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Preface

UN CRITIQUE HEUREUX

En 1967, Francois Truffaut a autre chose a faire. II doit digerer l'echec
de Fahrenheit 451 et tourner La Mariee etait en noir, premiere d'une
serie de co-productions avec l'Amerique. II va ensuite se consacrer au
scenario de Baisers volis, troisieme volet des aventures d'Antoine Doi-
nel, tout en commenc.ant de songer aux films suivants, L 'Enfant sau-
vage, Les Deux Anglaises et le continent. C'est de cette maniere qu'il a
toujours aime proceder, en menant plusieurs projets de front, en alternant
les foulees, la courte et la longue. Mais Truffaut est aussi un homme qui
n'a jamais su reserver ses admirations, pour qui l'adoration des atnes va
de pair avec la curiosite accordee aux nouveaux venus. Aussi continue-
t-il d'ecrire sur les films des uns et des autres, ce qu'il appelle pratiquer
un « double jeu, cineaste-critique ». En mars, il redige une defense du
Vial Homme et I'enfant1, premier long-metrage de Claude Bern, dans
laquelle il n'est pas sur que ce soit par antiphrase qu'il concede « qu'il
est presomptueux d'ecrire sur un film qu'on a vu seulement trois fois ».
Quelques mois plus tard, il donne aux Cahiers du cinema un de ses meil-
leurs textes, « Lubitsch etait un prince ». L'eloge y est l'occasion

1. Tous les films 6voqu£s dans cette preface son! l'objet de textes de Truffaut dans les
pages qui suivent.
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d'enoncer une morale du spectacle qu'il fait d'evidence sienne : « Le
public n'est pas en plus de la creation, il est avec, il fait partie du
film ». Celle aussi d'avouer un appetit intact d'ecrire sur le cinema,
d'un bon mot emprunte a son maitre : « Je sens bien, comme disait
Andre Bazin, que je ne vais pas avoir le temps de faire court. »

Le temps et son emploi: obsessions constantes chez Truffaut. Cette
meme annee 1967, entre Berri et Lubitsch, le cineaste aura cependant
pris celui de presenter un festival Jean Renoir tenu dans le Var. Allocu-
tion ? Texte joint au programme ? Lorsqu'au milieu de la decennie
suivante, il selectionne un sixieme de ses ecrits critiques pour compo-
ser Les Films de ma vie, recueil vite devenu indispensable puis introu-
vable, le cineaste ne le pr6cise pas1. II indique seulement qu'il s'agit
d'une « presentation » : le mot lui sied, puisqu'il aura toujours pratique
la critique comme une passion qui se communique, la continuation par
ecrit d'une fievre orale, une acceleration de l'un a l'autre. Imaginons-
le done au micro, face au public de la Maison de la Culture de Vidau-
ban, faisant monter sa belle voix blanche, celle-la mSme qui conduira
bient6t la narration des Deux Anglaises, off mais a toute allure. Le
rythme est egalement rapide ici, des l'entree en matiere : « Ce n'est
pas le resultat d'un sondage mais un sentiment personnel: Jean Renoir
est le plus grand cineaste au monde. Ce sentiment personnel, beaucoup
d'autres cineastes l'eprouvent egalement et d'ailleurs, Jean Renoir
n'est-il pas le cineaste des sentiments personnels ? ».

La conviction ne date pas d'hier. Elle s'est forgee dans les annees
40, decennie pendant laquelle radolescent insoumis voit entre seize et
vingt films par semaine, dont La Regie dujeu douze fois, bien que le
film fit alors distribue dans une version mutilee. Au cours des annees
50, le jeune critique feroce et erudit des Cahiers, A'Arts, de Radio-
Cinema, etc., aura de meme souvent l'opportunite de rappeler la peren-
nite du genie renoirien, notamment contre ceux qui meprisent sa
periode americaine et le tiennent volontiers pour senile. La presenta-
tion de 1967 reconduit done une fidelite depuis longtemps acquise.
C'est cependant davantage qu'une redite. Ce serait meme le contraire
- une refondation. Deux Dhrases se succedent sans heurt pour tracer

1. Sur la base de notes, Jean Narboni et Serge Toubiana publieront un second volume
peu apres la mort de Truffaut, Le Plaisir des yeux (Editions des Cahiers du cinema, 2000).
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l'arc complet d'une methode, a condition d'entendre ce demier mot
dans un sens assoupli. Truffaut n'a jamais eu l'ambition de batir un
systeme, en depit de nombreux articles polemiques (pour la plupart
non repris ici). II ne fait pas ceuvre de theoricien, a la difference de
Bazin ou de Rohmer, mais de critique pur. Qu'est-ce ? Peut-etre juste-
ment dessiner des arcs et des courbes, proposer des circulations au
sein des oeuvres - et au-dela d'elles.

Un propos definitif se nuance de relativisme : « Jean Renoir est le
plus grand cineaste au monde » / « Ce n'est pas le resultat d'un son-
dage mais un sentiment personnel». Le bemol n'est pourtant qu'une
ruse, comme on ne tarde pas a l'apercevoir. La concession faite a
l'arbitraire du jugement ne s'autorise pas, en effet, du respect de la
diversite des gouts et des couleurs, mais de l'oeuvre seule - « et d'ail-
leurs, Jean Renoir n'est-il pas le cineaste des sentiments person-
nels ? ». Truffaut fait done ici trois choses. II declare que Jean Renoir
est le plus grand cineaste au monde. Bien. II affirme qu'il est le
cineaste des sentiments personnels - la presentation dira ensuite ce
qu'il faut comprendre par la : qu'il n'y a rien de moins fige, de plus
libre et de plus disponible aux soubresauts du desir et de la nature que
l'oeuvre du « Patron». Mais cela n'est pas encore assez. Truffaut
invente un enchainement de mots rendant indissociables ces deux pro-
positions. L'evaluation ne sort pas de nulle part, elle s'appuie sur une
donnee de l'oeuvre. Elle s'en inspire, elle lui ressemble. La boucle est
bouclee, le tour imparable. Qui pourrait refuter une affirmation a la
fois subjective et objective, absolue (le plus grand) et relative (pas un
sentiment juste, juste un sentiment) ?

L'operation se repete ailleurs, en conclusion d'un article sur John
Ford : « Et puisque John Ford croyait en Dieu : God bless John
Ford » ; sur deux films d'Orson Welles, Citizen Kane (« Nous avons
totalement aime ce film parce qu'il etait total ») et Monsieur Arkadin
(« Admirons les idees puisqu'elles sont effectivement admirables ! »).
Ce sont certes des boutades, mais qui resument une conquete majeure
de l'ecriture sur le cinema qui s'invente dans les annees 50, avec et
autour de Truffaut, aux Cahiers et ailleurs. La circularite des formules
sert a delimiter un lieu commun. La critique, y est-il suggere, ne
s'ajoute pas au cinema a la maniere d'un element exterieur, promotion-
nel ou parasite. Elle n'est pas une parole en plus, un commentaire.
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Elle habite le meme monde. Sa tache est de dire et d'accomplir un
partage.

II ne faudrait done pas croire que c'est par cuistrerie qu'abondent
les jeux de mots - un « si jeune et deja poney » est passe a la posterite,
et l'article sur Bonjour Tristesse taquine une Jean Seberg « en cor-
sage et encore sage ». C'est plutot qu'ecrire sur les films consiste a
creuser dans la langue un espace ou loger le film et son dehors : il est
done logique qu'y soient recherchees les ambivalences, les liberalites
du sens. Tous les continuateurs de Truffaut useront a leur tour d'une
telle ressource. Comme lui, ils sauront que la critique est a priori
sans criteres ni vocabulaire. Chaque film lui en fournit au contraire de
nouveaux, chacun est un pays dont il faut en vitesse assimiler la
langue : une critique personnelle pour un cinema personnel, totale pour
un cinema total, admirative pour un cinema admirable, etc.

Tous, de meme, se voueront au double-jeu. Car on rend bel et bien
compte des films en assumant une « place mal definie », guide par
l'intuition qu'on reformule sans cesse un meme voeu : pourvu que le
cinema et le monde aillent ensemble... Aux Cahiers d'abord, a Libira-
tion ensuite, Serge Daney prolongera cette visee, et pour Patteindre
trempera son style dans un certain comique comme moyen d'aller et
venir de Pecran a la page : ses textes bondiront avec grace de gags en
rebus. II portera ailleurs une des lecons de ce livre : la critique est une
ecriture, en tant que telle elle s'attache a decrire avant de juger -
exigence en vertu de laquelle Truffaut avait introduit pour Bazin l'ex-
pression devenue usuelle d'« ecrivain de cinema ».

« Je crois que n'importe quelle oeuvre est bonne dans la mesure ou
elle exprime l'homme qui Pa creee. » En pla;ant en exergue du recueil
cette citation de Welles, Truffaut pensait sans doute a la fameuse Poli-
tique des Auteurs, dont il fut un des promoteurs. C'est en effet le genre
de formule qui se rencontre sous la plume des futurs cineastes de la
Nouvelle Vague, afin de marquer h quelles conditions ils considerent
qu'un cineaste est un auteur, a Pegal de ceux du theatre ou de la
litterature. L'auteur est certes celui qui signe la mise en scene, mais
pas forcement le scenario : pour obtenir le titre, il suffit que le film
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lui ressemble. Parfois, on dirait meme que l'auteur n'obeit qu'a cela,
la ressemblance, qu'il s'enferme dans la confirmation d'un effet de
signature. Par exemple : « Tous les films de Jacques Becker sont des
films de Jacques Becker; ce n'est qu'un point, mais d'importance. »
Ou pour louer ft Should Happen to You, de George Cukor : « parce
que c'est lui et que tout ce qu'il fait est tres bien ».

La redondance dissimule pourtant une difference, la encore : c'est
elle qu'il faut approcher pour voir dans quel espace s'exerce chez
Truffaut la fratemite du cinema et de la critique. Lorsqu'il ecrit sur un
auteur, ce n'est pas pour s'emerveiller que son dernier film repete les
precedents. Montrer que Nicholas Ray ou Fritz Lang racontent sans
arret la meme histoire (pour le premier celle d'un violent aspirant a ne
plus I'etre, pour le second celle d'une victime ou d'un vengeur) n'est
qu'un prealable. L'article va ailleurs. Ou ? Truffaut l'indique dans le
texte introductif, redige en 1975, intitule «A quoi revent les criti-
ques ? ». Se demandant quelle force le poussa a ecrire, puis a filmer,
il reconnait ne pas savoir. Tout juste se souvient-il avoir tot ressenti
«un grand besoin d'entrer dans les films ». Ce qui veut dire deux
choses : se rapprocher de plus en plus de l'ecran et entrer si intimement
dans Pceuvre admiree qu'on se procure «l'illusion d'en revivre la
creation ».

La critique serait une hallucination ? Celle, oui, de pouvoir deplier
a partir des films le roman entier de leur fabrication. Un fantasme
archeologique. Truffaut aura ainsi revendique plus d'une fois le sou-
hait formule par Bazin des 1943 : qu'on cesse d'examiner la seule
anecdote pour prendre en compte la totalite des elements d'un film,
que naisse enfin une « critique cinematographique en relief ». Une telle
recherche s'illustre ici superbement dans l'article analysant la prepara-
tion et le toumage de trois scenes du Testament d'Orphee de Jean
Cocteau. De celle dite de la « Rencontre avec moi-meme », Truffaut
ecrit : « Son accomplissement sur l'ecran restitue la joie du moment
ou naquit 1'invention et sa beaute devient un dedommagement a 1'in-
gratitude du tournage.»

L'auteur est done en verite le contraire d'une tautologie, il est un
relief, un ecart. Une profondeur apercue a la surface de l'image, la
precipitation dans un detail de tout le processus creatif. Les plus pre-
cieux pourraient etre alors les plus accidentes, les auteurs dont les
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films donnent l'impression d'« assister au tournage », de « decouvrir
les choses en meme temps» qu'eux : Renoir encore et toujours,
Ingmar Bergman, Louis Malle et ses Amants, Jacques Becker parce
que Truffaut, ayant decouvert le cinema au moment ou celui-ci y debu-
tait, a pu voir son oeuvre « se faire ». Encore un pas de plus, et la
Politique des Auteurs va culminer dans un paradoxe qui fera date.
Repondant a ceux qui traitent Abel Gance de rate, Truffaut replique
que «le ratage, c'est le talent. Reussir, c'est rater. Je veux finalement
defendre la these : Abel Gance auteur rate de films rates... Tous les
grands films de l'histoire du cinema sont des films "rates" ». C'est que
le ratage donne clairement a voir, en meme temps que 1'intention, le
chemin qui a conduit d'elle au resultat, fut-il desastreux. Gloire alors
aux « bacleurs » comme Sacha Guitry ou Jean-Luc Godard.

On comprend maintenant pourquoi une citation de Henry Miller
succede a celle de Welles, pour donner le programme : « Ces livres
etaient vivants et ils m'ont parle.» Chez Truffaut, il n'y a pas de
difference entre le geste par lequel une oeuvre se retourne sur elle-
meme pour ressembler a l'homme qui l'a crtee, et celui qui la destine
au public sur le mode de l'adresse - « Tout beau film est souterraine-
ment dedie a quelqu'un ». Lorsqu'il devine chez Samuel Fuller une
jubilation a tourner, chez Robert Aldrich une vitalite debordante, chez
Edgar Ulmer enjouement et serenite; lorsqu'il affirme que Becker
avait besoin de vivre la scene des « yeux de biche » d'Edouard et
Caroline avant de la tourner; ou bien encore et surtout, lorsqu'il sou-
tient qu'il fallait que Charlie Chaplin eut personnellement connu la
faim pour la filmer d'une maniere qui touche les spectateurs des cinq
continents, Truffaut croise les mots de Miller avec ceux de Welles. II
vante des traits qui sont indifferemment des puissances de vie et des
qualites d'art. II dessine un monde ou les unes se convertissent sans
reste dans les autres, un monde ou la joie ou l'angoisse de faire du
cinema sont directement palpables par le public. En derniere extremite,
les films ne seraient la qu'un moment - certes decisif mais transitoire,
juste « un tempo, une courbe » - a l'interieur d'un mouvement plus
large qui arrache a la vie pour y ramener. Une vision des choses a
laquelle Truffaut tiendra assez pour la reaffirmer a maintes reprises
dans ses films, notamment La Nuit amiricaine.

L'actualite d'une telle rendition est en somme double. Elle rappelle
ce que nous devons aux annees 50 : la critique comme ecriture et place
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mal definie, le souci de decrire, la mise en contact de ses sentiments
personnels avec ceux de Pceuvre, le comique... Elle permet aussi de
comprendre comment Truffaut a pu ecrire, fut-ce retrospectivement,
qu'il etait «un critique heureux », c'est-a-dire d'apercevoir ce qui
eloigne notre epoque de la sienne. Son bonheur reposait sur l'unite
d'un monde esthetique a laquelle repondait l'unite d'un monde
humain : des films qui dialoguent avec la pratique qui les a rendus
possibles ; une vie qui s'epouse et s'accroit par le truchement provi-
soire de Tart; des jeunes gens qui ecrivent sur le cinema et devten-
dront bientot de grands cineastes. Cette harmonie n'est certes plus la
n6tre : des le debut des annees 1980, Serge Daney a commence a
deplorer un cinema separe de lui-meme par la television, mais aussi
par sa propre mythologie, tout le bruit fait dans ses parages. II incar-
nera meme jusqu'au tragique l'idee que critique et cinema sont lies
par un destin commun, reconnaissant en derniere instance dans son
itineraire biographique d'enfant sans pere (comme Truffaut) condamne
a mourir jeune (comme Truffaut) celui du cinema modeme ne a la
Liberation et peut-etre mort cinquante ans plus tard.

Les Films de ma vie sont cependant un livre trop brulant pour inciter
a la nostalgic II faut lire ces merveilleux articles, une premiere fois
pour s'eblouir de cette vie, celle d'un temps ou 1'ecriture sur les films
etait ensemble savante et simple, de plain-pied avec ses objets ; et une
seconde pour y reconnaitre autre chose qu'une origine ou un paradis
perdu : un certain moment dans l'Histoire, une etape desormais close
que la critique doit aujourd'hui envisager comme telle, si d'aventure
elle veut un jour a son tour pouvoir se dire heureuse.

Emmanuel BURDEAU,
redacteur en chef des Cahiers du cinema.
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A quoi revent les critiques?

Un jour de 1942, tres impatient de voir le film de Marcel
Carne Les Visiteurs du Soir qui passait enfin dans mon quartier,
au Cin6ma Pigalle, je d£cidai de manquer l'dcole. Le film me plut
beaucoup et, le meme soir, ma tante qui etudiait le violon au
Conservatoire passa a la maison pour m'emmener au cin6ma; elle
avait fait son choix : Les Visiteurs du Soir et, comme il etait
hors de question que j'avoue l'avoir deja vu, je dus le revoir en
feignant de le decouvrir ; c'est tres exactement ce jour-la que je
m'aperc,us a quel point il etait envoutant d'entrer de plus en plus
intimement dans une osuvre admiree jusqu'au point ou Ton peut se
procurer l'illusion d'en revivre la creation.

Un an plus tard arrivait Le Corbeau, de Clouzot, qui me combla
davantage ; j'ai du le voir cinq ou six fois entre la date de sa
sortie (mai 1943) et la Liberation qui vit son interdiction ; plus
tard, quand il fut a nouveau autoris6, je le revis plusieurs fois
chaque ann6e, jusqu'a en connaitre le dialogue par coeur, un dia-_
logue tres adulte par rapport a celui des autres films et comportant
une centaine de mots forts dont je devinai progressivement le
sens ; toute l'intrigue du Corbeau tournant autour d'une 6pidemie
de lettres anonymes d^non^ant des avortements, des adulteres et
diverses corruptions, le film fournissait une illustration assez ressem-
blante de ce que je voyais autour de moi, dans cette epoque de guerre
et d'apres-guerre, avec la collaboration, la deflation, le marcW noir,
la dibrouillardise et le cynisme.
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Mes deux cents prenucis films, je les ai vus en etat de clandes-
t ine , a la faveur de l'ecole buissonniere, ou en entrant dans la
salle sans payer — par la sortie de secours ou les fenStres des
lavabos — soit encore en profitant, le soir, de l'absence de mes
parents et avec la necessite de me retrouver dans mon lit, feignant
le sommeil, au moment de leur retour. Je payais done ce grand
plaisir de fortes douleurs au ventre, l'estomac noue, la peur en tete,
envahi d'un sentiment de culpabilite qui ne pouvait qu'ajouter aux
Emotions procurees par le spectacle.

J'avais un grand besoin d'entrer dans les films et j'y parvenais
en me raprochant de plus en plus de l'ecran pour faire abstraction
de la salle; je rejetais les films d'Spoque, les films de guerre et
les westerns car ils rendaient l'identification plus difficile; par 61imi-
nation il me restait done les films policiers et les films d'amour;
contrairement aux petits spectateurs de mon age, je ne m'identifiais
pas aux he'ros heroiques mais aux personnages handicap6s et plus
syste'matiquement a tous ceux qui se trouvaient en faute. On
comprendra que 1'ceuvre d'Alfred Hitchcock entitlement consacrde
a la peur m'ait sdduit des le d6but, puis celle de Jean Renoir
tournde vers la comprehension : « Ce qui est terrible sur cette
terre, c"est que tout le monde a ses raisons. » (La Regie du Jeu.)
La porte etait ouverte, j'6tais pr& a recevoir les idees et les images
de Jean Vigo, Jean Cocteau, Sacha Guitry, Orson Welles, Marcel
Pagnol, Lubitsch, Charlie Chaplin evidemment, de tous ceux qui
sans etre immoraux « doutent de la morale des autres » (Hiroshima
mon amour).

On me demande souvent a quel moment de ma cin6philie j'ai
eu le desir de devenir metteur en scene ou critique et a vrai dire
je n'en sais rien; je sais seulement que je voulais me rapprocher
de plus en plus du cinema.

Un premier stade a done consists a voir beaucoup de films, un
deuxieme a noter le nom du metteur en scene en sortant de la
salle, un troisieme a revoir souvent les memes films et a determiner
mes choix en fonction du metteur en scene. Mais le cine'ma, dans
cette p6riode de ma vie, agissait comme une drogue a tel point
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que le Cine-Club que j'ai fonde en 1947 portait le nom pretentieux
mais revelateur de « Cercle Cinemane >. II m'arrivait de voir
le meme film cinq ou six fois dans le meme mois sans etre capable
d'en raconter correctement le scenario parce que, a tel ou tel
moment, une musique qui s'elevait, une poursuite dans la nuit, les
pleurs d'une actrice m'enivraient, me faisaient decoller et m'entrai-
naient plus loin que le film lui-meme.

En aout 1951, malade et prisonnier au Service des Detenus d'un
hopital militaire — on nous passait les menottes meme pour aller
sous la douche ou simplement pisser — j'enrageais du fond de
mon lit en lisant dans un journal qu'Orson Welles etait contraint
de retirer son Othello de la competition a Venise, ne pouvant se
permettre vis-a-vis de ses commanditaires d'echouer devant le Hamlet
de Laurence Olivier, super-production britannique. Heureuse epoque,
heureuse vie que celles qui nous voient plus soucieux du sort des
personnes que nous admirons que du notre ! Vingt-trois ans plus tard,
j'aime toujours le cinema mais aucun film ne peut occuper mon
esprit davantage que celui que je suis en train d'ecrire, de preparer,
de tourner ou de monter... Finie pour moi la generosite du cinephile,
superbe et bouleversante au point de remplir parfois d'embarras et
de confusion celui qui en est le beneficiaire.

Je n'ai pas retrouve la trace de mon premier article, publie en 1950
dans le Bulletin du Cine-Club du Quartier Latin, mais je me souviens
qu'il concernait La Regie du Jeu dont on venait de retrouver et
visionner une version integrate comportant quatorze scenes ou plans
que nous n'avions jamais vus. J'y enumerais minutieusement les
differences entre les deux versions et c'est probablement cet article
qui amena Andre Bazin a me proposer de 1'aider a reunir la
documentation pour-le livre sur Renoir dont il avait deja le projet.

En m'encourageant a ecrire, a partir de 1953, Bazin m'a rendu
un grand service car la necessite d'avoir a analyser son plaisir et a
le decrire, si elle ne nous fait pas d'un coup de baguette magique
passer de l'amateurisme au professionnalisme, nous ramene au
concret et nous situe quand meme quelque part, a cette place mal
definie ou se tient le critique ; le risque a ce moment serait evidem-
ment de perdre son enthousiasme, heureusement ce ne fut pas le cas.
J'ai explique — dans mon texte consacr6 a Citizen Kane — com-
ment le meme film est regard^ diff6remment selon que Ton est
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cinephile, journaliste ou cine'aste et ce fut vrai egalement pour
toute l'oeuvre de Renoir et le grand cine'ma americain.

Ai-je ete un bon critique ? Je ne sais pas, mais je suis certain
d'avoir toujours ete du cdte des siffles contre les siffleurs et que mon
plaisir commencait souvent ou s'arrStait celui de mes confreres :
aux changements de ton de Renoir, aux exces d'Orson Welles, aux
negligences de Pagnol ou Guitry, aux anachronismes de Cocteau, a
la nudite de Bresson. Je crois qu'il n'entrait pas de snobisme dans
mes gouts et j'approuvais la phrase d'Audiberti : « Le podme le
plus obscur s'adresse au monde entier > ; je savais que, commer-
ciaux ou non, tous les films sont commerciables c'est-a-dire font
l'objet d'achat et de vente. Je voyais entre eux des differences de
degr6s mais pas de nature et je portais la meme admiration a
Singin'in the Rain de Kelly-Donen et a VOrdet de Carl Dreyer.

Je continue a trouver absurde et halssable la hierarchie des
genres. Quand Hitchcock tourne Psycho — l'histoire d'une voleuse
occasionnelle, en fuite, tue'e a coups de couteau sous la douche
par le proprietaire d'un motel qui a empaille le cadavre de sa
mere d6funte — presque tous les critiques (a PSpoque) s'accordent
a juger le sujet trivial. La mSme annSe, sous 1'influence de Kurosawa,
Ingmar Bergman tourne exactement le meme sujet (La Source)
mais situe dans la Suede du xiv* siecle, tout le monde s'extasie et
on lui decerne 1'Oscar du meilleur film Stranger; loin de moi
I'id6e de sous-estimer cette recompense, j'insiste seulement sur le
fait qu'il s'agit du meme sujet (en fait une transposition plus ou
moins consciente du fameux conte de Charles Perrault : Le Petit
Chaperon Rouge). La v6rite est qu'a travers ces deux films, Bergman
et Hitchcock ont exprim6 admirablement et Iiber6 une part de la
violence qui est en eux.

Je pourrais citer encore l'exemple du Voleur de bicyclette, de
Vittorio De Sica, dont on parlera toujours comme s'il s'agissait d'une
tragedie du chdmage en Italie apres la guerre alors que le probleme
du chdmage n'etait pas reellement traite' dans ce beau film qui nous
montrait seulement — comme dans un conte arabe, avait observ6
Cocteau — un homme qui doit absolument retrouver sa bicy-
clette, exactement comme la femme du monde Madame de doit
retrouver ses boucles d'oreilles. Alors, je refuse 'Pide'e que La
Source et Le Voleur de bicyclette seraient des films nobles, graves,
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tandis que Psycho et Madame de seraient des films de « divertis-
sement >. Tous quatre sont nobles et graves, tous quatre consti-
tuent des divertissements.

Lorsque j'etais critique, je pensais qu'un film, pour etre reussi,
doit exprimer simultanement une idee du monde et une idee du
cinema; La R&gle du leu ou Citizen Kane repondaient bien a cette
definition. Aujourd'hui, je demande a un film que je regarde
d'exprimer soit la joie de jaire du cinema, soit I'angoisse de jaire du
cinema et je me d6sint6resse de tout ce qui est entre les deux,
c'est-a-dire de tous les films qui ne vibrent pas.

Le moment est venu d'admettre qu'il me semble beaucoup plus
difficile d'etre critique de cinema aujourd'hui qu'a mon epoque, au
point meme que le garcon que j'6tais, apprenant a ecrire en ecrivant,
fonctionnant sur son instinct plutot que sur une vraie culture, ne
parviendrait peut-etre pas a faire imprimer ses premiers articles.

Andre Bazin ne pourrait plus ecrire aujourd'hui : « Tous les
films naissent libres et igaux » car la production de films, k 1'image
de I'edition Iitt6raire, s'est completement diversified et presque spe-
cialised. Pendant la guerre, Clouzot, Carn6, Delannoy, Christian-
Jaque, Henri Decoin, Cocteau et Bresson s'adressaient au meme
public ; ce n'est plus vrai et peu de films, aujourd'hui, sont concus
pour le « grand » public, celui qui entre au hasard dans une salle
de cinema, simplement apres avoir regard^ les photos du film
punaisees a I'entr6e.

On tourne en Amerique beaucoup de fihns destines aux minorit6s
noires, irlandaises, et aussi des films de karate, des films de surfs,
des films pour les enfants puis des films pour les teen agers. Une
grande difference avec la production d'autrefois est que Jack Warner,
Darryl F. Zanuck, Louis B. Mayer, Carl Laemmle, Harry Cohn
aimaient les films qu'ils produisaient et en tiraient de la fierte',
alors qu'aujourd'hui les patrons des majors companies sont souvent
d£gout6s par les films de sexe et de violence qu'ils lancent sur le
march6 afin de ne pas se laisser distancer par les concurrents.

A l'epoque oil j'etais critique, les films etaient souvent plus
vivants mais moins « intelligents » et « personnels » que ceux
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d'aujourd'hui. J'ai mis ces deux mots entre guillemets car pour
Stre exact je dirais que les metteurs en scene intelligents ne
manquaient pas mais qu'ils etaient entraines a masquer leur per-
sonnalite afin de preserver l'universalite des films qu'ils realisaient.
L'intelligence restait derriere la camera, elle ne cherchait pas a se
faire evidente sur l'6cran. En meme temps, il faut reconnaitre que,
dans la vie, il se disait autour de la table de la salle a manger
des choses plus importantes et plus profondes que ce qu'en refle-
taient les dialogues de films et Ton faisait, dans les chambres a
coucher — ou ailleurs —, des choses autrement plus audacieuses
que dans les scenes d'amour de cinema. Quelqu'un qui n'aurait
connu la vie que par le cinema aurait pu croire sincerement qu'on
donnait la naissance aux enfants en s'embrassant sur les levres et
encore : bouches fermees.

Tout cela a bien chang6 aujourd'hui; non seulement le cinema
en quinze ans a rattrape son retard sur la vie mais encore nous
donne-t-il parfois l'impression de l'avoir devancee; les films sont
devenus plus intelligents — disons plus intellectuels —• que ceux qui
les regardent et nous avons souvent besoin du mode d'emploi pour
savoir si les images qu'on vient de nous projeter sur l'ecran sont
donnees pour reelles ou imaginaires, passees ou futures, s'il s'agit
d'une action ou d'images mentales.

Quant aux films erotiques ou pornographiques, sans en etre un
spectateur passionn6, je crois qu'ils constituent une expiation ou a
tout le moins une dette que nous payons a soixante ans de mensonge
cinematographique sur les choses de l'amour. Je fais partie des
milliers de lecteurs dans le monde que l'oeuvre d'Henry Miller a
non seulement seduits mais aides a vivre et je souffrais alors a
Fid6e que le cinema restait tellement en retard sur les Hvres
d'Henry Miller done sur la vie telle qu'elle est. Malheureusement,
je ne peux pas encore citer un film 6rotique qui serait Equivalent
d'Henry Miller (les meilleurs, de Bergman a Bertollucci, ont et6 des
films pessimistes) mais, apres tout, cette conquete de la liberte est,
pour le cinema, bien recente et nous devons considerer egalement
que la crudit6 des images pose des problemes plus ardus que celle
des mots.

Toujours est-il que, la production des films dans le monde
n'ayant cess6 de se diversifier, la critique a son tour tend a se spe-
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cialiser : tel critique ne comprend et n'analyse bien que les films
politiques, tel autre que les films Iitt6raires, tel autre que les films
sans scenario, tel autre que les films marginaux, etc. La quality des
films a egalement progress6 mais parfois moins vite que le niveau
de leurs ambitions, ce qui occasionne souvent un grand ecart entre
les intentions d'un film et son execution ; si le critique n'est sensible
qu'aux intentions, il portera ce film aux nues, s'il est conscient de
la forme et exigeant sur l'execution, il ereintera le film a proportion
de son ambition qu'il appellera alors de la prevention.

II etait done beaucoup plus facile autrefois de faire I'unanimit6
de la critique et du public autour d'un film. Sur dix films, un seul
avait des ambitions artistiques et il 6tait salue' par tous (mais pas
toujours par le public). Les neuf autres 6taient des films de pur
divertissement et, parmi eux, la critique en louait deux ou trois
car la demande (de plaisir ou de qualite) etait plus forte que l'offre.
Aujourd'hui, presque tous les films sont ambitieux au depart et
souvent desinteresses car les producteurs qui n'etaient soucieux que de
profits (je parle de la situation en Europe) se sont tournes vers
d'autres activity (l'immobilier par exemple).

Bref, la fonction de critique est bien delicate aujourd'hui et je ne
suis franchement pas flch6 d'etre pass6 de l'autre c6te de la barri-
cade, parmi ceux que Ton juge. Mais qu'est-ce qu'un critique ?

A
On entend souvent a Hollywood cette formule : « Chacun a

deux mitiers, le sien et critique de cinima. > C'est vrai et Ton
peut, a volont6, s'en rejouir ou s'en plaindre. J'ai choisi depuis
longtemps de m'en rejouir, pr6f6rant cet 6tat de choses a l'isolement
et Pindifference dans lesquels vivent et travaillent les musiciens et
surtout les peintres.

N'importe qui peut devenir critique de cinema; on ne demandera
pas au postulant le dixieme des connaissances qu'on exige d'un
critique litteYaire, musical ou pictural. Un metteur en scene d'aujour-
d'hui doit accepter I'id6e que son travail sera eventuellement juge1

par quelqu'un qui n'aura peut-etre jamais vu un film de Murnau.
La contrepartie a cette tolerance est que chacun, a l'inte'rieur de

la redaction d'un journal, se sentira autoris6 a contester l'opinion
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du titulaire de la rubrique de cinema. Le redacteur en chef mani-
feste le plus prudent respect a regard de son critique musical mais
il interpelle volontiers le critique de cinema dans un couloir :
« Dites-moi, mon vieux, vous avez ireinti le dernier Louis Malle,
mais ma femme n'est pas du tout de votre avis, elle a adori
pa. >

A la difference de I'americain, le critique franjais se veut un
justicier; comme Dieu ou comme Zorro s'il est laTque, il abaissera
le puissant et elevera le faible. II y a d'abord ce pbinomene de
meiiance tr£s europden devant le succfes mais il faut voir aussi que
le critique francais, toujours soucieux de justifier sa fonction, et
d'abord a ses propres yeux, dprouve fortement le d6sir de se
rendre utile ; il y parvient quelquefois.

Aujourd'hui, depuis la nouvelle vague et son extension, les bons
films n'arrivent plus seulement de cinq ou six pays mais de partout
dans le monde et le critique doit lutter pour obtenir une meilleure
diffusion de tous les films importants qui se tournent. Tel film sort
a Paris dans vingt salles d'exclusivit6, tel autre dans un studio de
90 fauteuils, tel film dispose d'un budget de publicity de cinq cent
mille francs, tel autre de cinquante mille francs. Cette situation cree
de fortes injustices et Ton comprend que les critiques s'en preoccupent,
au risque d'irriter les gens de l'industrie.

Ce critique francais rousp6teur qui part en guerre contre les
moulins a vent du circuit Gaumont, cet Sternel rlleur, cet empe-
cheur de danser en rond, je le connais bien et pour cause : entre
1954 et 1958, c'&ait moi, en tout cas j'&ais l'un d'eux, toujours
pret a defendre la veuve Dovjenko et Bresson 1'orphelin. J'avais
observe, par exemple, qu'au « Festival de Cannes » les corbeilles
de fleurs disposers devant l'6cran pour lui donner un air de fSte,
6taient du meilleur effet pour les spectateurs officiels du balcon
mais que, pour les vrais amateurs de cinema qui remplissent
toujours les dix premiers rangs d'orchestre, cette decoration florale
genait la lecture des sous-titres des films etrangers; il ne m'en
fallut pas davantage pour traiter de racistes les directeurs du
Festival qui, Iass6s de mes attaques incessantes, finirent par deman-
der h mon r6dacteur en chef d'envoyer un autre journaliste l'annee
suivante. Or l'annte suivante, en 1959, je me retrouvai a Cannes
au Festival mais assis au balcon tandis qu'on projetait Les Quatre
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Cents Coups et, de Ia-haut, je pus enfin appr£cier sans reserves le
bel effet des corbeilles de fleurs devant l'&ran...

Devenu metteur en scene, je me suis effort de ne jamais rester
trop longtemps sans ecrire sur le cin6ma et c'est la pratique de
ce double jeu, critique-cineaste, qui me donne l'audace, aujouid'bui,
d'examiner la situation d'un peu haut, a la maniere d'un Fabrice
qui aurait la chance de survoler Waterloo en h61icoptere.

Le critique americain me semble meilleur que I'europe'en, mais,
en meme temps que je fonnule cette hypothese, je vous invite a
m'empecher de glisser vers la mauvaise foi. En effet, une loi de la
vie veut qu'on adopte plus volontiers les idSes qui vous conviennent,
or il est de fait que la critique amMcaine est plus favorable a mes
films que celle de mes compatriotes. Done, mefiance! Neanmoins,
je poursuis. Le critique ame'ricain sort g&ieralement d'une ecole de
journalisme, il est visiblement plus professionnel que le fran?ais et
on en trouvera la preuve dans sa facon methodique de mener une
interview; le critique americain, en raison de Wnorme diffusion
des journaux dans son pays, est tres bien paye, ce point est
important. II n'a pas 1'impression de vivre d'exp6dients et mSme
s'il ne publie pas de livres, meme s'il n'exerce pas une seconde
activity, il est bien dans sa peau et ne se sent pas socialement
s6pare de l'industrie du film ; il n'est done pas tent6 de se d6solida-
riser syste'matiquement d'une grande production comme Le Parrain
ni de s'identifier automatiquement a l'auteur marginal qui lutte
contre le dedain des grandes compagnies d'Hollywood. II rend
compte, avec pas mal de s6r6nit6, de tout ce qu'il voit. Alors qu'il
est devenu coutumier en France de voir le metteur en scene assister
aux projections de presse de son film et se tenir imperturbablement
devant la porte de sortie apres le mot fin, de tels proc6d6s seraient
impensables a New York sous peine de constituer un scandale.

Ce que les gens d'Hollywood reprochent ge'ne'ralement aux cri-
tiques de New York, c'est de preferer, a la production nationale,
les petits films qui viennent d'Europe et qui, ge'ne'ralement, ne tou-
cheront, dans leur version originate sous-titrfie, que le public cultivd
des grandes villes et des 6tudiants sur les campus,
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II y a du vrai dans ce reproche mais ce phenomene est tres
comprehensible et bien des cin6astes ame'ricains en sont les b6n6-
ficiaires dans l'autre sens, c'est-a-dire lorsqu'ils arrivent en Europe,
comme j'ai tente de le montrer quelque part dans ce livre, en
evoquant le fanatisme qui fut le notre, celui des cinephiles francais,
au moment de l'arrive'e des films ame'ricains apres la Liberation.
Cela est encore vrai aujourd'hui et je crois que cette reaction
est normale. On apprecie davantage ce qui vient de loin, non pas
seulement en raison de l'attrait de Pexotisme mais aussi parce que
l'absence de references personnelles renforce le prestige d'une oeuvre.
Un nouveau film de Claude Chabrol ne sera pas regard^ de la mSme
facon a Paris ou a New York. A Paris, on fera entrer, dans le
jugement port6 sur le film, des impressions exterieures au film lui-
meme et qu'on retirera, par exemple, de deux ou trois passages du
cin^aste a la television; entreront egalement en ligne de compte le
succes ou 1'insucces, critique ou commercial, de son film pre'ce'dent,
sans oublier quelques informations sur sa vie privee et peut-Stre
l'echo d'une prise de position politique. Mais, six mois plus tard, le
film de Chabrol arrivera a New York, tout nu, priv6 du contexte
que j'ai ddcrit et c'est ce film, rien que ce film, que les critiques
ame'ricains jugeront. II ne faut pas chercher plus loin les raisons pour
lesquelles on se sent toujours mieux compris hors de son pays.

< Les gens du monde sont si pSnetris de leur propre stupidite
qu'ils ne peuvent jamais croire qu'un des leurs a du talent. Us
n'appricient que les gens de lettres qui ne sont pas du monde »,
dcrivait Marcel Proust a Mme Straus.

Cela revient a dire qu'on juge avec plus de sympathie ce qu'un
artiste fait que ce qu'il est — ou plus exactement, que ce qu'il est
— et ce qu'on sait de lui — s'interpose defavorablement entre la
projection de son travail et ceux qui auront a le juger. II faut
ajouter a cela que dans la production d'un pays un film arrive
rarement seul, il participe de tout un environnement et parfois
meme d'une mode ou d'une serie. Si dans le meme mois, a Paris,
sortent trois films dont l'action se deVoule a la mSme epoque,
par exemple celle de l'occupation, ou au meme endroit, par exemple
Saint-Tropez, gare a celui qui sort apres les deux autres, mSme s'il
est le meilleur!

Inversement, il m'a fallu vivre un peu en Ame'rique pour com-
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prendre pourquoi Alfred Hitchcock y avait ete si longtemps sous-
estime. Du matin au soir, sur les huit ou dix chaines de la tele-
vision americaine, on ne voit que des meurtres, de la brutalite, du
suspense, de l'espionnage, des revolvers, du sang. Bien sur, ce
materiel grossierement manipule n'atteint jamais le dixieme de la
beaute d'un film de 1'auteur de Psycho mais c'est cependant Ie
meme materiel et, a cause de cela, je peux comprendre le souffle
d'air frais qu'apportent dans cette Amerique violente une comedie
italienne, une histoire d'amour franchise, un film intimiste tchecoslo-
vaque.

Profondement, aucun artiste ne parvient a accepter la fonction
de critique; dans un premier temps il evite d'y penser, proba-
blement parce que la critique est a la fois plus utile et plus
indulgente pour les debutants. Puis, avec le temps, l'artiste et le
critique s'affermissent dans Icur role respectif, peut-etre sont-ils
amenes a faire physiquement connaissance et bientot ils s'observent
sinon comme des adversaires, en tout cas, cette image simpliste
s'impose, comme chien et chat.

L'artiste, une fois qu'il a ete reconnu comme tel, refuse sourde-
ment d'admettre que la critique ait un role a jouer. S'il Fadmet,
il la souhaiterait toujours plus proche de lui, il la souhaiterait
utilitaire mais il a tort. L'artiste reproche a la critique d'etre de
mauvaise foi mais n'est-il pas, lui aussi, souvent de mauvaise foi ?
J'ai trouve trop pitoyables les attaques repetees du general de Gaulle
puis de Georges Pompidou contre la presse pour ne pas en avoir
etendu les lecons a la critique artistique. L'attitude la plus lamen-
table de l'homme public consiste a jouer sur ces deux tableaux :
1°) Je meprise la presse ; 2°) Je ne la lis meme pas.

A ce point de denigrement, on voit bien que l'homme susceptible
est mfl par un ego'isme qui le pousse probablement a se declarer
insatisfait d'une critique qui lui est favorable mais dont l'indulgence
s'etend a d'autres que lui! II n'y a pas un grand artiste qui n'ait
cede un jour ou l'autre a la tentation de partir en guerre contre
la critique mais je crois sincerement qu'il faut voir cela comme une
defaillance, comme une faiblesse meme s'il s'agit de Flaubert :
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« // n'y a pas une critique de bonne depuis qu'on en fait >,
ou encore d'Ingmar Bergman qui a gifle un critique de Stockholm!

Evidemment, il fallait bien de l'audace a Sainte-Beuve pour
ecrire, comme nous le rappelle Sacha Guitry : « Monsieur de Balzac
a tout I'air d'etre occupi & finir comme il a commence1 : par cent
volumes que personne ne lira » mais nous voyons bien que le temps
s'est charge de departager Sainte-Beuve et Balzac!

Je trouverais courageux un" artiste qui, sans insulter la critique,
la contesterait au moment oil elle lui est entierement favorable :
ce serait une opposition de principe bien d6claree qui cr6erait une
situation d'une belle clart6 ; ensuite, il pourrait attendre les attaques
sans broncher ou en continuant d'y r6pondre. Au lieu de cela,
nous assistons souvent a la situation desolante d'artistes qui ne
croient ne'cessaire d'entamer la polemique que le jour ou ils sont
contested; la mauvaise foi, si mauvaise foi il y a, n'est done
pas que d'un c6t6 et lorsqu'un cin^aste francais, par ailleurs
tres dou£, presente chacun de ses nouveaux films comme son
c premier vrai film », en specifiant que ceux qui pr6c6daient
n'6taient que des exercices balbutiants qui lui font honte, que peut
ressentir le critique qui a soutenu sincerement son ceuvre depuis
le d£but ?

La seule question qui se pose a tous ceux qui se r6voltent contre
les critiques d6favorables est celle-ci : pref6reriez-vous prendre le
risque que la critique ne parle jamais de vous et que votre travail
ne fasse jamais l'objet d'une seule ligne imprim6e, oui ou non ?

Nous ne devons pas exiger trop de la critique et surtout pas de
fonctionner comme une science exacte; puisque Part n'est pas
scientifique, pourquoi la critique devrait-elle l'etre?

Le principal reproche qu'on puisse formuler contre certains cri-
tiques — ou certaines critiques — est de parler rarement de cine'ma ;
il faut savoir que le scenario d'un film n'est pas le film, il faut
admettre e'galement que tous les films ne sont pas psychologiques. Le
critique doit m6diter cette affirmation de Jean Renoir : « Tout
grand art est abstrait », il doit prendre conscience de la forme et
comprendre que certains artistes, par exemple Dreyer ou Von Stern-
berg, ne cherchent pas I faire ressemblant.
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Rencontrant Julien Duvivier peu de temps avant sa mort, je
cherchai a lui faire admettre — car il 6tait toujours bougon — qu'il
avait eu une belle carriere, variee et complete, et que, somme toute,
il avait bien r£ussi sa vie et devait se sentir heureux. II me repondit :
c Surement, je me serais senti heureux... s'il n'y avait pas eu la
critique. » Cette remarque, dont la sinc6rit£ est indiscutable, 6tait
stupe'fiante pour moi qui venais de tourner mon premier film.
J'ai dit a Julien Duvivier que, lorsque j'etais critique et que j'insultais
Yves Alldgret, Jean Delannoy, Andre1 Cayatte ou eVentuellement
Julien Duvivier lui-meme, je n'avais jamais perdu de vue, au fond
de moi, que j'etais dans la situation d'un flic qui regie la circulation
place de I'Opdra tandis que les bombes tombent sur Verdun! •

Si cette image m'est venue a 1'esprit plutot qu'une autre, c'est que
l'expression : connattre I'ipreuve du feu s'applique parfaitement a
tous les artistes le jour exact ou leur travail, exe'cute' souterraine-
ment, est Iivr6 au jugement du public.

II s'agit pour l'artiste de se produire, de se rendre int6ressant et
de s'exhiber; voila un privilege fabuleux a condition d'en accepter
la contrepartie : le risque d'etre 6tudi6, analyse, not6, jug6, critiqu6,
contested

Ceux qui jugent, je peux en porter te'moignage, sont conscients
de l'enormite du privilege de la creation, du risque encouru par
celui qui s'expose et, a cause de cela, ils lui portent en secret une
admiration, un respect que les artistes n'auraient qu'a deviner pour
etre, au moins partiellement, rasse're'ne's : « On ne peut pas faire
un article formidable sur ce qu'un autre a crii; ca reste de la
critique >, a dit Boris Vian.

Dans les relations entre l'artiste et le critique, tout se passe en
rapports de force et, curieusement, a aucun moment le critique
ne perd de vue que le rapport de force lui est d6favorable — mSme
s'il s'efforce par la vigueur de son ton a le dissimuler — alors
que l'artiste perd de vue constamment sa suprSmatie ontologique.
Cette perte de Iucidit6 de l'artiste peut etre attribufie a son
e'motivite, sa sensibilite (ou sa sensiblerie) et surement a cette
dose plus ou moins forte de paranoia qui semble Stre son lot.

Un artiste croit toujours que la critique est contre lui — et
surtout qu'elle a it6 contre lui — parce que sa memoire sdlective
favorise volontiers son sentiment de persecution.
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Quand je suis alie au Japon presenter un de mes films, beaucoup
de journah'stes m'ont parl6 de Julien Duvivier, son Foil de Carotte
6tant reste a travers les annees un de leurs films favoris et, lorsque
j'etais a Los Angeles l'an dernier, une grande actrice d'Hollywood
me disait qu'elle donnerait n'importe quoi pour avoir, sur une
cassette, la musique de Carnet de Bal, j'aimerais pouvoir dire cela
de vive voix a Julien Duvivier...

II existe done encore un autre element que l'artiste devrait
prendre en consideration : la reputation. II ne faut en effet pas
confondre la critique rec.ue par un film au moment de sa sortie
et la reputation de ce film a travers les annees. A part Citizen
Kane, tons les films d'Orson Welles ont et6 en leur temps severe-
ment critique's, et juges trop pauvres ou trop baroques ou trop
fous, trop shakespeariens ou pas assez, et pourtant, en definitive,
la reputation d'Orson Welles dans le monde est considerable. De
meme que celle de Bufluel ou Bergman qui ont 6te souvent critique's
injustement, chez eux et hors de chez eux.

La critique quotidienne ou hebdomadaire est egalitaire et il
est finalement normal qu'elle le soit, elle fait semblant de considerer
qu'Anatole Litvak est aussi important que Charlie Chaplin et,
puisqu'ils sont egaux devant Dieu, qu'ils doivent 1'etre devant la
Critique; e'est le temps qui remettra de l'ordre dans tout cela
et aussi le public du Mus6e d'Art Moderne a New York, celui de la
Cinematheque a Paris, celui des milliers de salles d'Art et d'Essai
qui proliferent dans le monde. Done tout est bien et je comple'terai
ma defense de la critique en faisant observer que des 61oges exces-
sifs, venant de toutes parts et escortant toute une carriere, peuvent
steriliser un artiste plus surement que la douche ecossaise qui est
a 1'image de la vie. C'est ce que devait penser Jean Paulhan en
ecrivant : « L'ireintement conserve un auteur, mieux que Valcool ne
fait un fruit. >

A
Jusqu'a la mort, un artiste doute de lui, profondement, mSme si ses

contemporains le couvrent de louanges. En cherchant a se prot6ger
des attaques ou simplement de l'indifference, est-ce lui-mSme qu'il
defend ou son travail consider comme un enfant menace ? Marcel
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Proust repond aussi a cette question : « J'ai tellement I'impression
qu'une ceuvre est quelque chose qui, sorti de nous-meme, vaut cepen-
dant mieux que nous-meme que je trouve tout naturel de me dtme-
ner pour elle, comme un pere pour son enfant. Mais il ne faut
pas que cette idie me conduise a parler ainsi aux autres de ce
qui peut n'intiresser helas que moi ».

La verite est done que nous sommes tellement vulnerables au
moment de mettre en circulation le resultat d'un an de travail qu'il
nous faudrait des nerfs d'acier pour recevoir imperturbablement
une degelee de mauvaises critiques, meme si, dans deux ou trois
ans, le recul nous rapprochera de leur verdict et nous rendra
conscients d'avoir manque la mayonnaise. J'ai lance le mot mayon-
naise avec l'intention de m'en servir. Quand j'avais vingt ans, je
reprochais a Andre Bazin de considerer les films comme des
mayonnaises qui prennent ou ne prennent pas. Je lui disais :
« Ne voyez-vous pas que tous les films de Hawks sont bons et que
tous ceux de Huston sont mauvais ? », formule brutale que, plus
tard, etant devenu a mon tour critique de films, je me suis
efforce de raffiner quelque peu : « Le moins bon film de Hawks
est plus interessant que le meilleur film de Huston. » On aura
reconnu la l'essentiel de la PoUtique des Auteurs, lancee par les
Cahiers du Cinema, oubli6e aujourd'hui en France, mais qui est
souvent d6battue dans les journaux americains entre movie's fans.

Aujourd'hui, bien des hawksiens et des hustoniens sont devenus
metteurs en scene. Je ne sais pas ce que les uns et les autres
pensent de la PoUtique des Auteurs mais je suis sur que nous avons
tous fini par adopter la theorie de Bazin sur la mayonnaise car la
pratique du cinema nous a appris un certain nombre de choses :

On se donne autant de mal pout faire un mauvais film qu'un bon.
Notre film le plus sincere peut apparaitre comme une fumisterie.
Celui que nous faisons avec le plus de desinvolture fera peut-etre

le tour du monde.
Un film idiot mais energique peut faire du meilleur cinema qu'un

film intelligent et mou.
Le resultat est rarement proportionnel a Peffort depens6.
La reussite sur l'ecran ne resultera pas forcement du bon fonction-

nement de notre cerveau mais de l'harmonie entre des elements pr6-
existants dont nous n'etions pas meme conscients : la fusion heureuse
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qui ont tenu le coup ; nous pouvons constater que tout ce qui possede
un style resiste aux annees. En 1938, on pouvait jouer le Renoir de
La Marseillaise et de La Grande Illusion contre le Gance de Napo-
leon et /'Accuse (ou inversement), mais nous voyons bien aujourd'hui
qu'il s'agissait de grands films et de grands metteurs en scene et
que c'est tout ce qui se situait entre les deux qui a vieilli. Dans une
interview recente, Andre S. Labarthe et Janine Bazin disaient que
de tous les genres de cinema qu'ils avaient analyses a travers leur
emission « Cineastes de notre temps », c'est le « cinema-verit6 »
qui apparaissait le plus date et demode. Je crois que le meme sort
guette certains films actuels qui — sous pretexte de ne rien masquer
de la realite — se tournent dans les rues avec la camera instable
sur l'epaule, le zoom qui tue les proportions et les rythmes, et les
bruits de la circulation couvrant la parole des acteurs; si Ton ajoute
a cela la couleur qui, lorsqu'elle n'est pas dominee, tire les films
vers le documentaire, on obtient un cine'ma que nous pourrions
appeler de « pur enregistrement », qui amene sur l'6cran la fadeur
pseudo-informative de la television et, finalement, ne reussit qu'a
nous donner la nostalgie du studio, du star-system et de tous les
artifices qui rendent indemodables Sunrise, Big Sleep, Rear Window,
Singin'in the Rain, etc.

Les Doigts dans la tete est filme en noir et blanc, sans zoom,
aussi serieusement cadre que La Maman et la Putain, mis en scene
sans effets, mais mis en scene.

Le point fort c'est le jeu des acteurs, tranquille et feutre, si juste
qu'on ne peut s'empScher, apres la projection, de mener sa petite
enquete : dialogue 6crit ou improvise ? Je crois savoir qu'il fut ecrit
a quatre-vingt-dix pour cent et les acteurs, Christophe Soto, Olivier
Bousquet, Gabriel Bernard, Roselyne Villaume et Ann Zacharias
(la prodigieuse petite suedoise) n'en ont que plus de merite de nous
donner l'impression qu'ils ont dit ce qui leur passait par la tete.

Les Doigts dans la tete montre aussi que l'influence bressonnienne
peut devenir benefique et commence a l'etre. A condition de ne pas
les mener dans une direction sentencieuse, des acteurs, amateurs ou
non, se laissent parfaitement conduire sur la voie anti-the&trale que
l'auteur de Lancelot proclame la seule juste. A ce propos, il est
interessant d'observer que, tous les trois ans, un film arrive : Adieu
Philippine, Jeanne a"Arc, Bande a Part, Ma Nuit chez Maud, Les
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Doigts dans la tete, qui nous donne l'impression d'avoir atteint le
plus haut degre de justesse dans le jeu ; heureusement, il ne s'agit
que d'une impression, car la recherche de la verite en art est comme
l'escalade d'une echelle sans fin.

(Decembre 1974)

Acheve d'imprimer en mars 2012
sur les presses de I'imprimerie Maury-Imprimeur

45330 Malesherbes

N° d'edition : L.01EHQN000631.N001
Depot legal: avril 2007

N° d'impression : 12/03/172089

Imprime en France


	LES FILMS DE MA VIE
	Préface
	Sommaire
	A quoi rêvent les critiques?


