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Cette approche de la question d'une autre érotique, fragmentaire, dans ce qu'on 

peut appeler e nouveau cinéma, aujourd'hui, est née d'un travail entrepris à partir 
de l'Année dernière à Marienbad. Il s'agissait d'interroger l'intervalle 
écriture/cinéma, texte/film, scénario d'un écrivain/mise en scène d'un réalisateur, 
lorsque l'écart apparaît le plus petit possible : l'Année dernière à Marienbad, si l'on 
en croit les déclarations d'accord parfait d'Alain Robbe-Grillet et d'Alain Resnais. 
J'avais lu longuement le ciné-roman de Robbe-Grillet et attendais de la vision du 
film le choc qui rendrait visible (et lisible) cette distance énigmatique, l'écart 
scénario-découpage de l'écrivain/mise en scène du réalisateur, lorsque le texte est 
au plus près de l'image1, et qu'il y a, malgré tout, "deux tètes". 
Et, en effet, entre le texte de Robbe-Grillet et le film de Resnais, une différence 

apparaît, formelle, semble-t-il : dans ses descriptions maniaques, quasi para-
noïaques, où l'écrivain se comporte plus en metteur en scène qu'en scénariste, 
Robbe-Grillet propose deux types de mouvement d'avancée de la caméra pénétrant 
le long des couloirs interminables du château désert : tantôt rectiligne, uniforme, 
tantôt en zigzag labyrinthique. Si ce mouvement continu s'avérait techniquement 
impossible, trop difficile. Or Resnais, au lieu de se soumettre à l'alternative, choisit 
la solution strictement intermédiaire : la caméra avance de façon sinueuse, souple, 
ondoyante, entre la pure ligne droite et le trajet en ligne brisée. Une continuité 
(mentale) se construit de la façon la plus savante par les faux raccords les plus 
audacieux, la discontinuité allant jusqu'à impliquer des "voltes" de la caméra, des 
avancées paradoxales, des fuites qui sont des retours. Cette résolution 
cinématographique est l'invention (une des inventions) de Resnais... 
Pourtant, telle ne fut pas la leçon essentielle de la vision du film. Au contraire. 

                                                        
1 - J'ai proposé à Resnais plusieurs synopsis. Il a choisi et j'ai rapidement écrit une sorte de découpage technique. Je 
découvrais que mon imagination cinématographique était directement filmique : Marienbad, je le voyais image par 
image. Et Resnais a accepté le film comme s'il était déjà fait. Il a seulement mis des numéros sur mon découpage. 
[...] 
- La fidélité de Resnais à votre travail a été totale ? 
- Scrupuleuse, sauf un certain nombre ce points qui vont dans le sens d'une simplification de scénario. 



Notre questionnement fut en quelque sorte contraint de se déplacer vers une autre 
question (celle du Désir ?) par ce que j'appellerai l'événement Delphine Seyrig 
Il se passe quelque chose autour de l'actrice. Sa voix, sa démarche, ses gestes. 

Comme Si le corps de Delphine Seyrig était le Dehors qui faisait irruption dans le 
discours, aspirait l'image du film, nous transportait ailleurs (hors le lieu clos de la 
salle). Appelons érotique ce transport, cette aspiration du dehors par un dedans qui 
t'expulse, cette effraction d'un flux de désir, " réel ",dans une oeuvre, un film, une 
fiction. 
La présence de Delphine Seyrig joue comme catalyseur, débordant la seule 

oeuvre intitulée l'Année dernière à Marienbad, cristallisant une constellation de 
questions qui commence à être visible, aujourd'hui celle d'un nouveau corps 
cinématographique, de l'histoire d'une érotique nouvelle. De cette histoire, avan-
çons ici quelques traits. 
 
Au commencement de cette érotique nouvelle, il y eut un corps à la lettre inouï : 

le corps et la voix se mêlaient, se fuyaient, en un combat et un accompagnement 
inextricables, le corps portant la voix, la voix oubliant le corps, la voix-corps 
enfantant le mot, en une lutte contre l'image visuelle et cependant en accord avec 
elle au point que l'on ne sait comment accentuer la trilogie nouvelle : corps-voix-
texte (voix-texte-corps, texte-voix-corps...). Comment dire les vides dont ils 
trouent l'image, les discontinuités dont ils peuplent la surface pourtant toujours 
indemne du film ? Entrelacs lacunaires (nuage d'intermittences), seraient les 
expressions de Blanchot, à peine déplacées, pour cette expérience que l'image 
cinématographique fait à la fois contre et avec la voix, "maintenant l'œuvre dans la 
disposition d'une surface plane, s'enroulant et se déroulant sans cesser d'être 
superficielle, se retournant sur elle-même sans cesser d'être étale et, dans ce 
mouvement de torsion qui la dérobe, ne manifestant que le retournement d'un 
espace sans profondeur, toujours au dehors."2 Phrase admirable, qui dit 
admirablement l'espace-temps qu'inaugure l'Année dernière à Marienbad. 
 
L'apparition de l'érotique nouvelle peut être datée, là : Marienbad. De Resnais ? 

Resnais - Robbe-Grillet-Seyrig, plutôt. Un film à deux têtes, où l'actrice marque le 
film d'une signature impérissable, au point qu'on pourrait avancer qu'elle est le 
troisième auteur du film. C'est la présence de Delphine Seyrig qui donne à l'œuvre 
sa véritable dimension : mondiale. Celle-là même de l'œuvre. - C'est Delphine 
                                                        
2 - Maurice Blanchot, L'Entretien  infini. Paris, Gallimard. 1969, p. 388. Proximité étonnante de ces phrases de 
Blanchot avec cette expression de Robbe-Grillet au sujet de Raymond Rousse . Cet univers plat et discontinu où 
chaque phrase ne renvoie qu'à soi. Univers de la fixité, de la répétition, de l'évidence absolue qui enchante et 
décourage l'explorateur "Sur cette analogie entre  la structure en parenthèses" de Marienbad et celle des oeuvres de 
Roussel, voir les remarques de Robent Benayoun dans Alain Resnais, arpenteur de l'imaginaire, Paris, Stock. 1980. 
p. 96.  



Seyrig qui a fait la succès populaire du film, reconnaît Robbe-Grillet. Il aurait 
préféré, quant à lui, une actrice telle la Kim Novak de Vertigo, au visage présent et 
opaque. 
"Un fantôme de chair". Il raconte alors une expérience troublante : c'est par la 

voix de Delphine Seyrig qu'il a senti son texte lui échapper, tandis qu'il entend sa 
voix dans celle des interprètes masculins. Il attribue cette dépossession à la 
direction de Resnais. Dès le départ, Resnais a conçu le film pour Delphine Seyrig. 
Elle est du côté de chez Resnais3. Certes. Plus proche de Resnais que de Robbe-
Grillet. Pourtant, la voix de Delphine Seyrig n'appartient à personne. Pas moins à 
Duras qu'à Resnais. Pas plus, peut-être. Pas même à elle, Delphine Seyrig. A la 
lettre, cette voix inimitable n'est la voix de personne. Dans sa singularité extrême, 
elle fait entendre l'énigme même de la voix : "Qu'est-ce qui parle quand parle la 
voix ? Cela ne se situe nulle part, ni dans la nature, ni dans la culture, mais se 
manifeste dans un espace de redoublement, d'écho ou de résonance où ce n'est pas 
quelqu'un, mais cet espace inconnu,  son accord désaccordé, sa vibration - qui 
parle sans parole"4.Ce retentissement d'un espace ouvert sur le dehors, c'est 
l'érotique nouvelle de la voix de Delphine Seyrig : libérée de toute intériorité, de 
toute subjectivité5. Voix inconnue : voix de personne. Pas même d'un corps, son 
corps à elle, sa démarche silencieuse6, ses gestes frileux. Voix légère, fraîche, 
douce, acide, détachée, plus proche de la chair des fruits que de celle de son propre 
corps. En cela, et plus que toute autre, la voix imprévisible de Delphine Seyrig est 
exemplaire. Toutes les femmes se ressemblent, toutes les photographies, toutes les 
voix. Aucune femme ne se ressemble. Aucune voix. C'est égal, désormais. 
Même phénomène déjà, dira-t-on, dans Hiroshima, mon amour La voix 

d'Emmanuelle Riva y fait entendre l'écriture de Duras, en des inflexions 
inoubliables où le dialogue-récitatif devient texte : Musique. 
.... Je te rencontre. 
Je me souviens de toi. Qui es-tu ? 
Tu me tues. 
Tu me fais du bien. 
Comment me serais-je doutée que cette ville était à la taille de l'amour ? 

                                                        
3 - "Le personnage féminin est très Resnais, très peu Robbe-Grillet. [...]. Il m'a fait enregistrer le texte de Marienbad 
et les acteurs se plaignaient de n'avoir droit qu'à cette bande en guise de direction d'acteurs. Seule. Seyrig n'avait pas 
à l'écouter. Elle était dirigée par Resnais. Quand parlent Giorgio Albertaszi ou Sacha Pitoeff. je reconnais ma voix, 
comme on reconnaît celle de Duras dans la voix de Riva pour Hiroshima. Quand j'entends Seyrig, je ne m'entends 
plus. Et je pense que le succès du film est dû en partie à cette transformation." A. Robbe-Grillet, entretien cité.  
4 - M. Blanchot, op. cit.. p. 366. 
5 - Il est évident que nous ne saurions partager ici le point de vue de Robbe-Grillet : "J'avais imaginé une actrice 
beaucoup moins psychologisée." 
6 - "Quand elle marche, tout son corps bouge et elle ne fait pas plus de bruit qu'un enfant. En France, quand on 
demande : laquelle marche le mieux ? on dit : Delphine Seyrig." Marguerite Duras, Outside, Paris, POL, 1964,  p. 
205. 



Comment me serais-je doutée que tu étais fait à la taille de mon corps même ? 
Tu me plais. Quel événement. Tu me plais. 
Avènement du poème érotique cinématographique.  
"Je t'en prie. 

Dévore-moi. 
Déforme-moi jus qu 'à la laideur. 
Pourquoi pas toi ?" 
 
Hiroshima est à jamais la fragilité d'une peau, l'inquiétude d'un regard vacillant 

entre deux histoires, deux temps, le tremblement de cette voix douce et violente 
portant jusqu'au cri le chant du texte-partition de Marguerite Duras. Un film que 
l'on entend, mais que l'on entend avec ses yeux, où le mouvement des images 
accompagne la parole-chant jusqu'à composer un véritable quatuor. Mêmes noces, 
alliance nouvelle de l'écrivain, du cinéaste, de l'actrice : triple auteur du film : 
Resnais-Duras-Riva. Oui. Mais la situation d'Hiroshima me paraît plus complexe, 
plus intempestive, à la fois avant et après Marienbad, comme tout précurseur, 
moins diamantaire que Marienbad, d'un cristal moins pur : la voix-texte-corps 
d'Emmanuelle Riva n'y a pas la souveraineté de celle de Delphine Seyrig. Pas 
encore détachée, elle fait corps avec le texte. En elle, c'est juste, on entend la voix 
de Marguerite Duras. Ou bien encore, prémonitoire, les voix folles d'lndia Song, 
amoureuses de l'histoire d'Anne-Marie Stretter, par elle fascinées. Voix-texte-corps 
encore à l'état de coalescence. Entrelacs moins lacunaire, moins travaillé de vides, 
d'interruptions, de décalages infinitésimaux. C'est Marienbad qui accomplit le rêve 
mallarméen d'une "muette orchestration écrite", temps et espace unis, simultanéité 
successive, tracé où l'image rompt toujours par avance avec ce qui est dit : l'espace 
courbe de Marienbad7 est au plus proche du Nuage d'intermittences de Blanchot : 
ce point non ponctuel, où la courbure d'univers ne se courbe que parce qu'elle est 
toujours par avance déjà rompue. Moins discontinu, moins riemannien, plus 
continu, dans un espace géométrique euclidien, la force d'Hiroshima est de faire 
entendre la voix inouïe du désir dans un monde quelconque (plus proche, en cela, 
de Muriel). Voix d'Emmanuelle Riva : moins superficielle, ne se tenant pas à 
distance légère du corps qui la profère ; voix à la sensualité diffuse, tremblante 
encore des gestes de l'amour, parfumée de sueur. Voix captive, où le désir est 
encore pris dans la Passion. Mais Hiroshima est aussi plus loin que Marienbad 
(est-ce la présence de Duras ?). On y voit, pour la première fois au cinéma, faire 
l'amour comme (une) geste érotique (et non plus comme gestes sexuels, Si l'on 

                                                        
7 - Sur le rapport de Marienbad et d'Igitur de Mallarmé, la courbure de son espace, son architecture mallarméenne, 
obligeant à revenir en arrière, à partir de l'idée initiale du film selon Resnais :  "une forme d'itinéraire qui pourrait 
être une forme d'écriture, un labyrinthe", voir les admirables analyses de Gaston Bonoure, Alain Resnais, Paris, 
Seghers, Cinéma d'aujourd'hui, 1974. 



reprend la distinction de Michel Foucault entre sexualité et ars erotica). 
Une érotique physique (celle de Marienbad est mentale, psychique, mais non 

psychologique). Erotique filmique nouvelle, entièrement pelliculaire : entre la 
différence de peau des amants, les variations de deux valeurs de gris de la pellicule 
noir et blanc, des lignes se tracent, des frontières se déplacent : l'ancien monde 
sexuel s'efface. Naissent de nouveaux paysages dépaysés (hors nationalités), 
désindividualisés, élémentaires, corpusculaires, atomiques et cosmiques : 
 

"On ne voit que ces deux épaules, elles sont coupées du corps à la hauteur de la 
tête et des hanches. 

Ces deux épaules s'étreignent et elles sont comme trempées de Cendres, de 
Pluie, de Rosée ou de Sueur, comme on veut. 

Le principal, c'est qu'on ait le sentiment que cette rosée, cette transpiration, a 
été déposée par (le champignon de Bikini), à mesure de son éloignement, à mesure 
de son évaporation." 
 
Politique nouvelle. Elle est un nom obscur : Nevers. Il est la clarté du Désastre : 

Hiroshima, lumière inaugurale de toutes les villes à venir : pauvre, désorientée, 
échappant au jour comme à la nuit (cette lumière du désarroi, on la trouve 
aujourd'hui dans les derniers films noir et blanc de Philippe Garrel, depuis l'Enfant 
secret traitant de préférence dans la sous-exposition ce qu'Hiroshima travaillait 
plutôt dans la surexposition d'une lumière de base, grise, quotidienne). La cité 
anonyme, le lieu de l'holocauste, sont devenus des prénoms. Les métropoles 
nouvelles ne seront désormais que les éclats sans nom de la lumière du Désastre 
(Alphaville est leur matricule, degré zéro de leur non-appellation). 

"La nuit, ça ne s 'arrête jamais, à Hiroshima ? 
- Jamais ça ne s'arrête, à Hiroshima. 
- Comme ça me plaît... les villes où il y a des gens qui sont réveillés, la nuit, le 

jour." 
 
Faites-en l'expérience, aujourd'hui, revoyez Hiroshima, après l'Amant. Ce que l'on 

entend, c'est un texte de Duras, irrécusable. Ce que l'on voit, et c'est toujours la 
première fois : à l'ouverture, deux corps font l'amour. Sans visage, fragmentaires 
(et c'est là l'invention de Resnais, on y reviendra). Erotica nova. Ce que l'on sent, 
tout le long du film, c'est la peau d'Emmanuelle Riva : fragile, offerte à cette 
lumière qu'on serait tenté d'appeler Clarté du Désastre, Si elle n'était devenue 
ordinaire, Si usée, la banalité même. Car voilà que cette lumière est devenue temps 
le visage d'Emmanuelle Riva dans Hiroshima, c'est déjà celui, bouleversant, de 
Liberté, la nuit (Philippe Garrel) : vulnérable, jusqu'à vieillir, jusqu'à (ne pas) en 
mourir : 



"Que j'ai été jeune à Nevers !" 
 
  Visage inscrivant tous les graffiti des villes qu'il a traversées, offert à tous tes 
coups de l'amour, à tous les événements, les seuls : anonymes, mondiaux : 
1945,1968. Emmanuelle Riva donne sa peau au texte de Duras, aux images de 
Resnais. Le film ne nous apparaît aujourd'hui que dans cette pure érotique 
pelliculaire : une surface tendre, poreuse, blanchie au travail de l'amour, en 
devenir-temps. Voix-texte-corps, cette peau efface tout, gomme toutes les 
collisions du montage de Resnais, laisse passer tous les cris du texte de Duras : au 
fur et à mesure que le texte s'enfante, d'une voix à fleur de peau, les images 
apparaissent, s'oublient, au point que l'on pourrait renverser, aussi bien, les 
affirmations de Benayoun : 
  Ce n 'est pas le support littéraire, si opérant soit-il, si hypnotique que puissent 
être, et ils le sont, le récitatif et les dialogues durassiens qui l'emporte, c'est le choc 
par le montage de deux réalités physiques qui se giflent en nous pour produire le 
coup de foudre en retour d'une idylle qui nous concerne. Hiroshima s'appuie sur la 
théorie eisensteinienne du montage d'attractions, collisions et ruptures, [...] et qui 
lui permet de fasciner tout en distanciant : montage de quatre travellings puis d'un 
plan fixe, deux plans fixes puis de nouveau un travelling. Les plans fixes cernent 
l'action et la morcellent, les travellings qui sont une recherche de l'immobilité 
l'éternisent." 
  La jeunesse du film de Resnais, ce premier film d'une Erotica nova, c'est ce temps 
pelliculaire, ce flux d'image, l'image éblouissant la voix, la voix obscurcissant 
l'image8, sans commencement et sans fin, durée au plein milieu d'une vie, temps 
pur d'une rencontre de passage (le film fut conçu, on le sait, non comme un long 
métrage, mais comme un moyen métrage, "allongé"). 
  Hiroshima : le film de l'après-guerre ou s'inaugurent d'un coup la voix parlante et 
le montage-temps fondateurs de notre modernité cinématographique (celle 
qu'ouvrent les conceptions d'Eisenstein sur le montage audio-visuel, 
contrapuntique, et qu'accomplit aujourd'hui le  "montage-mixage", des derniers 
films de Godard). La continuité souterraine trouvée par l'écriture de Duras, 
l'avancée inexorable de la voix d'Emmanuelle Riva lisant le texte-partition sont la 
ligne ferme que les travellings de Resnais pourront accompagner, construisant la 
ligne horizontale du temps quotidien, tandis que, comme les cris de la voix, les 
plans fixes, morcelés, éclatés, pourront construire la ligne verticale de l'événement 
du désir, en contrepoint. L'invention cinématographique du temps quotidien, de la 
parole du désir, est la création commune de Resnais-Duras-Riva. 
                                                        
8 - "Pour moi, ce qu'il y a de vraiment personnel, c'est la façon dont Resnais utilise la sensibilité de l'œil, de la rétine, 
en passant brutalement de plans clairs-obscurs à des plans surexposés. Il recherche ainsi le choc." Sacha Vierny, 
opérateur d'Hiroshima et de Marienbad. 



  "Car il y a bien deux temps. Un temps horizontal (la ligne droite du temps 
newtonien) qui est le temps du monde, et de l'histoire. Un temps vertical (la durée 
intérieure). Sur l'horizontalité du temps s'étale la succession inconsciente, atone et 
neutre des instants [...]. Mais parfois y surgit l'événement, comme un cri. Alors 
l'instant éclate, libère son énergie, se déploie [...]. Et cependant que l'instant 
rayonne dans sa profondeur verticale, il est comme happé par le temps horizontal 
qui poursuit son inexorable progression." 
 
  Construction admirable, où le travelling par sa vitesse calculée et uniforme assure 
l'écoulement horizontal du temps sur lequel l'événement pourra surgir. "Le 
travelling poursuit sa marche, uniforme, mais de plus en plus dense parce 
qu'enrichi des données superposées du souvenir.9 La composition que Gilles 
Deleuze appellerait "sérielle", "coupure irrationnelle", par analogie avec la 
musique et la mathématique, aurait son acte de naissance dans Hiroshima. 
Hiroshima, précurseur de la modernité cinématographique : avant et après 
Marienbad. Pas encore la perfection de l'architecture de Marienbad, la "muette 
orchestration écrite" (Mallarmé) de l'entrelacs lacunaire Corps-Voix-Texte. 
Cependant déjà Hiroshima annonce le temps de la ville banale de Muriel, et l'éro-
tique fragmentaire d'un Bresson et du dernier Godard (Prénom Carmen; Je vous 
salue, Marie). Qui peut décider d'un tel partage ? "Nous sommes des précurseurs, 
courant hors de nous, au-devant de nous; quand nous arrivons, notre temps est 
déjà passé, le cours, interrompu "(Blanchot, L 'Ecriture du désastre). 
 
Alors se produit la coupure : Duras. La voix-texte moins le corps représenté. La 
parole-écriture en plus, dirait-elle. Le surgissement de la parole au cinéma. 

Cette rupture radicale s'opère dans le Camion, entre voir et entendre, entre 
l'intérieur éclairé où se fait la lecture Duras-Depardieu et les extérieurs où passe le 
camion bleu, traversant l'écran comme une portée musicale, en des " panos" sans 
commencement et sans fin, tenus à la main par Bruno Nuytten. Elle éclate dans la 
lumière marine d'Agatha, Si transparente et précise, de Dominique Lerigoleur. Elle 
nous porte jusqu'à entendre la seule nuit de l'écriture dans le flux du noir-couleur 
de l'Homme atlantique : expérience-limite dont on aurait pu croire qu'elle détruirait 
à jamais la possibilité d'une autre image cinématographique. Et pourtant, déjà, il y 
a les Enfants : vers quel autre cinéma ? 
Quel événement. "Dans une relation personnelle, dans la vie, il y a surgissement 
de la parole, et rien à faire, on ne le retrouve jamais, ni au cinéma, ni au 
théâtre"10.Coupure décisive de la voix-texte avec ce qui représente, et avec le sens. 
"C'est la coupure décisive, non encore accomplie, et d'une certaine manière 
                                                        
9 - Gaston Bonhoure, op. cit. 
10 - Marguerite Duras,  "La voie du gai désespoir", Outside, Paris, POL, 1984, p. 172. 



impossible à accomplir, mais toujours déjà décidée. Affirmons-la donc - au delà 
des preuves. L'écriture ne commence que lorsque le langage, retourné sur lui-
même, se désigne, se saisit et disparaît. L'écriture ne se conçoit ni à partir de la 
manifestation vocale ni à partir de la manifestation visible, l'une et l'autre n 'étant 
opposées que pour une opposition de connivence ",L'écriture hors langage, dit 
Blanchot, nous faisant entendre d'une plus petite oreille la séparation délicate, 
démesurée : parole/langage. "Admettons au contraire [...] que l'écriture depuis 
toujours, et cependant jamais maintenant, a rompu avec le langage, soit le discours 
parlé, soit le discours écrit [..j Admettons ce qui porte cette rupture : rupture avec 
le langage entendu comme ce qui représente, et avec le langage entendu comme ce 
qui reçoit et donne sens."11 
Duras, c'est la coupure de la voix-écriture avec la représentation, le sens : la parole 
(écriture) hors langage. 
  Approchons doucement cette expression, encore obscure. Apprivoisons-la. 
Recommençons. La fêlure (de la représentation) se produit déjà dans India Song. 
La brisure se fait dans le Camion, définitivement. Dans l'Homme atlantique, on 
n'entend plus que le silence de la nuit du texte, sa rumeur illimitée. Le bruit de la 
casse est passé : " Que le cinéma aille à sa perte". Il y est allé. Violence de Duras, 
cosmique : vague de fond, tremblement de terre, éruption volcanique, peste, lèpre. 
On n'en revient pas. Le cinéma de la représentation n'en est pas revenu. 
  La rupture, donc, se prépare dans India Song, savante, les lignes de séparation 
sont toutes tracées. Film de transition, film-charnière qui' pourrait sembler 
appartenir encore à ce que nous appelons l'entrelacs lacunaire (voix-texte-corps). 
Mais autre chose s'y entend déjà : dans la partition polyphonique des voix 
plurielles, la superposition verticale des voix, aussi rigoureuse et constante qu'une 
fugue de Bach, dans cette méthode de tournage qui laisse le corps de Delphine 
Seyrig comme dépeuplé, déserté, absent de lui-même, hanté des seules voix qui le 
dévorent - dévoration lente, cette fois. 
  "Pendant les répétitions d'India Song, les textes dits par les voix et les invités, de 
même que les textes descriptifs du plan lui-même ("il entre, il regarde, il voudrait 
la voir... ") étaient lus à haute voix et enregistrés. [...] Si on disait par exemple 
dans le scénario oral : "Anne-Marie Stretter entre dans le salon particulier, 
regarde le parc", Delphine Seyrig, effectivement, entrait, regardait le parc. Mais 
en même temps elle écoutait ce qu'on disait qu'elle faisait. Alors elle entrait en 
moins, regardait en moins mais par contre, écoutait en plus le moins de son [...] : 
la distraction de Delphine due à cette écoute corporelle, elle est dans le film... Car 
Delphine entendait dire qu'à ce moment-là une femme entrait et regardait le parc, 
mais non pas elle particulièrement et seul le champ de la parole lui donnait à 

                                                        
11 - Blanchot, op. cit., pp. 389-390. 



éprouver et exprimer la généralité du terme : une femme."12 
 
Marguerite Duras a déjà trouvé ce principe moderne d'un art sobre, pauvre, actuel : 
la représentation en moins, le visible en moins (Un Hamlet de moins, titre Carmelo 
Bene). De ce qui a eu lieu, de cette érotique invisible (à l'exception d'un fragment : 
le sein dénudé de Delphine Seyrig, allongée : la peau où perle la sueur, la 
respiration), il ne reste presque rien. Rien ne sera montré. L'histoire a toujours déjà 
eu lieu, et " le rectangle ", la présence au centre de l'espace cinématographique de 
la photographie de la morte, Anne-Marie Stretter, des roses et de l'encens, est bien 
le lieu de la constante mise en doute de la réalité de la représentation. Seules les 
voix. Intelligence du Désir : celle de Delphine Seyrig, là encore, et de Miche Lons-
dale, son double masculin, brûlé du même mal : "Les histoires d'amour, vous les 
vivez avec d'autres. Nous sommes les mêmes".Le temps a consumé la passion. 
Seule la Voix-Désir, jusqu'au cri - ce qu'on appelle la folie. 
   De la voix de Delphine Seyrig dans India Song, Marguerite Duras dit la seule 
voix d'actrice qui ne touche pas à l'écrit. La seule qui ne prenne pas le pouvoir, sur 
l'auteur, sur le texte. La seule qui ne les trahisse pas. La seule qui ne me désespère 
pas. Voix hors pouvoir, le texte reste intact. 
  "La performance fantastique de Delphine Seyrig dans India Song, c'est qu'elle ne 
se présente jamais comme étant celle nommée Anne-Marie Stretter, mais comme 
son double lointain, contestable, comme dépeuplé, et qu'elle n 'a jamais pds ce rôle 
comme manque à jouer, mais, au contraire, comme Si sa référence à l'écrit Anne-
Marie Stretter restait intacte. Pour les autres films, certains soirs de tournage, 
j'avais l'impression d'avoir perdu mon texte. J'étais désespérée. Sa virtualité 
indéfinie était détruite, il était sorti de son état d'écrit, pour rejoindre une sorte de 
profération définitive."13 
C'est pour cela que Marguerite Duras a fait le Camion. Coupure décisive. Voix de 

Duras, sans le médium d'un autre corps. Solitude de l'auteur : écrivain-cinéaste-
actrice, entière. Voix-texte-corps en un seul personnage : le film. Le film ne met 
plus en scène des personnages, il est lui-même personne. Personne ne parle. C'est 
la condition de l'avènement de la parole. Voilà ce qui commence à se passer. Un 
film, des personnages, leurs voix, ses auteurs ? Personne : Duras. C'est pareil. Le 
Film, l'Absence de film commence. Duras est le plus grand auteur aujourd'hui : 
Absence de film, Absence de livre. Absence d'auteur. Rien, dirait-elle. Rien. 
Scandale impensable14. 
                                                        
12 - Marguerite Duras. "Notes sur India Song",  Marguerite Duras, Paris, Albatros, 1975,  pp. 13-14. 
13 - Marguerite Duras," La voie du gai désespoir", Outside, p. 174. 
14 - D'où le scandale, au moment où j'écris ces lignes [mars 85] : celui de la question de l'auteur du film les Enfants. 
Le film est actuellement confisqué par les producteurs. Parce que Duras refuse d'être le seul auteur inscrit au 
générique. Elle tient à y joindre le nom de ceux qui ont réellement travaillé à sa réalisation : Jean Mascolo et Jean-
Marc Turine. Pour les producteurs, le seul nom de Duras "vaut plus cher". Mais ceci est une autre histoire...  



 
 Ecoutez. C'est elle qui parle. Outside, toujours. De la nuit du texte. Le texte, 

quand il n'est pas encore sorti de son état d'écrit. Sa clandestinité. Voix de la 
lecture intérieure, dit-elle. Du surgissement de la parole, elle parle comme 
personne. 
  "Le Camion n'est pas joué, il est lu, il n'a pas été répété. S'il l'avait été, ç'aurait 
été un autre film. Je ne sais pas Si on peut parler de mise en scène ni même de 
montage dans le Camion, mais peut-être seulement d'une mise en place. Dans la 
chaîne de la représentation, il y a un créneau blanc : en général, un texte, on 
l'apprend, on le joue, on le représente. Là, on le lit. Et c'est l'incertitude quant à 
l'équation Camion. Je ne sais pas ce qui s'est passé [:..], je m'aperçois que la 
représentation a été éliminée."15 
Le Camion, c'est donc un texte lu. Apparaissent deux catégories 
cinématographiques : le lu et le vu. Parler, ce n'est pas voir, dit Blanchot. Qu'est ce 
qui se passe lorsqu'on fait voir ce créneau blanc de la lecture du texte, lorsqu'on dé-
chaîne l'écrit de la représentation, lorsqu'on désenchaîne la voix du montage, et 
qu'on le montre en acte, là, sur l'écran, en train d'être lu, de cette voix de lecture 
intérieure ? On entend l'écriture se faire (comme les fragments de l'ouverture 
d'Hiroshima font voir l'amour se faire) : jouissance inédite. 
 "Je dis le Camion comme j'en tends l'écriture se faire. Car on l'entend, avant la 
projection sur la page. Avant la sortie de la phrase, elle est entendue". Ça devient 
un mystère, au sens propre - théologique : de l'incarnation, de l'immaculée 
Concept~on, de la présence réelle du corps du Christ dans l'eucharistie. Si Dieu 
existait, s'il y a quelque chose d'analogue, aujourd'hui, pour Duras, c'est L'Ecrit. La 
Passion de l'écriture. La Passion. L'écriture. Comment entendre cela ? Le miracle, 
c'est cet Avant que la voix de Duras nous donne à entendre. Blanchot, Duras nous 
font croire à l'écriture, ils donnent cette foi. Espace énigmatique d'une jouissance 
nouvelle (aucune raison de séparer la jouissance de la foi), espace de l'écriture 
avant la projection de l'écrit sur la page, de son écoute avant la sortie de la phrase, 
surgissement de l'énoncé interne dans cette remontée à la lettre inouïe du texte : 
  «En général, il y a la projection sur la page et la préhension de l'écrit par un 
tiers. C'est le spectacle. Là, ça n'existe pas. On ne descend pas vers l'éclatement du 
texte, La lecture fait remonter vers lui, vers le lieu où il n'est pas encore dit 
«Etrange résonance, consonance même, entre ce que dit ici Marguerite Duras et ce 
que. Heidegger nomme "pointe de l'épée", point extrême qui commande le poème, 
"imprononçable et imprononcé" (ce que l'on traduit par "non-dit"). La source de la 
parole poétique, qui lui transmet à la fois son rythme et son "ton fondamental"16, 
                                                        
15  - Marguerite Duras," La voie du gai désespoir.., Outside. p. 172. 
16 - Heidegger. "La parole dans l'élément du poème",  Acheminement vers la parole, Paris, Gallimard,  collection 
Tel. 1976. 



Le rythme serait le mouvement de cette remontée vers l'imprononcé à travers 
l'écoute du ton fondamental. Seulement, ce que Heidegger énonce dans une 
certaine solennité (une solennité certaine), Duras le dit de façon courante. Le sacré, 
avec elle, est quotidien. Dieu, dit-elle. Ce chien, sur la plage. Moi. Ce que 
Marguerite Duras a enfin trouvé, dans l'Amant, c'est ce qu'elle cherche depuis le 
Camion dans la voix de la lecture intérieure : l'écriture courante, la parole courante. 
  "Dans une relation personnelle, dans la vie, il y a surgissement de la parole 
courante, et rien à faire, on ne la retrouve jamais, ni au théâtre, ni au cinéma. 
Cette phrase ne lasse pas. 
   La parole courante, c'est la modernité des auteurs que nous aimons : Beckett, 
Gerashim Lucas, Kafka, Duras, Ozu, Godard... Après eux, les autres, souvent Si 
beaux, Si forts, c'est tout à coup le vieux style, comme dit Madeleine Renaud dans 
Oh les beaux jours. 
 Jouissance neuve. 

   Comment nommer cette jouissance moderne ? Jouissance neutre ? Elle 
commence avec la femme du Camion : anonyme, on ne la voit pas, comme le 
chauffeur du camion, on ne la remarquerait pas : Si on la croisait, dans la rue, sur 
une route faisant de l'auto-stop, on ne verrait pas sa distinction anonyme. Elle a un 
côté menu, sans doute  folle, peut-être. Et puis, son âge. "Cette femme, sans visage, 
sans identité, déclassée, peut-être même transfuge d'un asile d'aliénés, qui invente 
être la mère de tous les enfants morts à Auschwitz, qui invente d'être portugaise, 
ou arabe, ou malienne, qui réinvente tout ce qu'on lui a appris, cette femme pour 
moi est ouverte à l'avenir. Si elle est folle tant mieux, que tout le monde soit fou 
comme elle. [...]. S'il ne reconnaît pas cette femme, dans ce mouvement qu'elle a, 
vers toutes les oppressions, et que j'appelle celui de l'amour, je ne peux rien faire 
pour lui, pour qu'il la rejoigne. »17 
Cette érotique courante est sans doute la plus neuve (politique encore à venir) : 

Ozu, Beckett, le Camion, Savannah Bay, le visage de Marguerite Duras à 
Apostrophes. C'est d'abord celle de 'Age. L'Age. L'Age même, dit l'Amant 
(quarante-cinq ans). La splendeur de l'âge, dit Savannah Bay. Seule une 
comédienne qui a atteint la splendeur de l'âge peut jouer cette pièce. La présence 
de Madeleine Renaud, à quatre-vingts ans passés, comme on dit, est la plus 
extraordinaire que j' aie jamais vue : l'entrée au fond de la salle dans la somptueuse 
robe rouge, le silence  - après la voix d'Edith Piaf18. Le génie de Madeleine Renaud 
n'a rien à voir avec l'âge. Egal dans la première mise en scène d'Oh les Beaux 
jours, à l'Odéon. Beckett a dit d'elle : "Elle a du génie, elle a du génie partout, sur 

                                                        
17 - Marguerite Duras," La voie du gai désespoir",  Outside. p. 177. 
18 - Tout ce que Marguerite Duras dit de Madeleine Renaud dans Outside, on le voit, intact, dans le film Savannah 
Bay, c'est toi, que Michelle Porte a fait pour l'I.N.A. (1983). "Elle se tient innocente devant elle-même." "La grande 
sauvagerie qui règne sur elle." 



la peau, partout." 
   La peau, c'est ce que le temps travaille le plus. Et le temps travaille dans la 
splendeur. Duras nous donne ce gai savoir. Elle nous délivre de la peur. Vieillir 
n'est plus un mot prononçable. C'est sa force : politique. "Il faudrait que la peur 
diminue : chaque fois qu'elle est là, le pouvoir a prise. La liaison est directe entre 
peur et pouvoir."19 
   Nous pouvons enfin commencer à regarder. L'Age. Les visages. La peur. Les 
corps. Des mots nous sont rendus. La fatigue. La maladie de la mort. La splendeur. 
Regarder, ce n'est pas voir, tous les poètes l'ont dit. L'Age, nous ne pouvions plus 
le voir. 
 
  "Arrêtons-nous au plus vite, car nous sentons bien que nous nous sommes 
quittés en quelque manière, quittant la possibilité. Si ce mouvement de l'écriture 
est sorti de l'affirmation de l'œuvre (celle de Duras, pour la fixer par un nom, mais 
sans oublier que Duras, c'est aussi un tout autre avenir), l'œuvre où se rassemblent 
dans l'isolement de l'absolu l'exigence vocale et 'exigence écrite, c'est pour rompre 
avec l'une comme avec l'autre, et non pour accepter de les réconcilier dans une 
opposition complice, mais, dans cette rupture, rompre avec ce qui autorisait leur 
unification le discours même ou, disons-le plus démesurément, le langage même." 
Arrêtons-nous, ayant ainsi librement substitué le nom de Duras à celui 

(Mallarmé) que cite Blanchot20. Après l'expérience-limite de l'Homme atlantique, 
on ne peut aller plus loin (moins loin). Dans cette voix ou sur cette voie ? 
interrogerait Godard-Heidegger. La voix de Marguerite Duras est allée au bout du 
chemin, obstinée comme l'enfance. Après la destruction de la représentation, la 
jouissance de la voix de la lecture intérieure, l'écoute de l'Age et de sa Splendeur,  
il ne peut y avoir, précisément, que les Enfants. Déjà, France, tour détour explorait 
cette autre érotique : celle, corpusculaire, de la petite fille et celle, ondulatoire, du 
petit garçon. Mais les enfants se réservent des Monstres. Ils répondent de la façon 
la plus juste possible, surtout le soir, au moment du coucher, avant de s'endormir, 
mais ils ne se donnent pas. Comme les Indiens devant la caméra des blancs. même 
amis, ils restent sur leurs gardes -  il y a une distance à respecter, à trouver. Pour 
filmer les enfants, les Tarahumaras. On ne peut pas trop s'approcher, caméra en 
main. Nous préférons rester à une certaine distance. On ne sait pas trop ce qui 
pourrait arriver, quelle fuite, quelle catastrophe, quel retournement d'alliance, quel 
retrait de confiance. Il faut le temps. L'attente. Le temps de l'attente pour saisir un 
regard, un geste : celui de Nanouk l'esquimau péchant son poisson, celui des 
amants, celui d'une petite fille ôtant son pull-over, passant sa chemise de nuit. 
"Dans Nanouk, ce qui est intéressant, c'est au moment où Nanouk lève le harpon et 
                                                        
19 - Marguerite Duras," La voie du gai désespoir", Outside,  p. 176. 
20 - Blanchot, op. cit., p. 389. 



puis attend... et c 'est l'attente. Effectivement, le regard, il y a un regard de Nanouk 
sur l'attente et c'est très lié à l'attente. [...] Et on sait très bien que dans les 
rapports amoureux, comme dans les rap-ports de travail, il y a ce moment où on 
fait un geste vers l'autre, et ça, je n'ai jamais su l'exprimer parce que je m'y suis 
pris trop vite..." disait Godard d'Une femme mariée21. Ralentir. Se décomposer. 
Seul le procédé technique du "ralenti-décomposé" de la vidéo permet de voir ces 
gestes-là, la pause du regard (l'attente) sur ces mouvements-là : ce qu'il y a d'amour 
dans un geste de travail et de travail dans les gestes de l'amour. Ce qu'il y a 
d'enfance, et d'oubli, dans les plis d'un mouvement quotidien, celui-là même de 
cette petite fille, si sérieuse, trop sérieuse, de France, tour détour. Naissance d'une 
expression. Fragilité, volte imprévisible de ces affects insaisissables : où 
commence la joie, où finit la tristesse ? La tendresse, la violence : à quel moment 
l'une se change en l'autre, laquelle apparaît, disparaît ? Il n'y a pas de passage 
continu. Pas de saut discontinu non plus. Depuis Sauve qui peut (la vie), nous 
avons vu l'indécision radicale, la totale indétermination de ces non-instants-là, ceux 
où l'affect change de couleur, yeux d'orage, ciel de colère. Bien malin qui pourrait 
trancher sur un photogramme le retournement catégorique, la césure d'un avant et 
d'un après. Pas de coupure rationnelle. - Erotique du geste, du regard sur le geste. 
C'est, depuis toujours, la recherche de Godard : "Je m'y suis pris trop vite. Mais je 
ne me suis même pas rendu compte que je le cherchais, c'était justement le 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., En fait, le vrai film 
intéressant, qui serait intéressant aujourd'hui, ce serait un mélange de Nanouk et 
d'Une femme mariée, et un film qui montrerait en quoi deux gestes, le geste d'une 
amante et le geste d'un esquimau, pourraient se ressembler ".Comment ne pas être, 
aujourd'hui, dans ce mouvement de recherche, ces courants ? 
 Pour nous, pour tous, les films de Duras ont fait le vide. Godard a cherché, 

proche des écrivains22. Et aujourd'hui, peintre en cela, il a trouvé. 
  Le sentiment de la trouvaille de Godard, d'une invention, de l'émergence d'une 

Ars erotica, je l'ai eu (comme tant d'autres, sans doute) en voyant Prénom : 
Carmen et Je vous salue, Marie : ce que j'appelle "les touffes Godard". - Le choc 
de la composition de ce plan où Carmen parle avec José, le matin, dans la cuisine. 
Plan rapproché, entre gros plan et plan moyen. Plan Bonnard : Carmen y tient une 
tasse de café, très présente, qui habite la diagonale du cadre, la partie supérieure 
                                                        
21 - J.-L. Godard. Introduction à une véritable histoire du cinéma, Paris, Albatros, 1980,  p. 108. 
22 - " Dans la vie, à des moments, les amis sont pour moi certains écrivains, certains peintres... Plus, certains 
écrivains, car on voit qu'ils cherchent... Les peintres, on voit qu'ils trouvent, les écrivains, on voit qu'ils cherchent, je 
me sens beaucoup plus proche d'eux. Et puis, en même temps, ce sont des amis qui sont au service de mon ennemi 
royal, principal, qui est, disons, le texte..."  J.-L. Godard, entretien avec Dominique Paini et Guy Scarpetta. Art 
Press, numéro hors série n0 4, Spécial Godard, Paris, 1984. 



droite, plutôt. Elle porte un sweat-shirt, rouge je crois, et le bas du corps est nu. La 
naissance des cuisses et la touffe du sexe sont en premier plan, dans le tiers 
inférieur du cadre. Dans Je vous salue, Marie, Godard n'a peut-être pas tout à fait 
trouvé, mais il a beaucoup cherché. Comment montrer la chasteté ? Comment 
échapper à la consommation pornographique des jeunes filles de Play Boy ? Et 
peut-on faire croire à une idée, la pure idée d'incarnation ? Il a trouvé le geste de 
Joseph devant le souffle qui gonfle le ventre de Marie : c'est ça, aimer ? Le regard 
de l'attente, la caresse qui s'approche en se retirant. Seul un geste en mouvement 
pouvait donner à voir la chasteté de l'amour - Godard remarque que le 
photogramme est ambigu (on lit le mouvement d'éloignement comme le désir de 
toucher). Seule l'image cinématographique, sa capacité d'enregistrer le mouvement 
en acte, a le privilège de lever l'ambivalence de la photographie : celle-ci appartient 
à l'imaginaire, à la duplicité du fantasme, à la polysémie de l'interprétation ; 
l'image-mouvement a l'irrécusabilité d'un constat. Dans la peinture classique, il 
faudrait une scène : l'Annonciation, par exemple, de Giotto. Au cinéma, un 
fragment suffit. Révélation de la puissance du fragmentaire cinématographique. Ce 
n'est pas celle du cadre, du cadrage comme on aurait pu le croire jusqu'ici. On 
commence à entrevoir cela. 
 
   "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, en fait ne cadraient pas... parce qu'ils cherchaient autre chose, et que 
le cadre, c'était le résultat. J'ai été impressionné par le cadre des peintres, en 
particulier ceux des peintres modernes. Alors que chez les peintres classiques, on 
le voit tout de suite, chez Veermer, chez Velasquez, on sent qu'il a fait ça, et on 
croit que c'est l'essentiel. Je vois chez Bonnard ou chez Matisse, même dans des 
aplats, ou des découpages, que le cadrage vient après. Il est peut-être présupposé. 
Il y a peut-être une Immaculée Conception du cadre, mais elle vient après."23

 

Trouver le point : celui de la puissance du fragmentaire. Du cinéma24. Hors 
cadre : "Il y a peut-être une Immaculée Conception du cadre, mais elle vient après. 
La seule réussite, au sens de "réussite" dans un jeu de cartes [...], c'est qu'il n'y 
avait pas de cadre. Je n 'arrive pas à expliquer à un opérateur qu'il n 'y a pas de 
cadre, qu'il y a un point à trouver. 

  - Et ce point, tu le définis comment ? 

                                                        
23 - Dialogue Godard/Sollers, vidéo de Jean-Paul Fargier. 
24 - "De la fragmentation" : grande idée du Cinématographe de Bresson, précurseur de l'ars erotica cinématographi-
que (Lancelot du lac, Quatre Nuits d'un rêveur, Le Diable probablement, Une Femme douce). Je vous salue, Marie, 
dans le principe même de sa composition,  tout entière commandée par l'exigence du fragmentaire, est le plus 
bressonien des films de Godard. 



  - Le problème technique sur le film, et qui comme toujours est l'écho d'autre 
chose, était de "faire le point". Faire le point s'exprime aussi techniquement, et on 
y arrivait un peu." 
   Fragmentation des touffes-Godard. 
   Godard peut enfin commencer à filmer un sexe. Sans qu'il soit réduit à  un 
"devant".25 C'est un sexe, indubitablement. Précis, aussi précis qu'un trait d'Ho-
kusai. Sans le léger flou, le grain imperceptible de la vision " haptique" du gros 
plan : celle où le regard devient presque un toucher. Sans effet poétique, sans 
sublimation. Sans pornographie : pas de leçon d'anatomie - une leçon de choses, au 
sens où les poètes et les peintres voient la réalité même des choses, de leur oeil 
voyant. 
 Un sexe non sexuel, hors sexualité. De l'herbe. Du crin. Un triangle. Un paysage. 

Un sexe, un point, c'est tout. L'ars erotica de Godard a pour première ennemie la 
littérature. Pas besoin de faire des phrases. Kafka, Godard, Bousquet ont ce même 
combat : contre la métaphore. 
 "Un enfant peut soulever les jupes de sa mère. Pour voir. Et nommer les choses. 

       - Comment ça s'appelle ? 
    -  Le hérisson. 
       -  Et ça ? 
       - Les miches" 

   Et les naïfs, ceux de la foi du charbonnier, peuvent enfin se réjouir que Marie soit 
la plus femme des femmes. 
 Entre la lumière sublime d'un plan rapproché noir et blanc et la boucherie d'un 

gros plan couleur, il fallait créer un nouveau rapport lumière-couleur : trouver la 
juste distance. Entre peinture et pornographie, Godard invente le regard 
cinématographique sur le sexe. Ars nova. La question essentielle était pour Je vous 
salue, Marie celle de la distance. Tout ce que Godard dit de la vierge26  vaut pour sa 
manière de filmer le sexe de Marie. 
   "Il faut trouver la bonne distance ? 

       - Oui, comme un peintre. Il peint le bouquet, et après il voit qu'il aurait dû mettre 
le bouquet trois mètres plus loin. Alors il recommence. Après, il voit que ça doit 
être entre les deux. Alors il recommence. 
 Or, cette recherche de la distance, Blanchot l'appelle pensée : "Je ne sais pas 

                                                        
25 - "Quand on pense à soi, on se pense par derrière si vous voulez,  mais le fait que les autres vous voient et que 
c'est soi. on se pense par-devant; si vous voulez, on a, si on peut dire, deux angles de soi-même, grosso modo. [...] 
Alors une femme, je ne la vois que d'une manière, soit de dos, soit de face [...] ou une femme qui puisse m'amener 
un autre point de vue,  mais non pas parce qu'il contredit le mien,  mais parce qu'elle a un double point de vue, et 
déjà à deux, ça fait quatre si on est deux doubles". J.-L. Godard, texte cité, note 11. 
26 - "Il y a une distance à respecter. [...] Et là, par exemple, si on faisait un gros plan sur Myriam Roussel, elle 
devenait Sophie Marceau, ou Anna Bella, ou Lilian Gish... Mais si on la gardait en plan moyen, c'était comme dans 
toute la peinture, donc à ce moment-là le cinéma n'existait pas non plus. Donc, il y avait une contradiction qui était 
l'intérêt, la curiosité du sujet : pourquoi  ne peut-on être près de la vierge ? "  J.-L. Godard. entretien cité, Art Press. 



comment j'en suis venu là, mais il se peut que j'arrive à la pensée qui conduit à se 
tenir à distance de la pensée; car elle donne cela : la distance" (L'Ecriture du 
désastre). Pour trouver une telle distance, juste, pour qu'une autre manière de 
montrer un sexe surgisse, il fallait qu'il y ait une autre manière de penser : le corps, 
les discontinuités de la pensée, les rapports du corps et de l'âme, la souffrance de la 
pensée de la chair : le mal de l'incarnation. La rencontre de Godard et d'Artaud 
était nécessaire, inévitable, sur ce point-là. 
   "Et j'ai trouvé cette phrase d'Artaud. où, par un simple jeu de mots, il pose 
comme un théorème, un postulat d'Euclide : je veux que l'âme Soit corps, et on ne 
pourra pas dire que le corps est âme puis que c'est l'âme qui sera corps. Je ne sens 
pas cela comme un rejet du corps. 

      -  Non, ce n'est pas un rejet du corps en tant que tel, mais c 'est une proposition... 
      -  Tu veux dire que c'est voir les choses comme elles sont, bien cadrées ? 
      -  C 'est cela, du hérisson au ciel. 
      -  Le hérisson, c'était tout à fait par hasard, mais il tombait bien, parce que, 

quand on le voit, il a vraiment la tête dans le cul ou le cul dans la tête. C'est la 
seule image de cul que l'on puisse filmer. Je crois que c'est la première fois qu'on a 
pu filmer un cul."27 
   La pensée d'Artaud, l'expérience et l'écriture d'Artaud, est la condition de 
possibilité de l'érotique cinématographique de Godard. C'était le point a trouver. 
Faire le point sur la question de l'incarnation. Le reste, la force de fragmentation du 
cadre, du montage, du mixage, n'était plus qu'une conséquence, théorématique. Dès 
lors, s'en remettre aux mathématiques. Ou à l'immaculée Conception. 
 

                                                        
27 - Dialogue Godard/Sollers. 


