
Godard 2. Une seconde Godard.

Des photographies donc:  non pas des «arrêts sur image» mais des images prises dans le déroulé
filmique, des instantanés. 

J'ai pris au mot la phrase de Godard/le photographe dans Le petit soldat :

• «La photographie c'est la vérité, et le cinéma 24 fois la vérité par seconde». 

Histoire(s) de voir la vérité en face: voici des photographies de films signés Godard, toutes prises à
la vitesse d'une seconde d'obturation (juste une seconde de pause et espérer une image juste). 

Photo-cinéma.

Une seconde Godard, sera donc le mot d'ordre de ma série, une étude de nus dans quelques films de
Godard.

«Je serai nue»... telle est la parole (en toutes lettres dans la première image). L'image tiendra sa
promesse dans les films à venir. 

«C'est merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes, elles font du cinéma,
crac on voit leur cul». (Le mépris).

Et si Godard avait été photographe... S'il avait fait de la photographie son affaire, son plan, sa
passion... Et si photographier un nu féminin avait été son doux souci... 

«Tout  homme  amoureux  capture  l'image  de  sa  bien  aimée,  comme  Eddie  Constantine
prenant une photo d'Anna Karina à la dérobade dans  Alphaville.» (Jean-Luc Doin, Jean-
Luc Godard, Dictionnaire des passions, «Photographie», p.306).

JLG aurait  choisi  le format carré car aurait-il  dit: «on ne cadre pas un buisson avec un format
panoramique». Il aurait utilisé un Rolleiflex ou un Hasselblad, comme HCB son Leica, un bel objet
pour déshabiller les femmes (comme une caméra ou une arme...) mais toujours avec respect (une
visée où on baisse la tête et on voit le monde inversé). 

Étude(s) de nus filmiques filtrés par la photographie même: format carré, noir et blanc, vitesse lente.
Apparitions  de  corps-fantômes,  de  légers  bougés,  de  flous  imprévisibles,  de  superpositions  de
plans... L'image fixe se souvient du mouvement du cinéma. 

Entre le noir et le blanc, c'est le cinéma dans la photographie qui passe, le désir de cinéma/du corps
au carré. Le format carré, c'est comme la loupe du photographe de Blow-up, il permet de pointer
quelque chose, de cerner un détail...

J'ai pris les films comme des modèles vivants. Des images se rapprochent, semblables et différentes
en même temps (dos, seins, cul, sexe, jambes...). Une nouveau film se déroule. 112 images pour
tenter de tenir la note, de faire durer «l'exceptionnel» dans un montage qui ne semble appartenir ni à
la fiction ni au documentaire, peut-être un entre-deux, comme une longueur dans la pellicule:

«...tu as des choses très belles que savent faire les photographes mais ils ne font qu'une
image et c'est de les faire en longueur qui est le charme du cinéma.» Godard (cité par
Francois Nemer, Godard, p.101)



Petit musée imaginaire godardien. Modeste mais sincère hommage (j'ai commencé ce travail dix
jours avant sa disparition) .

Les photographes chez Godard aiment les jolies jeunes filles. L'occasion serait trop belle pour ne
pas les dévêtir. Anna dira non, mais d'autres, oui (sans avoir besoin de photographe comme alibi).

La vraie rencontre Godard/Karina se passe pendant le tournage de Le petit soldat. Un mouvement
de cheveux, un sourire devant l'objectif du photographe, c'est l'amour fou. Nadja dirait Breton. La
première fois que Godard voit Karina, c'est à la télé où la jeune fille figure dans une publicité pour
Monsavon. Dans sa baignoire, elle se tourne vers la caméra/le spectateur et dit «Il n'est pas comme
les autres.». Godard se dira qu'elle n'est pas comme les autres.... Il se souviendra de ce moment dans
Les carabiniers.

Godard a-t-il été un jour photographe ? Difficile de trouver une image de Godard avec un appareil
photo... En mai 68, il était dans la rue avec une petite caméra Super 8. Par contre, Godard aime les
photographies. Dans Les carabiniers, les photos de femmes plus ou moins nues qu'il étale une par
une sur un table annoncent les films à venir (Bardot/Le mépris, Ingres/Passion, une prostituée/Vivre
sa vie, telle femme/Prénom Carmen...). Des documents, comme des pièces à conviction. 

Plus  tard,  en 1994,  on verra  dans  son  autoportrait  de  décembre  un portrait  photographique  de
Godard enfant, énigmatique et sévère: juste des valeurs extrêmes de densité, du noir et du blanc, un
grain grossier de la pellicule... Un portrait d'outre-tombe, comme celui d'un condamné... Des trous
noirs à la place des yeux...

Quelques  rares  photographies  de  maîtres  apparaissent  furtivement.  Deux images  de  femmes  en
mémoire.  Jacques-Henri  Lartigue  photographiant  en  plein  vol  la  championne  Suzanne Langlen
(passion de Godard pour le tennis). Edouard Boubat faisant de son modèle une icône du portrait
photographique:  Leila,  puissante,  belle,  moderne et  intemporelle  à  la  fois,  laissant  entrevoir  un
soutien gorge noir, comme une Victoire de Samothrace...

Si Godard avait été photographe, il se serait passionné pour les grands couples de la Photographie
américaine:  Stieglitz/Georgia,  Weston/Tina,  Callahan/Eleanor...  Il  aurait  aimé  Newton (pour  ses
grand nus inspirés d'images de terroristes). Il aurait aimé Lartigue (aristocrate génial amoureux des
plus belles femmes). Qu'aurait-il pensé d'Araki qui ne fait qu'un entre l'art,  la vie, le sexe et la
mort...? 

On se souvient de cette image Les signes parmi nous (cf. Godard 1. Des photographes, image 1).
Le signe ici qui revient et insiste, c'est le corps mis à nu (Godard célibataire). 

«Quand  on  photographie  un  visage,  on  photographie  l'âme  qui  est  derrière.»  dit  le
photographe dans Le petit soldat.

Mais quand on photographie ou filme le corps nu, que voit-on alors...? Assurément, moins l'âme du
modèle que celle  de celui  qui  la  cadre.  Pour exemple dans  Prénom Carmen.  Jamais un corps,
magnifique  et  érotique,  n'a  jamais  été  aussi  présent  dans  un film de Godard.  A ce  sujet  Alain
Bergala remarque: «Au cinéma, art de la préméditation, le désir a rarement l'occasion de se laisser
surprendre.» (Nul mieux que Godard,  «Filmer le  nu», p.137).  Detmers,  choisie  sur photo pour
remplacer Adjani, débarque sur le tournage. Elle évolue nue devant la caméra avec un aplomb et un
naturel  qui  ont  sans  doute surpris  Godard.  Le  cinéaste  en  profite  et  laisse la  pulsion scopique
s’immiscer  entre les images.

Quand il filme Marushka Detmers, on sait à quoi et à qui pense Godard. Il transfère son désir à



l'image pour Myriem Roussel (dont il est fort épris), jouant Claire, la violoniste répétant un quatuor
de Beethoven. Quel rapport avec l'histoire de Carmen ? Tout oppose les deux femmes. Pourtant,
Carmen, la sauvage, la terrienne, attaque une banque comme Claire, la vierge, l'aérienne, attaque sa
difficile  partition.  Sur  le  tournage,  Godard  reproche à  Joseph/Jacques  Bonnaffé de  n'avoir  rien
compris,  et  lui  dit  qu'il  était  l'un  des  violons  du  quatuor.  On  se  plaît  à  imaginer  que
Carmen/Marushka était l'autre violon, Claire/Myriem. 

Godard prépare déjà son prochain film dont Myriem Roussel aura le rôle principal (Je vous salue
Marie) et qu'il filme dans son propre lit. Le film est-il le reflet de la vie ou la vie le reflet du film
quand Marie s'écrie ?:

«Mon âme me fait mal et c'est mon con. Je suis une femme bien que je n'engendre pas
mon homme par mon con.»

Quand Godard filme un nu, c'est l'âme du cinéaste aussi qui y passe: désir du corps comme désir
d'images (un écran, une lampe avec abat-jour, un contre-jour, une porte, un tableau, ne sont jamais
loin du corps cadré, filmé, rêvé). Le corps parle d'un retour aux origines: surface et lumière dans
l'image.
Chez Godard, il n'y a pas de demi-mesure : la chair est triste ou merveilleuse. Le corps peut être
l'objet  d'une  transaction  tarifée  infâme,  de  rapports  de  forces  et  de  pouvoirs,  ou  l'objet  d'une
contemplation, d'une vision quasi mystique, picturale (Passion...), sculpturale (Prénom Carmen, Je
vous salue Marie, Une femme mariée...).

Il me semble clair qu'il y a quelque chose de primitif et d'essentiel, comme une matrice au cœur de
l'imaginaire godardien, dans une scène dans  Les carabiniers.  Le spectateur de cinéma qui assiste,
pour la première fois, à une projection prend l'image pour la réalité. Fasciné par la jolie «dame du
monde» qui prend son bain (film muet), il s'approche de l'écran, tente de caresser les jambes de la
Belle mais, désirant rentrer dans l'image/dans le bain, l'écran finit par s'écrouler sur lui. Désir que le
corps soit une image, que l'image devienne corps : un devenir indiscernable entre corps et image.
Plan d'immanence de l'écran, la main qui s'approche et qui touche: événement Godard-vie-cinéma. 

On comprend pourquoi Godard aimait tant Persona de Bergman, avec l'image spectrale de l'enfant
désireux de sa main retrouver l'image de sa mère. L'enfance de l'art. La main de Joseph qui désire
toucher le ventre nu de Marie ou Jacques Bonnafé, suspendu à un poste de télévision, qui caresse un
écran  sans  image,  sans  signal  (sinon  de  neige),  n'est-ce  pas,  au  fond,  une  même  chose...?
(Typiquement aussi un corps-image dans le cas de l'image 85).

Comment se termine cette petite histoire, qui aimerait être aussi vue comme une fable...? L'homme
est rentré dans l'écran, dans l'image, il a rejoint la belle dame qui prend son bain. Il lui effleure les
pieds. Il voudrait lui dire...

«Silencio!» dit l'ange aux seins nus. Un mystère. 
---------------------------------
[je découvre, après avoir rédiger ce texte, cette citation dans Histoire(s) du cinéma (p.170):

que le cinéma
en héritant de la photographie
a toujours voulu
faire plus vrai que la vie
je disais
ni un art, ni une technique 
un mystère



Les films : Le petit soldat, A bout de souffle, Les carabiniers, Vivre sa vie, Alphaville, Une
femme mariée, Le mépris, Week-end, 2 ou 3 choses que je sais d'elle, Sauve qui peut (la vie),
Passion, Prénom Carmen, Je vous salue Marie, Détective, Soigne ta droite, Histoire(s) du
cinéma, Adieu au langage.

Pascal de Lavergne, septembre 2022.


