PAS
DE
DEUX

Le cinéma de
Anne-Marie Miéville

WRITINGS & CONVERSATIONS

4 Faire un film
		 Propos recueillis par Danièle Hibon (1998)

6 How Can I Love
		 Alain Bergala (1984)

7 La fin d’une enfance?
		 Alain Bergala (1985)

8 Le cinéma de Marie
		 Jacques Rancière (1998)

11 « Il faut parler de ce que l’on connaît »
		 Propos recueillis par Danièle Heymann (1989)

13 « Pour tenter de vivre ensemble »
		 Anne-Marie Miéville (1988)

14 Notes sur le sujet
		 Jacques Aumont (1998)

17 La déchirure
		 Laure Adler (1998)

19 « L’art a aidé le monde à vivre »
		 Propos recueillis par Janine Euvrard (1995)

22 Comme une fleur
		 Jean-Michel Frodon (1994)

24 En couple avec son film
		 Propos recueillis par Jean-Michel Frodon (1994)

27 Lou n’a pas dit non : notes (enthousiastes) de journal
		 Dominique Païni (1994)

30 Lettre à Anne-Marie Miéville
		 Freddy Buache (1998)

33 Réserver la première place aux mots
		 Jean-Michel Frodon (1997)

35 « Quand Godard a accepté le rôle, j’ai su qu’il

ne chercherait pas à faire un numéro »

		 Propos recueillis par Jean-Michel Frodon (1997)

37 « Une période désertique »
		 Propos recueillis par Olivier Séguret et Anne Diatkine (1997)

39 Insoumission aux circonstances du moment
		 Freddy Buache (1997)

41 Lettre à Anne-Marie Miéville
		 Jean-Claude Biette (2002)

42 La vie à quatre voix
		 Olivier Séguret (2000)

44 « Jean-Luc a insisté pour jouer »
		 Propos recueillis par Olivier Séguret et Philippe Azoury (2000)

46 Quatuor pour un sourire de lendemain
		 Jean-Michel Frodon (2000)

47 Lettre à Anne-Marie Miéville
		 Jean-Luc Godard (1985)

48 La partition d’Anne-Marie
		 Marie Anne Guerin (2018)

Ouvrage publié à l’occasion de la rétrospective Anne-Marie Miéville à Bruxelles
(4 - 30 octobre 2018), à l’initiative de la CINEMATEK et de Courtisane.
Programme organisé et produit par Céline Brouwez et Stoffel Debuysere.
Cette publication a été compilée, éditée et publiée par Sabzian, Courtisane
et la CINEMATEK.

COURTISANE
NOTES ON CINEMA

« L’amour ne sera plus le commerce d’un homme et d’une femme, mais celui d’une humanité avec une autre. »
Cette citation de Rainer Maria Rilke à la fin du film Lou n’a pas dit non (1994) définit avec verve
l’essentiel de la quête d’Anne-Marie Miéville, portée par une question universelle et intemporelle :
comment vivre ensemble ? Le film illustre par excellence la façon dont son parcours singulier se
fraie un chemin dans l’histoire de l’art sous toutes ses formes, de la sculpture du couple mythique de
Mars et Vénus — qui occupe une place centrale dans le film — au « pas de deux » circonstancié de la
chorégraphie Docteur Labus de Jean-Claude Gallotta — rendant compte de la vaste palette d’émois
et de tensions entre un homme et une femme. Encore et toujours, la relation à l’autre est analysée
comme un champ de tension perpétuelle entre inertie et mouvement, silence et parole.
Les délicates études de Miéville sur les défis de la communication et les épreuves de l’amour sont déjà
au cœur de son premier court-métrage, How Can I Love (a Man When I Know He Don’t Want Me) (1983),
dont le titre est emprunté à Carmen Jones (1954) d’Otto Preminger. Et ce n’est pas un hasard si
le thème de Carmen rappelle le Prénom Carmen (1983), le film dont Miéville a livré le scénario à
Jean-Luc Godard, son compagnon à la ville et à la scène depuis leur collaboration sur le film qui
deviendrait Ici et ailleurs (1973-‘76). Mais alors que Prénom Carmen s’articule autour de l’amour à
sens unique d’un homme pour une femme, les rôles sont inversés dans How Can I love. Une inversion
qui change tout, comme le fait remarquer Alain Bergala, notamment sur le plan de la mise en scène
qui restitue le désir d’être ensemble comme une arène dans laquelle les hommes se protègent le plus
souvent parce qu’incapables de s’ouvrir à un possible dialogue ou hostiles à l’idée.
Le personnage masculin qui a perdu confiance dans le potentiel du discours revient dans le courtmétrage Le Livre de Marie (1984-‘85), où Miéville filme une séparation, avec une élégance et une
précision remarquable, à partir de la perspective d’une petite fille qui exprime sa résistance au drame
parental à la faveur du langage, de la musique et de la danse. Dans son premier long-métrage, Mon
cher sujet (1988), trois femmes d’autant de générations — grand-mère, mère et fille — font usage de la
force de la parole et du chant pour se faire une place dans un monde où les femmes sont censées tout
partager, tandis que les hommes ont tendance à se dérober de tout engagement de partage. Dans son
film suivant, Lou n’a pas dit non, c’est encore la femme qui permet un échange, qui le rend possible
par le biais de l’exploration de différentes formes d’expression et de création, dans un mouvement
perpétuel d’approche, d’affrontement puis de réconciliation.
Comment donner corps à une communauté dans la différence ? Dans Nous sommes tous encore
ici (1996), initialement élaboré pour le théâtre, Miéville aborde cette question à travers des extraits
d’ouvrages de Platon et de Hannah Arendt. Ceux-ci trouvent une résonance dans la vie d’un couple
interprété par Jean-Luc Godard et Aurore Clément — celle-ci évoquant indéniablement la présence
de Miéville. Dans Après la réconciliation (2000, Godard et Miéville incarnent deux des quatre
personnages qui se prêtent à une réflexion philosophique sur les pouvoirs et les limites de la parole
et le défi d’apprendre à vivre avec cet autre qui restera à jamais un étranger. Brutale et troublante
par moments, tendre et réconfortante à d’autres, l’œuvre d’Anne-Marie Miéville force à garder
confiance en « cet amour que nous préparons en luttant durement : deux solitudes se protégeant, se
complétant, se limitant et s’inclinant l’une devant l’autre ». (Rilke)
Cette publication, composée à l’occasion d’une rétrospective organisée par la CINEMATEK et Courtisane
(à Bruxelles, du 4 au 30 novembre 2018), tente d’esquisser le trajet d’Anne-Marie Miéville à l’aide d’une
série de textes et interviews réalisés entre 1984 and 2018, réunis ici pour la première fois dans leurs versions
française et anglaise.

Stoffel Debuysere, Courtisane & Gerard-Jan Claes, Sabzian
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Faire un film
Propos recueillis par Danièle Hibon

Les premiers plans...

La musique...

Comment, dès la première image, dès le premier son, entrer
dans le cœur du sujet avec quelques indices ? Pour Mon cher
sujet, par exemple, je me demande « mais comment ça commence ? ». Il y a tous ces plans d’Agnès qui marche, cette
femme de 40 ans, à mi-chemin entre sa mère et sa fille et... qui
y va, qui doit continuer ; puis sa première rencontre, lors d’une
cérémonie d’obsèques ; car, dans Mon cher sujet, il y a la mort,
la naissance, la mort, la naissance. Comment vient l’idée,
comment se met en train ce processus ? Comment couper
dans le tissu, comment entrer en matière ? Comment présenter quelque chose d’une manière à la fois explicite mais qui ne
soit pas lourde, et qu’en même temps le cadre soit rapidement
posé. C’est un peu ça l’idée des « prologues », c’est-à-dire la
façon dont je construis les premières séquences de mes films.
Dans Lou n’a pas dit non, ce sont effectivement des indices sur
les personnages de Pierre et de Lou, sur leurs personnalités —
indices qui ont à voir avec la psychanalyse.

À part Nous sommes tous encore ici, pour lequel je me suis
occupée de la musique après, pour tous mes autres films, les
musiques sont venues en même temps que les évidences et
la construction du scénario et certaines séquences sont réellement nées à partir d’une musique. Dans Le livre de Marie,
il y a ce mouvement de la symphonie de Mahler sur lequel la
petite fille danse, mais aussi celui d’un concerto de Chopin
qu’elle écoute avec son père et qui donne lieu à un échange, à
une scène. Dans Lou n’a pas dit non aussi, la Petite Messe solennelle de Rossini que Lou et Pierre écoutent après une nuit de
discussion, d’affrontement puis de réconciliation, avant de
partir pour un voyage sur la tombe de Rilke, c’est elle qui m’a
fait écrire ces scènes. Quand j’ai entendu cette Petite Messe,
tellement entraînante, je me suis levée de ma chaise et j’ai
commencé à bouger : du coup ça m’a donné l’idée de cette
séquence. C’est vrai que la musique s’est toujours invitée, ou
elle m’a fait l’honneur de venir comme ça, au moment de la
construction du travail, et je ne l’ai jamais utilisée comme une
épice qu’on rajoute après en disant : « ça c’est un passage triste,
on met un peu de violon, là c’est un passage guilleret, on met
un peu de fanfare ». Non, la musique est toujours présente au
début du projet et de son élaboration et elle a même souvent
donné naissance à certaines séquences.
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Un lieu d’expérimentation…

Ma connaissance de la musique et de l’expression lyrique est
celle d’un amateur passionné. Dans mon enfance, c’était une
manière de pouvoir s’exprimer. Dans le milieu de la petite
bourgeoisie, on ne s’exprimait pas tellement, on se parlait
peu, et, pour moi, la découverte de l’expression corporelle
et du chant a été très importante. J’ai beaucoup chanté dans
mon enfance et, dans ma jeunesse, j’ai même enregistré des
disques, mais je n’ai pas rêvé d’être, comme Angèle, une chanteuse lyrique. Ma fille aussi a chanté, d’ailleurs c’est elle qui
chante dans Mon cher sujet la très belle chanson qu’elle a écrite.

Faire un film est un lieu d’expérimentation de tout un travail de
réflexion, un lieu où l’on peut rendre compte de son cheminement personnel mais aussi de celui des autres, c’est un espace
de création très privilégié où l’on arrive à rendre compte de
quelque chose qui aurait pu partir en fumée. Mais j’ai quelquefois rêvé de faire tout autre chose parce que c’est un travail de
sublimation comme on dit, donc forcément restrictif. Après,
il n’y a pas forcément d’échange, de retour, pour que ça reste
vivant, il faut tout de suite recommencer à créer, refaire immédiatement quelque chose ; si on arrête, c’est très silencieux.

C’est vrai, je suis très sensible à la voix des femmes. Même si on
ne peut pas oublier le chant des hommes, la voix des hommes
— je pense par exemple aux chants corses. Il y a des expressions vocales masculines qui sont d’autant plus poignantes que
l’expression vocale chez la femme est quantitativement beaucoup plus présente. La femme parle beaucoup, crie sa douleur
quand elle met son enfant au monde, et son expression vocale
est généralement plus présente ; les hommes, même s’ils
parlent, ce n’est pas de la même façon, et moi je suis plus sensible à la voix des femmes. J’entends non seulement la beauté
de leur voix mais aussi effectivement quelque chose du féminin qui en émane.

Le cinéma est une expression artistique qui est aussi une industrie ; comme dans une ruche industrieuse, plusieurs personnes
essaient d’assembler leurs connaissances et leurs efforts pour
faire exister, dans une journée, un ou quelques plans. Ce
moment, même parsemé de difficultés et d’embûches, est une
image idéale de partage dans la création de quelque chose.
Quand un film est terminé, on s’achemine vers la distribution
et la présentation, on est pris dans un circuit (qui d’ailleurs pour
ce genre de film est de plus en plus mince et sera bientôt inexistant), un circuit de traditions assez immuables : on prend le
train, on va, par exemple à Lyon présenter le film, on va à l’hôtel, on voit cinq journalistes, on va faire une radio, on dîne avec
une notable de la ville, on est propulsé dans une salle au milieu
de spectateurs qui viennent de voir le film et qui doivent poser
des questions pour jouer leur rôle, et on doit leur répondre.

Les dialogues…
En général, c’est un travail assez long et douloureux: dans la
construction d’un film, on a une idée de ce que l’on voudrait
exprimer au travers de tels mouvements, de tels personages,
ensuite on cherche un titre, puis on pense à une structure, à un
nombre de séquences différentes qui commencent à se montrer ensemble et à former quelque chose. J’ai déjà des notions
sur ce qui devra être dit à ces moments-là, mais pour trouver
la forme dans laquelle ça le sera, alors là… Je sais que pour
beaucoup de critiques c’est souvent trop littéraire, trop psychologique… Comme ça passe par l’écriture, j’ai une réticence
physique à écrire un dialogue comme ceux de la vie de tous les
jours. Mais, en meme temps, il faut ensuite le mettre dans le
corps et la bouche des acteurs : il ne faut donc pas qu’il y ait
une inadéquation trop grande. Par exemple, dans Lou n’a pas
dit non, on m’a fait le reproche : « on ne parle pas comme ça
dans la vie ». Mais s’il s’agit de copier se qui se passe dans la
vie… on peut aussi se filmer chez soi et se regarder le dimanche
soir. Pour essayer d’élaborer une pensée exprimée par un dialogue, il est toujours nécessaire de passer à travers une forme
qui retrouve une certaine déférence vis-à-vis du langage.
Notre langue s’apprauvrit de jour en jour, j’ai le sentiment d’un
devoir à accomplir, ça me paraît une bonne occasion de le faire.

D’ailleurs, rares sont les vrais moments de rencontre. Pour moi,
ils n’existent qu’avec ceux qui parlent de ce qu’ils ont ressenti
et qui ont le courage de l’exprimer et une phrase ou deux… je
ne serais pas capable d’accompagner un film pendant un an, ou
deux, comme d’autres cinéastes ; à partir d’un certain temps, je
trouve que le film appartient aux autres, qu’ils en font ce qu’ils
veulent. Il faut couper le cordon ou on devient fou. Ça arrive
souvent après un minimum de deux ans de travail, donc c’est
long. Ce qui est parfois douloureux dans le cinéma (parce que
c’est une expression coûteuse), c’est de ne pas pouvoir recommencer tout de suite. On est un peu vidé, on a besoin de se
ressourcer dans la vie réelle, pour retrouver des idées, reconstruire quelque chose. On est stimulé, on voudrait reprendre
très vite et c’est impossible : il fait écrire, refaire des dossier, des
papiers… Il y a des moments de creux où je regrette qu’il n’y ait
pas plus de contacts entre les cinéastes.

Ce texte est paru dans Anne-Marie Miéville, édité par
Danièle Hibon (Paris : Galerie nationale du Jeu de
Paume, 1998).
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How Can I Love
Alain Bergala
Dans une ultime séquence, où Anne-Marie Miéville prend
plus le temps d’installer son film dans la durée et dans une
ambiance, la situation d’une certaine façon se retourne et se
prolonge à la fois. C’est une histoire qui pourrait commencer à cause précisément de l’échec des quatre autres. Un
homme, bien plus jeune que les précédents, est en situation de
demande par rapport à cette femme qui se refusera à lui en lui
expliquant qu’elle ne peut pas l’aimer. Alors qu’il aurait été le
seul, peut-être, à avoir une écoute différente par rapport à elle,
il paiera, sans le savoir, pour les quatre autres et la lassitude
qu’ils ont engendrée chez elle.

Ce film d’Anne-Marie Miéville est du cinéma avant d’être
un court-métrage, et c’est un cinéma personnel. Il va droit à
l’essentiel, sans fioritures, et (chose plus rare pour un premier
film de fiction) sans aucune auto-protection. Anne-Marie
Miéville s’y confronte au cinéma dans ce qu’il a de plus risqué : aller au cœur d’une situation délicate et la filmer directement et frontalement, sans prendre la précaution d’y amener
le spectateur en douceur ou par paliers de scénario. À chaque
scène, elle joue l’adhésion ou le rejet du spectateur sur un
coup sec, unique. Les acteurs sont déjà dans le cadre, en plein
dans la situation, et le dialogue commence « à cru ». C’est à
prendre ou à laisser, c’est le cinéma qui gagne ou c’est le film
qui a perdu. Le cinéma a gagné.

On le voit, le film d’Anne-Marie Miéville tourne autour du scénario godardien par excellence, celui de Carmen justement :
quelqu’un en aime un autre qui ne peut plus ou ne veut plus
répondre à cette demande d’amour. Le titre d’ailleurs vient
du Carmen Jones de Preminger. Même origine. Mais la situation est inversée, c’est la femme qui aime encore un homme
qui ne l’aime plus, et c’est filmé plutôt du point de vue de la
femme. Ce qui change tout. Anne-Marie Miéville n’a même
plus à se démarquer du cinéma de Godard, elle en filme à sa
façon le contrechamp. Chez Godard, les corps et les langages
se cognent, chez Miéville ils gardent une distance infranchissable et n’arrivent plus à se rencontrer, il ne peut même
plus y avoir d’éclats ni de gestes de désespoir, les hommes ne
cessent de fuir le regard et l’exigence de lucidité des femmes.
Si Prénom Carmen raconte le premier (ou le dernier) combat
des femmes contre les hommes, How Can I Love constate
que le combat, qui serait encore une façon de communiquer,
n’est même plus possible. Les hommes ne pensent qu’à fuir le
champ de la caméra qui ne sera donc pas un champ de bataille
mais un lieu de traque où ils se sentent coincés. Bref, rarement
l’expression de « complément de programme » (le film est programmé avant Prénom Carmen) n’aura eu un sens aussi juste.

Cinq séquences, donc, strictement juxtaposées, sans le moindre
liant ni le moindre plan de coupe. Une femme rencontre successivement quatre hommes et, chaque fois, c’est leur dernière
rencontre. Ces hommes sont fuyants et lui opposent, chacun à
sa façon, le même refus de son langage (« je ne l’aurais pas dit
comme ça »), la même incapacité à regarder en face leur vérité.
Elle est nette, exigeante, ce qui augmente visiblement leur
malaise et leur désir de fuite. Elle est contrainte, du fait de leur
lâcheté ou de leur faiblesse, à rompre « à leur place » alors que
c’est eux qui n’ont plus besoin d’elle.

Une version de ce texte est paru dans les
Cahiers du Cinéma, numéro 356, février 1984.
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La fin d’une enfance
Alain Bergala

faisait tout le prix du précédent court métrage d’A.M. Miéville
— que le film est le moins convaincant, sans doute parce qu’il
sollicite un peu trop le spectateur et manque d’impassibilité
rossellinienne. Beaucoup plus juste est l’observation de Marie
par laquelle le film atteint à une émotion sèche et pure et à une
vérité neuve, plus tranchante, sur la fin de l’enfance.

Pour filmer cette histoire de la petite Marie prise dans le
moment où son père et sa mère se séparent, Anne-Marie
Miéville a pris le parti d’observer Marie, sans s’identifier à elle
mais simplement en enregistrant comment elle traverse ce
premier bouleversement de sa vie, ou plutôt comme cet événement la traverse. Car Marie est réfractaire au scénario que se
jouent ses parents, elle n’y joue pas son rôle, elle en refuse le dialogue. C’est autrement que ces événements vont « marquer »
sur elle, elle va littéralement les « réagir » en s’abîmant dans
Les fleurs du mal ou dans la musique, en décapitant un œuf, par
une danse de mort.

Dans le film d’Anne-Marie Miéville, la petite Marie s’enferme
dans son mystère de petite fille, dans son livre, dans la musique,
dans la danse, pour refuser d’être marquée par ce qu’elle traverse. Dans le film de Jean-Luc Godard1, c’est parce qu’elle a
reçu la marque qui en fait l’Unique que Marie a la force de se
replier sur son mystère, de veiller sur lui, de le protéger contre
les assauts des hommes. L’une apprend à son corps défendant
le malheur et la dégradation de toute une vie, l’autre est touchée dans son corps par une grâce unique qui l’en préserve. Si
ces deux films font programme, c’est en inversant complètement les thèmes qu’ils ont en commun. Le spectateur reconnaîtra-t-il le même paysage sous l’éclairage blanc, physique, de
l’un et sous l’éclairage noir, métaphysique, de l’autre ?

Il y a quelque chose de rossellinien dans ce projet à la fois
modeste et ambitieux. La modestie, c’est de rendre compte
d’une situation en observant précisément celui sur qui les
coups se marquent, et comment ils se marquent. L’ambition
c’est que cette observation indirecte et microscopique
témoigne, à partir d’une cellule de base du monde tel qu’il va,
ou plutôt tel qu’il ne va pas, en particulier entre les hommes et
les femmes. Dans Le Livre de Marie les femmes ont l’espace,
le mouvement et des bribes de discours auxquels elles se raccrochent encore ; les hommes sont statues, pas mal amochés
par la vie mais au-delà de leurs désillusions — ils ne croient
plus aux discours, tout juste un peu à la géométrie élémentaire
— il leur reste une sorte de bonté et d’innocence, et la force de
l’inertie. Les femmes ont la liberté de la profondeur de champ,
l’homme est coincé dans des plans serrés. C’est pour cette relation de ce qui ne va plus entre les hommes et les femmes — qui

Une version de ce texte est paru dans les
Cahiers du Cinéma, numéro 367, janvier 1985.

1
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Il s’agit de Je vous salue, Marie. Les deux films ont été projetés ensemble lors
de leur sortie en salle.

Le cinéma de Marie
Jacques Rancière
« Tu sais, Marie, ça ne veut pas dire qu’on ne s’aime plus. Au
contraire. Il n’y a pas de raison de t’inquiéter, Marie ! ».

C’est simple, dit-on, comme l’œuf de Colomb. Faut-il appliquer la formule à cet énorme œuf décapité, sur fond bleu, qui
conclut Le Livre de Marie d’Anne-Marie Miéville ? Avant de
le trancher, la fillette a décliné les diverses métaphores auxquelles l’œuf se prête, jusqu’à celle qui habituellement clôt la
discussion — et clôt ici le film : « Va te faire cuire un œuf ! »

L’effet de la chose sur le visage de Marie ? Là est le hic. De
visage, il n’y en a plus. À la hauteur du visage inquiet de la
mère, il n’y a que des jambes bien droites, en chandelle. Au
plan suivant, changement de niveau. C’est au ras des jambes
de la mère qu’un plan cadré très bas nous fera voir un bout
de museau de Marie qui passe entre ses bras, bien tendus sur
la paume des mains. C’est la récré. Et l’institutrice Marie est
devenue l’enfant Marie, qui fait les pieds au mur.

La simplicité « enfantine » de l’œuf de Colomb cinématographique tiendrait-elle dans cette littéralisation par l’image des
métaphores banalisées de la parole ? La chose est un peu plus
compliquée. Il n’y a pas d’enfant sans parents, ni de subversion
surréaliste de la métaphore sans usage narratif et discursif
préalable. Marie donc a des parents et ceux-ci des histoires. Ils
sont en train de se séparer. À table, la mère de Marie exprime
ses sentiments : elle a envie d’être elle-même, de faire quelque
chose de créatif, surtout de voir clair. Elle ne comprend pas
pourquoi tout le monde a peur de la clarté. Contrechamp :
Marie qui mangeait en silence, lève la tête et interroge « Tu
as mal aux yeux ? » Et nous nous interrogeons nous-mêmes :
dans cette littéralisation de la métaphore optique faut-il voir
un mot d’enfant ingénu ou une insolence de Marie prenant de
fait, vis-à-vis des stéréotypes de la lucidité, le parti moqueur
du père ? Mais déjà le champ a pivoté et la question changé de
sens. Au point de retour de la caméra, il y a non plus la mère
mais le père à qui la question de la fille, comme la tirade de la
mère, était en fait adressée : pour faire bonne contenance, il a
mis des lunettes noires.

Dira-t-on que la réalisatrice a merveilleusement su traduire
les stratégies de l’enfance, le mur d’indifférence qu’elle sait
dresser pour résister aux drames parentaux ? On pourrait
aussi faire de Marie, avec ses jeux de mots en images, quelque
chose comme une Alice deleuzienne, envoyant promener les
histoires de Papa-Maman et les vieilles figures de la rhétorique représentative, pour filer sur l’espace lisse des devenirs :
Marie/institutrice et Marie/poirier ; Marie/Alice et Marie/
Elise (celle de la lettre, qu’elle fredonne avec entrain) ; Marie/
danseuse/nageuse/boxeuse, dont le corps à terre vient se
prendre dans une chevelure déployée qui se confond ellemême avec les dessins du tapis.
Mais la « fuite » de Marie est plus qu’un trait d’enfance bien
observé. Ou bien le trait d’enfance est indiqué à la vertu d’un
cinéma adulte, celle d’unir exactement la puissance d’un sens
qui s’accomplit dans le geste d’un corps et la résistance du
corps qui opacifie ce geste pour l’opposer au trajet du sens. Les
gestes muets du corps de Marie, exprimant en même temps
son savoir et son refus de savoir, sont de même nature que
le discours pédagogique loquace qui coupe les paroles de la
scène de ménage. La même vertu cinématographique oppose
au discours de la situation narrative tantôt le discours gestuel
de la danse ou des pieds au mur, tantôt la visualisation des
métaphores, tantôt les paroles du professeur qui parle autrement de la même chose. Appelons-la vertu de dissensus :
vertu de coexistence de régimes hétérogènes d’accomplissement sensible d’un sens. Naguère, les détracteurs du cinéma
opposèrent les platitudes réalistes de l’image aux multiples
plans de la parole qui dit et cache. Plus tard, les chantres du
septième art y vantèrent le langage universel du sentir, opposé
aux scénarios et aux tropes usés des arts de la parole. Plus tard
encore, le deuil que le parlant infligeait au rêve de la langue
universelle fut sublimé en vertu critique de la confrontation
de la parole et de l’image.

Ce n’est donc pas le parti du père et de la raillerie que prend
Marie, mais, dirait-on d’abord, le parti de la fuite. De ce qu’ils
disent, de ce qui se passe, elle ne veut rien entendre. Et, pour
ne pas entendre, le mieux c’est de parler. Parler avec des mots
et des images de ce dont ils parlaient — la « clarté » –, parler
donc — pour ne pas voir — de ce que c’est que voir, en parler
sans réplique. Professeur, animatrice d’émission, Marie a pris
entre ses mains une pomme coupée en deux. C’est une leçon
de science naturelle. La pomme est un œil. Marie en explique
la structure et les maladies. Et puis, bonsoir, elle rend l’antenne. Elle a maintenant sa classe à faire, c’est-à-dire sa situation à raconter à des élèves imaginaires, telle qu’un poète,
Baudelaire, l’a depuis longtemps mise en vers, donc réalisée
et annulée : « Je sens planer sur moi de lourdes épouvantes. »
On frappe à la porte. « Bon, » dit Marie, « la directrice veut
me parler. » Mais la directrice, bien sûr, c’est la mère qui, en
bonne psychologue, vient, avec tous les ménagements requis,
apprendre à Marie ce que celle-ci sait et ne veut pas savoir.
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Le dissensus cinématographique est donc plus que la confrontation critique de la parole et de l’image. Il est le mode selon
lequel le cinéma détache ses figures propres sur la grande
nappe des histoires de famille ou de société et des métaphores
de la querelle, de l’amour et de l’indifférence. Le contrepied
que fait le « cinéma » de Marie aux paroles de la chronique
familiale peut donc être rapproché de ces figures de détachement par lesquelles des cinéastes ont su accomplir, en les
contrariant, les puissances du récit romanesque.

Les vingt-cinq minutes de grâce du court métrage d’AnneMarie nous montrent que ce n’est à la vérité rien de tout cela.
Le cinéma n’est décidément pas le langage universel des sens.
Mais il inclut toujours la référence à ce langage qu’il n’est pas.
Il n’est pas l’illustration imagée d’une intrigue de théâtre ou
de roman. Mais il loge ses figures propres dans les schémas
de leurs intrigues. Il compose ses tropes avec et contre ceux
de la parole poétique. Le contrepied qui oppose les jambes
dressées de Marie aux paroles affectueuses de sa mère définit
une figure propre au cinéma, une combinaison/confrontation
de la parole et du geste, du visible et du dicible, du sens et du
non-sens que le théâtre ne permet pas. Mais son efficacité tient
aussi à la manière dont la fuite ou l’insolence de Marie s’inscrit
— et inscrit la puissance propre du cinéma — en tiers dans la
longue histoire de la guerre des sexes que le théâtre a mise
en forme. Et la réponse insolente des jambes bien droites aux
paroles d’inquiétude reprend au profit de la petite chronique
familiale la puissance des stichomythies tragiques. Marie/
Alice est aussi Marie/Electre.

Une version de ce texte est paru dans les Cahiers du
Cinéma, numéro 527, septembre 1998.
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« Il faut parler de ce que l’on connaît »
Propos recueillis par Danièle Heymann
Elle pourrait collectionner les pierres dures et les dentelles.
Elle pourrait être harpiste ou cavalière. Beaucoup d’élégance,
de blondeur calme. Son premier long métrage, Mon cher sujet,
est un film qui parle des femmes sans mièvrerie ni complaisance, un film musical et essentiel. Anne-Marie Miéville
répond souvent aux questions avec un sourire d’une grâce
hermétique, comme si tout ce qu’on devait savoir d’elle était
dans son film. Elle a, bien sûr, raison.

Comment s’est organisé votre travail, après ?
Vous apparaissez toujours, mais à des postes
différents.
Oui, et s’était formidable pour moi. J’ai commencé par faire
de la photo de plateau, du développement. Puis des stages
comme scénariste, comme monteuse. On a fait aussi des travaux vidéo ensemble. Je n’ai jamais eu de problèmes de reconnaissance, je n’ai jamais souffert de l’ombre portée… Il y a eu
des moments moins palpitants pour moi, parce que c’était son
œuvre, son mouvement à lui, mais à chaque fois je me suis dit,
si tu as envie de faire autre chose, fais-le !

Depuis vingt ans, Anne-Marie Miéville est présente dans
l’œuvre et dans la vie de Jean-Luc Godard. Qui est-elle ?
Complice ? Assistante ? Associée ? Plus simplement, compagne. Ils vivent et travaillent plutôt en Suisse, au bord du
lac, dans une petite maison qui tourne le dos à l’eau, rue du
Nord… Elle reçoit dans son appartement parisien qui n’est
que de passage, blanc comme une page blanche, vide. Avec
beaucoup de bibliothèques encore sans livres. Pourtant, sur
une table, il y a quelques fleurs vivantes.

Puis un jour, tout de même, il y a eu un premier court métrage,
un deuxième, Le Livre de Marie, un troisième, puis le long
métrage. J’avais besoin que ce mouvement soit lent et naturel.
D’ailleurs, le cinéma n’est-il pas une des rares professions où
l’on parle d’un jeune réalisateur quand il a quarante ans ! Mais
demain je peux retourner à autre chose. Le long métrage, pour
moi, n’est pas une prise de pouvoir.

Danièle Heymann : On ne sait rien de vous…
Anne-Marie Miéville : De mon itinéraire ? Je suis d’origine
suisse, ce qui est un point commun avec Jean-Luc. Toute petite
bourgeoisie horlogère. Mon enfance a été frustrée de fiction ! Il
n’y avait pas, à l’époque, de télévision, et le cinéma était extrêmement réglementé au point de vue des âges. Il fallait avoir
sept ans pour voir Mickey, dix ans pour voir Crin blanc, quatorze
ans pour un western, et tout ce que j’avais envie de voir, c’était
à partir de seize ans, dix-huit ans. Mes premières vibrations, ce
furent — en trichant — Jeff Chandler, Susan Hayward… Je suis
venue assez vite en France, où j’ai fait un peu de chanson. Je
ne les écrivais pas, on les taillait en fonction de mon physique
d’alors. J’étais « une porcelaine » comme ils disaient…

Pourquoi ce titre, Mon cher sujet ?
Ce n’est pas un très bon titre de film. Déjà, il y a un problème de
prononciation. Au début, quand on commence à travailler, on
parle de son projet. Mas un projet, ça n’arrive jamais. Alors cela
devient un sujet. Autour de moi, comme une blague, on commençait à dire : « Alors, comment va le cher sujet ? » Le sujet,
après tout, c’est le thème, et la personne… Le titre, qui n’en est
pas un, est ainsi resté. Au moment de livrer le film, on a encore
essayé de le changer. Mais tous les titres qui comportaient le
mot « femme » on l’adjectif « féminin » étaient si dangereux…

Quelle a été la première idée, celle des trois femmes ?

Et la rencontre avec Jean-Luc Godard ?

L’idée de filiation. L’écriture d’un court scénario a suivi. J’ai
très vite eu un enchaînement de dix-sept séquences. Je leur
ai cherché un nom, c’était important, par exemple le Monde
d’Agnès, ou Agnès et les hommes ou Duo. Mais en même temps je
sentais qu’il fallait que j’échappe au rituel de l’écriture du gros
scénario, qu’il ne fallait pas que je fixe un an, un an et demi à
l’avance des dialogues dont je ne savais pas qui les dirait. J’ai
donc réalisé une bande vidéo de dix minutes qui présentait le
thème avec des photos, de la musique. Avec des visages aussi,
les premières idées que j’avais eues. Danielle Darrieux dans le
rôle de la grand-mère, Aurore Clément éventuellement pour
le personnage de quarante ans…

C’était après 1968. Nous militions tous les deux… La cause
palestinienne. Nous avons travaillé pendant un an et demi tous
les jours au montage de Ici et ailleurs. Le film a été retardé par
l’accident de Jean-Luc, mais nous avons décidé de reprendre
ensemble tout le matériel qu’il avait tourné au Liban, en
Syrie, en Jordanie. Et c’était assez pénible d’ouvrir ces boîtes,
comme ça, pleines de gens qui depuis étaient morts… Ils parlaient de leur terre, de leur mère patrie. C’étaient des paysans
pour la plupart, très loin de ce qu’on disait ici… C’est pour ça
que le film plus tard s’est appelé Ici et ailleurs.
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Mais il n’y a aucun compte que j’ai voulu régler, aucune situation que j’ai voulu reproduire, aucun conflit que j’ai voulu liquider. J’ai essayé, ce cher sujet, de l’élargir. Disant par exemple
que l’IVG, toute remboursée qu’elle soit par la Sécurité sociale,
reste un drame…

Ce matériel-là — le scénario d’une trentaine de pages et la
bande vidéo,– je l’ai présenté à différentes institutions. L’avance
sur recettes en France et la 5 ont répondu tout de suite favorablement. Par contre, en Suisse, l’équivalent du Centre du
cinéma, alors là, non non non ! Ils trouvaient que ce n’était pas
assez développé. J’ai rajouté des dessins. C’était la première fois
que j’utilisais ce moyen pour chercher de l’argent. Ça n’a pas
séduit non plus (rires). Je ne voyais pas ce que je pouvais encore
rajouter… Je leur ai offert en prime le court métrage Faire la fête,
que j’avais tourné en attendant de boucler mon budget. Et cette
fois, ça a marché !

La leçon de chant de Gaële Le Roi / Agnès est une
scène particulièrement émouvante, sensuelle.
Je me souviens, j’étais à la caméra. En tournant certains plans,
je voyais entre le professeur et son élève des regards d’amour
comme on peut en voir entre un nourrisson et sa mère, ou
entre deux amants, c’est le même.

Vous avez réuni un budget de quel ordre ?
Environ 5 millions et demi de francs. J’ai tourné dans l’ordre
chronologique, en ménageant un peu de temps pour respirer.

Vous avez avec la musique ce rapport de nécessité,
de proximité.
Si je devais dresser la liste de mes regrets, elle serait courte. Je
n’en ai qu’un, celui de ne pas avoir été musicienne. Tout ce que
je peux faire avec la musique c’est lui donner une place dans
mon travail.

Comment avez-vous trouvé Gaële Le Roi, cette
extraordinaire soprano coloratura de vingt ans ?
En écumant tous les conservatoires de France et de Navarre.
Elle était à l’école de l’Opéra de Lyon. Pendant le tournage,
Gaële s’est montrée la plus professionnelle de tous. Le rôle,
bien sur, était très proche d’elle. Mais elle a une grande capacité vocale, un vrai talent. Elle a tout enregistré en son direct,
évidemment.

Dans Mon cher sujet on retrouve des images, des
ambiances, des bruits, ces bruits de la vie, de la rue,
qui nous ont frappé déjà chez Godard. Dans Sauve
qui peut (la vie) notamment. Ces visages, ces sons
viennent-ils de vous ? Sont-ils à lui ?

Sans cherchez la part autobiographique de Mon
cher sujet, on peut évidemment constater que vous
êtes une femme, que vous avez une mère…

Je ne m’en suis jamais préoccupée. Je n’avais aucun souci de
« faire comme » ou de « ne pas faire comme ». C’est sûr qu’il y
a un air de famille, sauf que d’autres choses sont dites et que je
les dis à ma manière.

J’ai aussi une fille. On la voit chanter dans le film une chanson
qu’elle a écrite, elle a vingt-quatre ans. Et il y a quelques mois,
alors que le film était déjà fini, ma fille à son tour a eu une petite
fille… Je pars du principe qu’il faut parler de ce qu’on connaît.
Et s’il y a dans Mon cher sujet des points communs avec ma
propre histoire, je pense qu’il y en a autant avec la voisine du
dessous, et celle du dessus.

Ce texte est paru dans Le Monde, 18 janvier 1989.
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« Pour tenter de vivre ensemble »
Anne-Marie Miéville
L’écriture

La musique

Dès que je me suis mise à penser à Mon cher sujet, j’avais exactement dix-sept séquences en tête, auxquelles j’avais à chacune donné un titre, c’est-à-dire autant que le film achevé en
comporte. Je n’avais pas envie d’écrire un scénario, alors j’ai
réalisé une bande vidéo qui présentait le film et où il y avait
déjà la musique de Mahler. Puis j’ai commencé à faire des
petits dessins de découpage du film, avec des notations précises quant aux angles, aux cadres, aux décors. Ce document
a été une étape nécessaire, car quand on décrit une séquence
en deux pages, tout reste à faire. Tous les « dessins » des plans
étaient très précis dès le début.

J’ai de la peine à envisager l’usage de la musique comme traditionnellement au cinéma, où souvent elle est comme une épice
saupoudrée sur le film. Depuis Le Livre de Marie, j’ai essayé de
faire que la musique soit comme un personnage du film, et
qu’elle naisse dans une séquence des situations elles-mêmes.
Marie et son père écoutaient le 2ème concerto pour piano de
Chopin, ils le commentaient. La musique est dans la pièce,
elle ne vient pas dessus. Dans Mon cher sujet, le chant vient
du corps d’un personnage et la « musique du film », le quatrième mouvement de la 9ème symphonie de Mahler, je dirais
qu’elle vient cette fois du dessous. C’est comme un fleuve qui
ne finit jamais et qui exprime très bien cette idée du sujet, de la
filiation. Faire que la musique soit invitée de la même manière
qu’un personnage, c’est la moindre des choses…

Les trois âges de la femme
Mon cher sujet présente trois femmes, mais aussi trois âges
de la femme au travers d’une filiation. J’ai voulu montrer des
différences dans les rapports entre ces femmes. Entre Agnès
et Angèle, par exemple, il y a peu de contact charnel. Elles
peuvent s’entendre sans cela. On comprend d’Agnès, à travers
ce qu’elle dit à Angèle au téléphone, qu’elle a une relation plus
respectueuse envers sa fille que celle que sa mère entretient
vis-à-vis d’elle. Odile fait encore peser une sorte de droit moral
quant à la naissance de sa fille.

Et le chant, je le vois comme quelque chose de l’ordre de la
naissance. Chanter une œuvre, c’est aussi lui donner une nouvelle naissance, et c’est bien pour cela que l’on n’arrête pas de
chanter les belles choses.
L’approche
Dans Le Livre de Marie, j’avais une réticence à faire des gros
plans de la petite fille. Dans Mon cher sujet, grâce à la distance
prise par rapport à la psychologie, je n’ai plus considéré comme
triviale l’approche des gros plans.

Agnès est à l’âge limite des choix : elle ne doit plus chercher,
elle doit trouver. Elle n’y arrive pas bien. Avec François, elle a
des relations fraternelles, ils jouent comme des enfants. Hans,
au contraire, l’aborde en homme et se moque ouvertement de
ces jeux.

Il y a dans le film des ellipses qui sont réalisées par la musique
et les images. Par exemple, les plans où la neige tombe, je les
avais conçus pour montrer que « le temps passe ». On voit la
maison d’Agnès qui se recouvre de neige, c’est un peu l’hiver
d’Agnès qui commence à ce moment-là.

Angèle ne se contente pas de la parole. La communication, elle
l’a universellement quand elle chante, et cette voix, c’est aussi
sa voie, ce qui lui confère une force que n’ont pas la mère et la
grand-mère.

Pour que ce sujet existe, il ne fallait pas se mettre à la place de
ses personnages, il fallait se servir de l’affection pour un sujet,
et non s’attacher aux caractères.

En ce qui concerne les hommes et les femmes, j’ai eu l’impression d’être honnête, et je pense que les deux mondes ont
besoin de s’entrechoquer ou de se contourner pour tenter de
vivre ensemble. Les hommes n’acceptent pas volontiers d’ouvrir leur univers.

Ce texte est paru dans le dossier de presse de
Mon cher sujet (1988).

L’âme du sujet, c’est l’enfant, la venue de l’enfant. Il est création, créature, et surtout créateur.

13

Notes sur le sujet
Jacques Aumont
Au registre encore de la fâcherie : tous ceux qui ne sont pas, et
presque, ne peuvent pas être fâchés. Le professeur de chant :
l’homme au sourire (l’homme qui sous-rit) ; ce n’est pas lui qui
s’emporterait et prophétiserait, comme le maestro de Kane ;
on ne saura jamais ce qu’il pense vraiment de la Reine de la
nuit d’Angèle. Les amants amis d’Agnès, Hans qui « ne voit
pas pourquoi elle est fâchée » lorsqu’il refuse d’aller diner avec
Odile, François qui a choisi l’infantilisme des petits jeux au lit
et des petits surnoms ridicules : tous ceux qui ne sont pas de la
famille (François, fugitivement, devient capable d’un acte de
violence lorsque, à l’enterrement du grand-père, il met fin au
nom du clan à trop de comédie sociale).

Ce qu’il y a de beau dans les films d’Anne-Marie Miéville, c’est
cette façon qu’ils et elles ont, tous, d’être toujours fâchés (elles
surtout). Fâchés d’aimer, fâchés de ne pas aimer, de ne pas être
aimés, fâchés que les parents soient là à les tarabuster, fâchés
qu’ils ne soient plus là, fâchés que les autres ou, plus souvent,
que l’autre ne les comprenne pas. S’il fallait donner un titre à
cette œuvre dans son entier, ce pourrait être, comme Marivaux
parlait de surprises de l’amour : « Les Fâcheries de l’amour » ;
mais à condition de ne pas l’entendre comme des accès d’humeur, des passages d’un état non fâché à un état fâché, de ne
pas l’entendre comme un marivaudage, justement (ou comme
sa variante rohmerienne) : non, une fâcherie permanente,
peut-être de nature, peut-être ontologique ; une fâcherie que
l’on peut trop aisément prendre pour de la « fierté ».

Les dialogues sont des luttes, et la dénégation de ces luttes.
Lou comme le personnage de Mon cher sujet, passe son
temps à dire non, mais ce n’est qu’une propédeutique :
« pour apprendre à dire oui, il faut commencer par savoir dire
non » ; le film s’appelle Lou n’a pas dit non et se termine par
un dialogue de statues qui est une suite d’acquiescements
(d’un homme aux propositions d’une femme) ; le rapport des
hommes et des femmes est le sujet de ce film : comme le rapport des âges, celui des genres de l’humanité est douloureux
et nécessaire, parce que les femmes et les hommes n’ont pas
le même rapport à la subjectivité. Lorsque Lou et Pierre vont
faire un pèlerinage sur la tombe de Rilke, il faut à un moment
quitter la grand-route ; de l’arrière de la voiture on nous les
montre : Lou : « il faudra prendre à gauche » — Pierre : « non,
à droite » ; au plan suivant, une voiture, filmée de face et de
loin, quitte posément la nationale, vers la gauche du cadre
— mais sur la route de droite. Relativité des directions, selon
l’objectivité adoptée ; Lou a raison, mais au prix d’un double
renversement : c’est sa dialectique à elle.

Il y a les mots de la fâcherie, qui en sont la menue monnaie
signifiante : les « ah ! merde ! », les « bon dieu ! » ; ou cette
émission, violente d’être si empêchée, lorsqu’au téléphone,
pour se débarrasser d’un de ses hommes (Hans, sans doute,
l’amoureux indiscret), Agnès lance : « je peux-te-pas-je-tepeux ». Il y a surtout le ton de la fâcherie, qui dans ce film
est toujours un ton retenu : « écoute, on avait dit : pas tous
les jours » (à Hans, aussi) — cela est dit un peu comme, dans
Muriel, les reproches de Delphine Seyrig à son beau-fils ; les
histoires du cher sujet sont toujours des histoires d’exaspération retenue, dominée par l’affection ou la tendresse, ou peutêtre la lassitude ou la peur.
Retenir la fâcherie, la protéger de l’explosion, cela affecte forcément le corps : il y a dans ce film un burlesque du corps en proie
à la fâcherie, et qui le contraint ou le maîtrise. Scènes burlesques
plus ou moins pures — mêmes sinistres ou grinçantes : les rencontres pendant le « jogging », l’automobiliste mécontent
de n’avoir plus de graves sur sa radio, le grand-père qui laisse
tomber qu’il « s’emmerde » devant les sourires lisses d’Odile.
Culmination du burlesque, en même temps que culmine le
sinistre (et qui serait odieux s’il n’était burlesque), dans la
clinique de l’avortement. « Alors, elle prendra du potage, la
petite « interruption » ? : on ne voit pas la femme de service qui
adresse la question à Angèle ; mais on comprend bien qu’elle
provient d’un monde absurde, révoltant sans doute, comique
à coup sûr ; Angèle aurait pu rire ; elle se fâche. Angèle est au
centre de la fâcherie ; c’est sur une conversation tendue, off,
entre elle et Agnès, sa mère, que celle-ci mime un combat de
boxe avec François, au ralenti (outil majeur du burlesque).

Le possible et l’impossible sont aussi ce qui sépare les hommes
des femmes : ils n’en ont jamais la même définition. Les plans
aussi ont l’air fâché les uns avec les autres, et l’image avec le
son. Les enjambements de la bande sonore, les circonvolutions
et les tressages qui la font croiser et recroiser l’image, tantôt la
précédant ou la suivant, tantôt la doublant de loin, ne sont pas
de simples partis pris stylistiques, mais une espèce d’exacerbation de l’irréconciliation des uns avec les autres. L’homme
qu’elle aime — elle, Agnès, cher personnage de Mon cher sujet
— ne l’aime pas comme elle voudrait : leur conversation au
téléphone n’a pas l’air d’une conversation mais d’un parasitage.
Le téléphone dans Mon cher sujet fonctionne toujours ainsi : on
entend, on voit. On voit l’un des interlocuteurs et on l’entend,
ou pas ; on entend l’autre, l’invisible, ou on ne l’entend pas.
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Miéville est sa propre et remarquable monteuse), c’est en effet
Mahler, cette musique fâchée avec elle-même ou mieux, sur
elle-même, qui ne cesse de faire advenir le motif, mais comme
découpé, jamais fondu dans les autres motifs, toujours en lutte
avec eux, toujours éclatant de sa solitude essentielle (et que
Mahler, c’est son génie et sa limite, transforme sans cesse en
explosion : on comprend bien le petit acting de Pierre, le héros
de Lou, insultant le vieux musicien, ou se révoltant contre lui).

Le téléphone est ce carrefour des non-réponses, ainsi qu’une
longue scène de Lou n’a pas dit non en fait la théorie : voix instituées, pourtant posées ; voix au timbre soigneusement recherché, certaines reconnaissables ; « sa voix me dessine sa bouche,
ses yeux, sa figure, me fait son portrait entier, intérieur et extérieur, mieux que s’il était devant moi » (Bresson).
Dans la brouille de l’image avec le son, le chiasme est la figure
récurrente. D’Angèle à Carlo, on passe par des mixages de
musique : de Mahler à l’improvisation au saxophone, en même
temps qu’à l’image, on passe d’Angèle en gros plan à la bouche
de cuivre de l’instrument. Si Angèle est d’abord musique,
Carlo est d’abord exclamation (il coïncide assez longtemps
avec sa première réplique, son « ah ! merde ! »). Ou bien, plus
tard, la chanson de Léo Ferré qui passe de l’espace insitué de
la musique de film à celui du walkman qu’Angèle avait, on s’en
aperçoit trop tard, à l’oreille. Seules images à n’être pas fâchées
avec leur son : celles du chant, en son direct, visiblement.

Le plan n’est pas une unité d’une chaîne, il n’est pas une unité
fragmentaire non plus, le « petit hérisson » clos sur lui-même
cher aux romantiques. Le plan dans Mon cher sujet est une
solitude ; sa mise en chaîne est souvent troublée, à moins
que, plus souvent encore, on insiste sur l’intervalle d’un plan
au suivant. Le début du film expose, de ce montage, la règle
ferme et définitive ; une apparente alternance mêle des plans
d’une sortie d’enterrement et des plans d’Agnès marchant
avec décision ; mais l’alternance est, en fait, ambiguë : la jeune
femme se dirige-t-elle vers le temple ? doit-on plutôt comprendre qu’elle évoque en marchant un souvenir d’enfance,
dans un style un peu buñuelien ? ou que, ni l’un ni l’autre,
elle marchait seulement, décidée comme elle sait l’être pour
faire tout ? Ce qu’elle rencontre : la mort, la tristesse visible
d’une petite fille en cravate qui, dans une vie différente, aurait
pu être elle. Le rapport est bien constitué, et là où il devait se
constituer : entre les plans ; il s’agit bien de nous introduire
au plus vite dans le « cher » sujet, la vie la mort ; mais cela ne
passe pas, ou pas seulement ou nécessairement, par les mises

Que peut un plan ? S’il ne cherche pas a priori la réconciliation (avec les autres plans), il peut tout, puisqu’il ne dépend
plus que de lui-même, de sa capacité à écouter, à regarder, à
faire l’image (Beckett : « ça y est, c’est fait, j’ai fait l’image »).
Pour filmer les statues, Lou ne veut surtout pas connaître leur
« histoire » (pour entrer en rapport avec l’image, le point de
vue génétique n’est pas le bon, il faut la prendre par l’immanence). Le plan est une solitude, et l’on voit bien que s’il y a
un modèle musical à cette façon de monter (Anne-Marie
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Quel est le sujet de Mon cher sujet ? Les amants d’Agnès y sont
distincts (au lit surtout) — mais interchangeables, ou jamais
entièrement là. À François comme à Hans, elle passe du temps
à raconter surtout d’autres amours, plus anciennes, finies, sans
doute un peu ratées. L’union des corps est toujours éloignée,
problématique ou du moins infigurée ; les corps sont vêtus,
attentifs à être polis et propres et présentables ; pas de laisser-aller, pas de mortalité sensible dans ces corps. Comme
le dit un morceau de dialogue platonicien, il y a ceux dont la
fécondité réside dans les corps, et ceux qui recherchent plutôt la Beauté. L’union de l’homme et de la femme, l’union des
corps n’existe que dans l’union par l’esprit : par la main, par le
regard, par ce qui engage sans procurer la jouissance — comme
dans la fiction du couple sculpté qui termine Lou n’a pas dit non.

en chaîne et les certitudes du regard et de la conscience. À la
séquence immédiatement suivante, elle tape un texte que sa
voix intérieure nous communique — genre tuyau-de-poêle :
les enchaînements entre les syllabes sont de hasard ; sauf qu’il
n’y a pas de hasard dans le signifiant. La séquence d’ouverture
trouve aussitôt sa clé : aucune rencontre n’est de hasard, deux
regards croisés suffisent à faire travailler le signifiant. Deux
regards, ou bien sûr deux paroles, même si le croisement des
paroles est plus codé (à la troisième séquence, les chiasmes
et les déhiscences des paroles échangées à contre-rythme de
part et d’autre du téléphone perturbent davantage encore que
l’échange de regards ambigus avec la fillette).
Le plan n’en finit pas d’être en lutte contre soi, image contre
image et image contre son. Les dialogues sont parlés sans
recherche de vraisemblance dans l’intonation (mais sans le
ton monotone et « droit » de Bresson). Les citations littéraires
qui les émaillent ou les tressent sont dites comme les phrases
banales de la vie sentimentale quotidienne.

Le sujet de tous les films du monde, c’est : je t’aime-tu m’aimes,
ou alors, je t’aime-tu ne m’aimes pas ; je et tu, répartis entre
amants et parents. Ce film a pour sujet le sujet de tous le films :
mon « cher » sujet, mon cher « sujet ». Un sujet qui mêle et fait
se répondre en miroir ces deux séries du je et du tu : les enfants
les amants, les parents les amours. Angèle et Carlo sont pris
entièrement dans la pensée du lignage, de la transmission ;
d’où que le temps ait si peu de prise sur eux, sur leurs corps et
sur le sujet qu’ils incarnent ; l’histoire racontée dure, au moins,
cinq ou six ans, mais plutôt que d’un vieillissement on a l’impression d’une translation dans le temps : les générations qui
se meuvent, solidaires. L’histoire de Pierre et de Lou est un peu
autre, ils n’arrivent que laborieusement, incertainement, à se
rejoindre dans une acceptation mutuelle, dans la pacification
des différences, parce qu’ils restent avant tout les enfants de
leur enfance (rôle clé des deux scènes initiales — moins des
clés psychologiques que des emblèmes : Freud pris à la lettre ?).

Qui est le sujet de Mon cher sujet ? Deux femmes, au moins ;
l’une écrit mais de son écriture ne nous viennent que des
bribes, et personne n’a l’air de désirer la lire, sinon au futur
(« je me réjouis de lire ton article », dit François, l’air gourmand comme s’il s’agissait d’un gâteau, ou du pain que plus
tard pétrit Odile) ; l’autre chante, à cela il n’est pas possible
de ne pas prêter attention. Celle qui écrit voudrait être aimée
des hommes, ou de certains hommes, et y parvient difficilement ; celle qui chante est dans la compagnie des hommes.
« Ô sombre nuit ma mère vois-tu ce qui se passe », dit Angèle
en route pour la clinique ; le chant de la Reine de la nuit —
prématuré peut-être au regard de sa maturité vocale — fait
d’elle une mère en puissance, fait d’elle la protagoniste définitive. Quant au petit Louis, il s’ajuste exactement à la place de
l’arrière-grand-père qui retombait en enfance : homme pour
homme, fermant la boucle.

Et, pour finir, le sujet de tous les films du monde c’est :
« raconte une histoire ». Mais l’histoire est toujours la même,
on en connaît déjà les courbes et les caprices avant qu’elle
s’invente : ce qui est essentiel c’est seulement la fin des histoires. Les histoires doivent finir, parce qu’elle ne sont que le
fait de raconter une histoire. Le vieux le dit bien dan Mon cher
sujet : « Comment pourrait-on supporter toute cette histoire
sans la certitude que ça finira ? »

Ce texte est paru dans Anne-Marie Miéville,
édité par Danièle Hibon (Paris : Galerie nationale du
Jeu de Paume, 1998).
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La déchirure
Laure Adler
Dans l’œuvre de Nietzsche, la figure d’Ariane joue un rôle prépondérant. Celui qu’on a enseveli sous des tombereaux d’antisémitisme et d’antiféminisme était fasciné par la maîtresse du
labyrinthe. Des échos de Lou Andreas-Salomé se retrouvent
dans l’élaboration de celle qui savait apaiser les vertiges. Au
cours de l’été 1882, pendant trois semaines, Nietzsche a invité
Lou Andreas-Salomé à Tautenbourg dans un presbytère. Il
s’installe dans une chambre et, chaque matin, traverse la rue
pour parler avec elle. Vingt heures par jour, disent les témoins.

Le cinéma d’Anne-Marie Miéville est traversé par ce thème
lancinant de la déchirure : déchirure homme/femme, bien sûr,
déchirure âme/corps, sujet/objet et surtout déchirures intérieures qui résonnent de manière lancinante à l’intérieur de
son œuvre : comment se réconcilier avec soi-même, comment
trouver l’accord avec l’être aimé ou qu’on croit aimer, comment se placer à l’intérieur d’une généalogie familiale ?
Ce n’est sans doute pas par hasard que la musique, la poésie, la
philosophie rythment le temps de ses films. Trois disciplines
qui convergent vers l’exercice de la plus haute spiritualité et
l’approche de la plus grande sensualité. Faire corps avec soimême, savoir nommer les choses, atteindre aux accords parfaits. Dans les films d’Anne-Marie Miéville, les voix peuvent
crier, les corps se convulser, les bruits du monde couvrir temporairement les incertitudes existentielles. Dans les films
d’Anne-Marie Miéville, on parle, on parle souvent sans se faire
entendre. On peut répéter même à satiété, personne ne saura
vous comprendre.

Lou n’a pas dit non. C’est le titre d’un film d’Anne-Marie Miéville.
« Comment ça va la vie ? », demande un des personnages.
Après Rilke, Nietzsche, Platon et Hannah Arendt, les oiseaux
peuvent encore chanter quand on marche dans la forêt.
D’ailleurs, on marche beaucoup chez Anne-Marie Miéville. Les
symphonies des musiciens des siècles passés peuvent encore
nous bouleverser, les mots des philosophes et des poètes nous
enchanter, la déchirure demeure. Dans le bleu du ciel, là-bas.

Le cinéma d’Anne-Marie Miéville est un cinéma de quête,
d’exigence, d’ouverture. Chacun y est renvoyé à soi-même en
sachant qu’aucune solution — ni Dieu ni maître — n’y sera proposée par l’auteur.

Ce texte est paru dans Anne-Marie Miéville,
édité par Danièle Hibon (Paris : Galerie nationale du
Jeu de Paume, 1998).
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« L’art a aidé le monde à vivre »
Propos recueillis par Janine Euvrard
mouvements, des gestes, expriment toute une palette de situations, d’émotions, de tensions entre un homme et une femme.
Chacun des mouvements de l’un, souvent inconscient, essaie
d’exercer du pouvoir sur l’autre. Il y a chez l’homme une brutalité peut-être involontaire alors que chez la femme il y a du
calcul parce qu’elle reprend les choses en main. Quand j’avais
vu ce spectacle de Docteur Labus, j’avais été très touchée par ce
duo-là que je trouvais très fort.

La richesse sensuelle, presque tactile, de Lou n’a pas dit non
s’offre à la vue et à l’ouïe comme une expérience poétique
rare et émouvante, tout entière tournée vers le frémissement
intime des choses, tendue vers la vie même. On se souvient
avoir été ébloui déjà par le court métrage Le Livre de Marie (qui
précédait en salle le film de Godard Je vous salue, Marie). Or,
aujourd’hui, ce second long métrage d’Anne-Marie Miéville,
après le superbe Mon cher sujet (1988), confirme bien la maturité acquise par une cinéaste à la solide personnalité.

On dirait que ce ballet a été écrit sur commande,
fait sur mesure pour le film.

Janine Euvrard : Le début de Lou n’a pas dit non
est un peu déconcertant. S’agit-il d’un hommage à
Rilke, tout particulièrement aux Cahiers de Malte
Laurids Brigge ?

Il y a un certain nombre d’éléments qui entrent dans la
construction d’un film, que je récolte avant et qui vont présider à sa naissance, comme ici la danse, la sculpture, Rilke.
C’est vrai que cette danse est un des premiers éléments récoltés dans la préparation du film. J’ai vu Docteur Labus en ’89
et je m’étais dit qu’il fallait faire quelque chose avec ça. Peu
après, j’ai eu une commande du Musée du Louvre sur la statue de Mars et Vénus et c’était encore une idée de couple.
Petit à petit, l’idée de couple s’est construite et la danse s’est
enchâssée dans le film, je lui ai trouvé un environnement qui
lui répond et la met en valeur.

Anne-Marie Miéville : Il y a en effet une forme d’hommage
et à Rilke et à Lou Andreas-Salomé, parce que la séquence avec
le petit garçon et sa maman est un rêve de Rilke, publié dans
Les Cahiers de Malte que j’ai eu envie de mettre en scène. Il y
a également la séquence de la petite fille avec son père qui est
un souvenir tiré d’une biographie de Lou où elle raconte une
scène entre elle et son père. En plus de l’hommage, je trouvais
intéressant d’essayer de montrer, et c’est quelque chose que
j’aurai peut-être un jour envie de développer dans un autre
film, une scène de l’enfance des protagonistes d’un film qui,
sans vouloir tomber dans une psychanalyse ardue, donnerait
à voir un certain nombre d’éléments, un climat dans lequel un
enfant baigne et qui serait un préambule à l’histoire.

Étant sensible à la musique, je la trouve générale
ment très mal traitée au cinéma. Dans Mon cher
sujet, elle tenait une grande place à travers le
chant. De quelle façon travaillez-vous avec la
musique ?

Le ballet de Gallotta, très fort, même obscène à
certains moments, vient avant une autre scène,
opposée, celle de la danse dans l’appartement,
d’une parfaite pureté. Pourquoi cette opposition ?

C’est vrai que d’une manière générale la musique est traitée légèrement dans les films. On la rajoute un peu comme
une épice, on lui demande de soutenir des passages un peu
faibles, on la convoque d’une manière cavalière. Moi, j’ai souvent essayé, même dans mes courts métrages, de faire de la
musique un véritable personnage. La musique peut servir à la
mise en scène, à faire naître une scène ou à l’accompagner.

Quand Lou danse seule, c’est l’expression de son corps après
cette nuit qu’elle a passée avec Pierre et où il y a eu des explications orageuses, des scènes très tendues et un mouvement
vers la réconciliation à la fin où ils décident tous deux d’aller
en pèlerinage sur la tombe de Rilke. C’est vrai que son expression corporelle sur la petite musique de Rossini, quand elle
esquisse des mouvements seule, est un peu florale, alors que
la danse du couple de Gallotta est non seulement un duo mais
une vraie scène de couple. Si j’ai laissé cette danse durant
dix minutes, ce n’est pas seulement comme illustration d’un
moment de couplage, mais bien parce que c’est un moment
donné où ces deux danseurs deviennent des personnages principaux qui, pendant dix minutes, par la chorégraphie, avec des

La place de l’Art, avec un grand A, est très importante dans votre film. Peut-on dire que l’art pour
vous peut sauver le monde, peut sauver le cinéma ?
Sauver le cinéma, le pauvre, je ne sais pas, mais je pense que
l’art depuis un bon moment a aidé le monde à vivre, à ne pas
s’abandonner à ses fureurs destructrices. Il y a ce côté bon
enfant dans le cinéma qui sollicite les autres arts et qui permet
de les enrichir sans prétendre parler à leur place. Les arts sont
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couple marche, sur l’image idéale d’un couple qui fonctionnerait. C’était l’idée qu’il faut essayer de s’aimer autrement, de
continuer, de développer une relation.

invités à partager, à réfléchir, à accompagner. Cette statue du
couple, qui est une statue ancienne, romaine, indique qu’il y a
aussi le temps dans lequel s’est constitué cet art et qui a laissé
des traces jusqu’à aujourd’hui.

Je voudrais comparer Mon cher sujet et Lou n’a
pas dit non. Le premier est un film vertical, c’està-dire un film sur la filiation, sur les générations,
il part de la grand-mère et va jusqu’à la petite-fille
en passant par la fille, son mari. Le second me
paraît structuré plutôt horizontalement parce
que c’est un film sur le couple, sur leurs relations.
Est-ce que parce que pour vous, en tant que
femme qui élaborez des films ayant une spécificité
féminine, le problème de la filiation est résolu,
qu’il faut passer maintenant à autre chose, à la
complémentarité par exemple?

Ne cherchez-vous pas dans les autres arts ce que
le cinéma ne vous apporte pas ?
Probablement. Un peu. C’est dommage, quoi. Je vois peu
de films. J’habite en Suisse où la programmation est calamiteuse : à part les productions américaines, on ne voit pas
grand-chose. J’essaie de voir des films à Paris, mais maintenant, je peux dire que je fais des choix qui m’amènent à en voir
peu. De temps en temps, il y a une rencontre. Un Kiarostami il
y a dix jours, un François Girard il y a quinze jours avec un film
remarquable sur Glenn Gould. On se dit, comme avec le film
de Girard, que le cinéma peut redonner goût à la musique. Il y
a tout à gagner de voir ce qu’on peut faire avec le cinéma et ce
que les autres arts peuvent lui apporter.

C’est intéressant ce que vous dites, je n’y avais pas pensé.
C’est vrai que la structure, la configuration de Mon cher sujet,
au niveau cinématographique, était plus liée au rapport avec
la filiation, qui était au cœur de la question du film. J’avais une
mère, j’ai une fille, qui à son tour a des enfants. Avec Lou n’a
pas dit non, la structure est plus libre. C’est qu’entre-temps il
y a eu des deuils, la génération précédente a disparu, il faut ce
travail de deuil avec le chagrin qu’on ressent, mais en même
temps il y a une certaine forme de libération. Le personnage
de Lou est celui d’une femme libérée.

Ce film sur la solitude, l’incommunicabilité rend
paradoxalement heureux. J’ai souvent pensé en
voyant Lou n’a pas dit non à La Notte, L’avventura
d’Antonioni.
C’est marrant parce que ce soir (ndlr : 10 janvier 1995) je suis
au Studio des Ursulines où l’on projette mon film au ciné-club,
et on m’a demandé de présenter un autre film; j’avais choisi
L’avventura, mais comme il est un peu long, j’ai alors choisi
La Notte.

Elle est plus libre que Pierre.
Oui, c’était dans le scénario au départ, il fallait que la femme
soit un peu l’aînée du jeune ami, et qui dit aînée dit aussi
maturité, des choses réfléchies, une quête moins ardue, éclairée par sa propre réflexion.

Vous n’êtes pas aussi noire qu’Antonioni dans
votre constat. Vous êtes plus sereine ?
Je pense que je suis une pessimiste gaie et que, entouré de malheurs, de misères, on peut toujours trouver une dimension ou
des vertus positives à des mouvements pourtant douloureux,
par exemple le deuil. Rilke, dans une des ses élégies, écrit à
peu près ceci : Qu’est-ce qu’on serait sans ces problèmes, nous
pour qui le bienheureux progrès n’est pas souvent dû ? Il y a
effectivement une façon d’essayer de voir la part lumineuse
dans l’ombre. On est plus souvent dans l’ombre, particulièrement Antonioni, peut-être parce qu’il est un homme.

C’est peut-être la première fois qu’on voit un
film où la poésie est si importante, dans lequel
hommage lui est rendu. Est-ce que le cinéma peut
rendre ses lettres de noblesse à la poésie ?
Est-ce qu’elle en a besoin? C’est vrai que les gens en lisent peu.
Je suis contente que vous ayez eu ce sentiment d’hommage à
la poésie. Pendant des années j’ai très régulièrement lu Rilke
qui est pour moi un poète absolu, monumental. J’avais envie
de lui rendre hommage. Je pense que le cinéma est un art qui
peut transmettre la poésie.

Il y a en fait quatre couples dans votre film :
Lou et Pierre, celui du ballet, Mars et Vénus,
Lou et Rilke. Pourquoi ce choix ?

Est-ce que vous vous êtes servie des textes de
Rilke pour vos dialogues, de la correspondance
de Rilke avec Lou Andreas-Salomé ?

Il y a Lou et Rilke parce qu’à l’époque, je lisais beaucoup Rilke
et les ouvrages de psychanalyse de Lou Salomé. Puis les autres
éléments, le ballet, la sculpture, se sont ajoutés petit à petit.
J’avais envie de m’exprimer sur le couple, sur les moments de
couplage, sur ses difficultés et ses impossibilités, tout en restant sur une note positive, c’est-à-dire sur notre désir que le

Pas vraiment. Au départ, il y a eu cette envie de rendre hommage à Rilke et puis forcément à Lou Andreas-Salomé.
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Depuis deux ans, un grand nombre de films de
femmes sont sortis et distribués. Ils ne sont plus
confinés à des festivals. Est-ce une bataille qu’elles
ont gagnée ou n’est-ce qu’un feu de paille ?

Est-ce que Pierre est l’incarnation de Rilke,
le reflet de sa personnalité ?
Il y avait peut-être un peu de ça au départ, mais lorsque j’ai
travaillé à la construction du film, j’ai abandonné les personnages, il ne s’agissait pas de faire une incarnation moderne de
Rilke et de Lou.

Ce n’est pas un feu de paille, mais on peut regretter que cet
accès survienne à un moment où le cinéma est menacé. Il y a
beaucoup de films de femmes, c’est vrai, des films très différents, celui de Pascale Ferran, celui de Tonie Marshall, qui ont
chacun leur style, mais je ne pense pas que ça va devenir plus
facile pour les femmes. On est tous logés à la même enseigne.
Quand on veut faire un film, il faut trouver de l’argent, et c’est
très difficile, il y en a de moins en moins, et les débouchés sont
de plus en plus rares. En Suisse, par exemple, Lou n’a pas dit non
a eu de la peine à trouver des salles. Sur trente films en salles,
il y en a vingt-neuf américains et ils occupent les complexes.
Il nous faut nous tourner vers les petites salles et il n’en reste
presque plus. C’est inquiétant. Je me dis qu’avec trois sous on
peut encore tenir le coup quelques années, mais la diffusion
devient extrêmement difficile. Je viens de lire dans un journal
un article sur la nouvelle politique de la télévision suisse. Il y
avait trois soirées de cinéma, ils vont en supprimer deux. Ce
qui veut dire qu’ils vont supprimer aussi la part production, la
part qu’ils mettaient dans nos films. Et en plus, les films que
l’on fait, ils vont les passer à deux heures du matin, alors que
tout le monde dort.

Les acteurs sont superbes. Comment les
avez-vous choisis ?
J’attache un soin particulier au choix des acteurs, en prenant
mon temps. Il faut éviter de faire du casting rapide, en se
contentant de chercher une personne qui corresponde au personnage, à son âge, à un certain profil, et qui soit libre pour les
dates du tournage. Dans tous les films que j’ai faits, les courts
comme les longs, j’ai voulu une vraie rencontre avec un acteur,
qu’il ait l’âge et la capacité d’interpréter un personnage, c’està-dire que dans son parcours de comédien il y ait nécessité de
jouer ce personnage plutôt qu’un autre. Quand ça arrive avec
un acteur, quand il y a cette adéquation, une grande partie
du travail est déjà faite, l’état d’esprit est établi et les choses
se passent bien au tournage. Au début, j’ai travaillé avec une
jeune femme spécialiste du casting et j’ai rencontré assez tôt
Marie Bunel. J’ai fait des essais vidéo et j’ai senti tout de suite
cette finesse, cette grâce, cette émotion et cet équilibre chez
elle. C’est vraiment une grande comédienne. Elle n’avait pas
encore trouvé de rôles à sa mesure. Pour le garçon, ce fut beaucoup plus lent. Il y a eu la rencontre avec Manuel Blanc; mais il
n’était pas disponible ; il tournait un film sur la guerre d’Algérie, il avait la tête rasée. On a tourné le film en deux temps; un
premier temps sans lui et avec d’autres gens qui ne pouvaient
pas se reconnaître dans ce rôle. Le tournage fut harmonieux et
les comédiens vraiment agréables.

Ce texte est paru dans 24 Images, numéro 76,
printemps 1995.

Le rythme de votre film donne le temps de voir,
de sentir, de vivre avec les choses. Il y a la nature,
les roses...
… Ce sont les roses de Rilke. Vous parlez de temps et pourtant
le film est très court, il fait une heure dix-huit minutes. C’est
à l’intérieur de ce temps relativement court qu’on s’installe
dans les situations. Il y a des situations rapides et d’autres où
on prend le temps d’examiner lentement les choses, soit en
temps réel.

C’est un film qui avance par fragments. Lou n’a pas
dit non n’est pas du tout linéaire.
Par rapport à Mon cher sujet, je me suis beaucoup moins souciée de linéarité, d’avoir un fil conducteur. Très vite, il y a eu
cette évidence qu’il fallait montrer certains moments d’une
histoire et qu’il ne fallait pas en montrer d’autres.
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Comme une fleur
Jean-Michel Frodon

une liaison avec un autre pour elle. Lou n’a pas dit non, c’est
bête comme chou, l’histoire la plus banale qui soit, celle
qu’on a vue mille fois au cinéma, qu’on a lue dans les romans
et même les romans-photos. Et puis ça ne ressemble à rien.
Ces situations, les plus ordinaires, ont alimenté des fontaines
d’eau de rose et des kilomètres de psychologie. Et les voilà
comme toutes neuves, comme si jamais on n’avait filmé deux
amoureux, avant.

Sur le thème du couple, la réalisatrice de Mon cher sujet, soutenue par deux remarquables jeunes comédiens, invente un passionnant jeu de questions. Avec l’aide des autres arts, elle enquête sur
ce qui réunit et sépare les amants… et les autres.
C’est un petit garçon qui parle avec sa mère. Sa mère l’appelle
Sophie, ils disent du mal d’un enfant qui s’appelle Pierre. C’est
lui, Pierre, c’est un jeu. Il y a de la cruauté et du trouble dans ce
prologue, une incertitude, à rebours des fonctions que doit en
principe remplir une scène d’exposition. Une grande douceur
aussi, et de l’humour dans le vocabulaire « pas de son âge »
qu’emploie l’enfant.

Les chansons populaires disent, souvent, que chaque amour
est comme le premier, facile à dire. Pas facile à montrer. Et
soudain si facile, semble-t-il, dans cette présence physique,
directe, que la mise en scène invente pour ces deux corps.
Dans la manière dont existent d’emblée, sur l’écran, les deux
interprètes principaux, Marie Bunel et Manuel Blanc — mais
aussi les seconds rôles, nullement secondaires, Caroline
Micla, Geneviève Pasquier, Métilde Weyergans, Harry Cleven.

C’est donc bien une véritable scène d’exposition, qui annonce
ce que sera le deuxième film d’Anne-Marie Miéville. Il sera
déstabilisant, c’est-à-dire à la fois capable de réunir et de
diviser. Capable de réunir dans une communion d’émotion
ceux qui suivront la cinéaste sur ses chemins de traverse, tout
en assumant les risques de l’incompréhension ou du malentendu. Lou n’a pas dit non, pour le dire vite, est un film « sur le
couple ». La communauté et la différence sont au cœur de son
sujet, et aussi de sa mise en scène.

Il y a six ans, l’une des beautés du premier film d’Anne-Marie Miéville, Mon cher sujet, tenait à sa manière de filmer les
visages comme des paysages habités, à découvrir. On retrouve
ici cette manière de capter à la fois la matière et l’esprit qui
font la figure humaine, et ainsi de la respecter. Lorsque avec
circonspection la cinéaste cherche la possibilité de montrer
ensemble, dans le même cadre, les deux visages de Pierre
et Lou, un étrange et poignant rayonnement naît de l’image.
Quelque chose comme l’aura d’une icône.

Pierre et Lou ont vécu ensemble, ils se sont séparés sans
rompre, chacun vit de son côté. Ils travaillent, lui est banquier,
elle cinéaste, elle tient aussi une permanence bénévole d’assistance téléphonique aux gens mal dans leur peau. Il y aura
une possibilité de mariage avec une autre pour lui, peut-être
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Cette présence s’étend cette fois aux corps tout entiers. Ils
sont deux forces, celle comme ramassée de Lou sous la délicatesse des traits et le charme de Marie Bunel, celle plus dispersée, mal maîtrisée, prête à l’excès de dépense de Pierre.
Cette vérité-là n’a rien de réaliste. Pierre et Lou sont des
jeunes gens d’aujourd’hui qui ne miment pas les postures
contemporaines, en tout cas l’imagerie qu’on en donne. Leur
existence, irréfutable, se passe sans mal de ces stratagèmes.

chaque art, contre la culture, son vernis chic et unificateur qui
consume le singulier dans la norme, et atomise le collectif en
solitudes.
La « culture », c’est la version noble du programme (informatique, télévisuel, politique…) qui uniformise les idées et les
images, c’est Hollywood avec les palmes académique. Dans
un petit film diffusé sur ARTE à l’occasion d’une soirée consacrée à la Bosnie, en janvier dernier, Jean-Luc Godard disait
que la culture est de l’ordre de la règle, et l’art de l’ordre de
l’exception. Et qu’il est dans la nature de la règle de vouloir
la mort de l’exception. Il disait que c’est pour cela aussi que
l’Europe laisserait crever Sarajevo.

Des stratagèmes, le film n’en manque pourtant pas ; ils font,
comme leur nom l’indique, partie d’une stratégie. Elle permet de faire d’une histoire simple un petit conte sentimental
d’aujourd’hui, une formidable machine à réfléchir et à comprendre. En guise de stratagèmes : des scènes-gags, des jeux
de mots — Pierre et la Lou est le plus simple –, des embardées
dans le temps, des moment d’arrêts et de réflexion qui s’intègrent au récit et jamais n’en distordent le cours. Et surtout,
un très riche et très complexe ensemble de références à la littérature, la peinture, la sculpture, la musique classique, la danse.

La culture est la fin des différences, de l’acceptation de l’autre
comme autre. Le couple tel que Lou en parle est l’hypothèse
d’une acceptation et d’un partage entre des différences. C’est
l’espoir que suppose chaque couple, et qui, à l’épreuve de la
réalité, ne s’accomplit presque jamais. Longtemps le film
semble se jouer autour de relations individuelles seulement.
Jusqu’à la séquence où Lou répond au téléphone à ces « appelants » anonymes, malheureux, furieux, ironiques. Lou n’a pas
dit non s’ouvre alors, littéralement. Il s’ouvre comme une fleur
— et comme une véritable œuvre d’art. Ce qui était l’histoire
de la petite communauté des amants devient aussi l’histoire
de la grande communauté des humains.

Pierre se nomme Pierre Novalis, et il écoute du Mahler. Lou
s’appelle Marot, elle réalise au Louvre un film sur une statue
romaine d’un « couple représenté en Mars et Venus ». Au téléphone, ils se donnent rendez-vous pour assister à une représentation de Docteur Labus, du chorégraphe Jean-Claude
Gallotta. Plus tard, Pierre et Lou iront ensemble sur la tombe
de Rilke — Rilke dont la présence court au long du film, dont
la correspondance avec Lou Andreas-Salomé fournit un carburant constant à l’avancée du récit.

Le film se termine sur une citation de Rilke, qui en redit mystérieusement l’enjeu, tandis que l’on voit la statue romaine :
« L’amour ne sera plus le commerce d’un homme et d’une
femme, mais celui d’une humanité avec une autre ». Toute
l’humanité des hommes et toute l’humanité des femmes,
chaque fois, mais aussi toute l’humanité des humains, dans le
redoublement de ses différences.

C’est quoi, cette débauche de signes, de signaux, au-delà de
l’omniprésence de la figure du couple (la statue, le duo dansé,
la correspondance…) ? Cette accumulation de citations risque
de polariser la vision du film, et d’en fausser l’appréciation.
Nulle maladresse et moins encore de coquetterie pourtant
dans leur emploi, mais un périlleux coup de force. Il s’y joue
un conflit profondément politique, qui est peut-être l’un des
affrontements-clés de cette fin de siècle, sous des apparences
futiles. Le conflit entre l’art et la culture.

Mais nous voici dans la philosophie et les grands mots, de
quoi effaroucher le spectateur potentiel, quand on voulait au
contraire le rassurer, contre le malentendu « culturel » qui
menace le film. Les références et citations n’y ont rien de décoratif. Ce ne sont pas non plus des « clés », porteuses d’explication. Ce serait plutôt des « seuils », autant de voies d’accès,
chacune unique et suffisante. Mais oui, tant pis, Lou affronte
des questions complexes. Son honneur, et sa courtoisie, est de
le faire avec une simplicité qui, de sourires en beauté, engendre
la plus évidente, la plus poignante des émotions.

Dans un livre paru cet automne1, le philosophe Jean-Luc Nancy
se demande « Pourquoi y-a-t-il plusieurs arts, et non pas un
seul ? ».
Jean-Luc Nancy explique comment chaque art n’est pas une
description partielle de la réalité, mais porte la relation au
monde tout entier, chacun d’une manière singulière. Et il
démontre comment l’art ne contient pas un rapport avec
un monde extérieur, mais est une manière — particulière à
chaque art, mais toujours à la fois individuelle et collective —
d’être au monde. La cinéaste, avec ses moyens à elle, ne dit pas
autre chose que le philosophe. Elle prend le parti de l’art, de
1

Ce texte est paru dans Le Monde, 22 décembre 1994.
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En couple avec son film
Propos recueillis par Jean-Michel Frodon
la cruauté qu’elle manifeste en le détournant de l’analyse, au
moment où il en éprouve le besoin, afin de le garder dans son
malaise, pour la poésie. J’ignore si le travail psychanalytique
peut tuer le génie ou la nécessité d’expression poétique, mais
je trouvais Lou assez hardie d’avoir pris cette décision.

Jean-Michel Frodon : L’un des aspects remarquables
du film est la manière dont vous utilisez ce qui se
trouve « à portée de main », le lac, le parc, la tombe
de Rilke.
Anne-Marie Miéville : J’ai toujours bien aimé bricoler. Cela
vient peut-être de mon éducation dans la petite bourgeoisie.
On m’a appris à me débrouiller avec peu de moyens. Quand
j’étais petite, j’avais inventé une espèce de carton à chaussures avec une ampoule derrière, puis je mettais les négatifs
des photos de famille, et je les projetais sur mon mur… Quand
un projet de film démarre, on se demande où il se déroule. Je
préfère dire ça se passe un peu à la ville, un peu à la campagne,
plutôt que donner des noms d’endroit. D’ailleurs, dans le film,
on voit des plans tournés à Paris, d’autres à Annecy ou dans
d’autres villes. Seul Rarogne1 est précisément situé.

Donc, au début du film, il y a ces trois figures doubles, le duo de
Gallotta, la statue du couple et l’échange de lettres entre Rilke
et Lou. Mais il n’était pas question de reconstituer leur histoire,
j’ai gardé un prénom et je suis partie plus loin.

Le film contient toutes ces références culturelles,
sans qu’elles soient imposantes. Réussir cette
fusion des ingrédients, qui permet « d’aller plus
loin », passer par l’écriture ?
À un moment, oui. Mais d’abord plutôt par du dessin, une sorte
de géométrie, une construction avec des petits croquis qui
représentent chaque séquence. De la relation entre Rilke et Lou,
j’ai gardé l’idée d’un personnage féminin légèrement plus âgé,
plus mûr que le personnage masculin.

Simultanément, vous rapprochez des choses qui
viennent de loin, et qui sont très dissemblables.
C’est la genèse même du film, il est né d’éléments successivement rencontrés. L’un des premiers a été le duo de Gallotta,
extrait de son spectacle Docteur Labus, auquel j’avais assisté
en 1989. Ce moment m’avait particulièrement émue, et je me
disais que je voudrais faire quelque chose avec ça, je ne savais
pas quoi. Plus tard j’ai réalisé le petit film sur la statue de Mars
et Vénus. Dominique Païni s’occupait de la production audiovisuelle au Louvre, il m’avait proposé de réaliser un des films
de deux minutes qu’il commandait à propos des exposés. Je ne
connaissais pas grand-chose à la statuaire, mais plutôt que de
filmer un tableau, j’ai eu envie de me confronter au volume.
Cette statue, qui n’est pas une pièce noble, m’a tout de suite
émue. Le tournage s’était déroulé à peu près comme décrit
dans Lou.

Lou et Pierre sont de véritables personnages, ils
ont une profondeur, une présence riche qui est
devenue rare dans les films contemporains.
Je ne suis pas juge de ceux de mon film, mais je trouve aussi
que les protagonistes qu’on voit au cinéma sont de moins en
moins souvent des personnages au sens fort. Il me semble
que quand on veut essayer d’introduire un personnage, il faut
donner quelques repères sur son parcours, pour qu’on puisse
ensuite le regarder agir sans que ses actes se résument à ce
qu’on voit. C’est pourquoi, par exemple, le film commence
avec une scène de l’enfance de chacun d’entre eux.

Le troisième élément a été, évidemment, la lecture de Rilke. Il
se trouve que j’ai traversé des moments de deuil durant lesquels
sa compagnie m’a beaucoup soutenue. Du coup, je me suis
intéressée à ce qu’il avait vécu, à sa correspondance avec Lou
Andreas-Salomé. En particulier à ces lettres où Rilke lui fait
part de son envie de suivre une psychanalyse. Il lui demande
conseil, et elle l’en dissuade. À l’origine, le film s’intitulait Lou
n’a pas dit oui, j’ai changé parce que la phrase paraissait un peu
« protestant coupable ». Mais j’étais interloquée par cette relation entre Rilke et Lou, par le courage, ou l’inconscience, ou

1

Ce début n’est pas non plus démonstratif, il est
même plutôt intrigant.
Bien sûr. Si on amène tout sur un plateau, les informations ne
servent pas la suite, elles sont trop lourdes, trop indicatives. Il
ne faut pas expliquer mais donner des pistes. Les deux scènes
d’enfance sont inspirées de souvenirs — réels ou inventés —
racontés par Rilke.
Lorsqu’est venu le moment d’écrire le scénario, j’ai cherché un
interlocuteur, parce que j’avais trouvé très lourd de faire tout
toute seule à l’époque de Mon cher sujet. Mais ce partenaire,

Village du Valais où se trouve la tombe de Rainer Maria Rilke.
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je ne l’ai pas trouvé. Les quelques personnes à qui je me suis
adressée me disaient : c’est déjà très construit, je ne vois pas
ce que je peux faire là-dedans. J’en ai parlé avec Jean-Luc
(Godard), la seule idée qu’il m’a donnée et que j’ai gardée est
qu’il fallait que Pierre gagne beaucoup d’argent.

Les séquences où Lou répond au téléphone sont
également écrites à l’avance ?
Bien sûr, surtout celles-là. Elles utilisent d’ailleurs de nombreuses citations littéraires. On ne peut pas faire du faux naturalisme avec la détresse des gens qui utilisent ces lignes d’appel téléphoniques. Mais ces scènes n’ont pas été répétées, il
ne s’agissait pas de flétrir ce qu’elles pouvaient receler de fort,
les comédiens étaient dans deux pièces différentes et ils parlaient réellement au téléphone. Et on a fait très peu de prises,
encore moins que d’habitude. Pour conserver le choc, l’effet
de surprise que suscitent ces mots venus du dehors sur celle
qui les entend.

Jadis, j’ai pu jouer ce rôle de « renvoyeur de balles » pour lui,
peut-être parce que je suis une femme ; ça ne me gênait pas de
faire des choses pour les donner, et qu’elles soient affiliées à
quelqu’un d’autre. Nous avons discuté de Lou, mais je voulais
en même temps garder mes distances, ne pas retomber dans
un autre mode de collaboration ensemble.

Godard dit souvent qu’il faut être deux pour faire
du cinéma. Cette solitude, moitié subie, moitié
choisie, n’est-elle pas un obstacle au film ?

Comment faites-vous entre les comédiens dans
cette construction très prévue ?

Il me semble que non. Lou ressemble à ce dont j’avais rêvé au
début, malgré toutes les transformations subies en cours de
réalisation.

Ce processus commence au casting. J’ai besoin de rencontrer quelqu’un qui ait besoin de ce rôle-là, de ce travail-là, à
ce moment-là de sa vie ou de sa carrière. Il faut une adhésion
de principe qui permettra ensuite de chercher ensemble. Avec
Marie Bunel, la rencontre a été immédiate, j’ai eu plus de difficulté pour trouver le garçon. Lorsque j’ai fait la connaissance
de Manuel Blanc, il tournait dans un film pour lequel il avait
le crâne rasé, il était dans une autre histoire, ce n’était pas
évident. De plus, comme il n’était pas libre immédiatement, le
tournage a dû se faire en deux fois.

Ces transformations sont-elles dues aussi aux
conditions de production ?
Très peu. Alain Sarde a trouvé le financement. Je le connais
depuis très longtemps, je ne lui ai jamais rien demandé. Un
jour, il m’a dit : si tu as envie de faire un film, je pourrai m’en
occuper. Et il l’a fait, ça me changeait de Mon cher sujet, où
j’avais dû chercher l’argent moi-même. Mais ensuite, durant
la fabrication proprement dite, je n’ai pas pu travailler avec
sa société. Ils s’occupent de cinq ou six films en même temps.
Nous avons donc rapatrié la production ici, à Rolle. Les conditions matérielles correspondaient au projet, si j’avais eu moins
d’argent je me serais débrouillée. De toute façon je n’ai pas de
velléités grandioses. Je conçois la production un peu comme
une ménagère qui dit : j’ai tant dans mon porte-monnaie, je
vais essayer de faire un repas, ou un film, avec ce qu’il y a.

J’ai d’abord travaillé avec Marie seule, dans une grande complicité, au printemps 1993. Manuel ne nous a rejoints que plus
tard, au mois d’août, cet entracte n’était pas très agréable.
Pour Manuel Blanc, ce n’était pas simple de s’intégrer dans ce
qui s’était construit entre l’actrice et moi. Lorsqu’il est arrivé,
j’ignorais si je pouvais l’aimer, si je saurais le filmer. Et tout de
suite ça s’est bien passé, il était généreux, il avait envie de donner et pas seulement de prendre, avec beaucoup d’énergie, de
joie, de tonus.

La bande-son est d’une grande richesse, elle a dû
coûter cher.

Lou n’a pas dit non montre des jeunes gens
d’aujourd’hui mais n’a rien d’un « document de
société ».

Mais non, c’est du son direct soigné. L’important était d’y
avoir réfléchi à l’avance, pour savoir quels sons et quelles
musiques seraient nécessaires. Ensuite, il faut juste travailler
avec attention. J’essaie de prévoir le plus possible, tout en gardant la liberté au tournage. J’ai un cahier avec les indications
pour chaque plan, des dessins, et un grand nombre de photos.
J’essaie de bien connaître les décors avant le tournage, comme
j’utilise presque toujours des endroits où je vis, ce n’est pas difficile. Il n’y a presque pas d’improvisation, je m’en méfie, je ne
m’en sens pas capable.

Ce dont parle le film n’est pas particulier à une génération. Les
dialogues puisés dans les textes littéraires sont évidemment
très loin de la manière dont s’expriment quotidiennement
des gens de cet âge, le décalage entre les corps et les mots est
volontaire. Les acteurs étaient très heureux de dire ces dialogues. Dès lors qu’il existe à la fois une logique interne au projet
et une grande légèreté dans sa mise en œuvre, ces distances
avec le naturalisme deviennent des enrichissements. Marie
Bunel et plus encore Manuel Blanc se sont retrouvés en phase
avec un vocabulaire, des musiques, des attitudes qui pourtant
ne sont pas les leurs dans la vie courante.
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Au montage, de nouveau, vous travaillez seule ?
Oui, c’est là que l’ensemble trouve son rythme. La première
séquence sur laquelle on travaille résulte d’un choix, d’un parti
pris, mais dès que cette séquence est en place, c’est le film qui
dit : non, ça je ne prends pas, ça je prends. À ce moment, la
salle de montage est un peu comme un radeau où je suis seule
avec le film.

Entretenez-vous des relations suivies avec
d’autres cinéastes ?
Non, de ce point de vu aussi chacun est assez isolé. Je ne peux
pas m’en plaindre comme Jean-Luc Godard qui, lui, a connu
cette période unique de la nouvelle vague, où il y avait des
réels partages, une réelle communication. De ce point de
vue, la profession est un peu tristounette, il y a très vite une
réaction de rivalité, les gens ne se communiquent pas grandchose, chacun paraît se considérer comme le propriétaire de
ses idées. Je trouve ça assez curieux. Sans doute le fait de vivre
au bord du lac de Genève ne facilite pas les relations, mais pour
ce que j’en sais, ça ne se passe pas différemment à Paris. Le
seul avantage de Paris est qu’on peut y voir davantage de films.

Ce texte est paru dans Le Monde, 22 décembre 1994.
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Lou n’a pas dit non :
notes (enthousiastes) de journal
Dominique Païni

Lou n’a pas dit non est un film aussi élégant que les précédents. Les personnages existent à travers des dialogues parfois délibérément littéraires. (Je veux dire très « écrits ». C’est
devenu rare.) Et pour la plupart, les personnages sont tout
simplement beaux. Marie Bunel est très attirante mais peutêtre lointaine. On aimerait, comme c’est le cas avec Aurore
Clément dans Le Livre, s’approcher plus de son corps et que
ses amples vêtements la dissimulent moins. Mais cela ne nuit
pas à sa présence émouvante, un peu déstabilisée mais néanmoins déterminée, disponible à la séduction, ne disant pas
toujours… non. Je retrouve bien dans le film la personnalité de
l’actrice que j’avais rencontrée lors du tournage.

(Les lignes qui suivent, écrites en 1994, sont extraites d’un
journal personnel tenu au fur et à mesure des projections
de films, lors de festivals ou simplement après des séances
« ordinaires » dans une salle parisienne.
Dans le cas présent, quelques remarques conjoncturelles ont
été supprimées et quelques naïvetés de style ont été amoindries.
Pour l’essentiel, ces propos n’avaient pas de vocation publique.
Revoyant le film récemment, je n’ai pas changé d’avis…)
10 août 1994
Lors d’une première vision du film, j’étais attentif à chaque
séquence, à chaque plan pris dans leur indépendance. Tout
autre chose m’a retenu lors d’une seconde vision. J’avais vu les
précédents films d’Anne-Marie Miéville et Le Livre de Marie
m’avait particulièrement touché, concerné : acteurs justes,
mise en scène et montage tout autant, un sujet si fragile, si
essentiel, si secret. Connaissant déjà le petit court métrage
que Lou, la femme cinéaste dans le film, tourne au Louvre,
j’étais impatient de voir la manière avec laquelle Anne-Marie
Miéville intégrerait « le petit dans le grand ».

Le couple est le « cher sujet » du film et pas une séquence
n’échappe à cette scénographie de l’intime. C’est parfois avec
humour que ce sujet est relancé : ainsi le très désopilant gardien
du Louvre dont le visage joufflu et moustachu s’inscrit dans
une suite de visages marmoréens idéaux ; il fait remarquer au
savant conservateur (et bel homme !) que le couple n’est pas un
groupe. C’est en effet à la fois le sujet de la sculpture choisie par
Lou, le sujet du documentaire intégré dans le film de fiction et
le sujet de ce dernier qui englobe et tisse le tout.
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choréographie les emporte. Cela rend probablement évidente
cette longue plage de danse empruntée à Jean-Claude Gallotta ;
admirable pas de deux qui reconstitue de manière quasi indécente les brutalités érotiques et les tendresses charnelles.

De ce point de vue, Lou est un film « moderne » — emboîtement gigogne et observation de la relation intime — et
s’inscrit dans le sillage du cinéma des Rossellini, Antonioni,
Resnais des années 60, le Godard du Mépris. Le propos privilégié des films de ces cinéastes fut précisément le couple en
scène, au double sens de cette formule : en tant que personnages principaux et en crise. Les disputes, les tensions, les
affrontements, les « scènes » que se fait le couple Bunel/
Blanc, évoquent irrésistiblement les « scènes de ménage » du
cinéma moderne, du Viaggio in Italia à La notte.

11 août 1994
Décidément ce film secoue. Il emprunte également ses références à d’autres arts, moins contemporains, plus intimidants,
plus solennels, la statuaire antique par exemple. En réalisant
un court métrage qui « tourne » autour d’un couple de marbre
(Mars et Venus enlacés), Lou/AMM ne cachent pas qu’elles
cherchent un reflet, une interprétation éclairante de la complexité sentimentale. Bien qu’écrit par Rilke, le commentaire
du petit film réalisé par Lou sécularise la mythologie (« sois
prudent… »). À l’inverse, le même commentaire transporte la
banale conjugalité à l’échelle universelle. Au fond, ce double
mouvement caractérise le style des films d’AMM : une attirance
pour la « grande forme » au service des petits et douloureux
malaises quotidiens. Et ces recours à la musique, à la belle écriture des dialogues qui recyclent parfois des extraits de grands
textes littéraires, ne sont pas toujours acceptés. C’est pourtant l’originalité du style de la cinéaste. Avec elle, l’art, les arts
écorchent les évidences, les conformismes, les clichés de la vie
en société et en couple. Société, couple et solitude, voilà ce qui
hurle. Surtout leurs déterminations réciproques : ce n’est pas un
des moindres tourments qui traversent le film.

Les paroles sont des armes cruelles même si leur excès et le
« dépassement de la pensée » auquel elles conduisent, trouvent
l’oubli et le pardon dans les caresses. Mais la confrontation des
corps est violente. Formellement, l’enchaînement des plans et
l’accrochage des séquences ne s’opèrent pas dans le calme et
traduisent la violence des sentiments. On a l’impression que
chaque partie du film, la plus infime, a été conçue pour ellemême et pourtant elle s’articule incontestablement mais assez
brutalement avec ce qui la précède et la suit. Au contraire d’une
âpreté formelle, de nombreux cinéastes contemporains se complaisent dans une médiocre laideur. Les films d’AMM en sont les
contraires radicaux et ils choquent peut-être paradoxalement
pour cela. Car l’art de la cinéaste débarrasse la description relationnelle, si fréquemment ennuyeuse ailleurs, de tout naturalisme, de toute complaisance obscène pour la laideur des mots et
des gestes. Quand les corps s’entrechoquent, une incontestable
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J’ai été frappé par l’impudeur du film. Au-delà du couple, l’indiscrétion sentimentale est en effet le véritable sujet du film.
À celle-ci répond l’indiscrétion de Lou qui écoute le mal de
vivre des correspondants au bord de la neurasthénie ou de la
banale névrose sociale. Je m’aperçois que derrière la rigueur
plastique de la retenue dramaturgique, AMM a fait un film
dont l’impudeur dérange. À cette impudeur fait écho le pas de
deux de Gallotta, dont le thème est très précisément l’intimité
amoureuse, charnelle et bêtifiante. Cette « citation », remise
en scène pour l’occasion du film, exclut tout risque d’encombrante psychologisation, confère de l’abstraction au sujet du
film. Mais c’est plus encore la brutalité du montage, l’absence
de transition entre les séquences et les plans qui reflètent ce
qu’AMM veut écorcher.

Parfois le monologue d’un personnage paraît détaché de tout
souci réaliste à cause de son intonation proférée. Les personnages sont comme en surplomb, leurs dialogues sont plus
encore montrés qu’interprétés ou représentés. Mais cette distorsion entre le monde filmé et le texte dit par les personnages
confère au film ce que j’ai envie de nommer une « étrangeté
critique » (comme on dit parfois qu’elle est inquiétante) à
l’égard de la machinerie sentimentale de son époque.
Il n’y a pas d’évolution entre la bouderie qu’affecte tel ou tel
personnage et leur bien-être ultérieur. Rien n’explique l’alternance entre les deux états : aucun processus psychologique
détaillé. Ce ne sont pas les moindres métamorphoses du film,
heureusement inexpliquées. Comme ce qu’on appelle communément l’humeur, comme dans la vie, tout est instabilité :
la colère et l’incompréhension sont les envers et les échos
de la passion et des secrets passionnels. Ces alternances ne
sont pas seulement les signes des caprices du désordre amoureux. C’est la machine même de l’amour entre impuissance
et maîtrise qui est décrite ici. Et c’est plus encore en terme
de montage qu’AMM traduit cela plutôt que par la seule mise
en scène. C’est ainsi, également, que la sensibilité musicale
d’AMM se révèle. AMM utilise la musique pour ces moments
au cours desquels la crise s’éloigne et la tension se dissout
au profit de la grâce. Je demeure bouleversé par la beauté de
Marie Bunel et sa danse, presque maladroite et un peu rigide
comme des pétales de fleurs qui se déplient, sur la musique
sublime de Rossini. Piano crescendo, chœurs grandissants sur
plans nocturnes et aériens de circulation urbaine. Envol musical des images qui accompagne l’envol de l’amour accompli.
Cette musique de Rossini est au fond une clé pour définir le
cinéma d’AMM. Dans ce court morceau, un motif pianoté joli
et gracieux, « sans prétention » mais vivace (à l’italienne bien
sûr), se mesure, lutte et est finalement emporté par la grande
forme qu’exprime le chœur aux accents verdiens, et qui balaie
tout sur son passage, élève l’image et… l’âme du spectateur.
Cette contradiction au sein même de la musique de Rossini
me paraît au fond l’idéal du cinéma que cherche AMM.

Je garde le souvenir de la dernière séquence pacifiée : sourire
« amical » d’une femme séduite par des hommes qui lui ont
fait confiance. Un film est accompli. Le long métrage se termine pour nous, un court le conclut en rappelant que le bruit
et la fureur des passions sentimentales n’ont pas entamé les
voix du silence de l’art.

Une version de ce texte est paru dans Anne-Marie Miéville,
édité par Danièle Hibon (Paris : Galerie nationale du Jeu de
Paume, 1998).
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Chère Anne-Marie,

Je t’écris d’un pays lointain même de la fenêtre de ma chambre, à l’œil nu, j’aperçois au loin Rolle,
où tu vis. La Suisse, autour de nous, s’étend par monts et par vaux, bien au-delà de notre horizon
commun, évanouie en nébuleuses culturelles que dominent, comme partout, des commissions
d’experts, des régiments de fonctionnaires occupés à lire des statistiques, les doigts sur le
clavier des ordinateurs.
Dans le numéro spécial Henri Michaux du Magazine littéraire (avril 1998), je lis, sous la plume
de Maurice Blanchot qui le cite, un texte écrit en 1942 par le poète de L’Espace du dedans et
de Connaissance par les gouffres : « … ce qu’il y a de plus intéressant dans le pays, on ne le voit
pas. On peut être sûr de ne pas l’avoir vu. Ainsi m’est restée inaccessible, invisible, la capitale
fédérale, quoiqu’on m’ait indiqué je ne sais combien de fois le chemin… » Michaux ne parlait pas
de la Suisse et, pourtant, avoue que nous reconnaissons la description : constatation amère de
ceux qui, dans un paysage social en sommeil, essaient de rester lucides : ils prennent le temps
de lire des livres, de méditer et, parfois, empoignent une caméra pour tenir leur journal intime,
pour exprimer également par le documentaire et la fiction leurs pensées à propos de l’essentiel :
l’amour entre la naissance et la mort, ces gestes mentaux souvent incompris par les foules,
résignées en tranquille indifférence parce que la société néo-libérale d’aujourd’hui leur donne en
abondance les moyens de n’y pas réfléchir en leur offrant du prémâché. L’officialité, pas dupe,
soutient cet excès d’apathie qui nous assaille jusqu’à l’écœurement chaque jour sur le grand
écran (pour ne rien dire du petit).
Dans ce climat fâcheux, tu n’as jamais cessé de poser des questions dans le domaine de notre
présence au monde, à travers celui dont nous faisons partie. La séquence initiale de ton premier
long métrage, « ton cher sujet », montre des gens d’une bourgade à la sortie du temple à la
fin d’un service funèbre, et, tandis que le cercueil couvert de fleurs part vers le cimetière, ton
héroïne quitte l’attroupement, ses proches et la famille éplorée : seule, bien à l’aise dans son
âge approchant la quarantaine, elle marche en songeant à son avenir personnel vis-à-vis de sa
fille qui souhaite devenir musicienne, de ses propres parents atteints par l’âge, de son couple
vulnérable, et sa marche lui permet de mesurer la force de son corps d’adulte, la fragilité de son
existence et celle des autres.

30

Dans ce coin de terre qu’entre lac et Jura nous aimons, ce genre de promenade tournée vers
l’intérieur te ressemble. Elle peut laisser le sentiment d’une volontaire non-participation visible
aux affaires publiques. Mal informés en face de cette attitude, certains s’en navrent. Ils ignorent
que pour toi, cette réserve tient à la fermeté de tes convictions, à la rigueur de ton regard, à ton
amitié d’autant plus juste qu’elle ne se disperse pas. Elle n’exclut pareillement aucune critique
des mœurs, des lois immorales dont elles procèdent, des pièges qu’elles astiquent pour nous
enchaîner, méthodes efficaces pour les inscrire en nous, obliquement. Contre cette politique
scélérate maquillée en bonne conscience prônée partout, il s’agit de s’insurger, désir que
nous partageons et que tu portes loin : tes films, avec intelligence et grâce à ton expérience,
définissent l’attaque sans vain militantisme contre le principal esclavage contemporain en nos
contrées : celui des femmes. Combien de passages montent à mon souvenir où tu parviens à
nouer les élans de la chair à ceux de l’esprit, signifiés par la danse effrénée dans Lou n’a pas dit
non conjuguée à l’immobilité des statues du Louvre : Mars et Vénus.
Dans notre nation, riche avec ses banques et consternée devant les piles de gros dossiers non
dépliés de son histoire, peu nombreux comme toi, lucidement, expriment le caractère contingent
de la vie, de l’enfance, de la jeunesse triomphante à la vieillesse, de ce qui rassemble et sépare,
de ce qui, hors des vociférations médiatiques, appelle au combat. Malgré les obstacles,
quelques-uns te donnent la main pour affirmer contre les bureaucrates semeurs de confusion et
désespérance : nous sommes tous encore ici.
En toute proximité
De tout cœur
F.
Freddy Buache
Lausanne, le 27 avril 1998

Cette lettre est paru dans Anne-Marie Miéville,
édité par Danièle Hibon (Paris : Galerie nationale du Jeu de Paume, 1998).
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Réserver la première place
aux mots
Jean-Michel Frodon
conclusion : « il faut un expert. » A l’écran, c’est un face-àface (entre sérieux, burlesque et casse-pied) de deux actrices
dans une maison cossue, et pourtant c’est le plan large du
film, évocation de l’âge fondateur et universel de la pensée.

C’est comique, déroutant, agaçant. Il y a de la philosophie
plein cadre, Gorgias, de Platon, dialogue entre deux bourgeoises ménagères, Mme Socrates et Mme Calliclès, qui sont
aussi Mme Clément et Mme Lafont. Il y a du théâtre, et un
texte d’Hannah Arendt dit en scène par un acteur qui est également Jean-Luc Godard. Ensuite une scène d’amour-scène de
ménage, avec voyage en train et bonnet à pompon, un régal. Au
début, des voix disent que non, elles ne produiront pas ce film.

De l’universel, on passe au collectif avec la deuxième partie,
le théâtre (ou le cinéma classique, « art de masse »). Mais sur
la scène l’acteur est seul, et c’est de solitude qu’il parle, de
solitude et d’isolement, avec les mots d’Arendt (La nature du
totalitarisme). Superbement filmé dans la pénombre, Godard
paraît chanter sans musique, on ne saisit pas tous les termes,
une émotion émane de cette litanie sourde, et dont la mélancolie débouche sur un audacieux message d’espoir, qui fait
écho à l’exercice d’intelligence du premier épisode.

Ce sont les voix de la télévision, de professionnels de la production, des commissions d’aide au cinéma sans doute. Qu’ils
ne veulent pas d’un truc pareil, on s’en fâcherait et puis pourquoi ? Puisque Nous sommes tous encore ici existe malgré tout,
malgré eux. On se sent presque fier de voir un film qui ne doit
rien aux machineries de l’Audimat ni aux calculs de rentabilité.

Après le collectif, l’intime : troisième partie, qui réunit Godard
et Aurore Clément, dans un rôle qui renvoie forcément à AnneMarie Miéville elle-même, et à la longue relation qui unit les
cosignataires de Numéro deux (1975). Disputes, tendresse,
soliloques, poursuite de conversations commencées de longtemps, il s’agit toujours de comprendre, de se comprendre.

Sur l’écran, des plans alternés de voitures sur la chaussée et de
piétons sur un trottoir. Avec les voitures, du jazz (Lester Bowie),
avec les piétons, de la musique classique (Chostakovitch).
Qu’est-ce que ça veut dire ? Rien. Le troisième film d’Anne-Marie Miéville, qui pourtant réserve la première place aux mots,
n’habite pas au pays si peuplé, si envahissant du vouloir-dire.

Le monde est là, on s’y déplace le temps d’un voyage qu’on
s’était promis, jusqu’à un hôtel dans un lieu qui ressemble
à celui dont on est parti. Il y a des interférences, une dispute
dans la gare pendant que le couple (est-ce un couple ?) attend
son train, des mendiants, un trio de jeunes dragueurs agressifs, la rencontre dans un bar d’un type par qui « Elle » se laissera embrasser. Qu’est-ce qu’on fait là, nous spectateurs, dans
cette plongée au cœur des mots et des gestes privés ?

De maison en maison, il vagabonde dans un territoire où on
ferait assez confiance aux choses, aux corps et aux paroles
pour les laisser se rencontrer, compter sur la multiplicité des
échos, étincelles, fragments de sens qui en résulteront. Assez
confiance au cinéma pour faire advenir davantage qu’une
addition. « On ne voit pas le fil rouge entre les différentes parties », dit l’une des voix qui refuse d’aider le film.

D’abord on s’amuse bien. De la finesse et de la crudité des
relations, et puis de l’étonnante présence comique de l’acteur
Godard, présence courageuse aussi. Et puis on capte, par fragments, les éléments d’une interrogation sur comment on fait
pour être non seulement « ici » mais un peu ensemble, comment on existe sous le regard des autres, comment ça se passe
entre ce qu’on fait et ce qu’on est.

Le « fil rouge », ce doit être ce cordage qui ligote le sacro-saint
scénario en béton qu’aiment tant les commissions. Pourtant
Nous sommes tous encore ici est, dans perturbante liberté, très
solidement construit. En trois parties, donc, autour de « questions qu’on qualifie de métaphysiques mais qui sont en fait les
seules qui préoccupent tout le monde ».
Dans la première, Socrate « cuisine » Calliclès (à la cuisine,
justement) sur ce qui fait que certains hommes seraient meilleurs que d’autres : démonstration de puissance du dialogue
pour réfléchir, et sidérante Bernadette Lafont disant Platon
les mains dans la lessive. Son discours de fausse évidences et
de compromis semble avoir été proféré la semaine dernière
par un adepte de la pensée unique, jusqu’à la chiraquienne

Avec cette phrase qui dirait, au détour d’une engueulade sur
la manière de s’essuyer les pieds en entrant, comme l’enjeu
du film : « Je me sens comme Salomon qui demandait à Dieu
de lui accorder un cœur intelligent, parce que c’est le don le
plus éminent qu’un homme puisse recevoir… Le cœur humain
est la seule chose au monde capable d’assumer le fardeau du
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dialogue avec soi-même, de nous rendre supportable le fait de
vivre avec d’autres qui nous sont à jamais étrangers. »
C’est la voix sombre de Godard qui le dit, avec son visage très
beau très vilain, et mal rasé, entre méfiance écorchée et sourire gamin vaurien. C’est sa voix à lui qui dit l’ambition de son
cinéma à elle, Miéville : « Ce cœur intelligent a le pouvoir de
pénétrer les ténèbres, de percer à jour les façades effrayantes
du réel qui nous entoure… il tourne autour de ce noyau le plus
intime uniquement afin de saisir un rayon de la lumière, toujours terrible, de la vérité. » Ce que fait, à sa manière déroutante, Nous sommes tous encore ici.

Ce texte est paru dans Le Monde, 20 mars 1997.
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« Quand Godard a accepté le rôle,
j’ai su qu’il ne chercherait pas
à faire un numéro »
Propos recueillis par Jean-Michel Frodon
la moitié du budget de Lou n’a pas dit non [le coût moyen d’un
film français est d’environ 20 millions], j’aurais dû renoncer. Je
me suis débrouillée avec cette somme, en la matière je me sens
comme une ménagère qui va faire son marché, je regarde ce
qu’il y a dans le porte-monnaie et je fais les courses en conséquence. Le film s’est fait très vite, à peine un an.

Jean-Michel Frodon : Qui est ce « nous »
dans le titre du film ?
Anne-Marie Miéville : Pour moi, il s’agissait surtout des
mots. Le film est construit essentiellement sur les paroles, certaines sont très anciennes mais me semblent toujours d’actualité. Ces mots sont tous encore ici et nous sommes encore là
pour les dire.

Comment Jean-Luc Godard s’est-il retrouvé
acteur des deux dernières parties ?

D’où vient cette place centrale accordée aux mots ?

Ce n’était pas prévu, j’ai rencontré beaucoup d’acteurs, et nous
avons commencé à travailler avec Hugues Quester, mais, dès
le premier jour de tournage, nous ne nous sommes pas compris, bien qu’il ait beaucoup travaillé le rôle. Il est parti et j’étais
désemparée, il fallait interrompre le film pendant un temps
imprévisible avant de trouver un nouvel interprète. J’ai appelé
Jean-Luc pour lui raconter ce qui m’arrivait et au téléphone, j’ai
dit tout à coup : « Est-ce que tu ne veux par reprendre le rôle ? »
Il a aussitôt répondu : « Oui, de tout mon cœur. » Il s’est immédiatement mis au travail, il devait apprendre son texte pour le
lendemain et le lendemain il a joué avec Aurore Clément.

Du théâtre. À l’origine, j’avais reçu une proposition d’un théâtre
en Suisse pour une mise en scène. Comme je ne me voyais pas
prendre une pièce existante, ni en écrire une, je suis partie
vers ce matériau composé, et puis le projet théâtral ne s’est pas
concrétisé. J’ai eu envie d’en faire un petit film en remaniant la
troisième partie pour profiter des possibilités du cinéma.

Comment avez-vous choisi Platon comme
scénariste-dialoguiste ?
L’idée est venue d’une proposition dont m’avait parlé Yves
Jaigu après Mon cher sujet. Il souhaitait produire pour FR 3 une
série consacrée aux œuvres de Platon. J’avais un peu lu Platon
au lycée, je n’en gardais pas une mémoire très précise, j’ai
acheté tous les livres et les ai lus avec passion. Mais je ne voyais
pas comment filmer ces dialogues, deux types en toge qui
parlent sans fin, ça me semblait irregardable. Puis est venue
une idée qui m’a semblé lever cet obstacle : faire dire le texte
par des femmes. J’ai eu l’impression que le corps des femmes,
leur fluidité, pouvait véhiculer cette parole de manière plus
proche, aider à retrouver combien ces textes sont vivaces, et
souvent comiques.

Il connaissait le projet ?
Bien sur, quand j’écrivais pour la pièce nous en avions parlé,
nous nous étions même amusés à interpréter les deux personnages, alors on peut dire aujourd’hui qu’il n’y a pas de hasard,
que ça devait finir ainsi. En tout cas, ni lui ni moi ne le savions.
En revanche, quand il a accepté, j’ai su tout de suite qu’il en
serait capable, qu’il ne chercherait pas à faire un numéro, qu’il
se tiendrait au plus près des paroles et du sens. Je le connais
bien. Je lui ai demandé de se présenter sur le plateau comme
comédien débutant et pas comme « Jean-Luc Godard, metteur
en scène », ce qu’il a tout naturellement fait. En plus, avec lui,
on a fait des économies, on n’a pas été payé cher. (Rires.)

Le débat du film évoque vos difficultés pour trouver
son financement.

La troisième partie était-elle aussi
entièrement écrite ?

Ce n’est pas une phrase vengeresse, juste un petit rappel.
Toutes les portes se sont fermées brutalement devant ce projet,
y compris chez des organismes dont on aurait pu penser que
justement ils étaient destinés à des films de cette nature. Sans
la confiance d’Alain Sarde, qui a pu trouver 3 millions, moins de

Oui, il n’y a aucune improvisation.
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Ces personnages apparaîtront forcément
comme le couple Miéville-Godard.
Je sais que je ne peux pas y échapper, et bien sûr, ce n’est pas
entièrement faux, mais très réducteur. Je fais des films en
partant de ce que je connais mais en essayant d’atteindre des
thèmes plus généraux, ce serait dommage de ramener ça à une
petite affaire personnelle. Cette troisième partie est liée aux
deux premières, avec cette notion qui se trouvait au centre de
Lou n’a pas dit non : un homme et une femme, c’est aussi une
humanité avec une autre.

Pourquoi avoir accompagné le film d’un livre
et d’un disque ?
Pendant le montage, j’écoutais des disques de comédiens
qui lisaient des textes, entre autres Luchini qui disait Un cœur
simple, de Flaubert, et c’était magnifique. Je me suis dit que
comme le film est centré sur la parole et qu’il ne sortira peutêtre pas en vidéo, des gens pouvaient avoir envie de l’écouter.
Le livre : souvent ceux qui ont vu le film manifestent l’envie
de pouvoir relire ce qui s’est dit dans le mouvement du film.
On perçoit plutôt le « fil rouge » à la fin, on peut avoir envie de
revenir en arrière.

Ce texte est paru dans Le Monde, 20 mars 1997.
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« Une période désertique »
Propos recueillis par Olivier Séguret et Anne Diatkine

c’est le texte extrait de la Nature du totalitarisme d’Hannah
Arendt, dit par Jean-Luc. Comme il est arrivé au dernier
moment, il devait apprendre ses lignes chaque soir pour le lendemain. On a travaillé huit jours, il fallait que le texte perde son
caractère appris et récité pour advenir comme une parole solidaire de la pensée qui la produit. Bernadette Lafont et Aurore
Clément ont elles aussi énormément travaillé le Gorgias de
Platon mais plutôt séparément. Bernadette a trouvé cette note
humoristique et malicieuse pour empoigner le personnage de
Calliclès. Au tournage, c’était facile, calme et agréable.

Un très heureux hasard
Jean-Luc était un comédien inopiné : il n’était pas prévu que
ce soit lui. On avait un autre acteur mais il est parti au bout
de deux heures. On a tourné deux plans et il a pris son automobile, on ne l’a plus revu! Je n’ai pas pu lui parler, je ne sais
pas ce qui s’est passé. Il ne devait pas être à l’aise, pourtant il
avait beaucoup d’affection pour le texte. C’est un très heureux
hasard que Jean-Luc l’ait remplacé au pied levé. On a gagné
l’humour et une certaine rapidité. Comme cela fait bientôt
trente ans que l’on se connaît, il n’y avait pas ces tracasseries
d’acteur. Il est venu comme un débutant et il s’est attaché au
sens, aux mots. Il a essayé de les restituer le plus simplement
possible. Je lui faisais confiance. À une ou deux reprises, j’aurais peut-être aimé une modulation différente mais je ne voulais pas trop le stresser…

Une réflexion plutôt qu’un reflet
Au montage, je ne voyais pas Jean-Luc, mais ce couple. Je ne
m’intéressais pas non plus à la ressemblance supposée entre
Aurore Clément et moi. On me parle beaucoup plus de la
troisième partie du film que des deux autres, d’une manière
qui m’agace un peu. Aujourd’hui, les gens écrivent beaucoup
leur biographie, « le petit archivage » dont parle Deleuze, qui
tend à faire dévier l’intérêt porté à l’oeuvre. La médiatisation à
outrance focalise le regard sur une personne aux dépends de
ce qu’elle fait. C’est pourquoi je ne suis pas à l’aise pour parler de mon travail : il est là. Les personnages du film disent
qu’on ne parle plus que de la personne et rarement de l’oeuvre;
les quelques journalistes que j’ai vus leur donnent raison. Ils
reviennent immédiatement sur Godard. « Alors c’était comment de filmer Jean-Luc? » On trouvera toujours beaucoup
plus de gens pour s’intéresser à lui qu’à son travail.

Du texte à la parole
L’ensemble du film est une approche de la parole. Le titre Nous
sommes tous encore ici ne se réfère pas aux frères humains ou
je ne sais quoi, mais aux mots. Ceux de Platon, qui ont plus
de deux mille ans et débattent de questions qui ne diffèrent
pas de celles aujourd’hui, comme ceux de Hannah Arendt.
La troisième partie du film, le dialogue d’un couple, permet
d’aménager une petite sortie. On quitte la chambre, on fait une
excursion… Ce parti pris de filmer la parole n’a pas nécessité de
travail particulier avec les acteurs. Ce qui a été le plus difficile,
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Une maigre marge

Le dernier recours

Le texte était d’abord prévu pour être représenté au théâtre. Je
suis partie d’un matériau un peu composé. Je me suis heurtée
à un refus, que j’ai aménagé en faisant le film. J’avais envie de
donner à entendre ces paroles et au tournage j’ai redécouvert
le plaisir de la mobilité. Quel que soit le contenu critique vis à
vis de l’époque, la démarche fondatrice n’était pas la contestation. Le film s’est fait grâce à Alain Sarde. On a réussi à se tenir
dans une marge durant vingt ans et elle maigrit chaque année
un peu plus. Toutes les portes des institutions se sont claquées
très fermement, les gens ne voulaient pas du film. Si bien qu’il
a été tourné avec la moitié de ce que j’avais eu pour Lou n’a pas
dit non. On est bien obligé de se demander: « Dans un an, on
aura quoi, on pourra faire quoi ? »

Le couple, c’est quelque chose qui n’a pas fini de me questionner. Il me semble que quand une parole réussit à se construire
et à être génératrice de partage, d’échanges un peu profonds,
elle s’inscrit dans le temps et dans un couple. Quand enfin on a
quitté l’horizon des espérances et des déceptions, pour considérer l’autre. C’était déjà un peu sous-jacent dans Lou n’a pas
dit non quand je reprenais cette phrase de Rilke qui disait que
l’amour n’était pas une histoire de couple mais d’une humanité avec une autre. Je pense effectivement que l’échange se
construit, se tisse, et ne tombe pas du ciel.
Une lumière intègre
Je n’ai pas de discours sur l’image. Je travaille de manière très
pratique. J’avance à petits pas. Je trouve un décor pas cher, j’y
passe du temps. Je travaille longtemps sur le texte. J’imagine.
Je fais les parcours, le découpage, puis les idées de plans
viennent. Mais je n’ai pas de discours sur l’image. Si ce n’est
que j’essaie de travailler avec des opérateurs qui sont dans
une démarche d’humilité. Lorsqu’ils arrivent sur un décor,
ils partent avec ce que donne la lumière. C’est toujours moins
bien quand ils font abstraction de la lumière naturelle pour la
recréer. C’est moins intègre.

Bien écrire, bien concevoir
J’écris toujours totalement les dialogues avant de tourner. Je
fais un découpage avec des petites dessins que je donne aussi
aux comédiens. Après, au montage, il n’y a pas d’artifice de
recherche mais plutôt un tempo à trouver. Le bonheur, ça a été
qu’en dépit de l’absence d’argent, on a pu tourner vite. Il y a
eu 24 heures de réflexion pour savoir comment transformer la
proposition théâtrale refusée, et un an après, Nous sommes tous
encore ici était fini!
« Tu te souviens, ces vieilles sonnettes avec de belles notes »

Ce texte est paru dans Libération, 19 mars 1997.

C’est difficile de faire la part entre cette nostalgie qui doit tous
un jour ou l’autre nous rattraper, et le regret légitime de la
perte. Sans être particulièrement réactionnaire on peut penser
qu’on traverse une période un peu désertique. Mais les déserts
ont une fin. Il y a une mainmise de la technologie qui semble
être là pour masquer l’absence de parole.

38

Insoumission aux
circonstances du moment
Freddy Buache
À la fin de son précédent long métrage, Lou n’a pas dit non,
Anne-Marie Miéville exprimait un vœu: « L’amour ne sera
plus le commerce d’un homme et d’une femme, mais celui
d’une humanité avec une autre. » Ce vœu, qu’elle rêve de voir
s’accomplir dans notre monde qui, chaque jour, s’en éloigne
plus sûrement, elle tente d’en comprendre le sens, la force
prodigieuse et les effrayantes limites, dans son nouveau film,
dont le titre, en lui-même, impose malgré tout une confiante
conviction que précisent à la fois, d’éminents philosophes
donnés comme experts chargés d’un débroussaillage de la
question et la vie d’un couple chargé d’en opérer, jour après
jour, la démonstration.
Un tel projet qu’expliquent les actes, et d’abord les mots
capables de le définir, ne pouvait trouver sa difficile signification qu’à travers un discours à lire comme un poème et non à
la façon d’une histoire où s’emboîtent des aventures. Chaque
phrase, dont apparaissent, en même temps ou l’une après
l’autre, des vérités contradictoires, naît d’abord d’un long dialogue de Platon : Calliclès et Socrate, que jouent deux femmes,
se chamaillent de la cuisine au salon, pour savoir ce qui distingue les bons des mauvais. C’est à dire, par conséquent, le
Bien du Mal. Cette discussion, que le spectateur peut tenir
d’une simple philosophie oiseuse, gagne pourtant sa raison
d’être dans l’ensemble puisqu’elle en offre la tonalité, puis la
perspective. À certains égards, en effet, contrairement aux
habitudes, lassantes à force d’être bêtement répétitives, ce
film dévoile ses profondes structures (et non son presque
inexistant romanesque) par une sorte de lecture à l’envers;
ce que dit la troisième partie au cours d’une expression de la
difficile affectivité vécue en couple renvoie à la première, ellemême éclairée après coup par la deuxième. Celle-ci, monologue d’Hannah Arendt (la Nature du totalitarisme), parle de
l’isolement, qui n’est pas la solitude, puisque dans la solitude
nous ne sommes jamais seuls, mais toujours deux en un, et que
nous ne devenons un que grâce aux autres.

L’auteur engage le cinéma très au-delà des charmes d’une lecture divertissante, ce qui ne l’empêche aucunement d’y glisser,
par la mise en scène, les situations, le travail des interprètes,
l’accent aigu de pointes d’humour. Hélas, une telle recherche
(proche de celle des Straub en particulier, de Godard et de
quelques rares inventeurs de forme) qui devrait extraire le
septième art de sa gangue de certitudes rassurantes économiquement soutenues par l’Etat et les commerçants demeure un
exploit. Les commissions helvétiques de l’aide à la production
ne l’ont évidemment (bornées et autosatisfaites) pas soutenue. Et il a fallu dégager des trésors d’imagination pour que
se mette en place la possibilité d’un tournage pauvre et, simultanément, personnel, précis, insoumis aux lois dictées par les
circonstances d’une société qui réduit l’art à l’argent, preuve
de sa régression intellectuelle et surtout spirituelle.
Anne-Marie Miéville, pendant un bref avant-propos, le montre
en rapportant les propos qu’échangèrent, sans doute, les juges
qui, devant son scénario, discutèrent de l’appui qu’elle demandait. Les remarques tombées de leur bouche, de l’ordre de
l’esthétique et de l’économie (pas de fil rouge entre les parties,
la faiblesse des budgets) se terminent sur un constat qui porte
loin, du présent vers l’avenir: « la poésie, c’est fini! » Ce film
témoigne que ce n’est pas vrai… pour le moment.

Cette relation à ce qui nous entoure, la nature ou les humains,
surgit de chaque plan, parce que ce qui s’empare est issu d’une
orchestration générale, de même que dans un tableau la tache
de couleur, le trait, l’espace vide ordonnent l’agancement de la
représentation et s’y perdent.

Ce texte est paru dans Le Matin Dimanche, 6 avril 1997.
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Chère Anne-Marie,

Votre film m’a stupéfait et ravi.
Il tient à la fois du fouet et de la corde raide.
Il raconte une histoire, sans en raconter une, je veux dire sans les ingrédients habituels
d’une histoire.
Qu’une réflexion morale et philosophique soit aussi enjouée, voilà la promesse. On rit beaucoup,
mais jamais au détriment des personnages, ni des acteurs, qui sont tous, chacun dans leur
registre, merveilleux de légèreté et d’implication.
Car il était bien difficile, je crois, de donner à ces dialogues très écrits de quoi faire lever la pâte.
Et pourtant, tout cela est exactement joué et encore une fois aérien, vécu en suspension. Chaque
moment de chaque acteur est logé dans son plan particulier et j’admire comment vous avez pu
varier à ce point chaque cadrage lorsque, par exemple, les quatre acteurs sont ensemble et ont à
partager un espace si nu de choses. En plus il m’arrive en face de votre film un sentiment plutôt
rare, c’est que non seulement pas un plan n’est en trop, mais aussi pas une seule séquence ne
demanderait à se détacher, et plus elles semblent brèves, fugitives, et sans lien apparent, plus
elles s’inscrivent en mémoire, exemples : les enfants, éclatants dans leur brièveté, ou la longue
promenade sous les arbres. En fait votre quatuor a une présence végétale, quelque chose de
provisoirement installé, comme toutes ces herbes perdues dans la circulation, et qui sont logées,
dieu sait à quelle enseigne : à hauteur des pneus et des tuyaux d’échappement.
C’est tout de même la gravité du propos qui rend nécessaire cette moquerie vivifiante de
l’ensemble des partenaires, obligés de se secouer d’une torpeur bien tentante. Et vous vous
tenez, dans cette histoire, plus personnelle qu’il n’y paraîtra, en énigmatique Mme Loyal,
légèrement en retrait des autres. On sent, dans cette manière si particulière dont vous perchez
votre film, sur des hauteurs abstraites, qu’il contient dans sa base invisible une abondante
provision de vie éprouvée et pensée. Ce film m’aide.
Très amicalement,
Jean-Claude Biette

Cette lettre est paru dans 24 Images, Numéro 109, hiver 2002.
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La vie à quatre voix
Olivier Séguret
Bien obligé, à ce stade, de préciser que Robert, c’est Jean-Luc
Godard. Mais on n’a pas envie de s’étendre davantage que
ça ; comme les autres acteurs de ce film, oui, Robert-Godard
est grand. Claude Perron, Jacques Spiesser et Anne-Marie
Miéville lui sont égaux. Et l’ensemble est grandiose.

Le cinéma d’Anne-Marie Miéville n’a jamais hésité sur ce
point : il parle de nous. Sous la forme du je (Mon cher sujet),
du il ou elle (Lou n’a pas dit non) ou vraiment de nous-mêmes,
comme avec son précédent film, Nous sommes tous encore
ici. Elle revient Après la réconciliation, et cette paix retrouvée
n’est pas plus celle d’un couple en crise que celle d’un pays en
guerre. C’est celle du genre humain, qu’il est en effet urgent
de réconcilier avec lui-même, en espérant qu’il se ressemble
enfin un peu.

Ce que le film réconcilie également, et qui est encore plus
inattendu, c’est une très ancienne hypothèse française, celle
de l’amour courtois, que Miéville transplante sous les architectures modernes du cinéma. Par certains de ses éclats, Après
la réconciliation porte les traces de sa genèse théâtrale, mais le
film semble plus en quête d’espaces récitatifs que des planches
du théâtre à proprement parler. Avec ses manières discursives
et son attachement à la geste de chacun, elle semble faire revenir au cœur des maladies de l’âme contemporaines l’un des
authentiques miracles culturels « français », un rapport assez
troubadouresque au monde, une vision universelle et alternative, une utopie agissante.

Qu’il ressemble à quoi ? Peut-être au quatuor qui habite le film
et qui forme tout son objet. Quatre animaux civilisés mais chamailleurs ; deux femmes et deux hommes engagés dans une
amitié exigeante et légère, où ils se disent leur fait avec tendresse et humour, vaquent à leurs occupations dialectiques
comme si l’axe du monde en dépendait et ne font rien d’autre
que bavarder, ce qui est un premier pas pour penser puisqu’on
ne saurait philosopher tout seul dans le silence.

Miéville coordonne aussi avec un tranchant presque abstrait
non seulement la scène, mais également le cirque (voluptueux
numéro de femmes au fouet), le homevideo, le plateau de
cinéma en huis clos et le vagabondage quasiment documentaire et animalier dans les rues de Paris, occasion de plans
rêveurs sur des pousses clandestines : herbes, tiges, mousses
rebelles, perçant le macadam d’un Paris automobile vibrionnant, pollué et comme ignorant de leur présence. Là encore,
dans leur voiture embuée, les personnages poursuivent leurs
joutes, qu’on pourrait rapporter à une variation sur un même
thème, qui nous bascule du travail à l’amour et de l’amour au
travail. Un art dans les deux cas ?

Pourtant, il y a autre chose sur quoi ce quatuor s’accorde, tacitement pourrait-on dire, même si le film ne parle que du pouvoir du verbe ; une harmonie acquise entre ces musiciens qui,
sinon, ne se retrouveraient pas sous nos yeux pour jouer leur
partie-partition. Cette entente qui se passe de mots, c’est une
conscience en même temps qu’une expérience de l’existence,
un goût puissant et moteur pour la vie telle qu’ils l’entendent.
Une fureur de vivre, en somme, qui les fait se tenir ensemble
et, la plupart du temps, debout ; une volonté d’« exister en
actes », comme le formulait Spinoza, soit vivre chaque instant
sans faillir.
On voudrait ajouter que chacun des participants à ce jeu des
quatre coins a pour programme de vivre chaque instant de son
existence au plus haut point d’intensité. Mais le cas de Robert
semble démentir ce maximalisme. Grand Détaché du groupe,
maître Eckhart de la distanciation badine, il maintient entre lui
et les autres un archet bandé toujours menaçant, prêt à sévir au
moindre relâchement de ses partenaires. Robert repousse les
assauts, pourtant irrésistibles d’espièglerie, de Cathos (la révélation Claude Perron) et il fait flèche sur le lunaire et attachant
navigateur Arthur (Jacques Spiesser retrouvé).

Evidemment tout ceci ne serait que splendides arabesques
intellectuelles, rutilantes rhétoriques de fines mouches si le
film, au total, ne venait régulièrement frapper ce gong intime
et sourd qui s’empoussière en nous faute de résonner plus
souvent. En cherchant à faire vibrer notre matière la plus
compacte et opaque, nos énigmes les plus noires et butées, les
chantiers singuliers ou collectifs toujours ajournés par intimidation, panique, handicap, Miéville nous ouvre tour à tour les
yeux, le cœur, puis le ventre. Mais la cinéaste a aussi l’exquise
bonté d’apaiser nos bleus et bosses avec un humour lutin qui
donne au film son piquant de screwball comedy existentielle, et
elle s’emploie toujours à dédramatiser, finalement, la solitude
excessive depuis laquelle nous conjuguons trop facilement
confort et renoncement.

Mais le même Robert, en dépit de ses réponses sardoniques,
parfois graveleuses, participe au pacte antérieur noué entre
tous et qui porte sur l’essentiel : lui et les autres viennent à nous
après ce pacte, « après la réconciliation ».
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de notre lien aux autres. De la permanence d’un bonheur sous
notre main qui ne demande qu’à être saisi, choyé, chéri. De
ce qu’on attend, au fait, pour s’en apercevoir et commencer
à changer les choses puisque, sur le constat qu’elles sont en
piteux état, ces choses, l’accord est unanime. Et ces bavards
n’ont qu’un programme : évidemment, parlons-en. Au commencement était le Verbe, nous rappelle Miéville, qui ajoute
que probablement, à la fin, aussi, il sera.

Il y a néanmoins si peu de leçon de morale dans le « manuel
urbain » imaginé par Miéville que jamais ses personnages ne
sont conduits à sacrifier quoi que ce soit qui permettrait à la
communauté de fonctionner. Il s’agit d’agencer une coalition
de solitudes plutôt que de prétendre les dissoudre dans une
harmonie supérieure.
Car le quatuor volubile réuni par Anne-Marie Miéville semble,
en outre, doué de la faculté de pouvoir tout (se) dire. Non seulement ce qui fait mal ou ce qui nuit, ce qui rassure ou ce qui
console, et ces mille petits riens qui font le prix et la douleur
de vivre ensemble. Mais ces gens parlent aussi de ce dont on
ne sait pas parler, de la nature de notre rapport au monde et

Ce texte est paru dans Libération, 27 décembre 2000.
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« Jean-Luc a insisté pour jouer »
Propos recueillis par Olivier Séguret et Philippe Azoury
Anne-Marie Miéville et Jean-Luc Godard nous intéressent
pour ce qu’ils font ensemble plutôt que par le simple fait
d’être ensemble. À l’occasion du quatrième long métrage
d’Anne-Marie Miéville, la paire de cinéastes passe pour la
première fois ensemble de l’autre côté de la caméra. Devant
une table de bois et entre quatre murs, ils prolongent l’étrange
double mixte d’Après la réconciliation.

Le prologue très particulier d’Après la
réconciliation a-t-il une valeur d’exorcisme ?
Je ne sais comment les gens interpréteront ce prologue, mais
il ne pouvait pas être plus explicite. Il concerne des enfants qui
me sont proches. L’idée m’en est venue à la fin du montage.
Jean-Luc Godard : Les gens parfois interprètent trop. C’est
difficile de dire de ce prologue autre chose que : « On entend
une voix, on voit des enfants et ensuite on entend la même
voix. » Donc on se dit : « Tiens, voici quelque chose du passé
ou des origines de l’un des personnages. » Là, il se trouve
que c’est toi, Anne-Marie. Un autre metteur en scène avec
une autre histoire aurait peut-être fait passer quelque chose
du personnage d’Arthur le navigateur. Il n’y a rien d’autre à
interpréter. Il suffit d’écouter. D’ailleurs, le premier mot qu’on
entend, c’est « parler ». C’est quand même l’énoncé du film.
Le spectateur moyen ou le distributeur disent que le début du
film est difficile. Les gens aiment mieux la seconde partie, la
grande, sans voir que s’il n’y avait pas la petite, le prologue, ils
n’aimeraient pas la grande de la même manière.

Olivier Séguret et Philippe Azoury : Quelle a été,
sur ce tournage, l’alchimie entre vous ? Comment
se nouent l’amour et le travail ?
Anne-Marie Miéville : Il y a un moment que j’aime particulièrement dans la préparation d’un film, c’est le moment où
tous les éléments et les personnes sont réunis pour accomplir
quelque chose ensemble. Enfant, je trouvais que ma famille
était un lieu où je ne voyais pas beaucoup de manifestations
exprimées de l’amour parce qu’on ne faisait rien ensemble. Il
y a donc eu pour ce film un soin très grand apporté à la préparation, pour amener les justes personnes là où elles sont
contentes d’être. Avec cohésion et adhésion. C’est une part
très importante de l’élan du film. Alors oui, dans ce sens,
l’amour travaille.

La grande matière du film, c’est le Verbe, la parole.
Miéville : À l’origine, j’avais écrit ce projet pour le théâtre :
une commande qui n’a pas abouti. Je ne voulais pas renoncer à
cette parole au cœur du texte. J’ai donc travaillé à utiliser cette
parole au cinéma.

Comment la décision de faire tourner
Jean-Luc Godard est-elle venue ?
La présence de Jean-Luc dans ce film n’était pas du tout préméditée. Le premier acteur auquel j’avais pensé était Pierre
Richard. J’ai aussi pensé à Marcel Maréchal, à l’écrivain
Bernard Lamarche-Vadel. Mais non, ça n’allait pas. De son
côté, Jean-Luc se sentait en harmonie avec le scénario, il avait
envie de dire ces mots-là, de participer à cette entreprise. Il a
insisté pour jouer. Moi je ne le souhaitais pas, parce qu’on avait
déjà fait le précédent ensemble, parce que son nom était difficile à porter et parce qu’on pouvait me reprocher de l’utiliser
comme argument publicitaire. Mais je n’ai vraiment pas trouvé
quelqu’un qui était autant en adéquation avec le sens du film.

Godard : Anne-Marie est la seule qui pourrait, comme Carné,
mettre « découpage technique » au lieu de « montage ». En
fait, c’est la même chose, chez toi : le découpage technique est
le scénario du montage.
Pour revenir à votre première question, je voudrais parler d’un
truc qui a toujours été injuste vis-à-vis d’Anne-Marie. Quand
on nous demande : « Comment vous travaillez ensemble ? »,
on devrait répondre : « Comme deux cinéastes qui s’entendent
bien, qui font des choses séparées ou ensemble... » La différence entre nous, c’est qu’elle a été attirée par le cinéma à un
âge plus précoce que moi. Je ne m’y suis intéressé que vers 18
ans, lentement. Elle, elle a été physiquement et naturellement
attirée dans l’enfance par la projection, la lumière. Je veux
juste rétablir ça.
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Les Straub travaillent en tandem, sur le même vélo, l’un
devant et l’autre derrière. Nous, on a deux vélos. Dans le cas
de ce film, on est l’embryon de l’équipe. Un embryon-image
de l’équipe qu’Anne-Marie a voulue. Elle est plus heureuse en
tournage que moi.

Ces pleurs viennent après une réplique où vous,
Anne-Marie Miéville, lui reprochez de ne pas
pouvoir dire « la » phrase qui vous libérerait...
Godard et Miéville : [en chœur] C’est la phrase idéale.

C’est moins douloureux quand vous jouez ?

Godard : Oui, et si on fait dix minutes là-dessus...

Oh oui ! D’abord, on est très bien soigné. En tant qu’acteur, on
est pris en charge, on doit honorer un contrat, donc pas de raison d’avoir d’inquiétude.

Miéville : Tu vas pleurer !
Godard : Oui, tout de suite.

Vous êtes-vous fait, en tant qu’acteur, des
réflexions que vous faisiez à d’autres ?

Le film est émaillé de plans de « mauvaises herbes »
qui poussent sur les trottoirs parisiens.

Oui : que je devrais être plus gentil ou compréhensif envers
certains acteurs. Encore que...

Miéville : Les premiers que j’ai tournés, au printemps 1999.
J’avais envie de filmer cette peuplade de petites herbes très
ingénieuses que j’avais découvertes en me promenant, peutêtre à des moments où j’avais tendance à baisser la tête. Je
me suis rendu compte combien ces herbes ont une vie très
difficile et très menacée, elles sont arrachées chaque jour.
Métaphoriquement, je les voyais aussi bien comme des personnages fixes au milieu des gens qui passent.

Le film donne l’impression d’un tournage dans le
plaisir et la complicité.
Miéville : C’était en effet très joyeux, très heureux.
Godard : Il y avait un vrai sentiment de quatuor, avec l’orchestre (la technique) autour.

A-t-il été dur de pleurer ?

Ce texte est paru dans Libération, 27 décembre 2000.

Non, je pleure facilement. D’énervement, le plus souvent. Le
plus difficile, c’était le léger manque de respect des techniciens, qui ne se sont pas rendu compte tout de suite. Ils n’ont
fait le silence qu’à la deuxième prise.
Miéville : Non, c’est au plan d’après que tu t’es énervé. Un
moment délicat, où il fallait changer le magasin. On aurait pu
anticiper...
Godard : Il y a toujours un moment où le professionnalisme
devient moins professionnel, et c’est toujours quand l’acteur
joue. Mais pleurer n’a pas été si difficile que ça. En moins d’une
heure, vous aussi vous pouvez me faire pleurer, ça dépend
comment tourne la discussion. Il y a un tabou dans la fiction
cinématographique, c’est l’homme qui pleure.
Miéville : On voit généralement pleurer les femmes et pas
tellement les hommes. Mais Jean-Luc, que je connais depuis
trente ans, est un assez bon pleureur. On pleure presque autant
l’un que l’autre. Là j’avais indiqué « Robert pleure » et je l’ai
laissé faire.
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Quatuor pour un sourire du lendemain
Jean-Michel Frodon
entre le dit et le montré, le caché et le tu. Les femmes sont
sages, bavardes, actives, impatientes, les hommes plus lents,
l’un — l’intellectuel Robert Godard — d’une fatigue qui l’attire vers l’immatériel, l’autre — l’aventurier Arthur Spiesser —
d’une lourdeur de bête, de cachalot.
Des flux circulent entre ces différences de présence et d’intensité, qui sont affectées de signes qui ne se limitent pas au
binaire + ou –, et peuvent changer : un peu de musique, donc.
Ce serait faire inutile injure de vouloir énoncer ici, aplati sur la
page, ce que « disent » ces flux, quand leur relief et leur éclat
tiennent tant à la manière dont ils adviennent. Miéville tente
des coups, en rate, en réussit magnifiquement, se complique la
vie, cherche quelque chose et trouve (le roller rouge accroché à
la voiture, l’usage du ralenti) et ne trouve pas (la lumière sous
le pont des amants) pour se faire comprendre.
À sa propre table elle est la moins bien servie, son rôle — celui
de la femme qui en savait trop, le seul qui n’ait pas de nom —
est le plus fonctionnel, quand Claude Perron, dansante, séductrice, mutine, rayonne et se transforme à vue. Les hommes, le
corps des hommes bénéficie plus encore de sa mise en scène.
Immobile et assoiffé, Jacques Spiesser, le voyageur naufragé
dans un salon parisien, est adorable de silence et d’existence.
Jean-Luc Godard, qui nous a appris il y a bien longtemps que
tout film de fiction est un documentaire sur ses interprètes, est
bouleversant d’enfance et d’épuisement, de mauvaise foi et de
lucidité, sur lui (« j’ai trop parlé… ») comme sur les hommes de
son âge et de sa condition. Celles qui parlent et bougent, ceux
qui restent et insistent invoquent les fantômes de tant d’espoirs abolis depuis les temps chimériques. Le désespoir passe,
mais point d’amertume. L’herbe pousse dans les villes.

Des images vidéo, très belles, pas très nettes, un enfant, une
voix off féminine qui parle d’une porte à franchir et qui n’existe
pas, la rue, Jean-Luc Godard ronchonne dans la voiture, c’est
commencé, on ne comprend pas, on voit et on entend. On
entend le déballage, un peu comme on renverse tous les couverts sur la table avant de la dresser, d’un ensemble considérable et hétéroclite. On voit : la liberté.
Après ce déballage tintinnabulant, Anne-Marie Miéville dresse
la table, au fouet. Celui des dresseurs de cirque, c’est logique
et ironique, c’est surtout d’une étrange beauté quand elle
et sa partenaire Claude Perron, en habits de lumière sur la
piste ronde, font claquer leurs mèches. Le film n’est toujours
pas commencé. Il ne commencera pas : nous sommes après,
comme dit le titre. Après le cinéma, d’une certaine manière, si
le cinéma est par excellence ce qui aura eu affaire aux « non
réconciliés », comme un autre couple (Jean-Marie Straub et
Danièle Huillet : Nicht Versöhnt, 1965), allié de celui qui hante
cet écran aujourd’hui, l’a fort bien dit.

Ce texte est paru dans Le Monde, 27 décembre 2000.

Nous sommes donc non dans l’action, mais dans la glose, glose
joyeuse et tragique. La précédente réalisation d’Anne-Marie
Miéville s’intitulait Nous sommes tous encore ici. Ce pourrait être
aussi le titre de celle-ci : ici, dans un monde d’après la jeunesse,
d’après les illusions, d’après la croyance. Ici sont la femme, que
joue Miéville, et Cathos, que joue Claude Perron, Robert, que
joue Jean-Luc Godard, et Arthur, que joue Jacques Spiesser. Ils
se rencontrent, ils parlent, discutent, disputent, s’insultent. Ils
rient, bien. La composition de l’ensemble travaille les ruptures
de ton, la tonalité dominante est pourtant celle de la comédie,
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Mme Anne-Marie Miéville,

Rolle
Cinq ou six fois mille deux cents kilomètres pour apporter des provisions. Visions de pro et
d’amateur à la fois, échappées par miracle — d’intelligence, de lucidité, d’insensibilité à tout ce
qui n’est pas sensible, aux forces d’Occupation, qui occupent nos pauvres imaginations par de
trop riches slogans. Je te remercie de ce détour dans ta route, tel un lys extrait du beau milieu
de l’analyse. Ayant quitté cette pauvre ville ensemble, dont tu me rappelais que Bonnard disait
que le bleu y devenait gris, tes allées et venues permirent de croire que le temps du souvenir
était enfin venu et qu’il était lié à celui de l’invention comme dents et lèvres. Mes yeux qui voulaient aimer avaient transgressé la limite qui leur était posée. Tu apportais la lettre de Lou qui
apportait à Rilke la réponse qu’il avait posée comme question: l’oeuvre de la vision est faite, fais
désormais l’oeuvre du coeur auprès des images en toi. Puisses-tu un jour — c’est pour bientôt, le
savez-vous, écrivait Rivette dans sa lettre sur Rossellini, enfin faire renaître tous ces sons et ces
langues de cette trop longue absence du cinéma où ont été parqués trop de gens comme toi —
et peut-être voudras-tu me confier à faire quelques ambiances avec le Stellavox.
Jean-Luc Godard

Lettre non envoyée écrite pendant le tournage de Détective (1985).
Cette lettre est paru dans Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard,
édition établie par Alain Bergala, tome 2, 1984-1998,
(Paris, Éditions des Cahiers du Cinéma, 1998).

47

La partition d’Anne-Marie
Marie Anne Guerin

« Car l’aventure n’est pas d’être deux. L’aventure est d’être seule. »
Hélène Bessette
ce que son écoute sur le fil, fine, à la fois sensible et péremptoire, enregistre. On dit : le silence se fait, (une rétraction,
quelque chose d’animal qui se passe d’un sujet pronom personnel) ; on dit aussi faire silence en évitant l’article défini,
passer sous silence, agir en silence. Miéville, elle, garde le
silence. Pour mieux voir, ou « donner à voir » (JLG). Pas
pour mieux entendre. La lumière, magnifique, les voix et les
visages œuvrent pour découvrir, au sens où la mer découvre
les rochers, une forme/matière/métal forgés au silence, (le
silence est d’or) rendant simultanés le début du film et l’intensité de nos perceptions. De cette forme/matière premières
du cinéma d’Anne-Marie Miéville proviennent et s’installent
l’harmonie, le lyrisme et aussi un désordre ancien, celui des
âmes. Âmes éloquentes plutôt que fantômes du muet. Les personnages, toujours en premier une femme, des enfants, s’expriment avec acuité, ils sont les proies de la foule des vivants,
mais jamais des victimes : ce sont des acteurs, ce sont eux qui
sont hantés. Une fois passé le pont, ils ne viennent pas à notre
rencontre, mais elles, les âmes qui ont pris leur temps (moins
promptes que les corps ; l’acteur Jean-Luc Godard constate
que son âme a du mal à suivre le rythme de son corps, dans
la séquence du voyage de Nous sommes tous encore ici (1996)),
vont chez Anne-Marie Miéville, qui les abrite, qui est leur
hôte. La cinéaste filme beaucoup les seuils, les vitres, la transparente séparation entre dehors et dedans. On a le sentiment
qu’elle ouvre sa porte avec parcimonie, ou (et) appréhension.
Les âmes, les acteurs, habitent les pièces confortables de
maisons au bord du lac, éclairées par des baies vitrées, de
grandes lampes à éclairage indirect et des vases remplis de
bouquets colorés, posés sur des tables impeccables. Ce sont
des interprètes, des voix, des âmes travesties en silhouettes
bien vêtues, en comédiens. Pas forcément bienvenus, ils sont
invités. À partir, à passer ou à rester. Ils sont là, encore, ici,
ou ailleurs, mais quand ils sont absents, privés du champ et
du cadre, on ne saurait pas les rejoindre, ni où les retrouver.
Ils ne sont pas dans les livres mais inspirés par la lecture. On
n’a pas idée de leurs trajets. Comment sont-ils venus depuis
les pages, depuis leurs lits ? Quelle porte ont ils claqué derrière eux ? On ne saura pas. Ou seulement si, dans Après la
réconciliation (2000), celui qui, tel Arthur le marin (Jacques
Spiesser), amant possible de toutes celles qui lui accordent un
baiser sur les rives du fleuve, raconte ses voyages en mer, un

A l’orée des films d’Anne-Marie Miéville, avant même que le
récit ne pointe ses orteils, au premier souffle enregistré par la
caméra, une bouffée d’air sonore amorce un seuil où installer
le spectateur. Strictement au présent. Un pas dehors, un pas à
l’intérieur. On peut avoir l’illusion d’assister au tournage, (parfois avant : à son préambule), et que ce qui s’y déroule, l’instant
dramatique, est également le nôtre. Le spectateur et la cinéaste
sont dans le même temps, celui de l’observation. Transformer
la vie quotidienne en espace sonore, et en temps lyriques est
une entreprise complexe et une poétique : observer la vie la
transforme au présent. Et aussi la déclamer pour se saisir du
rythme. C’est aussi reconduire une continuité, et proclamer un
début, un milieu et une fin. On peut voir Anne-Marie Miéville
sur un plateau de la télévision française, en 1984, dans l’émission Spécial cinéma, côte à côte avec Jean-Luc Godard, en face
de Daniel Schmidt, pour parler de Prénom Carmen dont elle
est la scénariste : elle incarne l’enthousiasme et la probité du
récit. Godard dit que l’enthousiasme d’Anne-Marie apporte ce
qui lui manque à lui, « un sentiment de continuité » dit-il, « le
système nerveux, le squelette du scénario qui donnent après
des idées de chair ou de peau qui sont la tâche du réalisateur ».
Il faut inscrire, ajoute-t-il, en disant qu’il ne sait pas le faire,
une « ligne droite ou courbe avec un début, un milieu et une
fin ». Dès ses premiers films, sans compter ceux coréalisés
avec Godard, ou écrits et montés pour lui, Miéville dépose sur
la pellicule, à chaque film, des questions sous forme de plans,
posées au cinéma, à propos de l’expression des origines, des
petits enfants, des musiques, de la pensée, des chants. Dire
oui, dire non. Danser, marcher, avorter, mettre au monde,
manier le fouet, composer des bouquets de fleurs, interpeller, repasser, répondre, se taire. Le cinéma répond, troue ce
silence que l’on suppose, ou scinde ce chaos que l’on peut aussi
supposer, tous deux manifestes des origines. La trouée par le
langage et par la musique n’accompagne pas les personnages,
mais nous les livre. On assiste à des incarnations du son. Un
pas avant l’image, ou juste à côté.
Comment dire ? Chaque plan de Miéville est un enregistrement silencieux de ce qui est, de ce qui se passe là où la
cinéaste pose ses pieds et son regard, c’est-à-dire quand elle
tend l’oreille, et nous donne à percevoir le monde comme
elle l’entend — au double sens de ce qu’elle comprend et de
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une abondance de gestes, de déclarations, de déplacements.
Marie scande son existence, se fait entendre à coups de La La
La, de Lettre à Elise psalmodiée, de marche militaire mimée,
et d’une danse infinie comme une syncope, sur la neuvième
symphonie de Mahler, presqu’un évanouissement intense et
momentané : le passage à un autre corps. Malhe(u)r en elle !
Marie réfute, se contorsionne, s’adresse à des absents. Dans
une séquence du début du film, elle mime une maîtresse de
classe, articulant un poème de Baudelaire, comme pour le
dicter à un contrechamp invisible, purement imaginé. Elle
est seule à se survivre. Sa parole n’est pas entendue, elle
interrompt sa lecture et enjoint des élèves invisibles et muets
à se taire, on voit un contrechamp sur son petit lit vide, elle
crie : « Silence ! J’ai dit Silence ! ».

verre à la main, la tête inclinée, accoudé au piano : « Je peux
vous parler de la spiritualisation du corps, comment on se
détache des besoins vulgaires, comme la nourriture, le sommeil, exception faite pour l’alcool évidemment » ; récit qui
s’installe au cours de cette infinie conversation, comme une
ronde, (pas loin de Max Ophüls et d’Arthur Schnitzler) qui inscrit le film en un mouvement chorégraphique et acrobatique.
Le corps n’est jamais loin, les sentiments amers non plus.
Les trajets, le chemin physique, sont, en réalité, une mise à
l’épreuve des autres. Dans son court métrage Le Livre de Marie
(1985), Miéville met en scène une fille de onze ans, Marie
(Rebecca Hampton) dont la présence est très démonstrative.
En allant prendre le train pour rejoindre son père, l’enfant
se fait prendre de haut et agresser par des soi-disant copines
de classe qui évoquent la séparation de ses parents. L’enfant
désire par-dessus tout le silence de ceux qui l’entourent,
ses parents, ses camarades d’école, tous l’excluent de leurs
chamailleries, chacun pris dans ses résistances à l’autre, ils
s’engueulent comme des complices sans laisser à l’enfant le
moindre rôle. Elle désire du récit à anticiper à propos d’ellemême. « Tu me racontes quand j’étais petite ? » demandet-elle à sa mère jouée par Aurore Clément, toutes les deux
dans le bain, deux corps nus, pris dans la même peau. Marie,
avant celle, mère de Dieu, de la prière, se multiplie. Le film
réalisé pour aller de paire avec Je vous salue, Marie de JeanLuc Godard, est comme le don d’une enfance pour la Marie
de Joseph. L’enfant qui se multiplie, plie son corps et sa voix à

A chaque entrée dans un film de Miéville, on éprouve la sensation d’une urgence — à se séparer ? A s’extraire de la routine de la vie de tous les jours, comme dit la mère du Livre de
Marie ? A faire silence ? A se retrouver entre âmes sœurs et
frères, dans une forme d’oubli du monde ? On éprouve aussi
la sensation physique de la présence de la cinéaste, de l’endroit précis, (imaginaire), d’où elle perçoit. Sa personne, son
pas, son regard. Son cinéma est inséparable d’une avancée,
d’un cheminement. Le spectateur est d’entrée de jeu, ici et
maintenant, projeté dans un monde lumineux et mélancolique, plutôt diurne, agressif, volontaire, lucide, également
plein de fantaisies : la cinéaste nous donne le pouvoir d’y
discerner quelque chose. En l’occurrence ce qui nous divise.

49

reviennent les évidences, d’un éther, d’un monde clos, sans
rêves, barré de nuées, enfoui, oublié, enterré avant le film
pour pouvoir y faire retour, et s’y imprimer. Sitôt la première
note du film, un morceau à l’orgue précède de peu le premier
plan à la toute fin d’un générique totalement silencieux, la
pompe des enterrements à l’Eglise (des autres), Miéville filme
deux enfants solennels, graves poètes de sept ans, recevant
les condoléances des adultes à l’issue sonore du service. On
ne saura rien de plus, cela suffit, de ces enfants qui ont eu
si peu de temps pour apprendre à faire le deuil de ce qu’ils
connaissent depuis quelques années seulement mais avec une
intensité jamais retrouvée. Avant qu’ils ne puissent se penser
seuls, ils le deviennent. Dans Nous sommes tous encore ici, JeanLuc Godard comédien en scène lit Hannah Arendt : « Dans
la solitude nous ne sommes jamais seuls avec nous-mêmes,
nous sommes toujours deux en un et nous devenons un, un
individu complet […] seulement grâce aux autres et lorsque
nous nous trouvons avec eux. » Le présent de ces enfants est
d’ores et déjà une mémoire, ce qui se fabrique en même temps
que le corps.

On est confronté à des compositions de formes, de rythmes
— chez elle c’est la même chose. Dans certaines séquences,
Miéville multiplie les plans d’un visage, ressentant peut-être
une nécessité à le modeler, à le rendre distant, à le séparer de
l’autre, l’interlocuteur. Par exemple, dans Lou n’a pas dit non
(1994), Lou (Marie Bunel), est filmée en gros plans, seule,
quand elle enjoint (l’injonction est un motif miévillien) Pierre
(Manuel Blanc) son amant, à l’oubli : « Il faut savoir oublier
les souvenirs, avoir la patience d’attendre qu’ils reviennent.
Ils reviennent et ils deviennent regards, gestes et ils n’ont plus
de noms. » La forme, si on l’inspecte, si on la cherche, si on
cherche à la décrire, apparaît scandée dans un mouvement de
pulsation puis d’aspiration du silence. Un silence contractuel.
Découvrant comme à marée basse, des îlots de paroles échangées, de dialogues, de conversations, ou d’échanges avec
l’art des grands compositeurs langagiers, musicaux ou sculpteurs. Cette matière puisée dans le silence élabore la nature
des plans, et formule l’espace. « Le silence est une forme »
(Claude Royet-Journoud, Une méthode descriptive, 1986). Chez
Miéville, l’image est fermée/ouverte ; des plans de la Nature,
de visages, de circulation, de transports, pas reliés à des sons
qui vont de soi. Le silence est là pour que le regard retentisse.
Celui de la cinéaste et le nôtre. En outre, le silence est une
forme qui altère l’idée, laborieuse, d’un hors champ, qui l’abolit, la rend dérisoire. La présence des acteurs est constante.
Il n’y a pas de champ vide, ou très furtif, correspondant à ce
que regardent les personnages, ou à ce qu’ils pourraient voir,
ou mieux ce avec quoi, le paysage, les autres, la foule, ils ne
pourraient pas se confondre. Leur présence dans le champ est
inséparable d’une confrontation avec l’autre, visible ou pas.

Chez Miéville, le désir d’ordonnancement est un désir de
cinéma. À certains moments on dirait qu’elle est en repérages,
et que l’enregistrement et le découpage de l’espace, sont légèrement antérieurs à la mise en scène de leur résonance. Dans
un entretien avec Olivier Séguret qui, à l’époque, fut un des
rares, avec moi-même aux Cahiers du Cinéma, à avoir écrit
une bonne critique d’Après la réconciliation (son dernier film
tourné en 2000, pourquoi plus ? Où est passé le Présent si précieux d’Anne-Marie Miéville ?), Jean-Luc Godard qui, en tant
qu’acteur, accompagne Miéville pour l’occasion, dit : « AnneMarie est la seule qui pourrait, comme Carné, mettre « découpage technique » au lieu de « montage ». En fait, c’est la même
chose, chez toi : le découpage technique est le scénario du montage. »1 Une forge du Temps présage les films d’Anne-Marie
Miéville, séparant d’emblée les moments, multipliant les
points de départ des narrations. Son cinéma donne à voir une
continuité de pensée, sans que rien, dans cette succession
d’états de ses pensées, ne porte les traces sales comme les
doigts du lecteur de journaux, d’un quelconque jugement, ou
d’une opinion. C’est un cinéma impressionniste, qui imprime
le refus des conventions, le désir d’exprimer à travers la
modulation de la lumière, des couleurs, des déplacements, et
par le temps requis par telle ou telle silhouette, par la composition des cadres toute organisée autour de points de lumière
et de couleurs, par la fenêtre ou sous la lampe, par tel personnage dans telle scène, à tel moment, « l’impression ressentie
devant les spectacles de la nature ou de la vie moderne ».

Mon cher sujet (1988), son bouleversant premier long métrage,
commence par un enterrement, le sacrement du silence, des
« voix chères qui se sont tues » (Verlaine). Cela me rappelle un
passage de Là où le temps est un autre de Anna Maria Ortese,
décrivant le silence qui suit l’enfer, en l’occurrence la mort
de son frère : « Selon moi, ce silence qui suit toutes les disparitions, même celles de petits animaux aimés, correspond
à une sorte d’évanouissement de l’âme », et un peu plus loin
dans le même paragraphe : « une partie de l’âme s’en est
allée pour toujours. Et l’âme réagit en cessant d’écouter tout
bruit, tout son, toute voix de la nature environnante et de sa
propre vie. » Miéville réinvente notre écoute en deuil, nous
fait entendre (toujours dans les deux sens du verbe) l’écho de
choses recomposées, elle imprime une partition, les éclats de
voix et les sons qui se chevauchent, s’empoignent et épuisent
le silence. Dès Mon cher sujet, ce qui est mis en scène, la
lumière dans le champ, la résonance des voix d’Agnès (Anny
Romand) la mère au téléphone, d’Angèle Renoir (Gaële Le
Roi) la fille chanteuse, de son copain Carlo (Yves Neff ), tout
ce qui retentit semble provenir d’ailleurs. La douce voix
d’Odile — Hélène Roussel, mère d’Agnès, ne retentit pas, elle
est pleine de silence, c’est une voix-paysage. Celles d’Agnès et
d’Angèle donnent la sensation de revenir d’un périple, comme
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Olivier Séguret et Philippe Azoury, « « Jean-Luc a insisté pour jouer ». Miéville
et Godard racontent leur harmonie sur le tournage », Libération, 27 décembre
2000.

Pour initier Après la réconciliation Miéville met en scène un
prologue échographique où sa voix sonde des images avec
des questions (« Why are you laughing ? » articule-t-elle et la
petite fille reprend), montant entre eux des plans prélevées à
des sources diverses, du home movie, des enfants toujours des
enfants, à des plans fixes photographiques de seuils de la maison, des fleurs du jardin en passant par des copies de plans de
Nous sommes tous encore ici. Un peu plus tard dans le film, un
autre début : des plans (repérages ?) sur des herbes, et des fleurs
sauvages qui poussent sous les pas des hommes, solitaires et
oubliées entre les pavés des villes : c’est donc aussi là que ça
se passe, là où la mémoire est hétérogène, ni historique ou
collective, mais singulière et nouée au monde extérieur, là où
seule Miéville est en marche, avance (on l’imagine faisant des
pas de côté) pour élaborer ses films. À propos des plans sur ces
herbes folles, Miéville dit à Séguret: « J’avais envie de filmer
cette peuplade de petites herbes très ingénieuses que j’avais
découvertes en me promenant, peut-être à des moments où
j’avais tendance à baisser la tête. Je me suis rendu compte
combien ces herbes ont une vie très difficile et très menacée,
elles sont arrachées chaque jour. Métaphoriquement, je les
voyais aussi bien comme des personnages fixes au milieu des
gens qui passent. »2 Nous sommes tous encore ici est initié par
un dialogue off, qui trouble notre lecture du générique, blanc
sur noir, généralement muet, entre des voix, une femme et
un homme invisibles statuent sur un projet de film, celui-ci
même, refusé, pas de subvention car : « La poésie c’est fini ! »
déclare l’homme de pouvoir. Les images du film commencent
sur un dialogue off entre des voix précisées, celles de Jean-Luc
Godard et d’Elle, la réalisatrice (pas Miéville, je crois, Aurore
Clément qui apparaît dans la foule des piétons et se fait bousculer par une silhouette de dos qui pourrait bien être celle de
AMM) qui dit : « Ils n’en veulent pas. » La voix de Godard
répond : « Ils en veulent pas, eh ben nous on en veut. Il y a
quand même vingt francs sur la table, alors tu les prends et
on y va ! » On voit un montage alterné incarné par une scission entre deux flux, entre deux transports, chacun interprété
par un rythme, par une musique appropriés. Avec la foule des
piétons s’immisce une musique classique très sonore et les
voitures circulent au rythme d’une musique de jazz. Les personnages semblent émerger d’un chaos sonore. Ils surgissent
dans les plans comme des harmonies possibles, souvent trahies. Au premier plan, le son cerne les plans, et des points
silencieux dans l’image, dans la profondeur du champ. Et ce
qui se compose en silence c’est une interlocution, un dialogue
reconduit entre deux êtres sonores, qu’il s’agisse des humains
ou de musiques. En exergue de son œuvre filmé, quatre longs
métrages et un moyen métrage, et outre les grands films réalisés avec Jean-Luc Godard, entre Ici et ailleurs, (1973-‘76)
et Détective (1985), le bouleversant Soft and Hard réalisé par
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le couple met en scène l’enthousiasme, le travail concret de
monteuse, de chercheuse, de créatrice d’Anne-Marie Miéville
et l’on voit que cet accomplissement tient à une source essentielle pour elle comme pour lui, celle de la confrontation à
l’esprit de l’autre. Une fois n’est pas coutume, la guerre entre
les sexes n’est pas seulement incarnée sexuellement ni par la
virtuosité de la diction (Hawks) mais par une intimité intellectuelle, une attention extrême et une mise à l’épreuve des sensibilités respectives. Et puis il y a la mélancolie aigüe appariée
à ce qui tranche, aux lames qui est un mot pour dire les vagues.
Comme chez Virginia Woolf, dans Les Vagues où la plupart des
mots coupent, tranchent, séparent, barrent.
Angèle Renoir, la jeune héroïne, étudiante en chant annonce
à Carlo qu’elle est enceinte — deux en une seule. Puis elle est
assise sur son lit de clinique après une IVG (aspiration), avec
plus une once de pulsation d’un autre en elle. Elle est face à
nous, met ses écouteurs, et nous, résolument avec elle, entendons ce qu’elle écoute, Léo Ferré, Les amants tristes. Elle est
interrompue par le personnel de la clinique. Cette opération,
pas l’IVG qui fait l’inverse, mais l’espoir d’être deux en un(e),
qui met en relation un(e) en un(e) et pas un plus un, n’a pas
de nom, sa praticienne s’appelle Anne-Marie Miéville et son
inventeur pourrait être Murnau. Quelque chose d’interne
(re)fait surface, par l’image (L’aurore), ici plutôt par le son :
la société Sonimage, datant la présence de Miéville dans les
films de Godard. Le son dans l’image est un signe de reconnaissance de son cinéma. Une des plus belles séquences, le
fantastique cours de chant, où Angèle est testée par un professeur. Elle chante un classique des auditions, O del mio dolce
ardor un extrait de l’opéra Pâris et Hélène de Gluck, et Miéville
multiplie les points de vision de cette allégorie chantée. Le
maître chante avec elle dans un plan où ils sont tous deux de
profil et cet échange est un immense bonheur, une grande
émotion. Il caresse l’air qui enveloppe la chanteuse, comme
si de ses mains qui ne touchent pas, mais qui attrapent et
donnent des rythmes comme des sortilèges, des simulacres,
ou de légers coups de pieds, il accentuait son chant, le ponctuait, l’encourageait, l’aimait. Ses mains doctes, vives et
joyeuses pourraient être celles d’une sage-femme, d’un docteur, d’un amoureux, mais non ici ces gestes sont ceux d’un
spectateur profondément ému par le fait irréfragable que son
corps n’entrera pas en contact avec celui de l’autre, là-bas,
tout près, en soi, sur l’écran.
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