
CINE-FRAGMENTS : GODARD 
 
 

 PARTONS de cette idée, encore floue, peu consistante, ne tenant pas 
tout a fait debout : le Nouveau Cinéma, ce qui, aujourd'hui, constitue notre 
modernité cinématographique (après le néoréalisme italien, la nouvelle vague 
: Straub-Huillet, Duras, Syberberg, Philippe Garrel, Jarmusch...) relèverait du 
fragmentaire. De l'exigence du fragmentaire, au sens que définit Blanchot 
pour la littérature ? Peut-être. De la fragmentation cinématographique, 
comme dirait Bresson, en tout cas : 

 
De la fragmentation* 
 

Elle est indispensable 51 on ne veut pas tomber dans la représentation. 
 

Voir les êtres et les choses dans leurs parties séparables. Isoler ces 
parties. Les rendre indépendantes afin de leur donner une nouvelle 
dépendance. 

*« Une ville, une campagne, de loin est une ville et une campagne ; 
mais à mesure qu 'on s'approche, ce sont des niaisons, des arbres, des tuiles, 
des feuilles, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis à l'infini. » 
(Pascal)1 

 
 

Plus singulièrement, c'est un plan de Godard, un seul plan de Prénom, 
Carmen qui a fait surgir, pour nous, (d'autres la rencontreront ailleurs) 
l'évidence du fragmentaire. Du côté de l'érotique, pourrait-on dire, sans qu'on 
sache au juste quel serait l'autre ici (le Neutre ? Il y aurait les choses, les ani-
maux, les corps des hommes et des femmes, des enfants du côté du Désir-
Plaisir, et ces mêmes choses du côté du suspens de ce même Désir-Plaisir, 
qu'on appellerait le Neutre). Comme si ce plan cristallisait d'autres 
sensations, d'autres manières de cadrer, « Hors Cadre », disséminées dans 
d'autres films, du muet au sonore, enjambant allègrement les partages établis 
: gros plan visage de La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer ; nus 
bressonniens, jeunes filles ou jeunes femmes vues de dos d'Une femme 
douce, Le Diable, probablement, Lancelot du Lac ; ouverture d'Hiroshima, 
mon amour, étreinte de deux peaux irradiées de sueur et de lumière 
atomique ; souffle de Delphine Seyrig dans India Song ; et jusqu'au cadrage 
des « bois flottants » des Contes cruels de la Jeunesse, de Nagisa Oshima. 

                                                        
1 - Robert Bresson, Notes sur le cinématographe. Paris, Gallimard, 1975, p. 95-96. 



 
Plan Godard-Bonnard 
 

C'est le matin, dans la cuisine. Carmen (et José) prennent le café. Plan 
rapproché sur Carmen. Elle porte un tee-shirt rouge, le bas du corps est nu. 
Le haut du cadre coupe le visage, le bas du cadre coupe le haut des cuisses. 
La touffe du sexe est en premier plan, dans la partie gauche inférieure. Le 
bras de Carmen occupe l'oblique (gauche inférieure - droite supérieure) du 
cadre. Elle tient une tasse, dans l'angle inférieur gauche, près du sexe. Le bras 
remonte la tasse, vers l'angle supérieur droit, et dans ce mouvement décrit 
l'oblique. 
 

Pour la première fois, peut-être, au cinéma, on a filmé un sexe en plan 
moyen. Sans flou artistique, sans précision anatomique. Un sexe comme une 
chose ; paysage et matière végétale-animale. De l'herbe ; du crin. Doux, noir. 
Touffes Godard. Un sexe hors « sexualité ». Simple leçon de choses. 
Erotique nouvelle. Pas besoin d'aller chercher les forces archaïques du chaos 
et du cosmos. Il a fallu la grâce du mouvement, peut-être, ce bras qui décrit 
l'oblique du' cadre : le cinéma. A propos de Je vous salue, Marie, Godard 
remarque que dans le photogramme immobile, la main de Joseph à distance 
du ventre de Marie (l'affiche du film) est lue comme approche. Seule l'image 
en mouvement peut donner à voir la caresse  ce suspens, avant le retrait de la 
main. 
 

Le cinéma, c'est ce qui permet d'enregistrer les gestes des hommes et 
des femmes, dit Godard, Michel Foucault aurait une conception voisine : il 
ne faut pas poser au cinéma des questions de savoir, dit-il, ce n'est pas son 
affaire. Mais comment l'histoire s'inscrit dans les corps, comment le cinéma a 
le pouvoir de capter la manière infinitésimale dont l'événement - cet incorpo-
rel - s'inscrit dans la voix et les gestes, c'est le privilège du cinéma. Réaliser 
ce « matérialisme de l'incorporel » qu'appelait L'Ordre du Discours, en 1970. 

« On ne peut pas poser au cinéma la question du savoir, il aurait tout à 
fait partie perdante. On peut lui poser d'autres questions. Le cinéma permet 
d'avoir un rapport à l'histoire, d'instaurer un mode de présence de l'histoire, 
d'effet de l'histoire très différents de ce qu'on peut avoir par l'écrit. (...) Nos 
grands-mères ont vécu de cette histoire, et elle fait partie non pas de ce que 
nous savons, mais de notre corps, de notre manière d'agir, de faire, de penser, 
de rêver, et brusquement, ces petits cailloux énigmatiques qui étaient en nous 



se sont désensablés »2. 
 

C'est son expérience et sa pratique du cinéma (à propos du film réalisé 
par René AIIo, Moi, Pierre Rivière (1976) qui a fait entrer Michel Foucault 
dans cette « ethopoétique » : une éthique et une esthétique irréductiblement 
enracinés dans un faire (« poien », dit la langue grecque). Il y aurait donc là 
une autre manière de voir, une autre manière de faire, un peu autrement, une 
histoire du cinéma. « Les études qui suivent, comme d'autres que j'avais 
entreprises auparavant, sont des études d'« histoire » par le domaine dont 
elles traitent et les références qu'elles prennent ; mais ce ne sont pas des 
travaux d'« historien ». (...) C'était un exercice philosophique : son enjeu était 
de savoir dans quelle mesure le travail de penser sa propre histoire peut 
affranchir la pensée de ce qu'elle pense silencieusement et lui permettre de 
penser autrement »3. Une autre histoire du cinéma, entre Godard et Fou-
cault ? Rencontre moins aléatoire qu'il ne pourrait sembler, au premier 
regard. 
 

« Je peux raconter ma propre histoire de cinéaste : il y a des milliers de 
livres sur l'histoire du cinéma... Il y a d'autres historiens, comme Foucault ou 
Levi-Strauss, qui essaient de raconter l'histoire un peu autrement... J'essaie de 
raconter l'histoire un peu autrement... Il y a des livres qui disent que Griffith 
a inventé le gros plan : qu'est-ce que ça veut dire approcher de quelqu'un, 
approcher du visage d'une jeune fille ; et pourquoi payer plus cher le gros 
plan que le plan d'ensemble ? Le parlant ? Dès Edison, le parlant aurait pu 
marcher. Il a été mis en pratique beaucoup plus tard, quand Hitler 
commençait à prendre le pouvoir en Allemagne... Cette histoire là, j'ai eu 
beaucoup de mal à la faire : les conditions d'étude de cette histoire ne sont 
pas possibles : projeter des films. Il faudrait pouvoir faire des projections, de 
purs montages Si Murnau fait ceci, c'est parce qu'un tel fait cela... Il faudrait 
commencer à classer les choses comme Cuvier... Le cinéma devrait être étu-
dié, non par des diplômés, mais par des gens comme René Thom, Foucault, 
Levi-Strauss. Qu'ils puissent utiliser le cinéma qui permette de trouver ce 
qu'il y à chercher : la vie d'un film, sa fabrication : ce que ça reproduit : 
l'intéressant d'un film, c'est qu'il est à notre dimension à nous »4. 
 

Répétition-variation des motifs de Godard. Déjà, Une femme mariée 
avait « accentué l'idée de fragment jusqu'à faire d'un fragment tout un film ». 

                                                        
2 - «Entretiens avec René Alio et Michel Foucault», in La revue du cinéma, no 312, décembre 1976, p. 40-41. 
3 - Michel Foucault, Histoire de la sexualité, II, L'usage des plaisirs. Paris, Gallimard, 1984, p. 15. 
4 - Jean-Luc Godard, Entretien, à Toulouse, à propos de « Je vous salue, Marie »  (1984). 



Déjà, Une histoire du Cinéma se proposait de « partir des films », de ses 
propres films « tout simplement parce que j'ai fait des films, il y a beaucoup 
de gens qui l'ont parcourue d'une autre façon, en allant voir des films par 
exemple (...) alors on peut la faire à partir du regard de ceux qui ont fait des 
films, par exemple ». Déjà, le montage de morceaux de films s'imposait 
comme seule méthode de recherche, comme véritable expérience scientifique 
« Il fallait projeter un bout de film, il fallait trouver d'abord, il fallait déjà 
projeter des tas de petits morceaux, dire « on a cherché dans telle direction », 
et puis là, tout à coup, mais avec et devant vous comme dans une expérience, 
s'apercevoir que c'est ce petit morceau-là qui intéresse, et à ce moment-là, on 
le met en rapport avec un autre et on le fait le bout d'histoire, 
effectivement »5. Déjà, cette méthode apparaissait comme seule 
véritablement cinématographique, expérimentant son objet même (faire un 
film) dans un processus lui-même cinématographique : « voir des morceaux, 
et essayer de voir une espèce de fil conducteur comme un film, comme un 
thème musical, mais à des moments, on ne peut le trouver que Si l'on 
assemble les bons instruments, c'est-à-dire des instruments capables de faire 
certaines  notes  pendant  un  certain moment »6. Faire une Histoire du 
cinéma, faire un film, sont un seul et même processus, fragmentaire. « De la 
fragmentation. » En acte. 
 

Déjà, à propos d'Une femme mariée, Godard posait la question de la 
frontière entre le cinéma et le pornographique « dans notre histoire du 
cinéma, effectivement, on pourra dater à quel moment est venu le film dit..., 
enfin, systématiquement et industriellement, le film pornographique ; 
effectivement, il y a toujours une frontière, c'est soit au-dessous de la 
ceinture, soit au-dessus, c'est pas un peu les deux ; mais effectivement, le 
film pornographique, c'est le film en dessous de la ceinture, mais c'est la 
faute de ceux qui ne filment qu'au-dessus de la ceinture, qui ne savent pas 
filmer au-dessous, sans être au-dessous, si on peut dire, en considérant l'être 
humain en entier »7. Le pornographique apparaissait finalement alors du côté 
du pouvoir politique, de la censure, de l'état, du patron, du modèle : « Je me 
souviens des cadrages à l'époque ou aujourd'hui, où l'on disait mais, il ne faut 
pas filmer comme ça parce qu'on va voir ceci ou parce qu'on va voir cela, et 
en fait qui dirigeait le cadre à ce moment-là ? C'est le ministère de 
l'indication. Que je sois Eisenstein, Godard ou un inconnu, c'était pas moi. 

                                                        
5 - Jean-Luc Godard, Introduction à une véritable histoire du cinéma, Paris, Editions Albatros, 1980. 
6 - Ibidem, p. 89. 
7 - Ibidem, p. 107. 



Qui faisait le cadre, c'était pas moi »8. Les gestes de l'amour, si semblables à 
ceux du travail, étaient alors vus du côté du regard de l'attente, comme celui 
de Nanouk, l'esquimau : « là par exemple, dans Nanouk, ce qui est 
intéressant, c'est le moment où Nanouk lève le harpon et puis attend... et c'est 
lié à l'attente... mais c'est moins réussi dans Une femme mariée (...) et on sent 
très bien que, dans les rapports amoureux, comme dans les rapports de 
travail, il y a un moment où on fait un geste vers l'autre, et ça je n'ai pas su 
l'exprimer parce que je m'y suis pris trop vite. (...) Mais je ne me suis même 
pas rendu compte que je le cherchais, c'était justement ce regard sur le geste, 
et le même geste, le fait de l'attente et puis on va attraper quelque chose, au 
lieu d'attraper un poisson, bon, on va attraper une main et cette main - suivant 
ce qu'elle vous fait - va satisfaire votre faim aussi »9. 
 

Mais alors, dira-t-on, quelle mutation, quelle etho-poétique nouvelle, 
dans le faire de nouveaux films, d'Une femme mariée à Je vous salue, 
Marie ? Godard aurait-il réussi à faire un film qui montrerait en quoi ces 
deux gestes, le geste d'une amante et le geste d'un esquimau, le geste d'un 
amant et le geste de travail pourraient se ressembler ? Ce n'est pas sûr. On a 
beaucoup cherché, dit Godard de leur enquête commune, avec Anne Marie 
Mieville. On n'est pas sûrs d'avoir trouvé. En revanche, du côté du cadre, à 
partir de Prénom, Carmen, ils ont trouvé. Godard a franchi la ligne, comme 
dirait Michel Foucault, la ligne du pouvoir (10). Quel signe de ce 
franchissement-là ? Q'est que la question du cadre, du cadrage ne se pose 
plus, dans Je vous salue, Marie. Hors cadre. Hors pouvoir. 
 

Anne Marie Mieville. On n'est pas surs d'avoir trouvé. En revanche, du 
côté du cadre, à partir de Prénom, Carmen, ils ont trouvé. Godard a franchi la 
ligne, comme dirait Michel Foucault, la ligne du pouvoir10. Quel signe de ce 
franchissement-là ? C'est que la question du cadre, du cadrage ne se pose 
plus, dans Je vous salue, Marie. Hors cadre. Hors pouvoir. 
 

« J'ai commencé à faire du cinéma en pensant que cadrer, c'était 
quelque chose. J'ai essayé sans y arriver, et j'ai le sentiment, maintenant, 
qu'on ne cadre plus comme ça (geste), que même ceux qui cadraient, comme 
les Russes ou les Allemands, ne cadraient pas... parce qu'ils cherchaient autre 
chose. Et que le cadre, c'était le résultat. J'ai été impressionné par les cadres 
des peintres, en particulier par les peintres modernes. (...) Je vois chez 

                                                        
8 - Ibidem, p. 107. 
9 - Ibidem, p. 106. 
10 - «La vie des hommes infâmes», Cahiers du chemin, n 29, Gallimard, 1977. 



Bonnard ou chez Matisse, même dans les aplats, ou des découpages, que le 
cadrage vient après. Il est peut-être présupposé, il y a peut-être une imma-
culée conception du cadre, mais elle vient après. La seule réussite, au sens de 
réussite dans un jeu de cartes, si tu veux, (...) c'est qu'il n'y avait pas de 
cadres »11. 

Eisenstein. Bresson. Godard. 
Une autre pensée du cinéma. 
Etho-poétique nouvelle. 
 
 
 
     Raymonde Carasco,  1986. 

 
 

                                                        
11 - «Godard/Sollers : l'entretien », in Cinéma 85, n0 314, p. 36. 


