
Mais où sont 
donc les 
images d’un 
film idéal ?
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4ÅƃGZKQPU�CWVQWT�FoWP�ƂNO�
KFÅCN�VTCXGTUÅGU�RCT�NC�NGEVWTG�
FÅTQWVCPVG�FW�NKXTG�FÅFKÅ�¼�
(GTPCPF�&GNKIP[�(�����s�����)��
Camérer. À propos d’images 
SWG|XKGPPGPV�FG�HCKTG�RCTCÊVTG�
NGU�ÅFKVKQPU�.o#TCEJPÅGP�

(GTPCPF�&GNKIP[�C�NQPIVGORU�
OGPÅ�FGU�GZRÅTKOGPVCVKQPU�
ÅFWECVKXGU�GV|ENKPKSWGU�CWRTÄU�
FG|LGWPGU�CWVKUVGU�GV�CWVTGU�
GPHCPVU�GP�ITCPFG�UQWHHTCPEG��
+N�HWV�CWUUK�EKPÅCUVG��EQPVGWT��
ÅETKXCKP��RQÄVG��ECTVQITCRJGe�
COK�FG�(TCPÃQKU�6TWHHCWV�GV�FG�
*GTXÅ�$C\KP��#W�EyWT�FG�EGV�
QWXTCIG��KN�[�C�NoKOCIG��EGVVG�
EJQUG�FQPV�QP�RCTNG�DGCWEQWR�
UCPU�VTQR�UCXQKT�EG�SWG�EoGUV�
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4XH�VHUDLW�XQ�¿OP�LGpDO�"�,GpDO���TXL�H[LVWH�VHXOHPHQW�HQ�WDQW�TX¶LGpH��FRPPH�OD�VRFLpWp�
décrite par Platon dans La République, comme la ligne droite que la nature ignore, ou 
la Femme que Dieu créa grâce à Roger Vadim (1956) sous les traits de Brigitte Bardot. 
'LHX�D�HX�EHDX�/$�FUpHU��-XOLHWWH���LO�Q¶HPSrFKH�TXH��GDQV�OH�¿OP��HOOH�HVW�RUSKHOLQH��
(OOH�HVW�pOHYpH�SDU�XQH�IDPLOOH�G¶DFFXHLO��/H�¿OP�QH�IXW�FHSHQGDQW�SDV�ELHQ�DFFXHLOOL�SDU�
tout le monde. Allons donc, voici une femme qui use de son corps pour conquérir sa 
OLEHUWp��&H�Q¶HVW�SDV�Oj�OD�FLWp�LGpDOH�UrYpH�SDU�OHV�KRPPHV�TXL�HQWHQGHQW�V¶DSSURSULHU�
le corps des femmes. Ils ont inventé le mariage pour cela et le culte de la maternité. La 
Femme, ils veulent bien l’idéaliser à condition qu’elle reste à sa place entre les mains 
de Dieu ou d’un réalisateur.

3OXV�WULYLDOHPHQW��XQ�¿OP�LGpDO�SHXW�rWUH�FHOXL�DXTXHO�RQ�SUrWH�WRXWHV�OHV�TXDOLWpV��
WRXWHV�OHV�SHUIHFWLRQV��0DLV�FH�¿OP�Oj�GHPHXUH�LGpDO�WDQW�TX¶RQ�QH�O¶D�SDV�IDLW�RX�SDV�YX��
Deligny fait la distinction entre projeter�XQ�¿OP�GDQV�XQH�VDOOH�GH�FLQpPD�HW�projeter un 
¿OP�HQ�WDQW�TXH�¿OP�j�IDLUH��/¶LGpH�G¶XQ�¿OP�j�IDLUH�HVW�QpH�G¶XQH�FRQGLWLRQ�PDWpULHOOH�
de production bien concrète. Quand Deligny fonda le réseau de la Grande Cordée dans 
les Cévennes avec des autistes, il mit au cœur de son expérience de vie commune une 
caméra. Filmer des gestes et des traces. Mais comme il ne souhaitait pas dépendre des 
LQVWLWXWLRQV��O¶DUJHQW�YLQW�YLWH�j�PDQTXHU��4X¶j�FHOD�QH�WLHQQH��LO�¿W�GHV�¿OPV�VDQV�SHOOL-
cule. De temps en temps, de l’argent arrivait. Les Pink Floyd ont donné 80 000 francs. 
/HV�LPDJHV�WRXUQpHV�VpMRXUQDLHQW�HQVXLWH�GDQV�GHV�ERvWHV�MXVTX¶DX�MRXU�R��TXHOTX¶XQ�
les monterait. Pour Le moindre geste (1971), ce fut Jean-Pierre Daniel le monteur, avec 
-RVpH�0DQHQWL��¬�OD�4XLQ]DLQH�GHV�UpDOLVDWHXUV�j�&DQQHV��OH�¿OP�HXW�GX�VXFFqV��&H�IXW�
ORQJWHPSV�SRXU�PRL�XQ�¿OP�LGpDO�

Bien sûr, il y aurait toujours à redire car c’est toujours le langage qui a le dernier 
mot, c’est sa fonction. Alors que les images ne disent rien, elles montrent sans intention 
particulière. C’est le réalisateur qui a des intentions et des prétentions sur elles. Le 
¿OP�LGpDO�VHUDLW�SHXW�rWUH�FHOXL�GRQW�OHV�LPDJHV�DXUDLHQW�OD�GHUQLqUH�LPDJH��0DLV�FHOD�
ne se dit pas avoir la dernière image. Le jour où cela se dira, elle ne sera plus traitée 
HQ�HVFODYH�ERQQH�j�WRXW�GLUH��2X�j�WRXW�PRQWUHU��&¶HVW�FH�TXL�¿W�VFDQGDOH��TXH�%ULJLWWH�
%DUGRW�HQ�PRQWUD�WURS�GH�VRQ�FRUSV��$X[�eWDWV�8QLV��XQ�SUrWUH�SURPHWWDLW�O¶H[FRPPX-
nication aux voyeurs qui braveraient l’interdit. C’est la moindre des choses quand on 
FURLW�j�'LHX�TXL�DXUDLW�FUpp�OD�)HPPH��REMHW�GH�OD�WHQWDWLRQ�PDOp¿TXH��3RXU�'HOLJQ\��OD�
moindre des choses, c’est un moindre geste qui ne fait rien d’intentionnel. Dans son 
¿OP��RQ�YRLW�XQ�JDPLQ�TXL�SDVVH�VRQ�WHPSV�j�HVVD\HU�GH�IDLUH�XQ�Q°XG��/H�¿OP�LGpDO�
aurait été de ne montrer que cela dans sa très longue durée initiale. Nouer, dénouer, 
SRXU�ULHQ��&H�Q¶HVW�SDV�SOXV�IRX�TXH�¿OPHU�SHQGDQW�FLQT�KHXUHV�HW�YLQJW�HW�XQH�PLQXWHV�
le poète John Giorno qui dort (Sleep de Andy Wharhol, 1963). Celui qui produit des 
images, c’est le poète, mais on ne les voit pas.

'LUH�©�MH�¿OPH�ª��F¶HVW�VRXPHWWUH�O¶DFWH�G¶HQUHJLVWUHU�GHV�LPDJHV�j�O¶REMHFWLI�GH�UpDOLVHU�
XQ�¿OP��3RXU�'HOLJQ\��OH�FKHPLQ�HVW�SOXV�LPSRUWDQW�TXH�OH�EXW�HW�LO�VH�IDLW�HQ�PDUFKDQW��
Les artisans le savent, c’est l’outil qui génère le verbe, marteler, ciseler. Il invente donc 
le verbe camérer. Il dit :
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« Camérer, ça serait les prendre, ces images, parce qu’on ne sait jamais, parce qu’on 
YHUUD�ELHQ�ª��RX�ELHQ�©�F¶HVW�SHXW�rWUH�PHWWUH�GDQV�OD�FDPpUD��GDQV�OD�ERvWH��GHV�pFODWV�
humains et c’est tout ce qu’on peut en retrouver, de l’humain commun, des éclats. » Pour 
accentuer l’agir non intentionnel du camérage, il emploie parfois les verbes camerrer 
ou viderrer��6L�¿OP�LO�\�DXUD��oD�VHUD�GH�VXUFURvW�

8Q�MRXU��XQH�KXvWUH�SHUOLqUH�V¶HVW�PLVH�j�SOHXUHU�FDU�HOOH�YRXODLW�rWUH�DLPpH�SRXU�HOOH�
PrPH��&HOD�GRLW�DUULYHU�DXVVL�DX[�LPDJHV�j�¿OPV��DX[�¿OOHV�GH�MRLH�HW�DX[�YDFKHV�j�ODLW��
$LPHU�OHV�LPDJHV�SRXU�HOOHV�PrPHV��oD�Q¶HVW�SDV�DX�SURJUDPPH�GHV�pFROHV�GH�FLQpPD�

8Q�¿OP�de surcroît, j’en ai découvert un récemment : /D�PRQWDJQH�GH�ÀHXUV�GH�
Lourdes Castro (10’ - 2009) de Geneviève Morgan. En 2003, la plasticienne portugaise 
Lourdes Castro installe son œuvre dans une salle du musée Serralves à Porto. Elle bâtit 
minutieusement pendant plusieurs heures une petite montagne de pétales de géranium 
autour d’un vase étroit, posé sur une vitre surélevée. L’ombre de la « montagne » est 
SURMHWpH�DX�VRO��3HQGDQW����DQV��OH�PDUL�GH�O¶DUWLVWH�D�R̆HUW�FKDTXH�MRXU�j�VD�ELHQ�DLPpH�
une tige de géranium dont elle conserva tous les pétales. Geneviève Morgan a caméré 
cette cérémonie sans autre intention que de prélever une trace de l’événement. En 2009, 
HOOH�UDVVHPEOH�TXHOTXHV�XQV�GH�FHV�pFODWV�KXPDLQV�TXL�IRQW�¿OP��$XFXQ�FRPPHQWDLUH��
$XFXQH�VLJQL¿FDWLRQ�j�GpFKL̆UHU��&HOD�GRLW�LO�rWUH�"�&HOD�HVW�

8Q�¿OP�LGpDO�LPSRVH�OH�VLOHQFH��/H�VLOHQFH�QH�V¶HQWHQG�SDV��&RPPHQW�VDLW�RQ�TX¶LO�
HVW�Oj�"�3HXW�rWUH�TXH�oD�VH�YRLW��OH�VLOHQFH��8Q�SpWDOH�TXL�WRPEH��/HV�PDLQV�GH�-RKQ�&DJH�
VXVSHQGX�SHQGDQW��¶���DX�GHVVXV�GX�FODYLHU�G¶XQ�SLDQR�VXU�XQ�WURWWRLU�GH�1HZ�<RUN��(W�
O¶LPDJH�"�(OOH�QH�VH�YRLW�SDV��(OOH�V¶HQWHQG��$�W�RQ�GpMj�YX�XQH�0XVH�DSSDUDvWUH�GHYDQW�
les yeux inspirés d’un peintre ? C’est pourquoi on a inventé la musique, mousikê, en grec 
F¶HVW�O¶DUW�GHV�PXVHV��8Q�¿OP�LGpDO�VH�mousike.

-¶DL�DSSULV�TXH�OHV�,QGLHQV�<DQRDPD��$PD]RQLH��DYDLHQW�SRXU�FRXWXPH�GH�PrOHU�
OHV�FHQGUHV�GHV�PRUWV�j�GH�OD�SXUpH�GH�EDQDQHV�D¿Q�GH�OHV�DEVRUEHU��&RPPH�FHOD��SOXV�
personne n’en parle. On ne va pas gloser sur la chair d’une banane. Les défunts jouent 
OHXUV�SHWLWHV�PXVLTXHV�GDQV�OH�JDUGH�PpPRLUH�GHV�YLYDQWV��/H�VLOHQFH�Q¶HPSrFKH�SDV�
les malentendus. Si l’on n’est pas à leur écoute, ils peuvent jaillir comme des fantômes, 
prendre d’assaut nos perceptions des choses. Cet instant où le passé est télescopé par le 
présent, c’est ce que Walter Benjamin nomme l’image dialectique. Ce choc est comme 
le silex que l’on frotte, il provoque des étincelles, myriade d’images inattendues. Un 
¿OP�LGpDO�QH�V¶LPDJLQH�SDV�

En juin dernier, je me suis rendu à Palerme (Sicile) avec pour livres de voyage, 
Paris capitale du XIXe siècle de Walter Benjamin (pour des raisons professionnelles) 
et Il Gattopardo (Le Guépard) de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (pour le plaisir) qui 
sera, plus tard (1963), adapté par Luchino Visconti. L’ouvrage de Benjamin s’intéresse 
aux signes de la modernité contenus notamment dans ces passages parisiens faits de 
VWUXFWXUHV�PpWDOOLTXHV�HW�pFODLUpV�DX�JD]��TXL�V¶R̆UHQW�j�OD�ÀkQHULH�HW�DX�FRPPHUFH��Le 
Guépard VH�VLWXH�j�OD�PrPH�pSRTXH�HQ�6LFLOH��OH�YLHX[�PRQGH�DULVWRFUDWLTXH�V¶H̆ULWH�
SRXU�ODLVVHU�SODFH�j�XQH�QRXYHOOH�FODVVH�GRPLQDQWH��ERXUJHRLVH�HW�D̆DLULVWH��/¶XQ�HVW�
gorgé d’une nostalgie du futur, l’autre du passé. Flânant dans Palerme, je me sens 
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©�JXpSDUG�ª�DX�VHLQ�GH�FHWWH�PrPH�JUDQGLRVH�GpFDGHQFH��8Q�VXEOLPH�SDODLV�UHVWDXUp�
est mitoyen d’une masure délabrée au balcon soutenu par un épais tissu. Je m’attable 
à un restaurant. Découvrant qu’un plat se nomme Il Gattopardo, je le commande sans 
sourciller. Dévorer des mots, des images et des saveurs. Mâcher, marcher, ruminer. Je 
sors le livre de mon sac, j’en suis à la fameuse scène du bal palermitain. Se superposent 
GHV�LPDJHV�GX�¿OP�GH�9LVFRQWL��OHV�GHUQLHUV�IHX[�G¶XQH�DULVWRFUDWLH�HQ�SHUGLWLRQ�TXL�
tente de se faire croire que rien n’a changé malgré les faits. Je suis à quelques cen-
taines de mètres du Palais Gangi où la scène fut tournée, avec Burt Lancaster, Claudia 
Cardinale et Alain Delon. Soudain, je m’aperçois que mon livre coûte exactement le 
PrPH�SUL[�TXH�PRQ�SODW����HXURV���3RXU�YRLU�OH�¿OP�GH�9LVFRQWL�DX�FLQpPD��MH�GHYUDLV�
P¶DFTXLWWHU�GH�OD�PrPH�VRPPH��&HWWH�pTXLYDOHQFH�PRQpWDLUH�PH�UHQYRLH�j�XQH�SKUDVH�
terrible du roman : « Il faut que tout change pour que rien ne change. » Terribles, ces 
mots du passé télescopés par notre présent. Toute l’idéologie libérale, marchande, est 
contenue dans cette phrase. Tout est équivalent à tout, tout est interchangeable, un 
DPRXU��XQ�LQGLYLGX��XQ�REMHW��XQ�¿OP«�'pJXVWHU�OH�Gattopardo de Visconti ou un navet 
FLQpPDWRJUDSKLTXH�UHYLHQW�DX�PrPH����HXURV�

5HQYHUVRQV�WRXW�SRXU�TXH�WRXW�FKDQJH��$X�FRPPHQFHPHQW�G¶XQ�¿OP�LGpDO��LO�Q¶\�D�
pas une idée. Juste une caméra pour camerrer. Il n’y aura plus de preneurs d’images 
car c’est l’image qui vient à nous. Mais ça ne tourne pas rond, une image. On ne sait 
jamais par quel bout la prendre. Souvent, elle est tellement surdimensionnée qu’elle 
QH�UHQWUH�PrPH�SDV�GDQV�O¶REMHFWLI��8Q�¿OP�LGpDO�HVW�FRPSRVp�G¶LPDJHV�TXL�PDQTXHQW�
j�O¶DSSHO��&HOOHV�TXL�Q¶RQW�SDV�UpSRQGX�©�SUpVHQWHV���ª�TXDQG�OD�FDPpUD�V¶HVW�GpFOHQFKpH��
Camerrer���'HOLJQ\�VH�PRTXH�GH�OXL�PrPH���©�0DLV�DOOH]�GRQF�¿OPHU�XQ�LQ¿QLWLI�ª��0rPH�
VL�GDQV�O¶LGpDO�XQ�¿OP�SRXUUDLW�DSSDUDvWUH��GH�VXUFURvW�
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