des histoires au moyen de bouts de carton. Au
regard de cet itinéraire, la répartition initiale entre les jeux de cartes
sur ordinateur sans « rien de spéciﬁque » et « vrais jeux vidéo » me
paraît fragile. Les jeux de cartes occupent une place toute particulière
dans la culture et l’histoire des formes vidéoludiques, et incarnent
plutôt une continuation passionnante de cette forme de jeu traditionnel
sur support numérique, emmenée vers des terrains jusqu’ici inconnus
(ou partiellement oubliés), qu’un parent pauvre de notre déﬁnition du
jeu vidéo. Ce serait sous-estimer le « pouvoir des cartes » qu’afﬁrmer
le contraire, car en matière de game design pur, ces jeux sont des
merveilles d’ingéniosité et surtout, dirais-je, de plasticité. Dans la
famille « jeu vidéo », demander le jeu de cartes est tout sauf un coup
dans l’eau.

← Roguebook
Abrakam Entertainment S.A., 2021

DUNE, DENIS

VILLENEUVE
APLATS

La tendance de Denis Villeneuve à élargir et désertiﬁer tous les
espaces qu’il ﬁlme devait trouver dans le roman de Frank Herbert sa
matière la plus appropriée. Lui qui avait transformé le monde
fourmillant et néonesque du Blade Runner de Ridley Scott en une
collection de plaines orangées et de décors aussi vastes que vides
« dunisait » déjà les mondes hébergeant ses récits. Des silhouettes
se détachant sur les horizons sablés de la frontière américanomexicaine dans Sicario aux vaisseaux verticaux planant au-dessus de
la prairie sans relief de Premier contact, toute sa plastique visuelle
tient en un paysagisme à la fois monumental et minimaliste qui ne
pouvait que s’épanouir au contact du monde de Dune, où l’inﬁni
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écrit par Gabriel Bortzmeyer

désert est par endroits fendu par des rocs, des vers ou des astronefs.
Et ce n’est pas le seul écho que le roman rend à son répertoire
d’obsessions. Le drame des enfants perdus, esquissé ici mais central
dans la seconde partie du livre qu’il reste à adapter, était déjà au
cœur d’Incendies (la trame œdipienne autour du ﬁls disparu
ressurgissant en bourreau), de Sicario (la ﬁlle de Benicio del Toro
plongée dans l’acide par les cartels), de Premier contact (l’enfant dont
la mort est connue avant même qu’il ne naisse) et de Blade Runner
2049, où l’enfant né d’androïdes est séparé de ses parents. Les
visions anticipatrices qui charpentent Premier Contact tiennent un rôle
similaire dans Dune, où elles prennent une forme encore plus
sirupeuse – ralentis et nimbes dorées – que n’arrangent pas les
basses toujours aussi lourdes de la musique de Hans Zimmer. Enﬁn,
les hécatombes du livre alimentent l’angoisse villeneuvienne de la
guerre généralisée, même si la violence crue d’Incendies et de Sicario
s’est ici sublimée : les impératifs propres aux super-productions ont
remplacé les rangées de corps mutilés par des morts fort pudiques.
Toutes ces adéquations font de Dune une adaptation très ﬁdèle à la
lettre du roman, qui synthétise avec adresse un univers narratif
pourtant touffu – le seul véritable changement concerne le
personnage de Liet Kynes, qui d’homme blanc est devenu femme
noire.
Peut-être faut-il voir dans cette unique modiﬁcation le moyen de
tempérer le virilisme et l’orientalisme dont le ﬁlm ne se départit pas
plus que le livre. À l’heure où Marvel et DC pratiquent le feminismwashing (Black Widow ou Wonder Woman), où la franchise Star Wars
transforme Chewbacca en vegan et où Black Panther célèbre un
héros noir sans pour autant remettre en cause les présupposés
technologiques ayant fondé le pillage colonial, ce Dune ne
s’embarrassant guère d’aggiornamento peut étonner. Qu’il assimile
avec une telle insistance le peuple des sables des Fremen à toutes
les populations arabes et africaines est même curieux, comme s’il
avait fallu à la fois « respecter » le dit d’Herbert – qui truffe leur parler
d’un lexique pseudo-arabisant et fait de son héros un Lawrence
d’Arabie galactique, guidant des groupes tribaux dans leur reconquête
du désert contre l’empire – et déjouer cette identiﬁcation par une sorte
d’orientalisme élargi, qui, sans trop de fondements logiques ou
livresques, englobe dans un même groupe toutes les couleurs de
peau qu’un impensé colonial associe au soleil et au sable. Sans doute
le choix du ﬂuet Timothée Chalamet pour incarner Paul Atréides obéitil à un même principe vaccinal : inoculer du malingre pour s’immuniser
contre le « masculo-martialisme » suant néanmoins de chaque image.
Un tel équilibrisme embarrassé n’a rien de nouveau à Hollywood.
Mais, dans le cas de Dune, il écarte l’acrobatie intellectuelle propre à
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Herbert, qui tentait d’introduire une zone grise au sein de sa trame
épique en brouillant le manichéisme du conﬂit Atréides-Harkonnen par
des zestes de machiavélisme bien compris. De même, la théologie de
la libération fondant le récit du « Lisan al-Gaib » (Paul devenu messie
malgré lui) y était comme minée par la critique à l’endroit des
manipulations de l’ordre des Bene Gesserit, que le ﬁlm ne reprend
qu’à maigre dose. Toutes ces ambivalences s’émoussent dans
l’œuvre de Villeneuve, si bien que l’équilibre maintenu par le roman
entre mystique et mystiﬁcation se rompt au proﬁt de la première. Le
scepticisme envers les guerres saintes et la prudence à l’égard des
prophéties sont, dans le ﬁlm, réduites à une courte scène peu
intelligible pour qui n’a pas lu le texte-source. Le trait est d’autant plus
frappant si l’on compare cette adaptation à celle de Game of Thrones
par David Benioff et Daniel Weiss, conçue selon une logique inverse :
le messianisme prophétique décisif dans la saga de Georges R.R.
Martin est évacué de la série, qui n’en garde que les ruses du
gouvernement et les menées traîtresses entre familles. Fatalité des
formats, probablement : aux fables cinématographiques l’éclat du
destin et des apocalypses, à leurs sœurs télévisuelles le clair-obscur
des existences soumises aux aléas du quotidien et aux ambiguïtés de
sa gestion.
Là n’est toutefois pas la torsion principale. L’importance du roman
d’Herbert tient d’abord à la part qu’il accorde à des réﬂexions
économiques et écologiques que le ﬁlm condense au point de les
aplatir. Riche en épice et pauvre en eau, la planète Dune offrait au
romancier la matière d’une analyse des paradoxes de la valeur, où les
prix dépendent de raretés toutes relatives. Villeneuve a beau essayer
d’en reprendre l’idée par petites touches, la structure du long-métrage
ne peut qu’annuler cette ambition. Le cinéaste a par contre prétendu
recycler en notre siècle de péril climatique la supposée prescience du
romancier en la matière, arguant que l’actualité du livre et la
pertinence de son adaptation reposaient sur son récit de reconquête
du désert par la ﬂore. Difﬁcile d’y voir autre chose qu’un contresens
sur le livre comme sur notre situation. La planète Arrakis ne souffre
pas des externalités environnementales d’une industrie déchaînée, et
nos maux débordent largement la simple antithèse du végétal et du
minéral. Le génie écologique du roman concerne surtout ces pages
où Paul apprend à devenir désert, à se fondre dans le sable pour faire
corps avec l’environnement. C’est justement ce que rate Villeneuve

avec son choix presque systématique de ﬁlmer les visages en plan
rapproché et avec une très faible profondeur de champ, abstrayant de
ce fait les corps des espaces dans lesquels ils s’ancrent. Son
paysagisme trop ﬁgé rate en outre la morale processuelle chère aux
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Fremen, quand bien même une scène du ﬁlm en reprend la formule
voulant qu’un processus doit être accompagné plutôt qu’interrompu.
Dune est un grand roman écosystémique, son adaptation est une
belle nature morte cinématographique. Car le ﬁlm n’est certes pas
sans qualité. Mais Villeneuve a beau dire, il ne peut extraire de
l’ouvrage que sa trame guerrière, évinçant les pensées qui la
soutenaient. Que reste-il alors ? Le spectacle, c’est-à-dire les
jouissances de l’occultation.
Dune, un ﬁlm de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet (Paul Atréides),
Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Jessica Atréides), Oscar Isaac (Leto Atréides),
Sharon Duncan-Brewster (Liet Kynes), Javier Bardem (Stilgar), Jason Momoa
(Duncan Idaho), Stellan Skarsgård (Baron Harkonnen), Josh Brolin (Gurney Halleck).
Scénario : Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Eric Roth / Musique : Hans Zimmer /
Image : Greig Fraser / Effets spéciaux et visuels : Gerd Nefzer. Durée : 156 minutes.
Sortie : 15 septembre 2021.
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RECHERCHE

Wit
Mike Nichols, 2001
© HBO
↓

RECHERCHE
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LE FÉMINISME ET SES

MÉTAPHORES
À PROPOS DE WIT DE MIKE NICHOLS

écrit par Emilie Notéris

← Duo pour cannibales
Susan Sontag, 1969

Considérant combien les maladies sont répandues, le chamboulement
spirituel qu’elles entraînent, la stupéfaction que nous cause, en cas de
santé déclinante, la découverte de contrées jusqu’alors inexplorées,
les friches et les déserts de l’âme que le moindre symptôme de grippe
fait surgir, les précipices et les pelouses parsemées de ﬂeurs
bigarrées qu’une légère poussée de ﬁèvre révèle, les chênes antiques
et inﬂexibles déracinés en nous sous l’effet d’une indisposition, la
façon dont nous sombrons dans l’abîme de la mort et sentons les eaux
de l’anéantissement se refermer juste au-dessus de nos têtes avant
de nous réveiller, pensant être en présence des anges et des
harpistes [...] Il devrait exister, nous disons-nous, des romans
consacrés à la grippe et des épopées à la typhoïde, des odes à la
pneumonie et des poèmes lyriques à la rage de dents. Or il n’en est
rien.
Virginia Woolf, De la maladie, 1926.

Vous aurez identiﬁé dans le titre de ce texte, « Le féminisme et ses
métaphores », un écho à deux essais de Susan Sontag publiés dans
la New York Review of Books : « La Maladie comme métaphore »,
suivi dix ans après par « Le Sida et ses métaphores », respectivement
parus en 1978 et 1988, et rassemblés aujourd’hui sous un même
volume.
Rapide rappel biographique : Susan Sontag est décédée le 28
décembre 2004 des suites d’une leucémie, elle était entrée en
rémission après un cancer du sein en phase 4 détecté en 1975, suivi
par un sarcome utérin en 1998. Elle a donc vécu avec la maladie de
nombreuses années, sous ses différentes formes. L’épidémie du sida
a également frappé son entourage et elle a vu mourir des amis
proches.
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Ainsi qu’elle le formule d’emblée en ouverture du premier essai :
« La maladie est la zone d’ombre de la vie, un territoire auquel il coûte
cher d’appartenir. En naissant, nous acquérons une double nationalité
qui relève du royaume des bien-portants comme de celui des
malades. Et bien que nous préférerions tous présenter le bon
passeport, le jour vient où chacun de nous est contraint, ne serait-ce
qu’un court moment, de se reconnaître citoyen de l’autre contrée. »
Elle s’attache ensuite, tout le long du volume, à démystiﬁer
l’appareil métaphorique activé par trois maladies : la tuberculose, le
cancer et le sida. Ces métaphores la révoltent puisqu’elles
stigmatisent, selon elle, les malades. L’espace temporel qui sépare
ces deux textes, écrits à dix ans d’écart l’un de l’autre, se réduit, dans
l’édition qui les réunit, au battement de cette phrase : « En relisant ‘La
Maladie comme métaphore’, j’ai pensé : » Retour sur expérience,
expérience du retour.
Ne pas chercher désespérément à avoir raison avec Susan Sontag
Néanmoins, ces essais ne sont pas écrits à la première personne
dans le sens militant et féministe du terme. Elle n’y parle pas de son
rapport personnel à la maladie, si ce n’est dans les dédicaces. La
première au médecin qui a traité son cancer du sein par radiothérapie
alors que la phase 4 excluait a priori ce traitement, pour Lucien Israël,
et la seconde à son ami, l’artiste Paul Thek, mort du sida, Pour Paul
10 août 1988. Sontag ne mentionne pas davantage le décès de son
père, en Asie, de la tuberculose, en 1938, alors qu’elle était âgée de 5
ans.
Cette froideur lui avait été reprochée, ainsi que plus généralement
son défaut d’engagement dans les mouvements et débats féministes
de son époque. Elle s’est d’ailleurs majoritairement intéressée aux
productions littéraires ou cinématographiques des hommes.
Aﬁn de formuler mon axe de lecture et l’usage que j’en fais, il me
semble important de préciser que je n’applique pas, à l’œuvre de
Susan Sontag, une grille de lecture paranoïaque qui reviendrait à
identiﬁer chez elle des procédés ou des manières d’écrire qui iraient à
l’encontre des pratiques féministes ou protoqueer qui lui étaient
contemporaines. Il ne s’agit pas davantage pour moi de la défendre
rétrospectivement, mais plutôt de s’appuyer sur elle pour proposer
une lecture féministe et queer de certains des objets auxquels elle a
accordé son attention. De leur renouveler aujourd’hui la même
attention, ou une attention d’intensité différente, d’initier avec elle un
dialogue.
Aﬁn de cadrer et de contextualiser l’espace depuis lequel elle
prend la parole, une critique adressée par la sociologue féministe
britannique Angela MacRobbie dans un article intitulé « The Modernist
Style of Susan Sontag », publié en 1991 dans la Feminist Review,
s’avère cependant cruciale.
Malgré son intérêt pour les objets notamment cinématographiques
issus de la culture populaire, nous explique MacRobbie : « Feminist
work has pursued an entirely different pathway by looking to
noncanonical works, and by developing a critical language aimed at
understanding their meaning rather than on assessing their value. In
this respect Sontag’s approach is diametrically opposed to feminist
critical practice. » (Les travaux féministes ont emprunté une voie
entièrement différente en s’intéressant aux œuvres non-canoniques et
en développant un langage critique qui vise à éclairer leur signiﬁcation
plutôt qu’à leur conférer de la valeur. À cet égard, l’approche de
Sontag s’oppose diamétralement à la pratique de la critique
féministe.) Elle lui reproche ainsi une approche et un langage, un
mode d’intervention en décalage, qui résiste aux impulsions du
moment. Maintenue dans l’espace de la modernité plutôt qu’happée
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par le contemporain et la postmodernité, dans ce moment de
transition, elle résiste au changement. Lorsqu’elle pose son regard sur
les objets issus de la basse culture c’est pour les rehausser à hauteur
de la haute culture et les examiner avec les outils issus de cette
même haute culture. « Le modernisme est devenu une camisole pour
Sontag. » conclue MacRobbie.
Dans l’émission Avoir raison avec… Susan Sontag, épisode 5 :
« Comment regarder la maladie en face ? » Géraldine Mosna-Savoye
recevait, en août 2020, la théoricienne Elisabeth Lebovici qui partage
aujourd’hui encore cette interprétation d’Angela MacRobbie.
Géraldine Mosna-Savoye conclura l’émission en précisant qu’il y fut
davantage question d’avoir tort que d’avoir raison avec Susan Sontag.
Lebovici considère ainsi Sontag comme une autrice moderniste
placée dans la lignée directe d’un Clément Greenberg pour qui :
« Toute œuvre d’art vise à se purger de tout ce qui serait extérieur à
son propre médium. » Sontag ne parle pas en tant qu’elle est affectée,
raison pour laquelle Lebovici lui préfère d’autres auteurs et autrices,
en particulier en ce qui concerne son texte sur le sida. Sa
condamnation sans appel des métaphores viendrait également
occulter la possibilité même de leur réappropriation stratégique.
Je me suis intéressée à cet impensé du féminisme chez Sontag,
comme objet et sujet d’étude, à travers la lecture de « La Maladie
comme métaphore » qui propose l’inventaire littéraire des métaphores
attachées à la tuberculose et au cancer, en passant parfois par le
cinéma.
Elle y cite plusieurs ﬁlms dont très rapidement Love Story, ou
plutôt son scénario écrit et publié ensuite par Erich Segal, avant la
sortie du ﬁlm en 1970, réalisé par Arthur Hiller. Occasion de revoir ce
ﬁlm qui n’avait laissé dans mon esprit ﬂotter qu’un nuage
mélodramatique, comme une barbe à papa trop rose, trop grosse et
trop collante : « Il est une forme de cancer dépourvue de tumeur qui
reprend aujourd’hui dans la ﬁction commercialisée le rôle jadis
monopolisé par la tuberculose, celui de la maladie romantique qui
fauche une jeune vie. (L’héroïne de Love Story, d’Erich Segal, meurt
de leucémie, cette forme « blanche » et propre du cancer qui le
rapproche de la tuberculose et n’exige aucune chirurgie mutilante, à la
différence d’un cancer de l’estomac ou du sein.) » Susan Sontag émet
ainsi un jugement catégorique sur Love Story. Un cancer trop propre,
trop blanc. Le ﬁlm s’ouvre d’ailleurs sur un paysage de neige, Central
Park recouvert d’un manteau cotonneux et opaque.
Puisqu’elle s’attachait à débusquer les métaphores du cancer,
l’exemple aurait pu être poussé plus loin. Cette histoire d’amour ainsi
qu’annoncée d’ofﬁce, et à laquelle on est en droit de s’attendre, met
en scène une jeune femme issue des classes populaires et de
l’émigration italienne, Jennifer Cavalleri (interprétée par Ali MacGraw),
qui suit des études de musique à Radcliff, et Oliver Barrett (Ryan
O’Neal) jeune-homme fortuné issu d’une longue lignée de diplômés
d’Harvard, qui se destine à une carrière dans le droit. La relation est
socialement déséquilibrée mais la jeune femme semble plus forte
intellectuellement, elle se moque gentiment de lui et ne manque pas
de répondant. Jennifer renonce ﬁnalement à une bourse d’étude à
Paris, ainsi qu’à sa carrière, pour épouser Oliver et le soutenir
ﬁnancièrement en prenant un travail, puisque ses parents l’ont
déshérité, jugeant ce mariage indigne de leurs espérances. Oliver
obtient un poste à New-York dans un cabinet d’avocats, Jennifer
pourrait alors reprendre ses études, ainsi qu’il l’encourage à le faire,
mais elle désire un enfant. Le projet ne fonctionne pas comme prévu,
après des analyses de sang, Jennifer se révèle atteinte d’une
leucémie à l’issue fatale. Le médecin informe d’abord Oliver du
diagnostic, avant sa patiente, comme cela était souvent le cas à
l’époque. Sur son lit de mort, Jennifer tente de rassurer Oliver, son
cancer n’est pas le résultat de sa carrière étouffée, et elle ne lui
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adresse aucun reproche. « Cette culpabilité sur ton visage te donne
l’air malade, cesse de t’en vouloir, imbécile de première année, ce
n’est la faute de personne, ce n’est pas ta faute. C’est la seule chose
que je te demande, pour le reste je ne me fais pas de souci pour toi.
J’emmerde Paris. […] J’emmerde Paris et la musique et tout ce que tu
crois m’avoir volé. »
Ce passage vient illustrer la psychologisation de la maladie et la
moralisation des regards posés sur le diagnostic du cancer. Comme
une réponse donnée par avance aux interprétations féministes du
ﬁlm : non la maladie n’est pas la métaphore du sexisme, de
l’invisibilisation et de la subordination des femmes. La dénégation
produit forcément l’effet inverse, le sous-texte s’insère dans l’esprit
comme une écharde. Si elle avait été féministe elle serait vivante. Le
ﬁlm, Sontag a raison, ne nous apprend rien du cancer et ne reﬂète
pas le monde des malades, il n’est que pure métaphore, métaphore
blanche. Mais, dans ce sens, il s’imbrique parfaitement dans son
corpus critique. Ce que la métaphore fait à la maladie, ce que la
maladie fait à la métaphore. Contrairement aux qualiﬁcations qui
veulent jusque récemment que « Féminisme égale cancer », on peut
aujourd’hui encore acheter des t-shirts arborant ce slogan, dans Love
Story, le féminisme aurait empêché le cancer. Pensée fantaisiste
évidemment, message ambigu du scénariste relayé par le réalisateur.
Film néanmoins un peu plus complexe que prévu.
Le féminisme comme maladie, le féminisme comme remède
Les liens entre féminisme et maladie sont serrés. Le terme
« féministe » puise ses sources dans le vocabulaire simultanément
médical et sexiste. Rapide rappel historique : Alexandre Dumas ﬁls à
qui on prête l’emploi du terme « féministe », comme disqualiﬁcation et
comme insulte, l’avait emprunté à la médecine. En 1871, avait paru
une thèse intitulée Du féminisme et de l’infantilisme chez les
tuberculeux dont l’auteur était Ferdinand-Valère Faneau de la Cour :
« L’infantilisme et le féminisme sont des phénomènes remarquables
que l’on rencontre chez les tuberculeux […] Si le sujet est un homme,
il a les cheveux et les sourcils ﬁns, les cils longs et ﬁns comme ceux
des femmes ; la peau est blanche, ﬁne et souple, le panicule adipeux
sous-cutané très développé, et par conséquent les contours affectent
une mollesse remarquable, en même temps que les articulations et
les muscles combinent leur action pour donner aux mouvements cette
souplesse, ce je ne sais quoi d’ondulant et de gracieux qui est le
propre de la chatte et de la femme . »
En 1872, se tient à Paris le procès d’un homme, Dubourg,
coupable d’avoir assassiné sa femme, Louise, 22 ans, qui le trompait,
il est condamné à 5 ans de prison. On apprendra pendant le procès
qu’il obligeait sa femme à partager la couche de sa maîtresse à lui.
Parmi les nombreuses réactions et séries d’articles parus dans la
presse, Alexandre Dumas ﬁls se fend d’un pamphlet : « L’hommefemme, réponse à M. Henri d’Ideville » (1872) qui s’ouvre ainsi : « Je
viens de lire dans le Soir un article de vous sur cette question : Faut-il
tuer la femme adultère ? Faut-il lui pardonner ? ». Dumas ne prône
pas le pardon et forge par l’occasion, ou plutôt se réapproprie, le
qualiﬁcatif de féministe : « Les féministes, passez-moi ce néologisme,
disent, à très bonne intention d’ailleurs : Tout le mal vient de ce qu’on
ne veut pas reconnaître que la femme est l’égale de l’homme et qu’il
faut lui donner la même éducation et les mêmes droits que l’homme.
[…] Nous nous permettrons de répondre aux féministes que ce qu’ils
disent-là n’a aucun sens. La femme n’est pas une valeur égale,
supérieure ou inférieure à l’homme, elle est une valeur d’un autre
genre, comme elle est un être d’une autre forme et d’une autre
fonction. »
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Le trajet du terme « féminisme » est intéressant, la suffragette
Hubertine Auclert le réapproprie stratégiquement en 1882, il sera
ensuite popularisé par la presse hexagonale, en 1892, à l’occasion du
« Congrès général des sociétés féministes » de Paris.
L’intersection entre féminisme et tuberculose étant absente du livre
de Sontag, il m’a semblé intéressant de la réarticuler à sa proposition.
La maladie, et plus particulièrement le cancer (du sein, de l’utérus,
des ovaires) en tant qu’il touche les parties génitales, ou considérées
comme honteuses, vient redoubler métaphoriquement l’invisibilisation
des femmes.
Dans son ouvrage The Undying : Pain, vulnerability, mortality,
medicine, art, time, dreams, data, exhaustion, cancer, and care (Les
Impérissables : douleur, vulnérabilité, mortalité, médecine, art,
temporalité, rêves, données, épuisement, cancer et soin), publié en
2019, l’autrice et essayiste américaine Anne Boyer raconte de quelle
manière elle a affronté son cancer du sein, diagnostic et traitement. À
l’instar de Sontag elle aborde la maladie d’un point de vue littéraire en
connectant des ouvrages lus ou relus par elle à l’époque, publiés
ensuite en revues. Contrairement à Susan Sontag elle y parle de ses
souffrances de ses émotions et de ses expériences personnelles. Dès
le prologue, première ligne du livre, l’autrice précise : « En 1972,
Susan Sontag envisageait de travailler à un ouvrage qui s’intitulerait
"Sur les femmes qui meurent", ou "Morts de femmes", ou "Comment
meurent les femmes". Dans son journal, sous la rubrique "matériaux",
elle dresse une liste de onze décès, dont celui de Virginia Woolf,
Marie Curie, Jeanne d’Arc, Rosa Luxemburg et Alice James [1]. »
Sontag relève ensuite une citation d’Alice James qui sera reprise dans
« La Maladie comme métaphore » : « cette horrible substance
granitique en mon sein ». Le projet d’écrire un livre sur la mort des
femmes ne verra donc pas le jour mais cette trace est le signe de son
désir d’inscrire sa réﬂexion sur sa propre mortalité dans la lignée
d’une généalogie de femmes, uniquement de femmes, entre elles.
Une correspondance.
Anne Boyer continue : « Comme quatrième titre pour ce texte
jamais écrit, Sontag propose "Les femmes et la mort". Elle afﬁrme :
"Les femmes ne meurent pas les unes pour les autres. Il n’y a pas de
mort "sororale" ». Mais je pense que Sontag avait tort. Une mort
sororale ce ne sont pas des femmes qui meurent les unes pour les
autres ; mais qui meurent dans une aliénation parallèle. Une mort
sororale, ce seraient des femmes qui meurent d’être des femmes. La
théoricienne queer Eve Kosofsky Sedgwick, diagnostiquée d’un
cancer du sein en 1991, à l’âge de quarante et un ans, écrit sur la
façon dont le genre est imposé de façon étonnante, parfois brutale,
dans la culture du cancer du sein. Sedgwick, lors de son diagnostic,
relate cette pensée : « "Merde, maintenant j’imagine que je dois
vraiment être une femme." (...) Sedgwick décède d’un cancer du sein
en 2009. »
Si Sontag ne croyait pas en la possibilité d’une mort sororale, la
suite de la phrase, non communiquée par Boyer, pose comme
évidence pour elle l’existence d’une mort fraternelle : « Women don’t
die for each other. There is no “sororal” death as there is a fraternal
death (Beau Geste) ». Beau geste en français n’est pas explicité mais
je l’entends comme un hommage. Il y aurait ainsi pour elle la
possibilité d’un hommage mais pas celle d’un femmage. Sa décision
même de ne pas écrire ce livre sur les femmes et la mort referme pour
elle la possibilité de faire advenir ce femmage.
L’échec de Sontag à envisager une quelconque forme de sororité,
même dans la mort, soit l’ultime geste d’effacement, souligne en creux
l’impossibilité pour elle de mobiliser un imaginaire autant que des
outils d’analyse féministes critiques. Sontag déploie un appareillage
critique paranoïaque dans « La Maladie comme métaphore ». Elle y
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[1] Susan Sontag, Journal, Volume 2,
La conscience attelée à la chair,
1964-1980, Bourgeois, 2013. Entrée
du 21 juin 1972.

traque avec érudition et acharnement l’ennemie déclarée d’ofﬁce,
dans l’inconscient collectif autant que dans les livres, mais elle oublie
en route de se poser la question des métaphores réparatrices et
créatives. Il n’y a pas d’échappée possible, ni de repolarisation
positive. Le trajet de la réappropriation stratégique du terme de
« féminisme » et son passage du vocabulaire médical au vocabulaire
politique aurait pu représenter une porte de sortie, un appel d’air.
En 1980, soit après la publication du premier essai de Sontag sur
le cancer et avant le second sur le sida, la poétesse et activiste
lesbienne afro-américaine Audre Lorde publie son ouvrage The
Cancer Journals. Elle y évoque la question de la sororité,
indiscernable pour elle de son combat contre la maladie : « Mon
silence ne m’a pas protégée, votre silence ne vous protègera pas non
plus. Derrière chaque mot employé à bon escient, chaque tentative
pour verbaliser ces vérités que je m’efforce d’atteindre, il y a eu des
contacts avec d’autres femmes aﬁn d’examiner ensemble ces mots
pour qu’ils correspondent au monde auquel nous croyons, pour faire
se rencontrer nos différences. » Chez Lorde, si les femmes ne
meurent pas forcément ensemble, c’est ensemble qu’elles affrontent
la maladie. Son souci est celui de la visibilité et du soin. Rejetant
après une mastectomie l’idée même d’une prothèse, elle afﬁrme que
toute présence radicale d’une femme dans l’espace public ayant subi
l’ablation de l’un de ses seins et s’assumant comme telle est
susceptible de rassurer les autres femmes, de les conforter dans leur
existence, dans le fait qu’elles ne sont pas seules. L’effort cosmétique
vient recouvrir l’expérience psychologique de la maladie comme une
couche de plâtre qui vient nier la souffrance et le changement, se
sentir soi ce n’est pas se fondre dans la masse comme si rien ne
s’était passé. « With quick cosmetic reassurance, we are told that our
feelings are not important, our appearance is all, the sum total of
self. » (Grâce à une réassurance cosmétique rapide, on nous dit que
nos sentiments ne sont pas importants, que notre apparence est tout,
la somme totale du soi). Le récit c’est le pouvoir, il faut reprendre la
main sur la narration.
La métaphore comme réparation
Un ﬁlm, réalisé en 2001 par Mike Nichols, co-écrit avec Emma
Thompson d’après la pièce de théâtre de Margaret Edson, Wit,
semble répondre au livre de Sontag et proposer une forme de
réparation face à l’écart qui sépare La Maladie comme métaphore de
The Cancer Journals.
Mike Nichols était un ami de Susan Sontag, leur rencontre avait eu
lieu à l’Université de Chicago, au bureau des inscriptions. Nichols
avait contracté, enfant, une maladie qui l’avait dépourvu de toute
pilosité, il devait porter perruque et faux sourcils, Sontag se souvient
qu’elle aurait pu sortir avec lui mais qu’elle ressentait une gêne face à
ces postiches. Plus tard, atteinte d’un cancer du sein elle était allée
dîner avec lui et après qu’elle lui ait conﬁé ses craintes devant la
transformation de son corps il lui avait répondu, « Susan, maintenant
tu sais ce que j’ai ressenti toute ma vie [2]. »
Le ﬁlm de Mike Nichols ne cite pas explicitement Susan Sontag
mais il existe de nombreuses correspondances entre « La Maladie
comme métaphore » et Wit.
Vivian Bearing (interprétée à l’écran par Emma Thompson) est
professeure de littérature, spécialiste de la poésie du 17ème siècle,
en particulier des sonnets de John Donne, poète cité à plusieurs
reprises par Sontag dans Le sida et ses métaphores. Lors de la
première scène du ﬁlm, le diagnostic tombe, Vivian est atteinte d’un
cancer ovarien avancé de stade 4. Ainsi qu’elle le précisera plus tard il
n’y a pas de stade 5.
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[2] Ash Carter et Sam Kashner, Life
isn’t everything, Mike Nichols as
remembered by 150 of his closest
friends, Picador, 2019.

← La Vie Immortelle d’Henrietta
Lacks, George C. Wolfe, 2017

KELEKIAN. You present with a growth that, unfortunately, went
undetected in stages one, two, and three. Now it is an insidious
adenocarcinoma, which has spread from the primary adnexal mass –
VIVIAN. “Insidious ?”
KELEKIAN. “Insidious” means undetectable at an –
VIVIAN. “Insidious” means treacherous.
KELEKIAN. Vous présentez une grosseur qui, malheureusement,
n’a pas été détectée aux stades un, deux et trois. Il s’agit à présent
d’un adénocarcinome insidieux, qui s’est propagé à partir de la masse
annexielle primaire…
VIVIAN. « Insidieux ? »
KELEKIAN. « Insidieux » signiﬁe indétectable à un…
VIVIAN. « Insidieux » signiﬁe traître.

La professeure relève le vocabulaire particulier employé par le
médecin pour qualiﬁer son cancer : insidieux, traître. Le cancer est
une trahison de l’organisme, une rupture du silence des organes.
Comme le précisait Sontag : « La maladie est depuis longtemps
associée à des notions de représailles, particulièrement actives en
matière de cancer. Contre ce mal on livre une « lutte », on part en
« croisade » […] Et les conventions qui veulent que l’on traite le
cancer non comme une simple maladie, mais comme un ennemi
diabolique, en font non seulement une maladie fatale, mais qui plus
est, honteuse. »
Le statut de professeure de littérature est posé tout le long du ﬁlm
en analogie et correspondance avec celle du docteur en médecine.
Tous deux distillent un savoir, font preuve de rigueur et
d’intransigeance. À un moment donné, un technicien demande à
Vivian : « Docteur ? » elle répond : « Oui, j’ai un Ph.D » ; « Votre
docteur ! » « Oh. Dr. Kelekian ». Avant elle enseignait et maintenant
elle est enseignée dira-t-elle. Il y a eu retournement. Son moyen de
lutter est d’apprendre le vocabulaire médical, de le maîtriser, même
s’il s’avère nettement moins poétique que celui qu’elle emploie
habituellement. Il lui faut lutter contre l’infantilisation, l’invisibilisation
dont elle est frappée, le caractère surplombant de la médecine face à
la réalité des corps.
Le scénario du ﬁlm diffère de l’écriture de la pièce originelle. Dans
la pièce de théâtre un unique docteur intervient, le Dr Posner. Dans le
ﬁlm, le Dr Kelekian est le chef de clinique et le Dr Posner un ancien
élève de Vivian devenu interne. Posner fait ainsi la liaison entre
littérature et médecine. Il se souvient de ses études et de l’époque où
il avait été l’élève de Vivian alors qu’il pratique sur elle une
auscultation gynécologique un peu brutale et dénuée d’empathie,
comme une revanche sur les difﬁcultés qu’il avait éprouvées dans son
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cours. Le personnage va évoluer progressivement vers davantage de
bonté. Lorsque Vivian lui demande si les patient·e·s décédé·e·s lui
manquent parfois, il répond ironiquement que les femmes lui posent
souvent cette question. La ﬁgure du soin est davantage incarnée par
l’inﬁrmière Susie (Audra McDonald) qui seule se pose la question de
l’acharnement thérapeutique et pose un regard critique sur la pratique
désincarnée des médecins, uniquement tournés vers la recherche.
Sur cette question du soin, Wit fait écho avec un autre ﬁlm, ou
plutôt téléﬁlm puisque les deux objets que nous évoquons ont été
réalisés pour la télévision, La Vie Immortelle d’Henrietta Lacks, sorti
en 2017 et réalisé par George C. Wolfe. Adaptation du livre du même
nom écrit par la journaliste Rebecca Skloot à propos de l’histoire
d’Henrietta Lacks, femme noire atteinte d’un cancer du col de l’utérus,
décédée en 1951 à l’âge de 31 ans, dont les cellules cancéreuses
ayant la particularité de se multiplier indéﬁniment ont été cultivées
ensuite en laboratoire pour les besoins de la recherche sur les
infections virales. Ses cellules ont été prélevées sans consentement
et renommées HeLa. Si les cellules HeLa ont connu leur heure de
gloire et aidé à sauver de nombreuses vies, ce n’est qu’en 1976 que
l’identité de la donneuse a été rendue publique. Les médecins ayant
longtemps tenu secret le fait qu’elle soit noire. L’identité d’Henrietta
Lacks a été masquée avec par racisme derrière les cellules HeLa.
Oblitérant le fait que les expérimentations médicales sur le corps des
personnes racisées a longtemps soutenu la recherche hors de leur
consentement.
Vivian prend elle aussi conscience de cette réduction cellulaire et
de l’inhumanité de la recherche :
I have survived eight treatments of Hexamethophosphacil and
Vinplatin at the full dose, ladies and gentlemen. I have broken the
record. I have become something of a celebrity. Dr. Kelekian is
delighted. I think he foresees celebrity status for himself upon the
appearance of the journal article that he will no doubt write about me.
But I ﬂatter myself. The article will not be about me, it will be about my
ovaries. It will be about my peritoneal cavity, which, despite their best
intentions, is now crawling with cancer.
J’ai survécu à huit traitements à l’Hexaméthophosphacil et au
Vinplatine à pleine dose, mesdames et messieurs. J’ai battu le record.
Je suis devenue une sorte de célébrité. Le Dr Kelekian est ravi. Je
pense qu’il envisage sa propre célébrité à parution de l’article de
journal qu’il va sans doute écrire sur moi.
Mais je me ﬂatte. L’article ne portera pas sur moi, il portera sur mes
ovaires. Il portera sur ma cavité péritonéale qui, malgré leurs
meilleures intentions, est maintenant envahie par le cancer.

Le calvaire, la souffrance viennent de cette froideur affectée de la
médecine à l’égard des malades. Pour Posner le cancer est
« génial », c’est son objet de fascination et de recherche.

←Wit
Mike Nichols, 2001
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Sur sa table de nuit, Vivian a placé en évidence une carte postale
de la célèbre peinture du Pérugin qui représente le martyre de saint Sébastien, datant de 1495. Une version à plus grande échelle est
également présente dans le bureau de sa directrice de thèse, lors
d’un ﬂashback. Susan Sontag évoque, dans Le sida et ses
métaphores, les martyres chrétiene·ne·s lorsqu’elle s’intéresse à la
préservation de la dignité des malades. Selon elle la tuberculose
n’affectait pas le visage et préservait la dichotomie corps esprit :
« Cette dichotomie se retrouve au cœur de l’une des principales
traditions iconographiques de la culture européenne, la description du
martyre chrétien, avec sa coupure étonnante entre ce qui s’inscrit sur
le visage et ce qu’endure le corps. Toutes ces images de saint
Sébastien, de sainte Agathe, de saint Laurent (mais pas du Christ),
dont le visage manifeste une supériorité dénuée de tout effort sur les
tourments atroces que l’on inﬂige à la partie inférieure du corps. »
Anne Boyer, dans The Undying, part à la recherche des
représentations de la seconde sainte citée par Sontag, sainte Agathe,
dont l’évocation n’a rien d’anodin en regard de la l’illustration qu’elle
propose rétrospectivement du cancer du sein :
J’ai commencé à collectionner des images de Sainte Agathe
portant ses seins amputés sur un plateau. Agathe est la sainte
patronne du cancer du sein, des incendies, des éruptions volcaniques,
des femmes seules, des victimes de torture et viols. Elle est aussi la
patronne des tremblements de terre, car lorsqu’elle perdit la vie alors
que ses tortionnaires lui amputaient les seins, le sol s’est mis à
trembler de vengeance.

L’image convoquée par Sontag de Sainte Agathe ne saurait être un
hasard, le fait qu’elle ne s’y arrête pas signale de nouveau son
incapacité à réparer la distance qui sépare son analyse littéraire de la
maladie, des effets de la maladie sur son propre corps. Ce que la
maladie fait à la critique littéraire.
Les besoins de la recherche (littéraire-médicale) justiﬁent-ils
l’annulation, la réduction et l’invisibilisation de l’individu en souffrance,
suspendu par elle ?
Thompson et Nichols mettent en parallèle l’inﬂexibilité de
l’enseignante avec celle du médecin dans leur réécriture de la pièce
d’Edson. (J’ai noté en gras les passages qui diffèrent dans le ﬁlm de
la pièce) :
VIVIAN. That certainly was a maudlin display. « Popsicles »,
“Sweetheart” ? I can’t believe my life has become so . . . corny. But it
can’t be helped. I don’t see any other way. We are discussing life and
death, and not in the abstract, either. We are discussing my life and
my death. And I can’t conceive of any other tone. Now is not the
time for verbal swordplay. Nothing would be worse than a
detailed scholarship analysis and erudition, interpretation,
complication. No. Now is the time for simplicity. Now is a time for,
dare I say it, kindness.
VIVIAN. Quel spectacle larmoyant. « Glace à l’eau », « Mon
Ange » ? Je n’arrive pas à croire que ma vie soit devenue aussi...
cucul. Mais je n’y peux rien. Je ne vois pas d’autre alternative
possible. Il est question de vie et de mort, et pas de manière abstraite.
Nous parlons ici de ma vie et de ma mort. Et je ne peux pas
concevoir d’employer un autre ton. Ce n’est pas le moment des
joutes verbales. Rien ne serait pire qu’une analyse savante
détaillée, que l’érudition, l’interprétation, la complication. Non.
L’heure est à la simplicité. Le moment est venu, si j’ose dire, de la
gentillesse.

Vivian ﬁni par abandonner la métaphore de la critique littéraire au
proﬁt d’une activation plus sensible de ce qu’elle nomme
« gentillesse ». Un regain d’humanité. Elle ﬁnira par préférer mourir
dignement. DNR, « Do Not Resuscitate », est le code choisi pour
mettre un terme à l’acharnement thérapeutique qui soutient la
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recherche, proposition qui lui a été présentée par l’inﬁrmière qui la
soigne et qui elle seule la regarde comme un être humain qui souffre
dans son corps et dans son âme.
Dans la réécriture de Nichols et Thompson on entend le rejet de
« l’interprétation » comme en écho au célèbre texte de Sontag
« Contre l’interprétation ». « Nous n’avons pas, en art, besoin d’une
herméneutique, mais d’une érotique » disait-elle alors.
L’idée de cet essai était une réponse à son ami Paul Thek mort du
sida, à qui elle dédiera également « Le sida et ses métaphores ».
Benjamin Moser, biographe de Sontag, rappelle qu’un jour, fatigué
d’entendre Sontag analyser l’art de manière cérébrale, Paul Thek lui
avait lancé : « Susan, stop, stop. I’m against interpretation. We don’t
look at art when we interpret it. That’s not the way to look at
art [3]. » (Arrête Susan, arrête. Je suis contre l’interprétation. On ne
regarde plus l’art lorsqu’on l’interprète. Ce n’est pas ainsi qu’on
regarde l’art.) Son recueil Against Interpretation, 1966, parmi lequel
ﬁgure l’article éponyme, s’ouvre sur cette dédicace : « For Paul
Thek ».

[3] Benjamin Moser, Sontag : Her Life
and Work, Ecco, New York, 2019.

L’avertissement de Paul Thek résonne aujourd’hui encore, lorsqu’il
est question de la maladie, mais Susan Sontag n’a pas pu arrêter
d’interpréter, n’a pas réussi à regarder autrement la maladie, à donner
de la place aux corps et aux émotions, tout comme elle n’aura pas
réussi à faire place au féminisme. À ce féminisme, et à cette sororité,
invoquées par Audre Lorde qui prônait, elle aussi, un usage de
l’érotique comme antidote à la froideur, à l’asservissement et à
l’invisibilisation. Plutôt que de poser un diagnostic, nos efforts doivent
tendre vers la réparation.
Ainsi que l’exprimait Helen Gardner, spécialiste de l’œuvre de John
Donne dont le nom est cité dans le ﬁlm de Nichols : « A conceit is a
comparison whose ingenuity is more striking than its justness, or, at
least, is more immediately striking. All comparisons discover likeness
in things unlike : a comparison becomes a conceit when we are made
to concede likeness while being strongly conscious of
unlikeness [4]. » (Un concept est une comparaison dont l’ingéniosité
frappe davantage que la justesse, ou, du moins, plus immédiatement.
Toutes les comparaisons mettent au jour la ressemblance de choses
qui diffèrent les unes des autres : une comparaison devient un
concept lorsqu’on nous fait admettre la ressemblance en pleine
conscience de la dissemblance.)
Ce jeu de ressemblances ou de dissemblances, de bonnes ou de
mauvaises métaphores, à distinguer de manière paranoïaque,
s’oppose à toute réparation. La comparaison, ou la métaphore, ont le
pouvoir de faire tenir ensemble ce qu’on s’acharne à maintenir
séparé.
Ce texte a été écrit dans le cadre du colloque « Susan Sontag, le souci du cinéma »
organisé par Antoine de Baecque et Aurélie Ledoux, à l’ENS (du 22 au 24 septembre
2021). La communication n’a pas été lue, mais résumée à l’occasion de la table
ronde qui clôturait le colloque, modérée par Alice Leroy. En discussion avec Alice
Blackhurst, Élodie Royer et Teresa Castro.
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[4] Helen Gardner, « Introduction », in
The Metaphysical Poets. Penguin,
Londres, 1957.

TRADUCTION

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Hideo Kojima, 2001
© Konami
↓
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DRIVING OFF

THE MAP
UNE ANALYSE FORMELLE DE METAL GEAR
SOLID 2 PAR JAMES CLINTON HOWELL

Driving Off the Map, sous-titré “A Formal Analysis of Metal Gear Solid 2”,
est un long article publié par James Clinton Howell en 2007 sur son propre
site Internet, Deltahead Translation Group. Ce texte, dont nous proposons
une traduction, a connu un certain succès sur Internet, proposant une
analyse formelle de Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty, en insistant
particulièrement sur la relation complexe qu’entretiennent Metal Gear Solid
et Metal Gear Solid 2, le deuxième jeu étant considéré comme une
déconstruction du premier et des attentes qu’il a suscité. James Clinton
Howell est l’auteur d’autres articles consacrés aux jeux vidéo, ainsi que d’un
certain nombre de vidéos commentées où il prolonge ses réﬂexions, avec un
entrain et une légèreté caractéristiques – « We’re having fun here, not
building a truck », dit-il dans sa vidéo la plus célèbre.
Contrairement à James Howell, nous ne nous adressons pas à un public
familier de Metal Gear Solid 2, et nous voudrions tout d’abord présenter
rapidement Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2, les deux jeux dont il sera
question dans la suite du texte. Nous avons par ailleurs ajouté quelques de
notes de bas de page venant contextualiser des éléments de l’intrigue aﬁn
de rendre plus compréhensible l’analyse de Howell.

Metal Gear est une série de jeux vidéo d’inﬁltration et d’action où le
joueur incarne un soldat d’élite devant s’inﬁltrer dans des bases
secrètes aﬁn d’empêcher des actions terroristes tout en déjouant des
conspirations. Le joueur enquête le plus souvent sur une arme
secrète, le « Metal Gear », un robot bipède ayant la capacité d’utiliser
des armes nucléaires. La majorité des jeux de la série sont écrits et
dirigés par Hideo Kojima, qui a toujours revendiqué ces jeux comme
les siens, se présentant comme leur auteur. Il faudrait dès maintenant
nuancer cette dimension en rappelant que Kojima n’a jamais été le
seul auteur de ces jeux, pas plus que le seul scénariste (les
conversions « codec » des trois premiers jeux ont par exemple été
écrites par Tomokazu Fukushima). Des différends artistiques et
commerciaux avec le studio de développement Konami ont poussé
Hideo Kojima à abandonner la série après la sortie de Metal Gear
Solid V : The Phantom Pain, sorti en 2015.
Dans Metal Gear Solid, sorti sur PlayStation en 1998, le joueur
incarne Solid Snake, le clone d’un ancien soldat d’élite nommé Big
Boss, et doit inﬁltrer la base secrète de Shadow Moses aﬁn
d’empêcher un groupe de terroristes de prendre le contrôle d’un
nouveau modèle de Metal Gear, Metal Gear Rex. Snake y rencontre
deux ennemis centraux de la série, qui reviendront dans Metal Gear
Solid 2 : Revolver Ocelot, un ancien soldat russe devenu mercenaire,
et Liquid Snake, un autre clone de Big Boss, c’est-à-dire,
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traduit par Arthur Godard et
Pierre Jendrysiak

génétiquement, le frère jumeau de Solid Snake. Le Metal Gear est
détruit, Liquid est tué, mais Ocelot, gravement blessé, survit. C’est
donc tout naturellement qu’il devient l’un des antagonistes de Metal
Gear Solid 2, sorti à la ﬁn de l’année 2001 sur PlayStation 2.
Le joueur y incarne d’abord Solid Snake, le « héros de Shadow
Moses », qui travaille désormais pour une organisation anti-Metal
Gear. Il inﬁltre un pétrolier qui navigue sur l’Hudson River, à New York,
dont on apprend vite qu’il appartient à l’armée américaine. Ce
pétrolier sert de couverture à la fabrication d’un nouveau Metal Gear,
Metal Gear Ray, une version améliorée de Metal Gear Rex, amphibie
et plus mobile, que Snake doit photographier. La première séquence
voit Snake sauter du pont George Washington, la nuit, sous une pluie
battante. Son atterrissage sur le tanker est spectaculaire, le révélant
littéralement par un défaut de sa combinaison de camouﬂage optique.
Le pétrolier est rapidement pris d’assaut par un groupe de terroristes,
ainsi qu’Ocelot, qui se révèle être « possédé » par Liquid, le bras de
ce dernier ayant été greffé à la place de celui d’Ocelot. Le pétrolier est
coulé par Ocelot qui laisse Snake pour mort et s’enfuit avec le Metal
Gear. Deux ans plus tard, une structure nommée « Big
Shell » (« Grosse Coquille »), est construite autour du lieu où le tanker
a coulé. Big Shell une plateforme de nettoyage venant protéger la ville
de New York des importants dégâts écologiques causés par la
destruction du tanker. Lors d’une visite présidentielle, Big Shell est
prise d’assaut par un autre groupe terroriste : un nouvel agent,
nommé Raiden, que le joueur contrôle pendant le reste du jeu, est
envoyé pour régler la situation, et notamment pour libérer le président
des Etats-Unis, pris en otage par les terroristes. Parmi les terroristes
se trouve Ocelot, toujours possédé par Liquid, ainsi qu’un troisième
clone de Big Boss, Solidus Snake, l’ancien président des Etats-Unis.
Neutralisant un à un les leaders du groupe terroriste, Raiden
comprend petit à petit qu’il a été manipulé : les terroristes ont en
réalité été envoyés sur place par une organisation secrète, les
Patriots ; Big Shell cache en réalité un sous-marin nucléaire, Arsenal
Gear ; les membres de son équipe sont en réalité des intelligences
artiﬁcielles qui le manipulent. Toute cette opération était en fait un plan
orchestré par les Patriots aﬁn de faire de Raiden un soldat d’élite aux
capacités égales à celles de Solid Snake. C’est aussi l’occasion, pour
les Patriots, de tester leurs capacités de « création de contexte »,
c’est à dire leur capacité à créer de toutes pièces des évènements de
grande envergure. Il est cependant également révélé que le véritable
Solid Snake n’est pas mort dans l’attaque du tanker, mais bien vivant :
il s’est inﬁltré en même temps que Raiden au sein de Big Shell et
cherche à lutter contre les Patriots. Solid Snake part à la poursuite
d’Ocelot et des Patriots alors qu’Arsenal Gear s’écrase contre la ville
de New York : une fois Solidus Snake vaincu par Raiden, celui-ci
abandonne le combat pour retrouver sa ﬁancée, Rose, laissant Solid
Snake à son combat contre des forces obscures.
On pourra déjà remarquer le jeu de répétitions et de différences
entre les deux jeux : l’article de James Howell propose de l’analyser
en détail, soulignant la relation formelle [1] que les deux jeux
entretiennent. Si nous proposons une traduction de cet article déjà
quelque peu daté, c’est qu’il nous semble proposer une analyse
rigoureuse qui peut donner un bon aperçu de ce qu’un travail critique
portant sur un jeu vidéo comme Metal Gear Solid 2 peut atteindre. Il
ne s’agit pas de prendre trop au sérieux les propositions de Hideo
Kojima, mais de considérer que l’étrangeté de ses jeux n’entre pas en
contradiction avec la possibilité de proposer une réﬂexion théorique
sur le jeu vidéo, ou même sur des problèmes humains plus larges (la
série des Metal Gear aborde en effet des thèmes larges comme
l’héritage, l’histoire, la guerre, la famille…). C’est aussi parce qu’ils
sont étranges, bancals, parfois incompréhensibles que ces jeux nous
fascinent, et qu’ils peuvent atteindre une autre profondeur : il faut faire
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[1] Le terme « form » revient
régulièrement chez James Howell.
Comme il l’a précisé récemment
dans un de ses book talks, il entend
par ce terme la manière avec laquelle
l’organisation ou la structure d’une
œuvre d’art décrit plus précisément
l’expérience ou la situation que le
contenu de l’œuvre présente au
premier abord. Dans le cadre de
cette analyse, il entend donc montrer
que la forme de Metal Gear Solid 2
approfondit la sensation déceptive et
contre-intuitive que le récit du jeu met
déjà en scène : le fait d’être manipulé
et trompé par ce en quoi nous avions
pourtant conﬁance. (Toutes les notes
sont des traducteurs.)

avec, sans les considérer plus intelligents qu’ils ne sont, mais sans les
traiter avec condescendance.
James Howell ne fait pas qu’écrire sur les jeux vidéo, il est aussi
poète, et cela explique peut-être pourquoi sa langue fut parfois difﬁcile
à traduire. Nous avons conservé un certain nombre de mots anglais,
soit parce qu’ils sont courants dans le vocabulaire qui décrit les jeux
vidéo (« level design », etc.), soit parce qu’il était difﬁcile de trouver un
équivalent satisfaisant. Nous pensons notamment aux termes qu’il
utilise pour décrire les différentes « Maps » qui, par leur négation,
structurent Metal Gear Solid 2. Le terme, en effet, décrit plus qu’une
simple carte, mais bien la structure abstraite qui régit différents
éléments du jeu. De la même manière, le titre de l’article est un jeu de
mot intraduisible : « Driving Off the Map » signiﬁe littéralement
« conduire hors de la carte », mais l’expression « Drive off » signiﬁe
également « repousser », « chasser » ; il s’agit donc de décrire
comment Metal Gear Solid 2 quitte la « Map », littéralement et
conceptuellement. Nous espérons avoir réussi, malgré tout, à rendre
le texte compréhensible tout en conservant en partie le style de
Howell. Nous espérons que cette nouvelle actualité offerte au texte
fera découvrir les autres articles publiés sur son site Deltahead
Translation Group, ses vidéos YouTube, et nous invitons bien entendu
nos lecteurs curieux à découvrir les jeux de Hideo Kojima, du Metal
Gear original de 1987 à son dernier jeu vidéo à ce jour, Death
Stranding, sorti en 2019.

Préface
En novembre 2001, je vivais dans une caravane sans eau
courante depuis presque un an. La caravane était posée sur des
blocs de béton qui s’enfonçaient inégalement dans le sol d’une forêt
subtropicale à une heure de route de Tampa. Je travaillais dans les
équipes d’entretien paysagistes autour de chez moi : un camp d’été
presbytérien que la rivière Alaﬁa inondait parfois quand venait le
temps des tempêtes passagères.
Je voulais savoir quelle forme prendrait mon esprit sans la furie de
la télévision. En dehors de mes collègues et des amis qui me
rendaient visite, je passais ces journées avec le chien de quelqu’un
d’autre, mes livres et ma machine à écrire, et une radio tellement
empruntée qu’elle était presque volée.
La plupart du temps c’était une belle façon de vivre.
Ce mois-ci j’ai accepté l’invitation d’un ami qui me proposait de
jouer à Metal Gear Solid 2 dans son appartement. Nous étions quatre,
on s’est marrés toute la nuit à faire les chapitres du Tanker et de la
Plate-Forme Pétrolière, et j’ai défait Solidus Snake à sept heures du
matin. Mes amis respiraient bruyamment sur le sol et sur le canapé,
ils laissaient pousser leur barbe de trois jours, rêveurs. Les stores
découpaient la matinée en petites planches de lumière qui
s’empilaient à travers la fumée des cigares froids.
Si des jeux comme MGS2 sont possibles, décidai-je, alors ce
médium vaut le coup d’être redécouvert.
Je reste ouvert à la possibilité de choisir une meilleure façon de
vivre. Néanmoins, pendant les six dernières années, je me suis tourné
vers les jeux vidéo.
Ce n’est pas mon plus grand trésor. La Poésie l’emporte à ce sujet.
Mais ils ont été cruciaux dans ma vie d’adulte. Ma ﬁancée et moi nous
sommes rencontrés à travers ce hobby commun, et le médium m’a
accompagné dans deux de mes carrières.
Je ne dis pas une banalité lorsque je dis que MGS2 a changé ma
vie.
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J’ai écrit cette analyse en tant que partie d’un article plus vaste
explorant comment les jeux vidéo peuvent faire bon usage des
techniques de narration postmodernes. Cependant, je veux me
joindre aux festivités en l’honneur des 20 ans de Metal Gear, malgré
le fait que je sois installé en Caroline du Sud. J’ai coupé la partie la
plus longue, des branchies à l’intestin, pour vous servir ce petit ﬁlet.
On reproche souvent à Hideo Kojima de réaliser des ﬁlms
interactifs plutôt que des jeux vidéo, et ceux qui se précipitent à sa
défense ﬁnissent souvent par invoquer le mot « génie » comme un
totem. Dans cet article, j’ai décrit l’ordre formel que je vois dans MGS2
– un ordre qui n’apparaît qu’à travers son médium spéciﬁque. Je ne
suis pas de ceux qui font l’apologie du génie de Kojima, mais une
analyse formelle de MGS2, prenant en compte son récit et ses
thématiques, révèle une organisation brillante.
Cet essai emprunte la perspective de l’expérience d’un joueur
immédiatement après la sortie de MGS2. Le jeu est sur le marché
depuis six ans, et ses rebondissements sont maintenant bien connus.
Savoir d’avance à quoi s’attendre réduit l’impact formel de MGS2. J’ai
donc rédigé la description du récit et de l’expérience du joueur au
passé [2] .
J’espère que cet article peut aider à défendre MGS2 de ses
détracteurs qui n’y voient rien d’autre que des bras qui parlent et des
vampires bisexuels.
Joyeux 20ème anniversaire, Snake.
(Et Raiden aussi.)
James Clinton Howell, Juillet 2007

Terminologie
L’écriture critique consacrée à n’importe quel média nécessite un
langage spéciﬁque pour décrire les qualités spéciﬁques de ce média,
et j’ai déﬁni quelques termes pour constituer le langage critique de cet
article.
« Acteur » correspond à un personnage de jeu vidéo
supposément contrôlé par le joueur. « Personnage » correspond à
l’identité d’une ﬁgure ﬁctionnelle dans le contexte narratif du jeu. Tous
les acteurs de MGS2 sont des personnages, mais seulement deux
personnages sont acteurs.
Par extension, je fais la distinction entre les « Objectifs du
Joueur » et les « Objectifs de l’Acteur ». Les premiers
correspondent à la demande littérale du jeu envers le joueur aﬁn
d’achever les objectifs du jeu, y compris les manipulations matérielles
(hardware) et les actions in-game qui en résultent. Les seconds
correspondent aux responsabilités de l’acteur dans le contexte narratif
et à leur manière de façonner le récit.
Le jeu vidéo Ms. Pacman illustre bien comment l’Objectif du
Joueur et l’Objectif de l’Acteur, traditionnellement, s’opposent et se
complètent. Le joueur doit manipuler le joystick pour guider Ms.
Pacman à travers une série de labyrinthes, tout en évitant les
fantômes et en mangeant des petites billes. Dans son contexte
narratif, Ms. Pacman doit survivre à sa traversée du labyrinthe et se
nourrir. Ms. Pacman illustre comment l’Objectif de l’Acteur remplit
l’Objectif du Joueur, puisque le succès du joueur garantit le succès de
l’acteur.
Le jeu sépare en deux la récompense : le joueur augmente son
score, et Ms. Pacman peut vivre (et manger) une nouvelle fois. Ms.
Pacman n’a rien à faire du score du joueur, le joueur n’a rien à faire
de la survie de Ms. Pacman. Il peut quitter la salle d’arcade sans
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[2] Nous avons fait notre possible
pour conserver l’usage du passé
dans notre traduction, mais il nous a
souvent fallu trahir cette intention de
l’auteur et préférer l’usage du
présent.

regretter ses multiples morts, et elle, en revanche, n’est pas plus
heureuse quand il obtient le high score.
Cependant, les deux récompenses se complètent. La survie de
Ms. Pacman est la garantie de l’augmentation du score du joueur.
L’augmentation du score du joueur lui permet d’obtenir un 1up, offrant
à Ms. Pacman un nouvel élan désespéré.
« Littéral » correspond à une activité réelle liée à la manipulation
des contrôles du jeu par le joueur, ou de la technologie qui fait
fonctionner le logiciel du jeu. « In-game » correspond à toute activité
virtuelle qui se déroule au sein du contexte ﬁctionnel du jeu.
« Jouabilité » correspond à la somme des actions littérales et ingame.
Un joueur agit littéralement lorsqu’il utilise la manette, et ses
actions littérales ont des conséquences in-game. Quand un jeu dit au
joueur « Appuyez sur A pour courir », le joueur appuie littéralement
sur A, et il court in-game, à travers son acteur. Ces actions réunies
composent la jouabilité.
« Narration » correspond aux moyens par lesquels le jeu présente
son histoire au joueur. « Récit » correspond à l’histoire, les
personnages, et l’univers ﬁctionnel du jeu. La jouabilité peut tenir lieu
de narration quand les actions du joueur créent le récit ou y sont liées,
mais la jouabilité ne peut pas être le récit.
« Réel » correspond aux éléments formels et narratifs qui inﬂuent
sur l’expérience du joueur. Tout travail créatif attend de son public qu’il
participe à une forme d’illusion, et la critique, par conséquent, traite
les personnages et événements ﬁctionnels comme s’ils existaient
réellement. Nous avons tendance à décrire les jeux vidéo comme une
« réalité virtuelle », mais cette catégorisation vague appauvrit la
critique de jeu vidéo. Une terminologie plus subtile est donc
nécessaire aﬁn de faire la différence entre la réalité matérielle et la
réalité virtuelle, et c’est pourquoi cet article adopte les termes
spéciﬁques déﬁnis ici aﬁn d’examiner la cohérence entre les
différentes parties du jeu. La jouabilité naît des actions littérales et ingame, et la narration naît des Objectifs du Joueur et de l’Acteur.
« Historique » correspond aux événements et aux personnes qui
existent hors de la réalité du jeu. Le rôle du joueur, en tant qu’alter
ego de l’acteur, le situe dans la réalité du jeu, mais il existe
historiquement hors du jeu.
« Forme » correspond à la manière qu’a le jeu de former sa
narration à travers sa jouabilité, son level design, sa représentation de
l’espace, ses couleurs, ses motifs, et l’intégration du joueur au jeu.
Allons-y.

I. Maps
Commençons avec une nouvelle de Jorge Luis Borges.
Il était une fois un vaste empire dont les cartographes dessinèrent
une carte si détaillée qu’elle recouvrait chaque pouce de la terre. La
carte s’usa et s’écailla tandis que l’empire déclinait, jusqu’à ce qu’à la
fois l’empire et la carte disparaissent.
Le philosophe Jean Baudrillard modiﬁa la fable. Borges avait basé
la carte sur l’empire, mais Baudrillard proposa de commencer avec la
carte et de supposer la présence d’un empire aﬁn de composer avec
le fait qu’aucun empire n’existe.
Une carte est une métaphore – un signe. Elle suppose que
quelque chose de plus que la carte existe.
Une carte peut être dangereuse. Nous avons tendance à voir ce
que nous sommes préparés à voir, et les cartes créent des attentes.
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Un voyageur peut errer pendant des heures quand il croit plus une
carte fausse que les indications de la population locale.
MGS2 créé sa forme en utilisant son médium spéciﬁque et trois
cartes – trois réseaux d’attentes de la part du joueur. Le jeu utilise la
Series Map, dans laquelle le joueur s’attend à ce que MGS2 se joue
et fonctionne de la même manière que le premier Metal Gear Solid.
Après l’échec de la Series Map, MGS2 utilise la Scenario Map, dans
laquelle le joueur s’attend à retrouver les scènes centrales et la
catharsis qu’il avait rencontré dans MGS1. Dans le même temps, le
jeu utilise la Solid Map, dans laquelle le joueur s’attendait à adopter le
rôle ﬁctionnel du héros de MGS1, Solid Snake.

← Metal Gear Solid (ci-dessous
abrégé : MGS1)

Hideo Kojima (Konami), 1998

MGS1 servait de feuille de route au joueur, et MGS2 réarrange
sélectivement ses repères familiers aﬁn de perturber son sens de
l’orientation. Des visions familières y invitent le joueur à attendre la
même forme que MGS1 – une structure d’échec et de rédemption –
mais elles ne le guident pas vers la destination prévue. A travers ces
frustrations, le joueur rejouait le tracé du jeu autour de son thème
central. Dans le fond comme dans la forme, MGS2 déclare que nous
ne devons pas nous laisser guider par nos souvenirs face à des
situations en apparence similaires à celles déjà présentes dans notre
mémoire culturelle.

II. La Series Map
La plupart des suites obéissent à leur « Series Map » propre. D’un
point de vue économique, les suites ne sont pas sans rappeler les
rituels de fertilité : le ﬁls prodigue revient, s’entoure de nouvelles
gerbes de ﬂeurs numériques, et le succès est ravivé une nouvelle fois.
Le marché conspire avec les intérêts ﬁnanciers, et les joueurs
attendent de ces rites annuels qu’ils respectent la tradition. Les
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joueurs de MGS2 savaient qu’ils joueraient à la suite de Metal Gear
Solid, le Jesus Christ Superstar de la première PlayStation.
MGS2 distord le rituel, car le jeu savait que le joueur savait que
MGS2 était la suite de MGS1. Il connaissait les attentes du joueur :
incarner le super-espion Solid Snake ; découvrir et détruire l’éternelle
machine apocalyptique, Metal Gear ; révéler et résoudre le mystère
des conspirations ; amener Solid Snake vers sa rédemption, le
sachant impliqué dans ces mêmes conspirations ; combattre des
terroristes dirigés par des super-soldats d’élite ; enﬁn, éviter d’être
détecté aﬁn d’accomplir ses Objectifs de Joueur.
Le Chapitre du Tanker encadre les deux premières heures de
MGS2. Solid Snake enquête sur un faux pétrolier qui sert de
couverture à la dernière incarnation du Metal Gear, un tank
nucléaire classé top secret. Les terroristes prennent le contrôle du
navire. Snake narre cette ouverture avec le ton du recul et du
découragement, se souvenant de son échec, mais aussi de sa
rédemption, et de sa persévérance dans MGS1.
Les vidéos promotionnelles montraient Solid Snake se frayant un
chemin, arme à la main, dans le Chapitre du Tanker. On pouvait voir
Snake combattre un avion de chasse depuis le sommet du pont
George Washington, et quelques entretiens laissaient supposer que
MGS2 se passerait au sein de la ville de New York. La démo de
MGS2 rendait la première moitié du Chapitre du Tanker disponible,
concrétisant l’idée que le jeu serait un MGS1 plus ambitieux. Quand
le jeu sortit enfin, l’arrière de la jaquette montrait Solid Snake en
action, accompagné d’un ninja cyborg rappelant un personnage
emblématique de MGS1, Gray Fox.

← Jaquette de Metal Gear Solid 2:
Sons of Liberty (ci-dessous abrégé :
MGS2)

Hideo Kojima (Konami), 2001

La carte se froissait dans nos mains.

III. Refuser la Series Map
Et nous avons sauté d’une falaise.
Le Chapitre du Tanker refuse au joueur l’accès aux récompenses
que MGS1 lui avait appris à attendre. Snake ne combat pas de supersoldats – seulement une femme enceinte sans pouvoirs particuliers,
armée exclusivement d’un pistolet [3]. Il découvre le nouveau Metal
Gear, mais les ennemis de MGS1 arrivent alors avec les terroristes,
volent le véhicule, et semblent tuer Snake.
Le Chapitre du Tanker se termine comme une version miniature du
cliffhanger de MGS1. MGS1 avait déjà abandonné le joueur sur un
mystérieux coup de téléphone entre le conspirateur central, Ocelot, et
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[3] Il s’agit d’Olga Gurlukovich, la ﬁlle
d’un leader terroriste et un des
personnages centraux de Metal Gear
Solid 2 : c’est elle qui, plus tard, se
déguise sous les habits de Gray Fox,
le ninja de Metal Gear Solid.

le Président des États-Unis. Le Chapitre du Tanker se termine avec
Ocelot appelant le Président depuis l’intérieur du Metal Gear, en
l’informant que tout s’est passé comme prévu.

Le Chapitre du Tanker inverse les tropes dramatiques et les tropes
de jouabilité habituels de la série des Metal Gear. Les acteurs doivent
habituellement se procurer leurs armes sur le terrain, et ne peuvent
pas récupérer les armes des ennemis abattus. Cette fois Snake
commence sa mission avec un pistolet tranquillisant, et il récupère un
pistolet en battant le seul boss du Tanker. Ces renversements
changent la relation formelle entre l’acteur et le joueur dans MGS2.
Dans les autres jeux Metal Gear, l’acteur doit compter sur le joueur
pour obtenir des armes, alors que le Chapitre du Tanker ne donne au
joueur accès aux armes in-game qu’à travers la clairvoyance et
l’ingéniosité de Snake dans le récit. Le joueur contrôle moins Snake
en tant qu’acteur, et ce sont les décisions de Snake en tant que
personnage qui déterminent l’éventail d’actions possibles pour le
joueur.
MGS2 inverse le modus operandi de MGS1 – l’inﬁltration. Ocelot
attire Snake à bord du tanker dans le but spéciﬁque de photographier
Snake et rendre sa présence publique. L’inﬁltration de Snake dans
l’île de Shadow Moses dans MGS1 est désormais connue de tous, et
Snake, en conséquence, est devenu un héros ; ici, Ocelot rend
publique la présence de Snake sur le Tanker aﬁn de le faire passer
pour un terroriste.
MGS2 lie cette jouabilité d’inﬁltration avec des révélations
narratives qui viennent, à terme, surligner cette ironie. Quand le
joueur fait en sorte que Snake tue un garde en patrouille, il doit cacher
son corps aﬁn que d’autres gardes ne le voient pas et ne deviennent
pas méﬁants. Le joueur peut alors porter le corps et le cacher dans un
casier. S’il tue un garde sur le pont du navire, le joueur est alors en
mesure de demander à Snake de jeter le garde par-dessus bord. Des
photos de Snake jetant les soldats inanimés dans la rivière faisaient
ensuite surface, accompagnées d’autres photos incriminantes, le
dépeignant en terroriste.
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↑ à gauche : MGS1
à droite : MGS2

MGS2 prolonge le concept central de la jouabilité de MGS1 – son
élément formel de base – pour créer un nouvel Objectif de Joueur :
cacher les gardes morts. Ce prolongement semble au premier abord
afﬁrmer la Series Map. Cependant, lorsque le joueur obéit à des
Objectifs de Joueur cohérents formellement, Snake manque à ses
Objectifs d’Acteur sans obtenir la rédemption qu’il avait obtenu dans
MGS1.

← MGS2

IV. Perdre à Metal Gear Solid
MGS1 désynchronisait les Objectifs du Joueur et ceux de l’Acteur.
Snake échouait régulièrement à atteindre son but alors que le joueur
jouait correctement à MGS1. Le Metal Gear s’activait au lieu d’être
rendu hors-service quand le joueur réussissait la séquence des cartes
PAL. De la même manière, bien que le joueur réussissait à vider la
jauge de vie du radôme attaché au Metal Gear Rex, MGS1 soutirait à
Snake sa victoire attendue, lorsqu’un guerrier plus puissant le
détruisait pour lui.
MGS1 contrebalançait les échecs de Snake par des victoires
équivalentes. Le joueur faisait l’expérience de catharsis efﬁcaces,
mais retardées. Snake, par inadvertance, tuait deux otages en
partageant une pièce avec eux, mais accompagnait également Meryl
et Otacon dans des situations extrêmes auxquelles ils n’auraient sans
doute pas survécu seuls. Sniper Wolf emprisonnait le joueur une fois
celle-ci vaincue, et Snake la tuait plus tard, quand le joueur l’avait
vaincu dans des circonstances similaires. MGS1 donne suite à
l’amère victoire de Snake contre le radôme de Rex en lui offrant
l’opportunité de détruire pour de bon la machine. Même les deux ﬁns
de MGS1 (la bonne, et la mauvaise) se complétaient entre-elles, et
afﬁrmaient le schéma de l’échec et de la rédemption : si Snake
échouait à sauver Meryl, le joueur pouvait charger une sauvegarde
vierge et essayer de la sauver lors d’une nouvelle partie.
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↑ MGS1

MGS2 refuse au joueur toute opportunité d’éviter l’échec de Snake
lors du Chapitre du Tanker. Il donne à Snake des objectifs fallacieux et
le laisse pour mort, noyé, malgré le succès du joueur. Le seul membre
de l’équipe radio de Snake, Otacon, hurlait le nom de Snake lors des
derniers moments de Chapitre du Tanker – une référence acoustique
aux échecs du joueur dans MGS1 et MGS2.
Le joueur apprend plus tard que Solid Snake a survécu au
Chapitre du Tanker aﬁn d’apparaître dans le segment le plus
conséquent du jeu, le Chapitre de la Plate-Forme. Cependant, le
retour de Snake se fait hors du contrôle du joueur, un départ drastique
de la Series Map. Le joueur contrôle un nouvel acteur : Raiden.
Cette trahison spéciﬁque de la Series Map déclencha une réaction
outragée, et légendaire, des joueurs, à la fois envers Raiden et
MGS2.
MGS2 change un certain nombre de détails visuels et sonores aﬁn
de disjoindre le Chapitre de la Plate-Forme de la Series Map. Si
Snake mourait sous le contrôle du joueur pendant le Chapitre du
Tanker, l’écran devenait noir, et le joueur voyait apparaître l’écran de
mort de MGS1 enveloppé de l’ancien thème musical de la mort de
Snake. Si Raiden meurt cependant, l’écran génère un ﬂash blanc, et
le joueur voit apparaître un écran de mort fait d’une interface étrange
enveloppée d’un aplat sonore brutal issu d’un synthétiseur. La
musique de fond rendait clair que le combat contre Olga Gurlukovich,
durant le chapitre du Tanker, était bien un combat de boss, et cette
musique contenait des variations sur le mémorable thème de
poursuite de MGS1. La musique de fond des affrontements de Raiden
contre les boss diffère singulièrement, effaçant toute référence
acoustique à MGS1.
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← De haut en bas :
MGS1
MGS2
MGS2

Ces corruptions forcent le joueur à abandonner la Series Map. Le
tissu de la carte n’est pas totalement détruit, mais, comme celle de
l’empire ﬂétrissant, elle promet moins qu’auparavant. Le Chapitre de
la Plate-Forme se concentre autour des attentes persistantes des
joueurs, après le refus catégorique d’un retour de l’expérience de
MGS1 tel quel.
Ces attentes forment la Scenario Map.

V. La Scenario Map
La Scenario Map est plus abstraite que la Series Map. Même si le
joueur avait rempli les Objectifs du Joueur dans le Chapitre du Tanker,
il échouait par procuration quand Snake ratait ses Objectifs d’Acteur.
MGS1 avait préparé le joueur à attendre la rédemption comme
complément formel à l’échec, il cherchait donc ces éléments formels
dans MGS2. Bien qu’il ait perdu le contrôle de Solid Snake, le joueur
s’attendait, à travers son acteur, à inﬁltrer une installation industrielle
high-tech dans une mission d’inﬁltration en solitaire et à mettre la
main sur un espion rival dans l’opération.
MGS1 avait repoussé la rencontre de Snake avec l’espion rival,
préservant ainsi l’illusion d’une mission d’inﬁltration en solitaire. Dans
MGS2, l’illusion se brise dès l’ouverture du Chapitre de la PlateForme. Dans MGS1, Snake avait nagé jusqu’à un quai souterrain,
esquivé six gardes en patrouille, attendu qu’un ascenseur descende,
monté dans l’ascenseur, et inﬁltré une base militaro-industrielle.
Raiden nage dans un décor similaire immédiatement après que Solid
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Snake a assommé les gardes et soit monté dans l’ascenseur. En
attendant que l’ascenseur redescende à la suite de l’inﬁltration de
Snake, un joueur prudent peut cacher les gardes inconscients dans
un casier pour les empêcher de se réveiller, mais MGS2 punit une
telle prudence : si les gardes sont posés dans des casiers,
l’ascenseur met plus de temps à redescendre. MGS2 « veut » que le
joueur débute le Chapitre de la Plate-Forme en pataugeant dans le
désordre causé par Snake, et que le joueur se cache quand les
gardes se réveillent et partent à la recherche de Snake. Les premiers
pas de Raiden dans MGS2 parodient l’intensité de ceux de Snake
dans MGS1.

Le rôle de Snake en Lieutenant Pliskin dans MGS2 évoque
formellement le ninja cyborg de MGS1, Gray Fox. Dans MGS1, Snake
et Gray Fox s’étaient inﬁltrés sans se rencontrer. Snake avait entendu
des gardes discuter d’un espion meurtrier faisant usage d’un
camouﬂage optique, et il apprenait plus tard l’identité du ninja après
avoir traversé un couloir ensanglanté et bordé de cadavres. Dans
MGS2, Raiden et Snake s’inﬁltrent en même temps sans collaborer
l’un avec l’autre. Raiden entend la responsable hiérarchique des
terroristes rapporter qu’elle avait vu un intrus se cachant sous un
carton, et mentionne Snake pour la première fois après avoir traversé
un couloir ensanglanté et bordé de cadavres.
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↑ à gauche : MGS1
à droite : MGS2

Une comparaison détaillée conﬁrme ces similarités formelles tout
en soulignant comment MGS2 contrecarre les attentes narratives qu’il
évoque. Gray Fox avait appris le combat à Solid Snake, et Raiden a
appris à se battre en émulant Solid Snake dans des simulations en
réalité virtuelle ; cependant, Snake avait appris de Gray Fox, et
Raiden a appris en tant que Solid Snake, en réalité virtuelle. Gray Fox
possédait un camouﬂage optique que Snake ne possédait pas, alors
que Raiden pouvait se cacher dans une boite en carton, comme
Snake dans MGS2. Snake aidait un scientiﬁque sans défense après
avoir regardé Gray Fox massacrer les soldats ennemis dans le couloir
ensanglanté de MGS1, alors que Raiden est sauvé par le héros de
MGS1 après que Vamp a tué des soldats alliés à Raiden dans le
couloir ensanglanté de MGS2. Passé les couloirs ensanglantés,
Snake avait appris la véritable identité du ninja de MGS1, alors que
Raiden n’apprend que le pseudonyme de Snake.
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↑ à gauche : MGS1
à droite : MGS2

↓ à gauche : MGS1
à droite : MGS2

D’autres éléments formels mènent à des conclusions contradictoires.
Snake était la raison pour laquelle Gray Fox s’était inﬁltré, alors que
Raiden est accessoire à la mission de Snake. Le ninja était d’abord
apparu dans MGS1 pour se confronter à Snake, puis pour l’aider,
mais Snake est d’abord l’allié de Raiden, puis son ennemi (en
apparence du moins). Gray Fox avait sacriﬁé sa vie pour aider Snake
à détruire Metal Gear Rex, mais Snake sacriﬁe Raiden lors du climax
de MGS2 : Snake le livrait aux terroristes comme diversion aﬁn de
s’inﬁltrer dans une zone autrement inaccessible. MGS2 insistait le
plus fortement sur le renversement narratif des formes de MGS1 au
moment où son ninja cyborg aidait Snake à maîtriser Raiden.
MGS2 évoque formellement la relation de Snake et Gray Fox – un
des éléments de la Scenario Map – mais refuse la tension narrative et
la catharsis que cette forme impliquait.

VI. Machines
Les combats de boss de MGS2 évoquent également les combats
de boss de MGS1. Malgré leurs apparences formelles, ils refusent à
l’acteur la victoire et refusent par conséquent au joueur la rédemption
des erreurs de Snake dans le Chapitre du Tanker.
Le combat de Raiden contre le jet Harrier évoque formellement le
combat de Snake contre l’hélicoptère Hind-D dans MGS1. Snake
avait utilisé un lance missile Stinger contre un véhicule volant qui
pouvait l’attaquer en ﬂottant au-dessus de lui. Il avait combattu le
Hind-D sur le toit d’une grande tour pendant que la machine l’attaquait
de tous les côtés. L’hélicoptère détruisait une partie du décor à la
moitié du combat, puis plongeait sous le périmètre du toit pour
attaquer Snake par surprise. Une fois que le joueur avait drainé la
barre de vie du Hind-D, la machine détruisait quasiment toute la zone
de jeu. Raiden utilise également un Stinger pour combattre le Harrier
ﬂottant au-dessus d’une zone ouverte, surélevée – un pont industriel –
ce qui le force à surveiller des attaques pouvant venir de tous les
côtés. Le Harrier s’éloigne parfois au loin et se cache dans les reﬂets
des rayons du soleil pour prendre Raiden par surprise. Une brève
cinématique durant laquelle le Harrier détruit une partie du pont
interrompt le combat à mi-parcours, et l’avion détruit presque
intégralement le reste du pont quand le joueur a drainé sa barre de
vie.
MGS1 avait récompensé en même temps les Objectifs du Joueur
et de l’Acteur : Snake avait détruit le Hind-D et semblait avoir tué son
pilote. L’hélicoptère chutait rapidement une fois que le joueur eût
drainé sa barre de vie, et MGS1 racontait visuellement que son pilote
– Liquid Snake, le frère de Solid Snake et l’antagoniste principal –
était mort dans le crash. Liquid n’était pas réellement mort, mais la
narration cinématique faisait ressentir au joueur l’accomplissement de
l’acteur. Snake tirait lui-même la conclusion : « That takes care of the
cremation » (« Voilà pour la crémation. »).
MGS2 n’offre pas le succès de l’acteur comme récompense à
l’accomplissement des Objectifs du Joueur. Raiden ne détruit ni le
Harrier ni son pilote après avoir drainé sa barre de vie. Metal Gear
Ray émerge de l’océan, attrape l’avion dans sa gueule, et le place en
sûreté. MGS1 avait sous-entendu la destruction physique du pilote,
alors que MGS2 raconte dans une cinématique que Raiden a à peine
touché l’un des pilotes du Harrier – Solidus Snake, l’antagoniste
principal de Raiden et l’autre frère de Solid Snake.

DÉBORDEMENTS _5.PDF

6/10/21

P. 51

Le combat de Raiden contre les vingt-cinq Metal Gear Rays [4]
possède des similitudes formelles à la fois évidentes et subtiles avec
le combat de Snake contre Metal Gear Rex. Rex possédait un torse
robuste posé sur une large structure, et Snake utilisait des missiles
Stinger pour attaquer un radôme décentré par rapport au châssis de
Rex. Ses attaques ne fonctionnaient pas, et Rex l’aurait écrasé sans
l’intervention du ninja. Snake attaquait ensuite le cockpit situé dans la
bouche de Rex, tout en évitant des salves de missiles, des tirs de
mitrailleuse et des rayons laser. Les jambes frêles des Rays, quant à
elles, supportent une énorme carapace. Raiden utilise également des
Stingers pour toucher une partie décentrée du corps des Rays – le
genou – avant d’attaquer la gueule ouverte des Rays. Raiden combat
chaque Ray d’une manière qui contient abstraitement toute la bataille
de Snake contre Rex, tout en esquivant des attaques quasiidentiques.
Le combat de Raiden contre les vingt-cinq Ray se termine sur une
déception, comme son combat contre le Harrier. Snake s’était
presque fait écraser parce que ses attaques n’étaient pas assez
puissantes, mais MGS2 met Raiden sous le pied de Ray car l’acteur
abandonne avant que le joueur ne puisse détruire les trois machines
restantes. « It’s no use », « Ça ne sert à rien », dit-il après que Solidus
le tourne en ridicule (« I expected a little more ﬁght than that. », « Je
m’attendais à un peu plus de résistance. »).
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↑ à gauche : MGS1
à droite : MGS2

[4] Dans l’une des dernières
séquences du jeu, Raiden affronte en
effet un groupe de Metal Gear Rays.
Le joueur doit en abattre vingt-cinq
aﬁn de terminer le combat.

← à gauche : MGS1
à droite : MGS2

Le ninja de MGS2 intervient pour empêcher Raiden de se faire
écraser, reproduisant ainsi tous les éléments formels du combat
contre Rex dans MGS1 à l’exception du triomphe de l’acteur. Solidus
détruit lui-même les Rays restants.

VII. Fatman et Fortune
Les combats de boss mano-a-mano de MGS2 reprennent des
éléments formels de MGS1, dans le but spéciﬁque de frustrer la
Scenario Map. Aucun combat de MGS2 ne copie exactement MGS1.
Les ressemblances sont plus subtiles. Elles fonctionnent sur un
modèle inconscient de reconnaissance de motifs qui évoquent des
souvenirs de MGS1 tout en refusant la catharsis que ces motifs
impliquaient.
Le combat contre Fatman dans MGS2 ressemble formellement au
combat de Snake contre Raven dans MGS1. Les deux batailles ont
lieux dans de grandes zones striées par des contenairs, et le joueur
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peut vaincre les deux bosses avec des stratégies similaires. Vulcan
Raven courait constamment à travers son environnement, et il était
facilement vaincu quand le joueur posait des claymores sur son
chemin. Fatman peut aussi être facilement vaincu en lui tirant dessus
alors qu’il se remet d’une explosion de claymore. Autre rappel formel :
MGS2 donne au joueur des claymores en abondance autour de la
zone de Fatman. Il force même le joueur à désamorcer et à récupérer
des mines par deux fois sur son chemin vers l’affrontement,
exactement comme le joueur avait récupéré des claymores avant le
combat contre Raven dans MGS1.

↑ à gauche : MGS1
à droite : MGS2

L’apparence de Fatman et les motifs du combat rappellent
formellement le combat de boss contre Raven tout en contrastant
dans leur contenu. Les deux hommes sont les plus imposants de leur
groupe, mais Fatman est plutôt rond, alors que Raven était plutôt
large. Raven courait à demi-nu à travers le niveau en brandissant une
mitrailleuse d’avion ; Fatman avance sur des rollers, alourdi par une
combinaison de déminage, et fond sur Raiden avec un petit pistolet
Glock. Raven s’était déplacé de haut en bas et de gauche à droite
comme une tour d’échecs, alors que Fatman trace des cercles sur le
terrain avec ses rollers. Raven avait forcé Snake à courir à travers un
entrepôt souterrain gelé, alors que Fatman force Raiden à courir et à
geler des bombes sur un héliport surélevé, en plein air.
MGS2 inverse les conséquences narratives de l’échec de chaque
boss. Après que le joueur a vaincu Raven dans MGS1, Raven
s’écroulait contre un mur, aidait Snake en prononçant ses dernières
paroles, afﬁrmait qu’il observerait Snake au-delà de la mort, et
disparaissait quand sa créature éponyme [5] le dévorait. Fatman,
cependant, s’écroule contre une caisse, insulte Raiden dans ses
derniers mots, et sous-entend qu’il ne survivra à sa mort que si
d’autres se souviendraient de son héritage. MGS2 contraste l’absence
physique de Raven après le combat avec la présence physique de
Fatman : le joueur doit traîner physiquement le corps de Fatman plus
loin pour désamorcer une dernière bombe. Le récit de MGS2 n’exige
même pas la mort de Fatman. Si le joueur le bat par des moyens nonlétaux, Fatman respire encore quand Raiden reprend le cours de sa
mission.
Le combat de boss contre Fortune associe des éléments formels
issus des combats de Snake, à la fois contre les ennemis de MGS1 et
de MGS2. Comme dans le premier combat contre Sniper Wolf dans
MGS1, Fortune et Raiden – une femme et un homme – sont
positionnés à des endroits opposés d’un environnement urbain fermé.
Le joueur devait traverser un territoire qu’il avait déjà parcouru pour
récupérer un fusil de sniper dans MGS1, et Wolf empêchait sa
progression. Raiden, de même, doit traverser une zone déjà explorée
pour désamorcer des bombes avant de rencontrer Fortune, qui
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[5] Vulcan Raven, un des boss de
Metal Gear Solid, est en effet
accompagné de corbeaux tournant
autour de lui. Signalons que la quasitotalité des boss de Metal Gear Solid
sont associés à un animal qui les
représente (le loup pour Sniper Wolf,
le renard pour Gray Fox…).

empêche sa progression. Les balles et les grenades ne peuvent pas
toucher Fortune tout comme elles ne pouvaient pas toucher Gray Fox
dans MGS1, et le level design contient des obstacles similaires à ceux
que Snake avait rencontré en combattant Olga dans le Chapitre du
Tanker. Le combat se termine quand Vamp apparaît, comme Gray Fox
apparaissait pour mettre un terme au combat contre Ocelot dans
MGS1.

← en haut à gauche : MGS1
en haut à droite, et en bas : MGS2

Le combat de boss contre Fortune tisse un cauchemar à partir de
ces souvenirs formels. Snake, ne pouvant s’approcher de Wolf, l’avait
combattu avec des armes à feu, mais Raiden ne peut pas tirer sur
Fortune. Snake attaquait Fox à la main quand les balles se révélaient
inutiles, mais Raiden ne peut pas s’approcher physiquement de
Fortune. MGS1 permettait ﬁnalement au joueur de tirer sur Fox
lorsque Snake l’avait sufﬁsamment blessé, mais MGS2 refuse même
cette petite catharsis. Incapable de blesser Fortune, le joueur se met
à couvert comme il l’a appris dans le Chapitre du Tanker – et cela
même se révèle inutile lorsque l’arme de Fortune détruisait toutes les
couvertures possibles.
Fortune insulte Raiden parce que le joueur ne peut pas
endommager sa barre de vie ridiculement petite, et dit spéciﬁquement
qu’elle s’attendait à rencontrer Solid Snake. La plupart des joueurs
apprenaient par accident qu’ils ne pouvaient survivre qu’en évitant les
attaques de Fortune, en se cachant, en courant et en roulant hors de
danger pendant deux minutes. Gray Fox avait donné à Snake un répit
dans MGS1 après que le joueur eut drainé la barre de vie d’Ocelot,
mais Vamp interrompt le combat dans MGS2 alors que le joueur n’a
même pas touché Fortune.

VIII. Vamp et Arsenal Gear
Vamp [6] représente un mélange formel plus complexe. Il rappelle
de prime abord Decoy Octopus, dans MGS1, que Snake tuait
accidentellement pendant une cinématique. Raiden tue Vamp par
accident pendant la cinématique suivant le combat contre Fortune,
tirant une balle, visiblement, dans la tête de Vamp. Snake apprenait
par la suite la mort d’Octopus, alors que Raiden apprend que Vamp a
survécu.
La zone où le joueur combat Vamp pour la première fois rend
hommage au combat de MGS1 entre Snake et Ocelot. Le combat
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[6] Lorsque le joueur explore la
deuxième partie de Big Shell, son but
est de retrouver une scientiﬁque
nommée Emma, la sœur d’Otacon,
un des personnages centraux de
Metal Gear Solid et de Metal Gear
Solid 2. C’est en allant retrouver
Emma que le joueur affronte Vamp,
un terroriste possédant des pouvoirs
surnaturels évoquant ceux d’un
vampire. Le joueur a déjà croisé
Vamp à de nombreuses reprises, et a
pu constater l’étendue de ses
pouvoirs, ainsi que son apparente
invincibilité. L’issue de combat laisse
cependant entendre que Raiden l’a
tué. Dans une séquence ultérieure où
le joueur protège Emma à l’aide d’un
fusil de Sniper, Vamp réapparaît et la
prend en otage : le joueur abat donc
Vamp une nouvelle fois, mais pas
avant que celui-ci n’en ait proﬁté pour
blesser mortellement Emma. Le
joueur apprend plus tard que Vamp a,
à nouveau, survécu.

prend place sur une plate-forme carrée, construite au-dessus d’une
piscine remplie d’une substance ressemblent à de l’eau. Raiden meurt
s’il y chute, mais il peut s’accrocher au bord sans danger. La
confrontation contre Ocelot opérait une restriction similaire,
l’enfermant dans une pièce carrée. S’il traversait ce carré central,
Snake faisait exploser des explosifs préalablement posés par Ocelot,
mais il pouvait faire quelques pas à l’intérieur de ce carré. Vamp se
tient, au début du combat, au milieu du carré central, comme un
souvenir visuel du positionnement de Baker au milieu des explosifs
alors que Snake se battait contre Ocelot. Les deux pièces placent
même leurs sorties respectives aux mêmes endroits : une au nord-est,
l’autre au sud-est.

← à gauche : MGS1
à droite : MGS2

Cette similarité formelle du level design construit des effets
opposés. Snake mourait dans une explosion si le joueur activait les
explosifs dans MGS1, alors que Raiden meurt étouffé par la pression
s’il tombe dans la piscine. Les acteurs quittent l’endroit par des portes
opposées après les affrontements respectifs. Snake ne pouvait pas
partir par la porte nord-est, n’ayant pas en sa possession la carte
d’accès correspondante dans MGS1, et Raiden ne peut partir que par
le nord-est pour continuer sa progression.
La jouabilité ressemble, formellement, au combat entre Snake et
Ocelot dans MGS1. Ocelot pouvait tirer sur Snake depuis n’importe
quel endroit de la pièce. MGS1 forçait le joueur à un mouvement
constant, jusqu’à ce qu’Ocelot recharge. Le joueur saisissait cette
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opportunité pour attaquer Ocelot, tirant à travers les ﬁls connectant les
explosifs. De la même façon, Vamp lance des couteaux sur Raiden en
se déplaçant partout dans la pièce, et MGS2 force le joueur à longer
constamment le carré, à l’exception des moments où Vamp nage. Le
joueur peut alors saisir cette chance pour tirer sur Vamp à travers de
la surface de l’eau.
La jouabilité ressemble également à la confrontation entre Snake
et Psycho Mantis dans MGS1. Le joueur ne peut pas tirer sur Vamp
de la même manière qu’il ne pouvait pas tirer sur Mantis, et le secret
du succès réside alors dans les contrôles du joueur. Le joueur devait
changer sa manette de port aﬁn de vaincre Mantis dans MGS1, et
Vamp esquive toutes les balles, sauf si le joueur ôte son doigt de la
gâchette L1 [7] en vue à la première personne. Les deux combats
forcent le joueur à changer sa manière de manipuler la technologie à
sa disposition aﬁn de compléter ses Objectifs de Joueur.

[7] Ce bouton sert en effet à simpliﬁer
la visée en la rendant nettement plus
précise.

La deuxième confrontation entre Raiden et Vamp rappelle celle
entre Snake et Sniper Wolf dans MGS1. Ces deux séquences
demandent au joueur d’utiliser son fusil de sniper aﬁn de couvrir une
portion de terrain large et ouverte, mais les stratégies s’inversent.
Dans MGS1, le joueur devait courir latéralement dans le niveau aﬁn
de débusquer la cachette de Wolf, et elle-même se glissait
latéralement d’arbre en arbre. A contrario, ni Vamp ni Raiden ne
bougent. Le joueur attendait de Wolf qu’elle se rende visible dans
MGS1, alors que Vamp se tient immobile et à découvert derrière son
otage dans MGS2.
Vamp survit à toutes ses blessures, et bien des joueurs citent
toujours le « vampire bisexuel » comme l’un des pires éléments de
scénario de MGS2. Cependant, en accord avec les termes de cette
analyse, la narration de MGS2 survient par sa forme. Ce rejet est
fallacieux, car il part du principe que l’immortalité de Vamp dépend
d’un principe narratif, et non d’un élément formel.
Le character design de Vamp et son immortalité rappellent le
Liquid Snake de MGS1. Ces deux hommes portent torse-nus leurs
imperméables noirs et survivent à des blessures similaires. Vamp
survivant au crash du Harrier qu’il pilotait rappelle Liquid survivant au
crash du Hind-D qu’il pilotait. Sa descente dans la piscine mortelle
rappelle la chute de Liquid du haut du Metal Gear Rex. (Dans ces
deux situations, Vamp et Liquid réchappent à des blessures dont le
joueur sait qu’elles devraient tuer leurs acteurs.) Vamp survit à de
multiples tirs à la tête lors de sa deuxième apparition en tant que
boss, rappelant comment Liquid survivait à d’autres tirs à la tête
pendant la séquence de course-poursuite de MGS1.
← à gauche : MGS1
à droite : MGS2
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MGS2 corrompt le plus radicalement la part de Vamp liée à la
Scenario Map par le refus d’attribuer la catharsis que MGS1 accorde
lorsque Liquid, lui, mourait d’une mort apparaissant comme un deus
ex machina. Liquid mourait car MGS1 voulait sa mort. Vamp revient
en arrière-plan dans les dernières cinématiques de MGS2, le jeu
sapant délibérément la tension dramatique établie par les retours
successifs et surprenants de Liquid dans MGS1.
MGS2 inverse enﬁn la Scenario Map en montrant l’échec de
Raiden à empêcher une attaque terroriste provenant d’une machine
apocalyptique dernier cri, Arsenal Gear – un immense vaisseau de
guerre informatisé que Raiden accompagne vers le port de New York
et au-delà. La coque s’écrase contre New York, manquant de détruire
le Federal Hall. Le jeu prévoyait à l’origine qu’Arsenal Gear fasse
vaciller la Statue de la Liberté, mais le studio Kojima Productions a
ﬁnalement supprimé cette scène, par respect pour le deuil alors
récent de la ville. De la manière la plus dramatique et concrète, les
succès du joueur garantissent les échecs des acteurs et de la
Scenario Map.

IX. La Solid Map
La Scenario Map conduit à la détérioration de la Series Map, mais
la Solid Map existe en complément des deux. Les héros n’en sont pas
sans les circonstances qui les forcent à émerger. Pareillement, pas de
drame sans un héros pour se confronter à ces situations dramtiques.
Solid Snake ne serait pas un héros sans les difﬁcultés qu’il a dû
surmonter, et MGS1 prépare le joueur à attendre un Solid Snake
pouvant répondre aux urgences de MGS2.
Il existe une différence cruciale entre les médias traditionnels et
ceux interactifs, qui change la relation entre les héros et les
événements. Les médias d’ordre traditionnel nécessitent l’existence
de leur public en dehors d’eux-mêmes et, après y avoir été exposé, le
public se trouve plus proche d’eux par son imagination. Un jeu vidéo
requiert un investissement direct, manifeste. Il nécessite que le joueur
devienne littéralement une partie de lui-même. Les joueurs ayant joué
à MGS1 savent que les problèmes de MGS2 appellent un héros, et
que le héros de MGS2 appelle la présence du joueur.
MGS2 utilise les qualités spéciﬁques du médium pour manipuler à
la fois le joueur et l’acteur, lorsqu’ils raccommodent leurs identités
ensemble. Au début du Chapitre de la Plate-Forme, le supérieur
hiérarchique de Raiden lui ordonne d’accéder à un « digital node », un
« nœud digital », ce à quoi Raiden répond : « Did you say “nerd” ? »,
« Avez-vous dit “nerd” ? ». Quand Raiden se connecte au nœud, le
joueur doit taper son propre nom qui apparaît plus tard sur les
plaques d’identiﬁcation de Raiden. MGS2 lie Raiden au joueur – un
« nerd » – quand Raiden accède au « nœud », et il lie le joueur à un
acteur qu’il n’aime pas toujours, mais qui obéit à ses commandes,
même quand celles-ci heurtent le personnage de Raiden.
Si le joueur manipule Raiden pour qu’il abatte des mouettes, sa
petite amie l’appelle aﬁn de lui signiﬁer sa désapprobation envers son
nouveau plaisir : la violence envers les animaux. De la même façon,
elle peut exprimer de la déception si le joueur pousse Raiden à
frapper les otages. MGS2 force Raiden à l’obéissance des
commandes du joueur en tant qu’acteur, même si ces commandes
nuisent à son personnage et à ses relations.
MGS2 afﬁrme la connexion de Raiden avec le joueur en
l’identiﬁant à un soldat élevé à travers les jeux vidéo. Il a fait
l’expérience des événements de MGS1 et du Chapitre du Tanker par
l’entraînement militaire que propose la réalité virtuelle, et énonce
d’entrée de jeu à son supérieur qu’il se sent « comme une sorte de
mercenaire légendaire », « like some kind of legendary mercenary. »
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MGS2 soutient cette idée visuellement ; des séquences de MGS1 se
déroulent au moment où Raiden défend l’usage de l’entraînement en
réalité virtuelle. A l’instar du joueur, Raiden a adoré MGS1 et Solid
Snake.

Le joueur ne peut plus contrôler Solid Snake, mais attend de son
nouvel acteur qu’il agisse comme Solid Snake. Par le truchement de
la narration, Raiden partage avec le joueur les attentes qu’il doit
assumer en tant qu’acteur.

X. Jusqu’à ce que la mort nous sépare
MGS2 tord la Solid Map quand il apprend à l’acteur lui-même
l’existence de la « Map », mais MGS2 rend encore plus clair la
distance entre Raiden et Solid Snake : Raiden n’est pas Solid Snake.
Malgré ses efforts pour endosser ce rôle, Raiden révèle sa
personnalité propre. Il admet tôt dans le Chapitre de la Plate-Forme
qu’il quitterait le champ de bataille le plus vite possible s’il le pouvait –
le même champ de bataille dans lequel Snake afﬁrmait se sentir chezsoi dans MGS1. Dans MGS1, Snake exprimait son intérêt envers les
autres seulement en tant qu’ils sont liés à sa mission, alors que
Raiden dit à son supérieur que les vies de trente otages sont pour lui
plus importantes que sa mission consistant à secourir le Président. A
la ﬁn du jeu, il contredit ses supérieurs et afﬁrme son choix : ne pas se
battre contre le chef des terroristes.
Les protestations de Raiden deviennent discutables, et la
philosophie politique de Percy Shelley peut nous éclairer sur celles-ci.
Shelley écrit que les individus doivent régulièrement se soumettre à
des forces coercitives et inévitables, en dépit de leur volonté
individuelle, et ce alors qu’ils aident à créer ces forces par l’acte de
vivre au sein de la société. Les individus doivent se soumettre aux
pressions sociétales (telles que le droit civil) s’ils veulent rester
acteurs de cette société.
Shelley touche du doigt le dilemme de Raiden. La Scenario Map
nécessite la soumission de Raiden à la Solid Map, étant donné qu’il
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↑ à gauche : MGS1
à droite : MGS2

n’aurait pas pu survivre aux événements précédant le climax de
MGS2 s’il ne s’était pas battu comme Solid Snake. En plus de cela,
Raiden veut être à la fois lui-même et Solid Snake. Incapable d’être
l’un ou l’autre, il porte ses doléances et se soumet à la Solid Map.
Raiden fabrique sa propre illusion, requise par ses circonstances.
Le joueur voudrait également se soumettre à la Solid Map. Il
voudrait jouer à un autre Metal Gear Solid. Dans le contexte du
medium, les joueurs ne peuvent remplir leurs Objectifs de Joueur à
moins de se soumettre aux limites spéciﬁques que la jouabilité exerce
sur leurs actions. Ils jouent à des jeux spéciﬁques en partie parce
qu’ils aiment l’activité rendue nécessaire par les règles d’un jeu. En
sapant la Scenario Map, MGS2 castre le plaisir qui émane du fait de
jouer au nouveau Metal Gear Solid. MGS2 châtie le joueur qui veut
être Solid Snake.

← MGS2

La narration de MGS1 forçait Solid Snake à échouer avant de
réussir, tout comme les jeux vidéo forcent le joueur à échouer avant
de réussir. Le joueur échouait régulièrement contre Psycho Mantis,
jusqu’à ce qu’un support technique ﬁctionnel conseille au joueur de
changer sa manette de port, tout comme Snake échouait à vaincre
Rex jusqu’à ce qu’un personnage adjuvant ﬁctionnel rende la défaite
de Rex possible. Le joueur pouvait aisément s’identiﬁer avec Snake
car ils partageaient des frustrations et des rédemptions parallèles.
MGS1 créait sa forme lorsque sa narration mimait les expériences du
joueur avec le jeu.
Cependant, la forme de MGS2 marie le joueur à un acteur dont il
partage les frustrations sans rédemption. Chaque fois que Raiden et
le joueur manipulent les formes transformées de MGS1, ils efﬂeurent
à peine la surface de l’eau. Aucun super-soldat ne meurt
nécessairement. Arsenal Gear détruit totalement la station d’épuration
qu’ils ont si durement protégé des bombes de Fatman. Le joueur et
l’acteur partagent le désir d’obéir à un fantasme qui, ironiquement, les
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lie dans un échec mutuel au lieu de les lier à leur héros par un
schéma alternant entre échecs et succès.

XI. Torture
Les trois Maps se rejoignent et explosent pendant le climax de
MGS2, et leur dissolution renverse la relation joueur-acteur. Le joueur
avait précédemment inﬂuencé le comportement de Raiden dans
certains contextes, par exemple le fait d’agresser ou non les otages.
Alors que Raiden devient un personnage et non un acteur, ses
décisions inﬂuencent comment le joueur joue au jeu.
Le climax débute quand le navire de guerre numérique Arsenal
Gear s’active et prépare son démarrage. Solid Snake a trahi Raiden
et l’a livré aux terroristes, s’inﬁltrant dans Arsenal Gear pendant
l’opération. Les terroristes dépouillent Raiden de ses vêtements et
son équipement, et l’attachent à un lit tournant qui ressemblait à l’outil
de torture auquel Snake était attaché dans MGS1 – le tout dans une
reproduction exacte de la cellule de Snake [8] .
MGS2 inverse les attentes déclenchées par l’identité formelle.
MGS1 demandait au joueur d’appuyer rapidement sur les boutons de
la manette pour garder Solid Snake en vie malgré la torture. Si Snake
mourait, MGS1 ne permettait pas au joueur de continuer. MGS2
neutralise complètement la tension attendue quand Solidus Snake
étrangle Raiden. Une barre représentant la quantité d’oxygène de
Raiden diminue, et des notes à l’écran demandent au joueur
d’appuyer sur les boutons de sa manette pour lui permettre de
respirer. Mais la séquence est si courte que Raiden s’en sort
indemne, même sans action du joueur.
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[8] La séquence d’évasion précédée
d’une séquence de torture est un
motif récurrent de la série ; c’est
d’ailleurs cette séquence de torture
qui détermine le fait que le joueur
obtienne la « bonne » ou la
« mauvaise » ﬁn dans Metal Gear
Solid.

↓ à gauche : MGS1
à droite : MGS2

La salle de torture de MGS2 contient la référence visuelle et
formelle à MGS1 la plus extrême, ainsi que la corruption des attentes
la plus extrême. Dans le seul environnement exactement copié de
MGS1, MGS2 refuse à la fois au joueur la tension et la catharsis qu’il
avait en mémoire.
MGS2 commence ici à afﬁrmer agressivement sa singularité, à
commencer par la singularité de Raiden par rapport à Solid Snake.
Solidus révèle que Raiden a été enfant soldat sous son contrôle dans
les années 1980, pendant la guerre civile libérienne. Après le départ
de Solidus, Ocelot dit à Raiden qu’ils sont « dans le souvenir de
Shadow Moses » – c’est-à-dire, dans le souvenir de MGS1.
Ce n’est pas un hasard si MGS2 révèle la farce du Chapitre de la
Plate-Forme seulement quelques minutes après avoir révélé le passé
de Raiden. Comme l’a écrit Tim Rogers dans son article « Dreaming
in an Empty Room », la séquence de torture de MGS2 est celle qui
expose le plus clairement l’identité de Raiden en tant qu’acteur de jeu
vidéo. Mis en face de son rôle superﬁciel, Raiden reconnaît son
individualité. Il pleure ; sa voix se brise.
Raiden rejetait la vérité.

XII. Fuite Nue
Un complice libère alors Raiden de ses liens, et il se lance dans sa
fuite tristement célèbre à travers Arsenal Gear. Il doit courir
complètement nu à travers un hangar lourdement gardé en gardant
les deux mains devant ses parties intimes, non-modélisables.
Métaphoriquement et littéralement, il court nu alors que les illusions
de MGS1 se décomposent.

← MGS2
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Les résonances formelles entre l’équipe de MGS2 et MGS1 se
dissolvaient en premier. Snake n’aurait pas pu prendre la
responsabilité des événements de MGS1 sans son équipe, et le
Colonel Roy Campbell servait de voix paternelle surplombante qui
rappelait à Snake les priorités les plus importantes de sa mission. A
travers le Chapitre de la Plateforme, Raiden pense que son supérieur
était réellement Roy Campbell, et il apprend en fuyant que
l’intelligence artiﬁcielle d’Arsenal Gear usurpe en réalité l’identité de
Campbell.
Raiden faisait conﬁance à l’intelligence artiﬁcielle du Colonel en
tant qu’elle était une extension logique de la Solid Map, et ses désirs
avaient donné la forme de Roy Campbell [9] à son illusion. Un
personnage secondaire décrit plus tard l’intelligence artiﬁcielle du
Colonel en des termes explicites de la Solid Map : « Le Colonel est en
partie ta propre création, bricolée à partir de tes attentes et tes
expériences. » La conﬁance de Raiden dans son fantasme
disparaissait, et l’intelligence artiﬁcielle du colonel se désagrégeait
pendant la fuite de Raiden. Le visage de l’intelligence artiﬁcielle du
colonel devenait transparent et révélait un squelette – la forme qui
structure le corps humain.

[9] La séquence d’évasion précédée
d’une séquence de torture est un
motif récurrent de la série ; c’est
d’ailleurs cette séquence de torture
qui détermine le fait que le joueur
obtienne la « bonne » ou la
« mauvaise » ﬁn dans Metal Gear
Solid.

← MGS2
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La relation de Raiden avec le joueur évolue également en suivant
l’échec de la Solid Map. Raiden devient moins facile à contrôler en
refusant de découvrir son sexe lors de sa fuite nue. Il éternue parfois
à cause du froid et révèle donc sa présence aux ennemis. L’acteur du
joueur refuse d’agir ; il fait même des erreurs et créé des difﬁcultés
que le joueur aurait évitées. La jouabilité afﬁrme subtilement la
conscience de soi naissante de Raiden, en tant que personnage
concret plutôt qu’en tant qu’acteur abstrait.
La Solid Map reçoit son avant-dernier coup quand Solid Snake
apparaît après que Raiden a échappé à ses poursuivants. En tant
qu’individus, nous nous identiﬁons comme distincts des autres.
Raiden voit clairement Solid Snake paré de sa tenue d’inﬁltration du
Chapitre du Tanker. Il ne peut plus ignorer le fait qu’il n’était pas – et
qu’il ne pouvait pas être – Solid Snake.

XIII. L’épée
Snake encourage l’étape suivante de l’éveil de Raiden. Il donne à
Raiden une épée – l’arme préférée par Raiden lorsqu’il était enfant
soldat. Solidus complimente plus tard le maniement de l’épée de
Raiden : « I’ve been watching how you ﬁght. It looks like you
remember the way you used to kill in the old days. », « J’ai regardé
comment tu te bats. On dirait que tu te souviens de la manière que tu
avais de tuer autrefois. » Snake n’a jamais utilisé d’épée ; cette
manière de combattre est exclusivement celle de Raiden.
L’épée représente la sortie de Raiden hors de la Solid Map et un
retour à la relation joueur-acteur établie pendant le Chapitre du
Tanker. Quand Snake avait apporté le pistolet tranquillisant et plus
tard conﬁsqué le pistolet d’Olga, les options in-game du joueur
dépendaient du personnage qu’était son acteur. Contrairement aux
autres armes obtenues pendant le Chapitre de la Plateforme, Raiden
reçoit son épée à travers le récit, et il sait comment utiliser l’épée à
travers son personnage. Cet événement est également en cohérence
avec les motifs formels de MGS2. Le joueur avait obtenu du récit une
arme quand Snake prenait le pistolet d’Olga, alors que le joueur
obtient du récit une arme quand Olga donne à Raiden son épée.
Les contrôles de MGS2 afﬁrment formellement que l’épée a trait à
ce qu’exclusivement Raiden apporte sur le champ de bataille. Avant le
climax, le joueur avait utilisé des armes à feu comme il l’avait fait avec
Snake. La jouabilité de MGS2 rend les armes plus utiles lorsque le
joueur attaque depuis la vue à la première personne de son acteur,
demandant d’utiliser deux boutons et un joystick. La vue à la première
personne évoque l’immersion totale dans le fantasme de MGS2 ; le
joueur observe et agit depuis l’intérieur de son acteur. L’épée,
cependant, demande d’utiliser deux joysticks et un bouton. Elle
fonctionne mieux en vue à la troisième personne, sortant de force le
joueur de son immersion dans Raiden. La sensation tactile afﬁrme
que Raiden possède sa propre identité, et utiliser l’épée force le
joueur à sortir du corps virtuel de Raiden, puisqu’elle est plus efﬁcace
lorsqu’il joue à la troisième personne. L’épée, essentiellement, conjure
l’ego contrôlant du joueur en le repoussant loin des yeux de l’acteur.
La séquence de jeu suivante afﬁrme davantage l’éveil de Raiden.
Une vaste unité de soldats d’élite tend une embuscade à Snake et
Raiden dans un large hangar. Quand les personnages atteignent
l’extrémité du hangar, la sortie ne s’ouvre pas. Les soldats les
entourent, certains portant des épées leur permettant de parer les
coups de feu. Raiden et Snake doivent se débarrasser d’eux avant de
dépasser la porte et d’entrer dans une arène circulaire et compacte où
d’autres ennemis les attaquent.
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← MGS2

Le début de la séquence du hangar évoque formellement à un
combat de boss du Chapitre du Tanker. Des soldats tendaient une
embuscade à Snake dans un couloir restreint, et le joueur devait
utiliser une caisse pour se tenir à couvert, sortant occasionnellement
pour tirer. Le joueur doit utiliser les mêmes tactiques au début du
hangar, mais les couvertures deviennent progressivement de plus en
plus rares. Progressivement, les couvertures restantes deviennent
pratiquement inutiles, et l’arène circulaire suivante ne contient aucune
couverture. MGS2 expose graduellement Raiden à des tirs venus de
tous les côtés.
← MGS2
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Le design des ennemis comme du niveau incite le joueur à utiliser
l’épée de Raiden plutôt que ses armes à feu. Le joueur doit appuyer
sur une combinaison de boutons inconfortable pour pouvoir se
déplacer en tirant ; la visée de Raiden empire lorsqu’il court ; et la
moitié des ennemis du hangar peuvent parer les balles avec leurs
épées. L’épée, cependant, permet à Raiden de se déplacer plus
ﬂuidement. Sa lame peut parer les balles quand il n’a pas de
couverture, et ses attaques pénètrent la défense des soldats armés
d’épées. Le joueur et Raiden en viennent à dépendre de l’identité
unique de Raiden, et MGS2 commence enﬁn à les récompenser avec
une victoire claire. Le joueur ne pouvait réussir à MGS2 qu’en
abandonnant l’idéal de Solid Snake.
Raiden avait précédemment obéi à la Solid Map parce que les
circonstances l’avaient forcées à compter sur la connaissance que le
joueur avait de MGS1 pour survivre. Depuis le climax de MGS2 dans
la salle de torture, cependant, MGS2 contrôlait le joueur. Il ne peut
plus contrôler complètement Raiden pendant sa fuite à toute allure, et
la séquence du hangar le force à répondre aux urgences en comptant
sur l’identité de Raiden – le combat à l’épée – aﬁn de rencontrer ses
Objectifs de Joueur. Le joueur sent cette inversion à son sommet
durant le combat contre les vingt-cinq Metal Gear Rays, quand
Raiden se rend malgré le désir du joueur de continuer à se battre. La
volonté narrative de l’acteur y surpasse le désir du joueur de se
comporter comme le héros qui détruisit Metal Gear.

XIV. Ocelot au fond de l’eau
MGS2 replonge après avoir purgé MGS1. Le joueur doit utiliser
l’épée de Raiden et est forcé de voir Raiden à la troisième personne –
une forme d’exorcisme – mais le combat contre vingt-cinq Metal Gear
Rays immerge une nouvelle fois le joueur dans son acteur. Il doit
entrer dans la vue à la première personne de Raiden pour tirer des
missiles Stinger sur les Rays, et il fait cela dans une arène copiée
exactement des missions en Réalité Virtuelle de MGS1. Raiden y
apparaît au centre d’un décor octogonal, à l’endroit où apparaissait
(dans MGS1) une femme que le joueur photographiait de manière
voyeuriste. Désormais Raiden est le centre de l’attention, et il en a
pleinement conscience.
Cependant, MGS2 repousse MGS1 au moment de l’abandon de
Raiden. Le jeu détruit la possibilité pour Raiden de rattraper ses
erreurs pendant le Chapitre de la Plate-Forme, tout en offrant
simultanément la possibilité de rattraper les erreurs de Snake pendant
le Chapitre du Tanker. Il sépare le joueur des personnages de MGS1
restants, s’assurant que le joueur n’assiste plus jamais directement à
des événements liés à MGS1.
Les ennemis dérobent à Raiden la catharsis qu’il attendait. Solidus
Snake détruit tous les Metal Gear Rays restants à l’exception du sien,
et Ocelot terrasse l’invincible Fortune. Il est révélé que Solidus Snake,
l’antagoniste principal de Raiden, n’est pas l’ennemi le plus important,
mais une marionnette manipulée par le véritable ennemi.
La confrontation ﬁnale sur le pont d’Arsenal Gear troubla les
joueurs du monde entier. Liquid Snake prenait possession de l’esprit
d’Ocelot, prenait le contrôle du Metal Gear Ray restant, et sautait du
bord d’Arsenal Gear. Solid Snake partait à sa poursuite en se jetant
par-dessus bord.
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← MGS2

De nombreux critiques ont cité Liquid-Ocelot comme l’astuce la
plus facile de MGS2. Cependant, ces critiques considèrent
l’émergence de Liquid dans Ocelot comme un élément narratif plutôt
que comme un élément formel. Liquid-Ocelot représentent la purge la
plus violente de la Series Map, la Scenario Map et la Solid Map.
Liquid et Ocelot étaient responsables des événements de MGS1,
de manière plus ou moins transparente. Liquid était l’ennemi le plus
évident de Snake, tandis qu’Ocelot favorisait les plans de Liquid en
complotant avec lui. Suivant la structure formelle du jeu, MGS2
inverse cette relation quand Liquid inﬂuence les actions d’Ocelot de
manière invisible.
Liquid Snake pesait lourd dans le souvenir que le joueur avait de
MGS1. Liquid avait voulu relancer la demande de mercenaires à
travers le monde, et MGS1 avait raconté au joueur que la situation de
crise prenait source dans la quête de Liquid. Le retour de Liquid
pendant le Chapitre du Tanker voulait dire que le joueur devrait à
nouveau s’opposer à Liquid, plaçant clairement MGS2 dans la Series
Map. La rivalité entre Snake et Liquid – frère contre frère – avait formé
une large portion de la Scenario Map, et son retour évoquait sa
présence constante dans MGS1. Enﬁn, Snake avait été recruté dans
MGS1 car lui et Liquid étaient génétiquement jumeaux. Liquid Snake
était responsable du contexte qui avait forcé Solid Snake à devenir le
héros de Shadow Moses.
Ocelot avait partagé le rôle de Liquid, bien que passivement. Il
avait vendu les plans de Metal Gear Rex après MGS1 et restait une
menace, rendant la suite de Metal Gear Solid inévitable. Il avait
également rempli le rôle de Grand Conspirateur, un élément de la
Scenario Map. Enﬁn, il avait poussé Liquid à allumer la mèche de la
crise de MGS1, contribuant donc tout autant aux évènements qui
rendaient la Solid Map possible.
Malgré les difﬁcultés rencontrées dans MGS1, Snake avait quitté le
champ de bataille sur une note d’espoir. Parmi les thématiques
manifestes de MGS1, on trouvait le pouvoir offre à l’individu de
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surpasser son héritage génétique et la possibilité donnée à l’amour de
naître même sous la contrainte de la guerre. Liquid pensait que les
« gênes guerriers » de lui de Snake les menaient inévitablement à la
guerre, et Snake avait décidé de surpasser le fatalisme de Liquid en
vivant paisiblement avec Meryl Silverburgh, l’amante rencontrée dans
MGS1. Un personnage secondaire de MGS1 exprimait l’optimisme du
jeu en une seule phrase : « Choisissez la vie – et puis vivez. »

← à gauche : MGS1
à droite : MGS2

Liquid-Ocelot devient plus pertinent vis-à-vis des ambitions
formelles de MGS2 lorsque l’on comprend comment l’optimisme de la
ﬁn de MGS1 échoue. La relation de Snake avec Meryl s’est terminée
amèrement, et il était devenu isolé, alcoolique. Il ne redonne du sens
à sa vie qu’en retournant au front en tant qu’agent de terrain pour une
organisation anti-Metal Gear. L’organisation anti-Metal Gear s’était
formée quand Ocelot avait vendu les plans de Rex au marché noir.
Rien de ce que le joueur avait achevé – pour son acteur ou pour le
monde ﬁctionnel – n’avait porté ses fruits. MGS2 débute plutôt en
réafﬁrmant les menaces de MGS1 : que la vie de Snake n’a de sens
que s’il obéit à l’héritage génétique prêché par Liquid ; la paix n’a pas
survécu à l’amour qui s’était formé sur le champ de bataille ; et Ocelot
utilise Metal Gear pour raviver le risque d’une guerre nucléaire
mondiale.
MGS2 explicite tous les échecs survenus depuis MGS1 quand
Liquid-Ocelot semblait avoir tué Snake. Les victoires du joueur et de
Snake étaient creuses depuis le début. Tout ce qui justiﬁait une suite à
Metal Gear Solid – le rôle d’Ocelot en tant que conspirateur, le rôle de
Liquid en tant que rival, et le rôle de Snake en tant que héros – n’avait
pas tenu face aux attentes du joueur.
La forme de MGS1 réapparaît subitement quand Liquid-Ocelot
apparaît sur le pont d’Arsenal Gear. Snake a l’opportunité de racheter
sa défaite initiale contre Liquid et Metal Gear Ray. La bataille conjointe
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de Snake et Raiden dans le hangar suggère que le joueur aiderait au
moins à racheter l’échec de Snake, mais MGS2 refuse de coopérer.
Après avoir corrompu la Series Map en gâchant toutes les victoires de
MGS1, MGS2 empêchait le joueur de voir comment ces ﬁls narratifs
allaient se dénouer. MGS2 fait de la présence physique de Snake une
condition à l’émergence de Liquid – renforçant en cela la Scenario
Map – et le joueur ne pouvait participer à cet élément parce que
Snake n’était pas son acteur. A la ﬁn, Liquid ne réapparaît qu’après
que Raiden réalise qu’il n’est pas Solid Snake.
La rédemption était enﬁn possible, et le joueur ne pouvait y
prendre part.
Quand Liquid Snake prit le contrôle d’Ocelot et de Ray, les deux
plus grands ennemis de MGS1, sa machine infernale, son héros, tous
disparurent. Ils prirent la Solid Map avec eux, laissant le joueur
s’écraser contre New York avec Arsenal Gear.

XV. Raiden déchaîné
La confrontation ﬁnale avec Solidus Snake conﬁrme la dissolution
de la Solid Map. Toutes les armes à feu disparaissent de l’inventaire
du joueur ; il ne reste que l’épée. Raiden et Solidus s’affrontent en
duel sur le toit du Federal Hall – « où la liberté avait trouvé
naissance ». Pour la première fois, Raiden se bat pour lui-même sans
prendre Solid Snake comme idéal. C’est aussi le seul combat de boss
dans MGS2 qui se termine quand les Objectifs du Joueur rencontrent
les Objectifs de l’Acteur.

← MGS2
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MGS2 reconnaît visuellement la transformation de Raiden quand
le joueur retourne à l’écran titre. Alors que le joueur avait vu au début
du jeu le visage de Solid Snake, il voyait le visage de Raiden après
avoir terminé le jeu. Le visage de Solid Snake était coloré de la même
teinte de rouge que celle des armes létales dans l’inventaire du
joueur, à la fois dans MGS1 et dans MGS2. Le visage de Raiden est
coloré de la même teinte de bleu que celle des armes non-létales
dans l’inventaire du joueur – l’innovation de MGS2 sur MGS1 en ce
qui concerne le combat. Le nouvel écran titre représente formellement
l’éveil de Raiden et le décalage de jouabilité par rapport à MGS1.

← MGS2

Raiden avait échappé à l’illusion qu’il était Solid Snake, et il avait
échappé au contrôle du joueur sur lui en tant qu’acteur. Dans une
cinématique conclusive, Raiden jetait ses plaques d’identiﬁcation sur
lesquels étaient gravés le nom du joueur. MGS2 avait largué MGS1,
et Raiden avait largué le joueur.
MGS2 associait Raiden avec la fécondité qui vient avec l’abandon
des mythologies mortes. Solid Snake était stérile, mais Raiden était
père.

Conclusion
MGS2 présente plus de variations sur les formes de MGS1 que
nous n’en avons mentionnés dans cet article. Raiden cherchant Ames
parmi les otages évoque Snake cherchant Meryl parmi les soldats
Génomes. Les sea lices rendent les rations de Raiden inutilisables
tout comme la glace avait rendu celles de Snake inutilisables dans
MGS1, et le joueur devait résoudre chacun de ces problèmes en
manipulant son inventaire. Cependant, cet article s’est tenu à illustrer
comment MGS2 refuse d’accéder aux attentes du joueur aﬁn
d’afﬁrmer formellement ses thématiques narratives.
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MGS2 créé une expérience narrative indésirable en désorganisant
graduellement les formes familières issues de MGS1. Ce geste aurait
été creux si MGS2 n’utilisait pas ce travail formel pour soutenir sa
thématique centrale : la nature de la mémoire culturelle. Le script de
MGS2 construit une réﬂexion sur la mémoire culturelle maintenue par
des héritages individuels et la forme de MGS2 montre la futilité de
cette mémoire culturelle face à des problèmes formellement
similaires, mais différents. Raiden et le joueur ont tous les deux
hérités de MGS1, mais aucun des deux ne peut revivre la réalité
émotionnelle que ces formes impliquaient.
MGS2 aborde les difﬁcultés que nous rencontrons lorsque nous
tentons de faire revivre une mémoire culturelle malgré leur différence
avec nos identités individuelles. Solidus Snake nommait son
organisation terroriste « the Sons of Liberty », « les Fils de la
Liberté », une référence directe aux Sons of Liberty historiques qui ont
combattu la présence coloniale britannique pendant la révolution
américaine. Solidus échoue parce qu’il exploite le pouvoir d’une
mémoire culturelle – un mythe du déﬁ – pour faire face à des
problèmes contemporains. La loyauté excessive à des mythes dont
nous avons hérités nous rendra prévisibles, et une organisation
complotiste a manipulé Solidus précisément parce qu’elle comprenait
quelle mémoire culturelle avait donné forme à ses actions.
Le joueur et Raiden ont échoué de la même manière lorsqu’ils
utilisaient leur souvenir commun de MGS1 pour réagir aux urgences
de MGS2. MGS2 brouille soigneusement les éléments formels de
MGS1 pour provoquer le joueur dans ses attentes de récit et de
jouabilité, et le joueur échouait à revivre le drame dont il avait le
souvenir dans MGS1. MGS2 refuse l’accès au mythe. La forme
accentue le tracé du jeu autour de son thème central : chaque
génération doit dépasser ses idéaux romantiques du passé et aborder
les problèmes modernes similaires par ses propres moyens.
Ces difﬁcultés concernent l’Amérique d’aujourd’hui. Nos Pères
Fondateurs ont acquis leur liberté à travers un terrorisme économique
et politique similaire aux tactiques utilisées par les extrémistes
religieux contemporains. Le Tea Party et le 11 Septembre diffèrent
surtout en taille et en nombre de victimes : tous les deux étaient des
attaques concrètes contre des symboles représentant la puissance
économique de l’ennemi. Depuis le 11 Septembre, nous avons vu
quel scandale et quelle supercherie peut naître quand les dirigeants
politiques utilisent le mythe de la légitimité de la violence américaine
aﬁn de nous amener de manière fallacieuse à la guerre. Tant que
nous vivons dans un monde fait d’intérêts internationaux divergents,
nous vivrons avec les mêmes problèmes que ceux que nos Pères
Fondateurs ont traités à leur manière, mais nous ne pouvons pas
laisser le mythe né de leurs actions dominer notre imaginaire.
Mais retournons au microcosme de la sous-culture vidéoludique.
Les joueurs se plaignent toujours de Raiden, et ils se plaignent
toujours de la qualité du script de MGS2. La persistance de ces
attaques semble indiquer que nous sommes incapables de regarder
les jeux comme des expériences formelles plutôt que narratives.
L’attaque courante faisant de MGS2 un ﬁlm plutôt qu’un jeu ne tient
pas, car un examen attentif de MGS2 révèle une forme vidéoludique
qui frustrait volontairement le joueur à travers l’interactivité du
medium.
La forme de MGS2 est parallèle à son contenu. C’est un excellent
exemple d’objet qui dépasse les possibilités les plus basiques de son
medium.
La poésie utilise des structures linguistiques pour créer des formes
qui incarnent, soutiennent et expriment abstraitement des contenus
sémantiques. Ainsi, elle change le rythme et la sonorité du langage
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humain, le faisant passer d’un simple tintement à quelque chose de
divin.
MGS2 est un des quelques jeux vidéo qui élève le medium au-delà
du simple tintement du divertissement.
Les défenseurs de MGS2 ont attaqué les critiques du jeu en
afﬁrmant qu’ils « ne comprenaient simplement pas l’intrigue ». Ces
critiques répondaient ensuite que le script de MGS2 n’était pas très
bon.
Non, son script n’est pas aussi bon que celui de MGS1. Il n’est pas
supposé l’être.
La clé de MGS2 n’est pas son script ou son récit, mais la forme
que ces deux éléments desservent.
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NOTES

Symphonie
Boris Lehman et Romain Schneid,
1979
© Club Antonin Artaud, Re: Voir
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LA PATACLINIQUE DE LUC

MOULLET
SUR LA SPÉCIFICITÉ COMIQUE DE LUC MOULLET

Double actualité pour Luc Moullet : d’une part la publication de son
autobiographie, Mémoires d’une savonnette indocile, publiée par les
éditions Capricci cet été, d’autre part une rétrospective intégrale de son
oeuvre à la Cinémathèque française, qui commence ce mercredi 8
septembre. C’est à cette occasion que Fabrice Revault nous a envoyé cette
version remaniée d’un texte venant comme une introduction au cinéma de
Luc Moullet et à sa spéciﬁcité comique.

Entamée en 1960, comptant à ce jour presque quarante titres,
l’œuvre de Luc Moullet est en vérité très variée : il faut d’autant plus
se méﬁer de la réduire à quelques formules trop simples. Cela posé,
je voudrais tenter de dégager sa particularité, y compris au sein
même du cinéma comique.
D’abord et enﬁn, Moullet paraît inaliénable. Et, de fait, non aliéné. Il
n’a jamais été normalisé, standardisé. Il a toujours maintenu sa vision
et son système à lui, tel un franc-tireur autonome, à la première
personne du singulier, loin des conventions. Ceci le rapproche d’un
aspect essentiel de l’homme burlesque, du personnage comique,
étranger au “schmilblick” social, inaltérable, non corruptible. Opposer
au système dominant l’individu autonome, singulier, son pli d’être et
son corps même, cela traverse tout le cinéma burlesque ou comique.
Jusqu’aux fameux trois M européens contemporains : Monteiro,
Moretti et Moullet. Pour autant, l’œuvre moullétienne dépasse très
largement le Je, son propos est bien plus vaste.
Essentiellement, Moullet mène une critique parodique de la société,
à l’organisation absurde, et de l’humanité, aux comportements risibles.
Cela n’est pas nouveau, constituant le fondement du cinéma
burlesque ou comique. Mais Moullet mène cela à sa façon bien
personnelle, que j’appelle une pataclinique. Un terme qui veut
exprimer la dualité de son geste, dire que son cinéma marche sur
deux jambes. L’une plus clinique, littérale, minimaliste, réaliste ; l’autre
plus loufoque, exubérante, outrancière, surréaliste. Cette bipolarité de
son cinéma a été souvent relevée. Godard a eu cette formule : “C’est
Courteline revu par Brecht.” Et Straub a vu en Moullet un “héritier à la
fois de Buñuel et de Tati”. Mais Moullet lui-même énonce le mieux
cette bipolarité (dans Notre alpin quotidien, livre d’entretien avec
Emmanuel Burdeau et Jean Narboni, paru chez Capricci), se
déclarant à la fois “objectif et pataphysique”, conjuguant
“mathématiques et fantaisie”.
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écrit par Fabrice Revault

***
De prime abord, frappe le plus le côté clinique, quasi scientiﬁque,
paralogique, fortement systématique, de son œuvre. Moullet
décortique les choses, pas à pas. Non seulement dans ses ﬁlms,
d’ailleurs, mais aussi dans ses textes. Je crois qu’il est un maniaque,
précis et rigoureux. À propos, peut-être aussi à cause de son amour
des Alpes, je lui trouve un côté suisse, car très méthodique ; avec, il
est vrai, une bonne dose d’humour anglais, pince-sans-rire – le tout
en étant cependant très français, ne serait-ce que par son
rationalisme critique.
Cela vaut depuis le début de son œuvre, même sur des sujets pas
vraiment comiques : la sexualité dans Anatomie d’un rapport, ou
l’exploitation postcoloniale dans Genèse d’un repas. C’étaient déjà
des décorticages analytiques, menés de bout en bout, avec un
systématisme clinicien. Cela se retrouve dans presque toute l’œuvre,
notamment dans ses nombreux ﬁlms comiques. Là aussi, tel une
sorte d’entomologiste, Moullet décortique les comportements de la
bestiole humaine et son étrange organisation sociale. Mais donc, son
œuvre de clinicien objectif est truffée de pointes ou de moments plus
délirants, irréalistes. Certains de ses ﬁlms procèdent plus de tel ou tel
versant ; mais, le plus souvent, ses ﬁlms passent, sautent ou glissent
du plus clinique-littéral au plus loufoque-exubérant.
Du côté du constat clinique : Anatomie d’un rapport, mettant à nu
la relation des sexes, ou Genèse d’un repas, suivant jusqu’au tiersmonde la production d’aliments. Du côté de la ﬁction emphatique :
Une aventure de Billy le Kid, parodiant les clichés du western. Mais
c’est bel et bien sur la crête ou cime entre ces deux penchants que
réside la spéciﬁcité de l’œuvre. Quand Moullet part de sujets ancrés
dans le quotidien, les explore avec une méthode quasi scientiﬁque,
mais parvient à produire bientôt des échappées ou des envolées
surréalistes, transgressant ou transcendant l’ordre banal des choses.
Ainsi dans Ma première brasse, où il analyse tel un laborantin sa
phobie de l’eau et de la nage, mais se permet d’apparaître comme le
Christ sur son chemin de croix menant à la mer. Ainsi encore dans
Barres, où il dresse une anthologie de nos tricheries face aux tripodes
du métro, allant des plus ordinaires aux plus incongrues. Ou encore
dans Essai d’ouverture, où il se confronte systématiquement aux
capsules à vis récalcitrantes des bouteilles de Coca-Cola, allant vers
des méthodes d’ouverture de plus en plus insolites : une progression
vers le loufoque, qui peut même passer par une séquence en
costume d’explorateur dans un prétendu désert, et par un effet de
montage entre une attache de capsule relevée en deux antennes et
les moustaches de Dali, des cornes de bufﬂe, d’insecte. Ainsi enﬁn
dans Parpaillon, où il collectionne en quasi-documentariste les
diverses attitudes de coureurs cyclistes, mais ose en vêtir un d’un tutu
rose bonbon, en une parodie amusée de ce cliché d’homosexuel
“drag queen”.
***
Du comportementalisme anthropologique, précis mais comique :
voilà qui caractérise l’œuvre, qui vaut aussi bien dans L’Empire de
Médor épinglant le règne du tout pour votre chien, ou dans Toujours
plus moquant l’univers des hypermarchés. Une géographie humaine
mais également physique, exacte mais rigolarde, qui se déploie aussi
bien dans Aérroporrr d’Orrrrly face aux bruits d’avions, dans La
Cabale des oursins face aux terrils de mines, dans Foix face à la ville
la plus ringarde de France, dans Le Ventre de l’Amérique face aux
cités yankees sans autre centre que commercial. En effet, Moullet
n’est pas qu’un anthropologue décortiquant nos comportements. Il est
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aussi une sorte de géographe : les lieux, les paysages, comptent
beaucoup dans son œuvre (et pas seulement les Alpes du Sud, sa
région d’origine et d’élection). On sait, par ses déclarations, que les
lieux sont pour lui souvent premiers, avant même l’idée d’un scénario,
ou d’une séquence. Et des lieux qu’il connaît souvent à fond, en
véritable topographe, fort d’un savoir précis, d’une exactitude
rigoureuse (voir le livre Notre alpin quotidien, sur la région des
roubines, ses roches, ses tourbières). Et la vision de ses ﬁlms en
témoigne : voici un grand ﬁlmeur de paysages, aussi bien naturels
qu’urbains. Cela dit, il veille cependant à ne pas trop privilégier les
lieux par rapport aux acteurs (suite à une remarque de Truffaut).
Parmi bien d’autres ﬁlms, Billy le Kid m’apparaît emblématique de
cela, allant jusqu’à une sorte de géologie (les terres noires, les roches
trouées, le torrent encaissé), tout en travaillant fortement la gestuelle
des acteurs, les postures des corps (outrancières car parodiques). Un
géographe donc, aussi, conjuguant géographies physique et humaine.
Et cela ajoute au côté parascientiﬁque de son cinéma : on peut dire
que Moullet a une démarche de naturaliste, attentif aux lieux et aux
comportements de leurs drôles d’habitants.
***
La plupart de ses ﬁlms ont une assise documentaire. Y compris,
parfois, autobiographique ou personnelle (comme Ma première
brasse et sa phobie de l’eau, ou Parpaillon et son goût pour le vélo),
mais en pouvant librement s’en démarquer, librement ﬁctionner à
partir de cette base. Même ses pures ﬁctions ont peu ou prou des
bases documentaires : ainsi, Billy le Kid s’offre aussi tel un document
géographique sur les roubines des Alpes du Sud ; Les Sièges de
l’Alcazar s’appuie sur les désaccords cinéphiliques entre Positif et les
Cahiers ; et bien sûr, La Comédie du travail s’origine dans une réalité
sociale de chômage et de licenciements. De toute façon, pour Moullet,
il n’y a pas de frontière étanche entre le document et la ﬁction. Non
plus d’ailleurs qu’entre le vrai et le faux. Si bien qu’assez souvent on
ne sait pas où s’arrête l’un et où commence l’autre, si c’est “du lard ou
du cochon”. Par exemple, dans Terres noires, comme dans Las
Hurdes de Buñuel que ce documentaire évoque, est-ce que tout est
vrai, ou Moullet a-t-il “triché” ici ou là ? Une question qui vaut pour tout
un pan de l’œuvre. Mais cette limite entre document et ﬁction, entre
vrai et faux, n’est pas la même que chez Varda, par exemple, car chez
Moullet tout paraît d’abord vériste, avant que déboulent des pointes
ou des plages d’artiﬁces.
Certains ﬁlms sont de purs documentaires (comme Foix, où il y a
juste un effet de montage forçant un peu les choses : en plein
embouteillage très bruyant, l’insert d’un panonceau sur la surdité). La
plupart partent d’une base documentaire, mais s’en éloignent peu ou
prou, avec des interventions, distorsions ou manipulations plus ou
moins marquées (comme Barres). D’autres sont de pures ﬁctions
(comme Billy le Kid ou comme, hors comique, Le Fantôme de
Longstaff). Donc, même propos de ma part à cet égard. La singularité
de Moullet consiste à pouvoir ainsi, au sein d’un geste documentaire,
réaliste, aller vers des moments, courtes touches ou longues plages,
pour le coup irréalistes. Moments de transgression plus ou moins
marqués ou développés, selon les ﬁlms (par exemple : juste quelques
simagrées jouées ici et là par lui-même dans Le Ventre de
l’Amérique ; tandis que ça va beaucoup plus loin au fur et à mesure
de Barres).
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← Essai d’ouverture
Luc Moullet, 1988

***
Sinon, Moullet reprend à sa façon les bons vieux ressorts du
burlesque ou du comique. À savoir : les minorations (de lui-même et
de nous tous, ridicules, risibles) et les incongruités (de cette société,
de cette humanité) ; les glissements (du plus banal au plus insolite) ;
de même que les répétitions et les surenchères ; le tout volontiers
décliné en slowburn, avec combustion lente des gags et de leur
succession. À propos : répétitions et surenchères, en slowburn : cela
dessine une systématique (très sensible dans Barres ou dans Essai
d’ouverture). Ou, si l’on préfère, il y a là un effet “boule de neige”, ce
qui va fort bien à notre cher cinéaste alpin ! Avec du coup un rythme
qui n’est pas celui, enlevé, valant généralement dans les comédies ;
encore qu’existe également un comique de la lenteur, du rêvasseur
Langdon à l’erratique Rozier. Ici, les choses se déroulent plutôt en
longueur, en prenant le temps (parfois un peu trop), mais avec de
soudaines ruptures ou accélérations ; ce en quoi l’on retrouve, en
termes temporels, le canevas moullétien : une déclinaison régulière
des choses, sur un mode volontiers systématique, relevant même
quelques fois de l’inventaire, et de brusques échappées ou envolées,
des bouffées plus “délirantes”.
Moullet a pu dire (dans une plaquette de la Cinémathèque
française) qu’il s’était nourri jeune d’Aristophane et de Molière, puis
des burlesques américains, ainsi que de Tati. Mais il a au moins deux
spéciﬁcités par rapport à la tradition comique, d’ailleurs très variée,
bien différente d’un comique à l’autre. L’une visuelle, l’autre sonore.
La première consiste en de brusques effets de surprise par
actualisation ou réiﬁcation (un ressort comique largement perdu
depuis les Marx Brothers). Par exemple, dans La Comédie du travail,
un immigré ne cesse de creuser une tranchée, se tuant au boulot,
expression qu’il faut prendre ici au pied de la lettre, puisqu’il meurt
soudain dans la tranchée, qui de fait alors devient fosse ou tombe.
Par exemple encore, dans Le Litre de lait, un jeune garçon a peur
d’affronter une voisine et ses gaillards de ﬁls, il en a le cœur qui bat
trop fort, et voici que Moullet offre soudain une image médicale
montrant l’organe et la circulation sanguine. Une brusque saute, en
pleine ﬁction, à une image documentaire.
Mais Moullet a surtout une particularité bien à lui du côté de la
bande-son – et qui le distingue de Tati. Il s’agit du recours fréquent à
une voix de présentateur – la sienne propre souvent, parfois en direct,
parfois “over”. Une voix dont le statut et le ton au sérieux pince-sansrire ajoutent au côté pseudo- ou parascientiﬁque de ses ﬁlms : on
dirait des documentaires pédagogiques, avec ces commentaires
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← Essai d’ouverture
Luc Moullet, 1988

pseudo didactiques, avec cette voix “savante” ... mais sans prétention,
toujours modeste, comme la petite voix d’une juste conscience et d’un
gai savoir (selon l’expression nietzschéenne reprise, quant à Moullet,
par Jean Narboni).
Il y a d’ailleurs dans l’œuvre tout un travail du son visant le
comique. Dès Capito ? avec son jeu sur les langues étrangères entre
ﬁlle française et garçon italien qui se désirent. Ainsi notamment dans
Brigitte et Brigitte : des dialogues drolatiques, comme ceux du cours à
la fac autour des termes “monosyllabiques ou polysyllabiques”, une
petite incongruité sonore doublée de répétitions (pour apprendre le
cours), et ces bruits “off” de chantier qui perturbent chaque cours en
Sorbonne, avec là aussi effets comiques d’incongruité et de répétition.
Ainsi également dans Billy le Kid : la tonitruante chanson “A Girl Is a
Gun”, en une surenchère sonore parodique, ou les dialogues en
charabia de fausse langue indienne avec sous-titrage, forte
incongruité sonore, et les intonations très langoureuses d’une
Indienne éprise de Jean-Pierre Léaud, nouvelle surenchère
parodique. Ainsi encore, dans Parpaillon, les petits bruits de vélos,
isolés, ampliﬁés et collectionnés, un peu à la Tati pour le coup, qui font
valoir une légère singularité sonore du réel. Ainsi enﬁn, dans
Aérroporrr d’Orrrrly, les éruptions de réacteurs d’avions qui ne cessent
de ponctuer le ﬁlm, jusqu’à rendre inaudibles certains dialogues.
Réélargissons le propos, quant à la situation particulière de Moullet
dans le cinéma comique. Au total, il prolonge certes la bonne vieille
parodie critique de la société et de l’humanité, qui traverse tout ce
cinéma. Mais cela va cependant au-delà, puisque Moullet développe
ce faisant une patalogique parascientiﬁque plus ou moins loufoque,
qui met en jeu et en cause jusqu’au rationalisme même, par lui ainsi
moqué. Ceci appelle un petit développement. En effet, divers
comiques se sont moqués du rationalisme, depuis les Marx Brothers
jusqu’aux Monty Python (et d’autres). Mais chez eux, c’est surtout en
opposant à ce rationalisme les délires de la loufoquerie absurde,
débridée. Tandis que Moullet oppose à une humanité et une société
qui se voudraient rationnelles son propre surrationalisme. Il les moque
sur le terrain même du rationalisme, en montrant ou plutôt en
démontrant qu’elles ne sont pas logiques, qu’elles sont illogiques. Et
donc, chez lui, la loufoquerie ne surgit que par pointes ponctuelles en
de petites bouffées, ou n’advient qu’en ﬁn de processus, de
démonstration.
***
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Une question revient souvent quant à Moullet : celle de son
positionnement politique. On sait que son père a eu des engagements
fort douteux et très variables, ce qui a laissé le ﬁls sceptique face à la
politique. Tout comme l’évolution de nombreux gauchistes après 1968.
De fait, Moullet semble avoir oscillé, écrivant d’abord pour des
Cahiers du cinéma alors plutôt droitiers, et sur le réactionnaire Cecil
B. DeMille, ainsi que pour l’ancêtre du catholique mais de gauche
Télérama, avant de signer des ﬁlms plutôt gauchisants, comme
Anatomie d’un rapport et Genèse d’un repas, ou encore Ma première
brasse, qui moque souvent la hiérarchie du cinéma standard, en
opposition à celui-ci.
C’est un peu étonnant, cette question du positionnement politique
de Moullet. Car après tout, dans l’histoire du cinéma comique, à part
Chaplin à un bout de celle-ci et Moretti à l’autre, avec les Marx
Brothers au milieu, personne ne s’est jamais trop demandé où se
situaient politiquement Keaton, Lloyd, Langdon, Laurel et Hardy, Jerry
Lewis, ou Pierre Étaix. C’est surtout étonnant du fait que toute œuvre
comique est, par essence, critique, sinon subversive. A fortiori un
comique qui mène une parodie de la société et de l’humanité. Même
si l’on peut y voir et entendre l’œuvre d’un anarcho individualiste “ni
gauche, ni droite”, ce n’est pas le fait d’un conservateur, c’est bel et
bel celui d’un décapeur. D’ailleurs, Moullet lui-même écrit (en
introduction au livre Piges choisies) : “Être cinéaste, c’est dire du mal
de la société, de l’absurdité du monde, d’une ville, de tout.” Cela
déﬁnit bien son propre cinéma, fondamentalement critique. Et au
penchant plutôt écologiste (voire “décroissant” ?), me semble-t-il.
***
Avec Moullet, il y a toujours un système bien réglé, et ses
transgressions volontaires. Cela constitue l’alpha et l’oméga de ses
ﬁlms, avec un décorticage logique ponctué de loufoqueries ou tendant
vers l’absurde. Mais cela vaut tout autant dans sa façon de faire des
ﬁlms. On peut le vériﬁer dans le livre Notre alpin quotidien. Du
scénario au tournage puis au montage, comme pour un livre de
cuisine, Moullet a plein de petites recettes ou règles personnelles, très
précises, nourries par sa grande cinéphilie et par sa longue
expérience. La plupart sont tout à fait sérieuses, réﬂéchies (par
exemple : veiller à varier la longueur des plans). Mais certaines sont
plus insolites (par exemple : noter les idées de scénario sur des
quarts de feuille, et peser ensuite ces ﬁches sur une balance : à cent
grammes c’est bon, il y a un ﬁlm possible). Par là-dessus, il ne cesse
sans doute d’en inventer et donc de contourner des règles
précédentes, le tout étant à géométrie variable. Ce qu’on voit à
l’œuvre dans les ﬁlms vaut donc aussi, d’abord, pour leur fabrication.
Une méthode où l’on pousse la logique jusque dans ses derniers
retranchements, jusqu’à ce qu’elle verse dans l’absurde, soit
ponctuellement (le coup ou gag des ﬁches pesées), soit globalement
(à force de règles, cela frise la surenchère maniaque, cela devient un
peu risible, d’autant que l’ensemble est justement ponctué de recettes
insolites).
Ajoutons que le système Moullet fonctionne toujours comme une
horloge, avec efﬁcacité et régularité. Il le dit lui-même quant à
l’écriture de scénarios ou de textes critiques (dans les livres édités par
Capricci), et cela s’est conﬁrmé lors de la conception de son ouvrage
sur Le Rebelle de King Vidor (paru chez Yellow Now, dans une
collection que je dirigeais). Luc Moullet lui-même opère comme une
machine précise et rigoureuse, ce qui lui donne un côté comique,
selon la fameuse conjugaison de l’organique et du mécanique, cet
ingrédient du comique dégagé par Bergson et mis particulièrement à
l’œuvre par Keaton.
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***
Quant à la forme ﬁlmique proprement dite, Moullet se veut plutôt
minimaliste. Dans Notre alpin quotidien, il revendique le “degré zéro”
de l’écriture cinématographique, sans effets rhétoriques, et voit
généralement sa réalisation comme “passive”. Son style est de fait
très simple ou sobre, s’en tenant à une lisibilité ou visibilité optimale
(selon une belle et bonne expression de Patrice Rollet). Ce parti pris
éthique d’un minimalisme moderne est ﬂagrant dans beaucoup de ses
ﬁlms.
Mais enﬁn, il faut quand même se méﬁer un peu de la modestie de
Moullet, aussi grande et réelle soit-elle, et elle l’est. Car il peut aussi,
à l’occasion, offrir d’appréciables effets. Par exemple, dans Ma
première brasse, un très gros plan insolite sur son œil alors que Luc a
la tête plongée dans un saladier plein d’eau. Ou, dans Essai
d’ouverture, un plan serré avec une bouteille de Coca à l’avant-plan,
et les yeux de Luc de chaque côté du goulot, focalisant sur la satanée
capsule récalcitrante. Par exemple encore, les mouvements de
caméra dans Billy le Kid, avec des panoramiques latéraux d’un
personnage à l’autre, et des panos verticaux montant vers le ciel puis
redescendant vers le sol pour passer d’une séquence à une autre.
Par exemple aussi, dans La Cabale des oursins, l’image d’un terril de
mine se retrouve renversée à 90 degrés, apparaissant verticalement
au bord gauche du cadre, évoquant alors celle d’un sein ; puis au
cours d’une polémique quant au plus beau des terrils, la tête d’un
protagoniste surgit soudain de derrière une vue du monticule qu’il
préfère : deux effets, de cadrage et de cache, qui constituent des
surprises incongrues drolatiques. Ou enﬁn, quelques inserts en gros
plans sur des parties mécaniques de vélos, dans Parpaillon – ﬁlm qui
est également ponctué par des “gros plans sonores” de ces douces et
suaves mécaniques. Et j’en passe : les exemples abonderaient, bien
plus qu’on ne pourrait le croire à première vue.
Sans reparler des effets de montage déjà signalés, ces brusques
raccords insolites, où déboule tout à coup, comme en un collage
surréaliste, de l’inattendu (moustaches de Dali ou imagerie médicale).
Et encore, ces cas particuliers et particulièrement frappants, ne
doivent pas cacher, tel un arbre, la forêt des raccords “cut” où Moullet
saute allègrement d’un plan à un autre, ou d’une séquence à la
suivante, se plaisant à surprendre le spectateur, à le dérouter. Sans
reparler non plus du son, que j’ai déjà évoqué, même trop rapidement.
Et les choses vont encore plus loin dans Les Contrebandières. À
tel moment, un plan répété à trois reprises, montrant les
déplacements des personnages en marche arrière, joue avec la
conduite du récit, transgresse le dispositif conventionnel, et malmène
le corps ou ruban ﬁlmique lui-même, en interpellant le spectateur de
façon incongrue. À tel autre moment, la musique extradiégétique
« déraille », soulignant une nouvelle subversion insolite du récit, du
dispositif et du corps ou ruban ﬁlmique. Et ainsi de suite, à longueur
de cet objet d’avant-garde, petit cousin des Carabiniers de Godard, à
mi-chemin entre le plus rond Brigitte et Brigitte et le plus parodique
Billy le Kid.
Donc, à ce titre également, plus formel, l’œuvre est duelle, et
même multiple. Au moins duelle, car il ne s’en tient pas toujours au
strict minimalisme. Multiple même, car elle peut ponctuellement
cultiver une rhétorique formelle, comme dans Le Fantôme de
Longstaff, ﬁlm non comique, au classicisme théâtral et pictural afﬁché,
avec un beau travail de l’espace entre homme et femmes au début
sur la plage, ainsi que de beaux plans rapprochés sur le ressac des
vagues.
***
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← La cabale des oursins
Luc Moullet, 1991

Ce que je viens de relever quant à l’écriture ﬁlmique n’empêche
bien entendu pas que Moullet maintienne une sorte d’arte povera,
faisant du dépouillement une vertu. La chose est ﬂagrante dans ses
premières ﬁctions, comme Brigitte et Brigitte, Les Contrebandières, ou
Billy le Kid. Quelques décors existants judicieusement sélectionnés,
quelques costumes astucieusement bricolés, quelques maigres
accessoires, et cela fait l’affaire. Une économie qui demeure, même
s’il y a un peu plus d’aisance ﬁnancière, jusqu’aux ﬁctions récentes,
comme La Comédie du travail, Les Naufragés de la D 17 ou Le
Prestige de la mort.
S’ajoute à cela, par ailleurs, un jeu d’acteurs qui frise
l’amateurisme, dans les premiers titres cités, et qui cultive le sous-jeu,
dans les suivants. D’où, à cet égard aussi, un côté “cheap” ou
“négligé”, qui donne aux ﬁlms un aspect “série B ou C”, un peu
comme pour ceux de Mocky. Non sans un charme certain de ce
bricolage généralisé (des décors et costumes au jeu d’acteurs), par
décalage envers les standards dominants.
Cependant cet art pauvre, minimaliste ou soustractif, n’empêche
pas des effets ﬁlmiques : au contraire, le peu de moyens pousse à
des trouvailles formelles. Ainsi exemplairement dans Les
Contrebandières, ﬁlm assurément fauché mais où Moullet faisait déjà
merveille des décors montagneux. Et multipliait les subversions
formelles, comme je l’ai relevé plus haut.
***
Tout cela étant dit, l’œuvre de Moullet déborde mon propos, par sa
richesse. Il a ainsi multiplié les longueurs diverses (courts, moyens,
longs). Il a conjugué ou alterné documentaires et ﬁctions. Il a signé
des ﬁlms graves (comme Anatomie d’un rapport ou Genèse d’un
repas) et bien d’autres comiques. Il a touché à un peu tous les genres
– signant même un fameux western (je crois qu’il n’y manque que la
comédie musicale et la science-ﬁction). Il reste aussi sans cesse en
prise avec le présent (mal-bouffe, surconsommation, urbanisme,
projet sur le terrorisme). Et donc, au total, même si je ne retire rien à
mon approche de l’œuvre, j’ai bien conscience que celle-ci dépasse
toute glose ou commentaire. Chose heureuse.
Enﬁn, Moullet n’est pas qu’un cinéaste à la ﬁlmographie abondante
et variée. Il est d’abord un cinéphile (depuis 1947) et un critique
(depuis 1949). Un cinéphile total, qui a tout vu, qui est nourri de
cinéma (notamment américain, mais pas seulement). Et un critique

DÉBORDEMENTS _5.PDF

6/10/21

P. 81

qui continue à écrire souvent sur le cinéma (dans diverses revues, et
dans des livres), signant des textes qui procèdent eux aussi d’un
esprit d’analyse pointu et systématique doublé d’échappées
drolatiques. Cela alors que les autres, devenus cinéastes, n’écrivent
plus. Luc Moullet est vraiment un cas particulier, à cet égard aussi.
Qui a donc plus d’une corde à son arc. Chose heureuse, encore.
L’œuvre de Moullet apparaît consistante, réﬂéchie, et tenue. Mais
le discours sur celle-ci, en revanche, est resté longtemps assez limité,
jusqu’à ce qu’on s’attache enﬁn avec sérieux à ce cinéaste. Même s’il
manque encore, par ailleurs, une réelle étude des ingrédients et des
ressorts formels du comique dans ses ﬁlms. S’ajoute, il est vrai, la
modestie de Luc Moullet, qui poursuit son œuvre dans son coin, sans
la ramener, sans prétention. Ce qui fait qu’on a tendance à l’oublier ou
à la minorer (sauf, parfois, à la Cinémathèque française, au festival
Côté court de Pantin, ou au Centre Pompidou). A fortiori dans la
société actuelle, s’intéressant surtout aux grosses machines, ignorant
trop souvent ce qui sait rester modeste, méprisant les petits. Mais,
bien sûr, ils doivent être au contraire considérés comme les prunelles
de nos yeux.
Une intervention au Centre G. Pompidou fut à l’origine de ce texte, paru ensuite dans
la revue Traﬁc, n° 71, automne 2009. Il est republié ici, après quelques modiﬁcations.

SUR FRANCE DE BRUNO

DUMONT
NOTES CRITIQUES DE RECHERCHE

Quiconque a lu le dossier de presse du ﬁlm France et l’entretien
que Dumont a dûment réﬂéchi et écrit sait deux choses.
Premièrement, que la critique du ﬁlm n’est plus à faire. Dumont l’a
déjà écrite, précise, lyrique et élogieuse. Deuxièmement, que le ﬁlm
ne ressemble pas à son commentaire ex post. Ses images n’ont ni la
chair ni l’esprit de son discours mystique.
Bruno Dumont n’a jamais caché que c’est un « sentiment
mystique » qui le pousse à ﬁlmer. Jusqu’à France, séries comprises,
non seulement ce sentiment n’a jamais faibli, mais il était le seul
viatique dont il avait besoin pour faire des ﬁlms. Rien n’y échappe. Ni
son naturalisme – ses coordonnées ne sont pas sociales, mais
mystiques, et si l’on cherche une tradition on ne la trouvera pas du
côté d’Emile Zola, mais de Joris-Karl Huysmans – ni ses
personnages, cette cohorte de possédés, d’illuminés, de
démoniaques, d’idiots, de vagabonds, tous tirés du répertoire d’une
mystique populaire abandonnée par l’Eglise qui s’en est toujours
méﬁée, avant que la médecine asilaire du XIXᵉ siècle ne la recueille
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pour la faire disparaître. Que partage donc France avec Pharaon de
Winter (L’humanité), le gars d’Ambleteuse (Hors Satan) ou avec les
Jeanne d’Arc de Charles Péguy ? Rien si l’on juge de la France
depuis Jules Michelet, bien moins encore si on relit Le Peuple : la
France possèderait deux choses qui la distingue entre toutes les
nations, « Elle a à la fois le principe et la légende, l’idée plus large et
plus humaine, et en même temps la tradition plus suivie. Ce principe,
cette idée, enfouis dans le Moyen Age sous le dogme de la grâce, ils
s’appellent en langue d’homme, la fraternité. Cette tradition, c’est celle
qui fait de l’histoire de France celle de l’humanité. En elle se perpétue,
sous forme diverse, l’idéal moral du monde, de saint Louis à la
Pucelle, de Jeanne d’Arc à nos jeunes généraux de la Révolution ; le
saint de la France, quel qu’il soit, est celui de toutes les nations, il est
adopté, béni et pleuré du genre humain. [1] » Dumont n’a jamais parlé
au nom du peuple, mais au nom d’une humanité dont il a choisi de ne
jamais désespérer. L’obsession du mal a orienté son œuvre, mais
avec France elle change d’objet, elle quitte les profondeurs de
l’homme pour la surface des images. Avant d’y revenir. C’est parce ce
que « l’imago est le fondement de l’anthropologie chrétienne [2] » que
parler d’image c’est encore et toujours parler de l’homme. C’est parce
que l’homme n’existe pas, qu’il faut l’inventer. Telle est la tâche du
cinéma.

France est un ﬁlm orphique découvrant qu’il existe, contre le
mythe, un point aveugle qui permet à celui qui l’occupe de pouvoir
se retourner sans perdre son Eurydice. S’il est possible de voir
encore, de voir malgré tout, que reste-t-il à regarder lorsque les
images ont tout envahi ? Lorsque le monde est étrangement réduit à
leur prolifération ? Lorsque l’image a cessé d’être l’option
phénoménologique d’une expérience ? Il faut donc relire le ﬁlm par la
ﬁn, et comprendre que France de Meurs, ce personnage lacanien livré
à la cruauté de son signiﬁant, est moins le sujet d’une ﬁction
psychomachique qui opposerait les vertus du cinéma aux vices des
chaînes d’information que la ﬁgure d’un conte métaphysique projetée
dans le temps rétrospectif de l’œuvre dumontien. C’est qu’il y a au
moins deux scénarios complémentaires qui évoluent sur des lignes de
temps différentes. L’un compose la petite odyssée morale qui force
France à faire l’expérience d’un monde dont elle s’est absentée – le
plateau télé, l’appartement-musée et la voiture panoramique sont
autant de dispositifs d’évitement du monde – l’autre évolue comme la
lente remontée, par anamnèses visuelles successives, vers une
scène originelle qui constitue le point d’entrée du cinéma de Dumont.
Le meurtre de Kader (La vie de Jésus), qui revient dans L’humanité
sous la forme théâtralisée d’une installation (Marcel Duchamp), situe
le nœud moral des communautés humaine et compose son allégorie.
Mirabili sacramento disait saint Augustin du meurtre de Caïn. Un
admirable mystère [3], telle est la donnée inaugurale d’une œuvre qui
n’a souhaité qu’une chose, répondre à l’objection du mal universel. Ce
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[1] Jules Michelet, Le Peuple, Paris,
La Librairie nouvelle, 1877, p. 276.

[2] Jean-Claude Schmitt, Le corps
des images, Paris, Editions
Gallimard, 2002., p. 23.

[3] « Adam étant le père commun de
cette double ﬁliation des citoyens de
la cité terrestre et des citoyens de la
cité du ciel ; Abel mort – ﬁgure
sanglante d’un admirable mystère –
les deux auteurs de ces deux races
sont Caïn et Seth. », Saint Augustin,
La Cité de Dieu, Vol. 2, Livre XV,
XVII, Paris, Editions du Seuil, 1994,
p. 225.

n’est qu’une fois revenue sur les traces de Pharaon de Winter, sur le
lieu où se condensent la mémoire des morts et le souvenir des ﬁlms,
que France peut enﬁn espérer voir quelque chose et qu’une guérison
peut enﬁn se dessiner. Pierre Legendre a bien noté à propos du crime
du caporal Lortie que si la presse s’intéresse aux crimes, c’est qu’elle
pressent qu’aucun « essai de socialisation de l’acte, en l’occurrence
de l’acte maudit et fascinant, le meurtre [4] », ne parvient à combler le
trou qu’il laisse dans la pensée. Le meurtre est un imparlable, dit
encore Legendre, qui n’a de chance d’être pensé que d’être transféré
sur les scènes du mythe et de l’art. Scène troublante qui découvre un
personnage, France recueillie devant l’éphémère – voire l’éternel,
mais c’est tout un – mémorial de la petite Sandra, regarde du dehors
un monde auquel elle n’avait pas accès. La voilà enﬁn prête à ce
contre-champ originel, véritable ouvroir mystique des mondes
dumontiens, muette mais raccordée à une fraction d’univers, partie
immobile mais innervée d’un paysage qui donne consistance à
l’humanité. Qui ne voit que la scène est nécessaire et qu’elle contient
la promesse d’une élévation ? Oui, bien sûr, mais l’iconographie
dumontienne se retourne contre son auteur. C’est parce que nous en
reconnaissons immédiatement le principe, parce que l’image a perdu
son opacité et le plan l’inquiétude de sa durée, que la scène se vide
de son mystère. Il y a jusqu’aux deux idiots qui se tiennent derrière
France, têtes baissées à l’heure de l’Angelus, pour nous rappeler la
machinerie métaphysique de ces quelques plans. Le mystère est
ramené à son dictionnaire.
France est le ﬁlm d’une guérison. Il est des cliniques où les fous
donnent des conférences, dissertent sur les serpents et se fabriquent
un sismographe « à partir de morceaux de bois provenant d’une
plante transportée d’Orient dans la plaine nourricière de l’Allemagne
du Nord, et sur laquelle on a greffé une branche d’Italie. [5] » Ce
pensionnaire de la clinique Bellevue à Kreuzlingen, que suivit le
psychiatre Ludwig Binswanger, a retourné sa folie en objet de
connaissance (Erkenntnis), « capable de transformer la confession
(Bekenntnis) d’un schizoïde en théorie culturelle des schizes
symboliques [6] ». Warburg a tiré parti de sa folie pour fonder une
discipline, une science de l’art pensée depuis les soulèvements du
pathos, démontrant qu’« il est vain de qualiﬁer un délire selon son
inadéquation à la réalité : ce qu’il faut écrit Binswanger dans Sur la
fuite des idées, c’est "parvenir à la compréhension de sa forme de
vécu esthétique (ästhetische Erlebnisform)" [7] » Au moment de son
internement, la folie de France n’en est pas une, au mieux
diagnostique-t-on une dépression passagère qu’un peu de repos et
quelques séances de psychanalyse dissiperont. Hélas pour elle
(comme pour nous), France n’est pas le sismographe de ses images
et de son époque. Dumont a pourtant organisé les avertissements
iconographiques. L’enlèvement de Ganymède (Eustache Le Sueur,
1630), accroché dans le salon de son appartement, ne lui est-il pas
donné comme une l’occasion d’espérer ? On sait que le thème du
tableau a connu au XIVᵉ siècle une « interprétation spiritualiste [8] »
qu’on lira dans l’Ovide moralisé de Pierre Bersuire : elle faisait du
destin du ﬁls de Tros et de Callirhoé une allégorie à peine voilée de
l’ascension du Christ auprès du Père. Rien n’y fait, France reste
sourde (aveugle serait mieux choisi) à son destin. Son séjour en
clinique constitue au contraire le tournant d’une aggravation. Son mal
prospère. Prisonnière de sa dépendance à sa propre image, icône
publicitaire aimée et déchue, elle ne distingue ni le vrai ni le faux, et
s’en remet au premier venu. Sa guérison attendra. Dumont prolonge
ses épreuves, diffère le moment de sa rémission, préparant dans le
silence de son scénario son entrée sur la terre du remords, cette
« terre du mauvais passé qui revient, qui reﬂue et obsède par son
retour », comme le disait Ernesto di Martino de la région des Pouilles
où il était venu en ethnographe étudier le tarentisme. Le risque est
grand de laisser France (et Léa Seydoux) entrer sur les terres du
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Paris, Editions de Minuit, 2002, p. 366.
[6] Ibid., p. 368.

[7] Ibid., p. 386.

[8] Véronique Gély, Ganymède ou
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universitaires de Paris Nanterre,
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Nord, mais il dit au moins ceci que Dumont croit autant au monde qu’à
ses images. Reste la gêne d’un cinéma apostolique qui accompagne
son héroïne et lui fait la leçon. La chute à vélomoteur de Freddy y
était autrement sublime. Un envol mystique mérité.
France est le ﬁlm d’une formule théologique. D’une formule
posée très tôt, dès La vie de Jésus, mais rarement comprise : « le réel
est un grand corps mystique où tout se coudoie et que l’art seul voit ».
Reprise à la théologie chrétienne qui a fait du corpus mysticum la
formule de réalité sacramentelle de l’eucharistie – corpus Christi
mysticum – avant d’en échanger l’usage contre la réalité spirituelle de
l’Eglise – corpus Ecclesiae mysticum dit l’Aquinate – expérimentée de
ﬁlm en ﬁlm, la voilà désormais au service d’une pédagogie visuelle et
d’une politique de l’image. Cette mystique, quiconque a suivi les
entretiens que Dumont a régulièrement donnés, sait qu’elle est
explicitement revendiquée depuis Flandres comme le fonds
structurant de son œuvre. Aﬁn de lever tout malentendu, on fera ici
valoir que si la mystique dumontienne a pu prendre le visage d’une
béguine ﬂamande ou d’une héroïne de l’histoire de France, sa
formulation est libre de toute raison théologique et doit être révisée à
partir d’une position philosophique construite depuis le cinéma. Sa
mystique constitue son renversement : il faut comprendre qu’elle est
le point d’effacement de sa philosophie. Dumont soutiendra donc non
seulement qu’il y a de l’indicible, mais qu’en toute chose il se montre
et qu’il appartient au cinéma d’en dire l’événement. Cette mystique
élémentaire n’a qu’une visée, faire voir que le monde procède d’une
réalité mystérieuse donnée mystérieusement. Et c’est en cela que
Dumont est mystique, en cela encore que le cinéma peut l’être. Sur ce
point Dumont s’est fait plus précis avec son Enfance de Jeanne : « La
mystique c’est de faire coïncider tout un circuit de réseaux, c’est une
hyper-connexion. Le ﬁlm se connecte lui-même à la nature, aux
visages, à la petite, aux moutons, au ciel, à la musique, aux chants,
[…] ce qui est passionnant au cinéma, c’est faire des plans qui sont
distincts mais en même temps qui ramassent quelque chose qui était
en train de naître, et on fait naître un noyau qu’on voit germiner. »
Nonobstant le nom de Dieu, absent de l’esthétique dumontienne, tout
est affaire de tissus et de liens, de liaisons universelles des êtres et
des choses dont dépend notre sentiment d’appartenance au monde,
sentiment auquel il prête un pouvoir de résolution morale. Telle est
l’absence dont souffre France. De n’être pas assez mystique, en
somme. Elle ﬁnira pourtant par se laisser « mystiquer » comme le lui
reproche Lou (Blanche Gardin), avant d’être téléportée dans le Nord
de la France, cette « terre en grâce perpétuelle où le cinéma élève
mystiquement tout sous sa lumière lumineuse et se fait montre sous
ses dehors monumentaux de la spiritualité du monde, à l’unisson du
tout uni ». Au spectateur qui s’y trouve lui aussi rappelé, il est
demandé de voir le miracle d’une rédemption cinématographique, par
et pour le cinéma. Les didascalies de Dumont n’y changeront rien, le
miracle n’a pas lieu : les images lestées d’une adhérente visio
corporalis [9] ne donnent rien à voir. Si les deux Jeanne que Dumont
adaptait de Péguy, modernisation inspirée du mystère médiéval
corrigé par la comédie musicale, parvenaient à nous livrer le « cœur
mystique de la France », France, malgré quelques fulgurances de
style, et il y en a, souffre d’une mystique d’Epinal.
France est un ciné-roman. Une romance égoïste diminuée de
son poids tragique. Un pastiche de cinéma d’auteur, liquidant
l’héritage de Bergman (le couple), de Rohmer (l’inﬁdélité), de Godard
(le travail), épuisant ses propres forces critiques. La parodie de
reportage de guerre n’est à tout prendre que le palimpseste enfantin
d’une séquence politique reprise d’Ici et ailleurs (Jean-Luc Godard,
1974), le sérieux révisionniste du cinéaste en moins. Car ce n’est pas
la critique du capitalisme médiatique qui intéresse Dumont, quoi qu’il
en dise dans le dossier de presse, pas plus que ne l’intéresse
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Augustin dans le De Genesi ad
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chrétienne de l’image. Ralph
Dekoninck, « Voir l’image vivante.
L’anamorphose visionnaire entre
texte et image », in Adrien Paschoud
& Barbara Selmeci Castioni (dir.),
Exprimer la vision spirituelle (XIVe XVIIe siècles), Louvain, Peeters,
2016.

réellement celle, insistante et en déﬁnitive superﬁcielle, qui viendrait
surligner un nouveau front situationniste face à une nouvelle société
du spectacle. Ainsi, la courte séquence de la soirée où sont réunis les
acteurs du nouveau monde capitaliste qui doit se substituer à l’ordre
des Etats-Nations contient-elle l’aveu d’une liquidation philosophique
qui prend le risque de sa propre ruine intellectuelle. Philosophe de
formation, Dumont se méﬁe de la philosophie lorsqu’il ﬁlme. Moins
lorsqu’il se fait l’interprète de ses propres ﬁlms. Dans France, c’est
pourtant contre elle qu’il ﬁlme. En provoquant une brève analyse
théologique du capitalisme ﬁnancier, esquisse mondaine d’une
interprétation wébérienne de l’opus supererogationis [10] protestant et
jouissance à peine dissimulée du transfert réussi du vocabulaire
chrétien – « dette » et « rachat » gouvernent désormais une
sotériologie profane délivrée de l’angoisse de sa propre conﬁrmation
(certitudo salutis) – Dumont situe le point d’équilibre de son ﬁlm. Ce
n’est pas la thèse d’une sécularisation infâme qu’il rejette, c’est la
situation dans laquelle se trouve aujourd’hui la mystique, devenue
« improfanable » comme l’a déjà analysé Agamben. C’est que le
philosophe de l’Homo sacer nous a déjà prévenus des plus hautes
vertus de la profanation. Il y a en elle, si l’on veut bien se donner la
peine d’un détour par l’œuvre du jurisconsulte Trebatius Testa dont on
trouvera un commentaire chez Macrobe (Les Saturnales), une
puissance de libération et des possibilités subversives fort saines.
Qu’est-ce que profaner ?, sinon « libérer la possibilité d’une forme
particulière de négligence qui ignore la séparation ou, plutôt, qui en
fait un usage particulier. [11] » Le danger du capitalisme, c’est qu’il a
rendu indiscernable la séparation du sacré et du profane, qu’il a
ﬂuidiﬁé leurs échanges, qu’il a liquidé la possibilité d’opérer une
distinction entre les formes séparées de l’existence. La critique que
Dumont adresse aux néo-médias ne porte donc pas tant sur la valeur
de vérité de ses images (leur signature ontologique), que sur la
désactivation de leur valeur épistémocritique (leur phénoménologie
symptomale). Ce n’est peut-être pas ce qu’il dit (le dossier de presse
du ﬁlm), mais c’est ce qu’il parvient à ﬁlmer, parfois (France).
France est un ﬁlm fantôme. Un ﬁlm logé dans une œuvre qui
rumine ses morts, qui se souvient d’un temps où Dumont croyait au
tragique. Film gigogne, replié sur lui-même, qui s’efforce malgré tout
de négocier son scénario – ce qui se lit, se vend, se tourne – sans
ignorer qu’il n’est jamais que la petite monnaie d’un absolu qui
dépend de ses images. Lorsque Dumont dit qu’il n’écrit pas ses
scénarios, il faut le croire. Redisons-le, le monde de France (et de Léa
Seydoux) est un monde d’images industrielles qui ignore tout du
bouclier et des ruses de Persée, qui ne sait rien non plus de la
rédemption de la réalité matérielle qui se joue dans chaque ﬁlm
(Siegfried Kracauer). France a pourtant un double, un modèle, un
fantôme : Laurence Ferrari est l’icône professionnelle qui inspire son
personnage, tout comme la chaîne I-Télé est le fantôme (le revenant)
de CNews, ﬁliale du groupe Canal+, rebaptisée en 2017 à l’occasion
de son rachat par Vincent Bolloré. La question qu’adresse France au
Président de la République est à peu de choses près la même que
celle que posait Laurence Ferrari le 25 avril 2019 à Emmanuel
Macron lors de la conférence de presse que l’Elysée avait
organisée à l’issue du Grand Débat National. A une nuance près
qui la voudrait plus angoissante, la France est devenue une
« nation insurrectionnelle ». Jusqu’à ce dernier ﬁlm, il n’était demandé
qu’une chose aux personnages de Dumont, en apparence fort simple,
justiﬁer l’humanité. En deux ﬁlms, La vie de Jésus et L’humanité,
Dumont a exposé le cœur de son utopie morale. Freddy, comme le
Saül des Actes des Apôtres qui chute à cheval avant de se convertir
au christianisme, ressuscite spirituellement après une chute de
cyclomoteur. La route de Bailleul est son chemin de Damas. Pharaon
de Winter, lui, lévite au-dessus de son potager, et oppose à la loi de la
gravitation la foi extatique d’une mystique sans Dieu. Précisons
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rapidement ce point. La mystique de Dumont n’est pas un thème
secondaire et anadyomène, abordé ici et abandonné plus loin. Elle
n’est pas davantage le sujet d’un seul ﬁlm, Hadewijch, elle est tout
autrement la condition de son naturalisme et le lieu nécessaire d’une
expérimentation morale. Toutefois, privé du « Nord [qui] est comme un
pur réel où le cinéma demeure. Où le vrai bien et le vrai mal recouvrés
existent [12] », Dumont semble avoir perdu le contact avec cette
mystique sauvage et cette sainteté qui pousse « pour ainsi dire toute
seule, simple et s’ignorant elle-même ; non point travaillée par des
exercices, par des forcements de serre, mais littéralement en
pleine terre, comme une fleur du pays, comme une plante
vigoureuse et vivace, ﬁlle du terroir, naturelle en ce sens autant que
surnaturelle [13] ».
France : vie, mort et résurrection critiques d’une œuvre.
Dans une conférence donnée à la Maison de la Culture de Paris le
9 mai 1935, elle sera publiée le mois suivant dans le numéro 22 de
la Commune, René Crevel avait adressé ces mots aux artistes de
son temps : « Parmi les œuvres les plus importantes, il faut
compter, il a toujours fallu compter celles qui, du fait même
qu’elles constataient une décomposition, requéraient contre ses
responsables, non sans d’ailleurs répandre sur la présente
décomposition les phosphorescentes promesses d’une germination
future. De Grünewald à Dali, du Christ pourri à l’âne pourri, dans
l’excès même de certaines fermentations, au fond des plus
vénéneuses rutilances, la peinture a su trouver, exprimer des vérités
nouvelles qui n’étaient pas seulement d’ordre pictural. [14] » Cette
conférence devait profondément marquer Walter Benjamin qui
travaille au même moment à son texte Peinture et photographie
(1936) [15]. En 1935 il porte encore le titre Peinture et cinéma (une
esquisse). Son œuvre philosophique des années 1920, fortement
marquée par les images, va pourtant quitter les contreforts de
l’histoire de l’art pour les nouveaux médias de l’âge industriel,
photographie et cinéma, tandis que la politique des images remplace
la métaphysique de la vérité qui occupe sa réﬂexion sur l’œuvre d’art.
De l’aveu même de Benjamin sa « conversion à la théorie
politique [16] » date du milieu des années 1920. A partir de cette date
commence le renouveau philosophique de son œuvre critique pensée
comme un travail de « mortiﬁcation des œuvres [17] », dont il tirera
une théorie politique de la perception. L’expression se rencontre une
première fois dans une lettre adressée Florens Christian Rang le 9
décembre 1923, puis peu de temps après dans l’Origine du drame
baroque allemand : « La critique est mortiﬁcation des œuvres. Leur
essence s’y prête plus que celle de toute autre production.
Mortiﬁcation des œuvres : il ne s’agit donc pas de l’éveil de la
conscience dans les œuvres vivantes — au sens romantique —, mais
de l’instauration du savoir dans ces œuvres qui sont mortes. La
beauté durable est un objet de savoir. [18] » Qu’on ne se méprenne
pas sur le sens de cette mortiﬁcation, il en va de la survie historique
des œuvres. Qui veut penser France, mais cela vaut nécessairement
pour tous les autres ﬁlms de Dumont, devra consentir à cet apparent
sacriﬁce qui consiste à échanger des « contenus réels » contre des
« contenus de vérité ». C’est à cette condition que les ﬁlms, ces
futures ruines d’images, pourront être à nouveau regardés, compris et
transmis.
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[12] Bruno Dumont, Dossier de
Presse de France, 3B-Production.
[13] Charles Péguy, « Prière d’insérer
au Mystère de la charité de Jeanne
d’Arc », in Lettres et entretiens,
Cahiers de la Quinzaine, 1927, p.
203-204.
[14] René Crevel, « Discours aux
peintres », in Commune, n° 22, juin
1935, p. 1139.
[15] Walter Benjamin, Sur l’art et la
photographie, trad. Christophe
Jouanlanne, Paris, Éditions Carré,
1997.
[16] Walter Benjamin,
Correspondance 1910-1928, I, trad.
G. Petitdemange, Paris, Aubier,
1979, p. 399.
[17] « Les idées sont les étoiles à
l’opposé du soleil de la révélation.
Elles ne brillent pas au grand jour de
l’histoire, elles n’agissent en lui que
de manière invisible. Elles ne brillent
que dans la nuit de la nature. Dès
lors les œuvres d’art se déﬁnissent
comme des modèles d’une nature qui
n’attend aucun jour et donc qui
n’attend pas non plus de jour du
jugement, comme des modèles d’une
nature qui n’est pas la scène de
l’histoire ni le lieu où réside l’homme.
La nuit sauvée. La critique alors, en
lien avec cette manière de considérer
les choses (où elle est identique à
l’interprétation et le contraire de
toutes les méthodes habituelles de
contempler l’œuvre d’art) est
présentation d’une idée. Leur inﬁnité
intensive est la caractéristique des
idées en tant que monades. Je
donne une déﬁnition : la critique est
la mortiﬁcation des œuvres. Non pas
un accroissement de la conscience
en elles (romantique !), mais
l’établissement en elles du savoir. La
philosophie doit nommer les idées
comme Adam la nature ». Walter
Benjamin, Correspondance
1910-1928, op.cit., p. 296.
[18] Walter Benjamin, Origine du
drame baroque allemand [1974],
trad. Sibylle Muller, Paris,
Flammarion, 1985, p. 195.

FESTIVAL DU FILM DE LA VILLA

MÉDICIS, 2021
WEEK-END À ROME
L’Académie Française de Rome inaugure avec le Festival du Film de la Villa
un rendez-vous annuel dédié à la découverte des passerelles entre le cinéma
et l’art contemporain. La Villa, davantage connue pour son accueil de
pensionnaires pratiquant des formes artistiques plus vénérables telles que la
littérature ou l’histoire de l’art, se rapproche ainsi de la mission de sa petite
sœur du Fresnoy – Studio national des arts contemporains que son fondateur
Alain Fleischer avait imaginé en 1997 comme une « Villa Médicis des arts
visuels et numériques ». Retour sur quelques facettes de la compétition
internationale.

écrit par Barnabé Sauvage

Plusieurs des cinéastes de cette première édition était ainsi passés
par l’école de Tourcoing, comme le plasticien et artiste 3D Jonathan
Pêpe. Entièrement réalisé en images de synthèse, son Graveyard
Connexion ﬁctionne à partir de la promesse d’une entreprise chinoise
de conserver la voix et la semblance des êtres défunts une
déambulation dans un data center parsemé de statues pseudogothiques, modélisées par l’artiste ou trouvées sur Internet. À ce
mélange kitch entre l’imagerie de la tech californienne et une
iconographie volontiers sulpicienne s’ajoute une voix robotique,
traduite en japonais et lue par Google Translate, dont le récit intrique
peu à peu les mécanismes de la sauvegarde des données
numériques et les mystères de l’Apparition. Témoin de l’inscription de
l’image de sa grand-mère sur l’écran de son smartphone, la narratrice
se conﬁe alors à un prêtre, qui amène l’affaire auprès du Saint-Siège,
prompt à compter le miracle quelque part entre le suaire de Turin et la
bulle du pape Pie XII qui avait proclamée Sainte Claire d’Assise
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↑ Graveyard Connexion
Jonathan Pêpe, 2020

« patronne céleste de la télévision » après qu’une vision projetée sur
le mur de sa chambre lui avait permis de suivre la messe depuis son
lit. Dans l’espace des possibles de la simulation, rappelé par un vide
blanc semblable à celui popularisé par Matrix, Pêpe choisit de mettre
en abîme le processus de virtualisation lui-même, en y faisant
apparaître les serveurs sur lesquels l’économie de notre civilisation
numérique tient tout entière. En hybridant cet espace aseptisé avec
les vieilles pierres des cimetières et des cathédrales, l’artiste suggère
de ne pas oublier non plus les origines matérielles de nos
superstitions. De sorte que nous autres ne puissions plus oublier que
désormais nous sommes rebootables.
Coproduction du Fresnoy et Tënk, le ﬁlm d’Érika Étangsalé Lèv La
Tèt Dann Fénwar (en créole réunionnais : « lever la tête dans la
nuit ») choisit une voie autobiographique pour mener son enquête sur
l’histoire des émigrations de travail organisées par la métropole
française aﬁn d’assurer un afﬂux constant de main d’œuvre bon
marché vers son territoire. Aux documents familiaux (des
photographies d’abord, mais surtout des plans de la camera 16mm
acquise par son père, avec lequel les images de sa ﬁlle renouent), la
réalisatrice superpose des séquences d’entretien avec ce père
taiseux dont la parole enﬁn se délie. Soucieuse de contextualiser ce
témoignage – geste d’autant plus important que celui-ci avoue ignorer
une partie de sa propre histoire – la cinéaste n’hésite pas à quitter un
temps le registre personnel pour prendre celui d’articuler cette parole
avec des archives portant sur le Bureau pour le développement des
Migrations dans les Départements d’Outre-Mer (ou Bumidom), qui fut
l’agent institutionnel de cette allocation néocoloniale des ressources
humaines insulaires. Discrètement, Étangsalé rappelle que la
contestation de cette politique fut l’une des revendications de mai 68,
et ce mouvement de migration contrainte un moyen pour les autorités
françaises d’affaiblir et de contrôler les mouvements indépendantistes
(notamment réunionnais, où le Bureau fut originellement imaginé au
début des années 1960).
Dans la seconde partie, l’image quitte cependant ce registre
documentaire pour élaborer, lors d’un retour au pays de la cinéaste et
de son père, une dimension utopique. Dans des plans sur les pitons
rocheux aux lumières mémorables, la voix du père retrouve quelques
bribes du créole qu’il avait désappris pour transmettre la mémoire des
récits des communautés libres fondées sur l’île par les marrons
fugitifs. Portée par une vision volontiers poétique (dont l’envol de
l’oiseau constitue l’allégorie principale) et des images de lever de
soleil spectaculaires tournées en pellicule, le ﬁlm accomplit avec une
grande sincérité le projet annoncé par son titre.
Dans une veine tout aussi élégiaque, Michelangelo Frammartino
présentait son dernier long-métrage, quelques jours après son Prix
spécial du jury décroché à Venise. Documentaire spéléologique,
dévoilant les profondeurs de l’abysse du Bifurto à l’aide de
panoramiques dont la ﬂuidité aérienne étonne au vu de l’exiguïté de
l’endroit, Il buco frappe surtout par sa densité métaphorique. Il alterne
entre la mort silencieuse d’un vieux berger, ﬁgure ritournelle du
cinéma de Frammartino après Il dono (2003) et surtout Le quattro
volte (2010), et l’exploration de la crevasse découverte en 1961 en
Calabre, dont le relevé cartographique est effectué par un groupe de
jeunes spéléologues piémontais·es.
Depuis l’intérieur de la grotte, le plan initial inaugure le ﬁlm en une
fantastique ouverture à l’iris naturelle. Le cadre, qui dispose une faible
quantité de ciel dans la partie haute de l’écran, sera le même que
celui qui présente le petit village calabrais du parc de Pollino, niché
dans une cuvette montagneuse qui prodigue à la vallée sa lumière
prodigieuse. Cette rime visuelle explicite peut-être un projet
documentaire d’exploration de la vie rurale italienne, mais surtout, par
cet effet de renversement, représente le village au fond d’un trou et
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comme dominé par la verticalité. Un prélude au ﬁlm suggère
savamment la dimension allégorique de ces jeux hiérarchiques. Dans
cette archive de la télévision italienne, un présentateur vedette gravit
un building de 130 étages à l’aide d’un ascenseur extérieur qui lui
permet d’être témoin de l’activité – grouillante ou languide, selon les
étages – de ses différents habitants, eux-mêmes comme stratiﬁés par
cette vue sociale en coupe.
Il n’en ira pas différemment dans le reste d’Il buco. Sorte de
documentaire en costumes, ﬁgé dans des années 60 italiennes dont
l’enthousiasme tranche aussi bien avec les « années de plomb » des
années 70 qu’avec la torpeur économique actuelle du pays, Il buco ne
cesse de jouer avec les signes. Par exemple ceux d’une vie religieuse
en déshérence, représentée par le débarras poussiéreux d’une église,
où les spéléologues passent la nuit auprès d’un Christ mort et au
milieu d’une panoplie sacerdotale visiblement délabrée.
Particulièrement ténu, le récit ne comporte en outre aucun dialogue
intelligible et laisse aux cris du berger à son troupeau et aux appels
étouffés des explorateurs des profondeurs à leurs collègues de la
surface le soin de ﬁgurer l’existence paysanne dans un silence
édénique, bientôt mis à mal par le bruit des pioches.
C’est enﬁn et surtout dans la mise en scène de l’exploration de la
grotte que le propos se fait le plus lisible. Aﬁn d’en éclairer le fond
obscur, les explorateurs se servent de pages arrachées d’une revue
italienne intitulée Epoca (on y aperçoit le visage de l’actrice Sophia
Loren, mais aussi celle – moins immédiatement interprétable – du
jeune président Kennedy), enﬂammées avant d’être jetées dans
l’abysse. Par ce dispositif redoublant l’archive du début du ﬁlm, et
rapprochant son ﬁlm de la méditation de La rabbia (en 1963, Pasolini
convoquait quant à lui le visage de Marylin), Frammartino interroge la
ﬁgure fantasmée d’une Italie industrielle conquérante, sûre d’ellemême et de son destin national. Et en effet, plus obvie qu’il n’y paraît,
le ﬁlm, conjuguant l’exploration du mystère de l’abîme par les
modernes à la mort silencieuse du pasteur, ne laisse pas d’autres
lectures possibles. Un carton juste avant le générique vient rappeler
par la grande disparité économique entre le Nord industriel (dont sont
originaires les spéléologues) et le Sud rural et abonde encore dans le
sens de cette interprétation univoque. Et que, dans la brume du
village, retentisse encore, de montagnes en montagnes, l’écho des
cris du berger défunt, n’en dit pas moins.
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↓ Il buco
Michelangelo Frammartino, 2021

MAURICE DIAMENT, BORIS

LEHMAN, RENÉ PAQUOT, ROMAIN

SCHNEID ET NOUS
À PROPOS DE "CLUB ANTONIN ARTAUD.
EXPÉRIENCES CINÉMATOGRAPHIQUES EN
MILIEU PSYCHIATRIQUE, 1972-2005"

Sous le titre Club Antonin Artaud. Expériences cinématographiques
en milieu psychiatrique, un DVD récemment édité chez Re : Voir
présente une sélection de sept ﬁlms tout à fait singuliers, réalisés
avec et par des personnes souffrant de troubles psychiques. Le Club
Antonin Artaud est un « centre de réadaptation sociale et culturelle »
bruxellois créé en en 1962, par d’anciens pensionnaires d’hôpitaux
psychiatriques. Formé autour du cinéaste expérimental Boris Lehman,
un atelier de réalisation de ﬁlms y était actif dans les années 1970. Au
dos du DVD, ce groupe est présenté comme « le premier du genre ».
On pourrait faire le parallèle avec celui qu’animait Nag Ansorge à
l’hôpital psychiatrique de Cery près de Lausanne, entre 1962 et
1981… à cette différence près, il est vrai : le groupe de Nag Ansorge
travaillait depuis l’intérieur de l’hôpital, et non dans le cadre d’une
structure associative distincte comme celui de Boris Lehman.

écrit par Lucie Garçon

← Symphonie
Boris Lehman et Romain Schneid
(1979)

Club Antonin Artaud comprend six ﬁlms réalisés entre 1973 et
1979, dont un long métrage qui est aussi, chronologiquement, le
premier d’entre eux : Ne pas stagner (1973). De facture plus
expressément documentaire que les autres, il relate la création et le
montage d’une pièce de théâtre par les membres du club, abordant
par le biais de l’allégorie (une excursion alpiniste), le rapport de
chacun·e à ce dernier. On découvrira ensuite les deux courts
métrages particulièrement tumultueux de René Paquot, Le ventre, un
super monde (1974) — fable symbolique sur l’absurdité du monde,
centrée sur le personnage d’une reine enceinte — et Mon délire, le
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Saint-Michel (1979) —diatribe contre l’institution psychiatrique et la
stigmatisation des malades psychiques. La ﬁlmographie personnelle
de leur auteur est complétée par le septième ﬁlm disponible sur ce
DVD, J’ai mal à ma maman, réalisé dans un tout autre cadre : celui
d’un atelier de l’école d’art d’Uccle (https://www.ecoleartuccle.be) qui
s’est tenu en 2005-2006. Sur un mode onirique, René Paquot y
revient sur son parcours, son identité, sa judéité imaginaire. Avec
Maurice D. (1975), énigmatique ﬁlm muet qu’on situerait quelque part
entre Un Chien andalou de Luis Buñuel et La Loi du silence d’Alfred
Hitchcock, un autre auteur on ne peut plus rare, Maurice Diament,
est mis au jour. L’effet anxiogène de son film devait être décuplé par
le bruit du métronome censé en accompagner la projection.
Villofolie, petite merveille de cinéma urbanistique, s’ajoute à
l’ensemble : plus radicalement collectif (aucun auteur, ni réalisateur,
n’est mis en avant en tant que tel au générique), ce documentaire a
été tourné dans les rues de Bruxelles en août 1975, entre mille et un
chantiers urbains. Quelques témoignages d’habitant·e·s ont été
recueillis in situ, en son direct. Les défauts techniques du film
témoignent surtout d’une forme de spontanéité, et donnent lieu à
d’intéressantes solutions cinématographiques — ainsi de l’ajout, sur
une partie accidentellement silencieuse du ﬁlm, d’une belle voix off,
faisant l’éloge des enfants pour leur capacité à enchanter le paysage
hostile et vrombissant de la ville.

← Vollofolie
Club Antonin Artaud (1975)

Enﬁn : le très beau moyen métrage de Boris Lehman, Symphonie
(1979), est hissé en tête du chapitrage du DVD pour des raisons
ayant probablement trait à sa réception critique (il a été sélectionné
par Serge Daney pour la semaine des Cahiers du Cinéma). Romain
Schneid y revient sur son adolescence : pour garder la vie sauve
pendant l’occupation de la Belgique par l’Allemagne, il est resté caché
avec d’autres juifs dans un grenier à Namur. À l’écran, Romain
Schneid incarne tous les protagonistes de cette période de sa vie,
ainsi que lui-même, parmi eux. Se refusant à toute reconstitution
(autour du scénariste-acteur, les décors sont ceux de son quotidien, à
la veille des années 1980), la mise en scène de Boris Lehman
épouse, par son dépouillement, cette saisissante « interprétation » —
les guillemets s’imposent : Romain Schneid joue-t-il sa propre histoire
pour la caméra, ou bien la revit-il devant elle ? Symphonie est-il le
récit d’un souvenir, conjugué au passé, ou témoigne-t-il du
surgissement du trauma à même le présent ? L’image des deux
réveille-matins juxtaposés près de la fenêtre de l’appartement de
Schneid, souligne cette équivoque : ils n’afﬁchent pas la même heure.
Les considérables implications de cette ambivalence temporelle, pour
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l’équipe de réalisation comme pour les spectateurs et spectatrices du
ﬁlm achevé, sont sobrement, et très intelligemment soulignées au
montage par toute une déclinaison de contre-champs, consacrés
tantôt à l’équipe du tournage rassemblée autour de Romain Schneid,
tantôt à quelques anonymes qui assistent, par hasard peut-être, à sa
performance et tantôt à Romain Schneid lui-même, alors mutique,
face à sa propre image enregistrée. Empêché, par ses angoisses, de
travailler (il rêvait de devenir médecin), Romain Schneid mène une
existence quotidienne solitaire, pétrie de lectures : il aime Stendhal,
Proust et Balzac, Baudelaire... Sa relation très méticuleuse aux
textes, aux mots, transpire de sa voix monocorde, émaillée de
quelques bégaiements. La cinégénie de ce fumeur de pipe, d’allure
engourdie, parfois manifestement hagard mais dont le regard toujours
scintille d’une étonnante malice, est extraordinaire.
← Symphonie
Boris Lehman et Romain Schneid
(1979)

Ce bel échantillon ﬁlmographique est accompagné d’un livret de 48
pages, conçu par Boris Lehman et l’éditeur d’art Guy Jungblut (Yellow
Now). Il comprend un texte introductif du cinéaste qui, à très juste
titre, évoque le contexte d’émulation critique dans lequel le Club
Antonin Artaud a vu le jour, en insistant sur les développements, dans
ces années 1960 et 1970, de la psychothérapie institutionnelle — une
approche thérapeutique élaborée à l’hôpital de Saint-Alban pendant la
Seconde Guerre mondiale, sur la base d’une critique de la « structure
concentrationnaire [1] » des hôpitaux psychiatriques traditionnels.
Chaque ﬁlm est accompagné d’une notice et d’une présentation avec,
le cas échéant, les explications de Romain Schneid ou de René
Pacquot, de précieuses indications biographiques les concernants
(mais rien sur Maurice Diament…) et pour Symphonie, un ﬂorilège de
commentaires critiques signés Philippe Reynaert, Paul Davay et
Serge Daney… non datés (c’est un peu dommage). Décliné en trois
langues (français, italien, anglais), l’ensemble est illustré de
photogrammes et de photos de tournage, d’un portrait d’Antonin
Artaud (1926) par Man Ray... et d’une photographie en noir et blanc
de la façade du Club Antonin Artaud : elle n’est pas datée non plus.
Lisant qu’une centaine de ﬁlms auraient été réalisés au sein de
l’atelier cinéma du Club Antonin Artaud, le·a spectateur·ice curieux·se
pourrait éprouver un léger sentiment d’insatisfaction. Non qu’il ou elle
ne puisse comprendre qu’un tri soit nécessaire dans la perspective
d’une édition DVD — et bout-à-bout, celui-ci contient tout de même
3h17 de ﬁlms — mais quelques renseignements supplémentaires sur
le fonds cinématographique du Club, sa genèse (quelle période
couvre-t-il ?) et son histoire (comment les originaux sont-ils arrivés
chez Home Movies, c’est-à-dire aux archives nationales italiennes du
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[1] Jean Oury, La psychothérapie
institutionnelle de Saint-Alban à La
Borde (conférence prononcée à
Poitiers le 15 mars 1970), Paris,
Éditions d’une, 2016.

ﬁlm de famille ?), l’explicitation des critères présidant à cette sélection
et des éventuelles contraintes qui ont pu jouer, auraient apporté une
perspective sur ce travail éditorial. Bien sûr, toutes ces petites lacunes
sont d’abord le signe de la dispersion des éléments concernant la
création des personnes psychiatrisées, et des difﬁcultés à en
reconstituer l’histoire… il est d’autant plus urgent que ce problème soit
formulé, et qu’un effort soit fait, de toute part, pour le compenser.
Boris Lehman, cinéaste de 77 ans dont l’œuvre personnelle est
aujourd’hui tentaculaire, parle naturellement de son passage par le
Club Antonin Artaud à l’imparfait ; il est plus gênant de ne lire aucun
complément d’information — dût-il venir d’une autre plume —
s’agissant de l’histoire (en cours) de ces pratiques collectives, à
l’intersection de l’art et de préoccupations thérapeutiques et/ou
spéciﬁques aux dits "milieux psychiatriques". Il faut d’abord rappeler
que le Club Antonin Artaud n’a pas disparu. Sous son nouveau statut
de « centre de jour », il se trouve toujours rue du Grand Hospice à
Bruxelles. Au regard de l’actualité qui touche, en France notamment,
le secteur de la santé mentale — faute de moyens les établissements
psychiatriques sont amenés à répondre à une logique de l’urgence, le
reste (l’accueil, le partage…) étant censé être assumé par les
Groupes d’Entraide Mutuelle (les GEM) effectivement inspirés des
clubs thérapeutiques, mais ce dans des conditions matérielles et
ﬁnancières extrêmement précaires [2] — la question se pose de
savoir où et comment les personnes psychiatrisées et les autres
peuvent se rencontrer autour du cinéma aujourd’hui, comment mettre
en place des groupes de travail sur le cinéma et faire des ﬁlms. C’est
pourquoi quelques indications plus techniques ou administratives, par
exemple concernant le statut sous lequel Boris Lehman est intervenu
au sein du Club Antonin Artaud, auraient pu se révéler utiles… et
d’autant plus opportunes, que ce qui fait justement la base de la
psychothérapie institutionnelle dont l’atelier qu’il animait peut
légitimement revendiquer la parenté, c’est bien l’analyse critique des
institutions, des systèmes de relations auxquels nous prenons part.
L’exhumation de tels ﬁlms, fruits de la rencontre entre le cinéma, la
psychiatrie et sa critique, présente un immense intérêt, non seulement
pour les amateurs, amatrices et spécialistes de cinéma expérimental
mais aussi pour le tissu de professionnel·les, bénévoles et personnes
psychiatrisées rattaché au domaine de la santé mentale. Espérons
que le geste éditorial de Re : Voir, Boris Lehman et Guy Jungblut
autour des ﬁlms du Club Antonin Artaud, alimente les dialogues entre
ces différents points de vue.
Club Antonin Artaud. Expériences cinématographiques en milieu
psychiatrique, 1972-2005 - 1 DVD avec 7 courts métrages faits par les membres du
Club Antonin Artaud en collaboration avec Boris Lehman + un livret de 48 pages
conçu par Boris Lehman et Guy Jungblut - 2021
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[2] À ce sujet, je renvoie le·a
lecteur·ice aux différents
témoignages de soignant·es,
soignées, salarié·es et adhérent·es
de GEM que l’on trouve par exemple
dans le numéro 10 des Nouveaux
cahiers pour la folie (octobre 2019),
p. 20-23, 32-33 et 45
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