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Nulle image filmée n’est entrée dans la mythologie de Mai 68  : des photos, des slogans, des sons radio-
phoniques ou des interventions télévisées, oui ; mais aucun plan de cinéma indiscutable, qu’il soit documen-
taire (Le Joli Mois de mai, conçu par le collectif ARC, Grands Soirs et Petits Matins, de William Klein) ou 
fictionnel. Il faut attendre juin, quitter le centre de Paris, repartir au turbin pour qu’une image filmée s’impose 
(La Reprise du travail aux usines Wonder). Ce n’est pas un pavé qui vole ou un CRS qui charge, mais une 
anonyme à l’accent parigot qui se rebelle et ne veut pas y retourner, « dans cette turne ». De Mai 68, le cinéma 
n’offre ainsi que des traces, certaines annonciatrices (le Godard des années 1960), d’autres plus immédiates 
(le cinéma militant des usines), ou des reflets, parfois proches (les films libertaires de Faraldo ou Doillon), 
parfois lointains (Milou en mai de Malle, Les Amants réguliers de Garrel). L’œuvre entière de Romain Goupil 
depuis Mourir à trente ans, une grande part de celle d’Olivier Assayas (Désordre, L’Eau froide, Après Mai…) 
sont, quant à elles, hantées par l’échec immédiat de Mai mais portées par le vent de liberté qu’il insuffla. Ils en 
conviennent et s’en amusent dans un étonnant entretien croisé.

Dossier coordonné par Fabien Baumann, avec Pascal Binétruy
Iconographie réunie par Christian Viviani

Mourir à trente ans, de Romain Goupil
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Depuis cinquante ans, comme un dieu qui se cache, comme 
l’appât d’ironie du philosophe, comme le gamin espiègle et 
comme l’agent provocateur, Mai nous cherche. Comment, 
d’ailleurs, pouvoir en terminer avec ce qui fut commencement 
immense, cela surtout, cela seul, s’arrachant au temps d’alors 
et laissé inabouti, intact, suspendu au-dessus de nous ? Même 
si (c’est de bonne guerre libérale) on le commémore pour 
mieux l’oublier, l’enterrer comme un déchet politique toxique 
une bonne fois pour toutes, à présent que le monde se répand 
de plus en plus vite dans la direction exactement opposée aux 
grands désirs qu’il dressa, Mai se cabre, nous échappe, nous 
répond par énigmes  : pourquoi, par exemple, nul n’a-t-il pu 
tirer de lui un grand film  ? Pareille absence, on le pressent, 
n’est pas sans lien avec ce que d’emblée Mai refusa, désar-
çonnant tous les acteurs, commentateurs, connaisseurs de la 
politique : prendre non pas le pouvoir, mais ce que le pouvoir 
empêche de prendre. Pas le pouvoir mais les puissances  ! 
Toutes celles que la fausse vie dite quotidienne dissimule. Pas 
un « mouvement », mais un arrêt : l’arrêt du temps qui compte, 
calcule, entraîne, engloutit ; l’arrêt de ce « réel » qui n’est que 
le nom fallacieux, prétentieux du pauvre écoulement journalier 

habituel. Oui, moins une utopie qu’une uchronie, un grand 
Instant sans cadran et sans suite verticalement tendu, perpen-
diculairement dressé sur l’horizon désert de l’opulence ; si un 
mot peut résumer l’état étrange et délicieux où se sont retrouvés 
les acteurs de Mai, c’est celui de ressaisissement. Le faux ordre 
paisible de la survie cesse, et c’est la griserie rare du dégri-
sement, du ressemblant qui ouvre les yeux, les mains, toutes 
les rues  : vient d’apparaître l’autre monde. Ressaisissement  ! 
de l’individu tout entier, au complet, désentravé – non plus 
cet être tout abstrait, chétif, à tous égards privé et convoqué 
de loin en loin derrière l’isoloir, mais l’homme de chair et de 
verbe. La chair, certes des gorges ruisselantes de vin et des 
sexes, qui renoue avec toutes les chairs de la terre ; mais aussi 
celle qui fait les hommes vraiment présents les uns aux autres, 
célébrant le bonheur massif, soufflant d’être là, pour de vrai, 
en direct, en ce moment même. Ni le Moi individualiste, 
narcissique (comme le contera une légende inepte), ni la foule 
moutonnière de toutes les variétés d’usines : mais ces groupes, 
ces grappes, ces bandes qui se tiennent, s’épaulent, ébauchent 
une plus véritable, palpable, désirable société. Quant au 
verbe… ! Pour toujours, Mai sera, toutes espèces de machines 

Rebonds, échos, libre, imprévisible propagation (Le fond de l’air est rouge de Chris Marker)
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immobilisées, ce miracle simple où chacun debout, redressé, 
prend la parole, où chacun écoute, et réplique, et sans cesse 
– rebonds, échos, libre, imprévisible propagation  ; aux carre-
fours, aux estrades des rues, cet opéra enfin populaire où, dès 
lors que le récitatif marxiste-léniniste s’interrompt, chacune 
des voix vient sonner juste.
Ce rapprochement gigantesque et aventureux, ce déploiement 
des chairs pleinement recouvrées, des voix singulières qui 
soudain s’élèvent, il faudra attendre les grands films de Bertrand 
Blier des années 1980 pour en retrouver la trace, à la fois 
incandescente et quasi méconnaissable : chez lui, c’est toujours 
Mai, même en sourdine, même en rêve, voire en mauvais rêve. 
On commence toujours par s’arrêter, par faire la grève pour 
partir sur les routes du vrai. « Ça fait des années que j’ai envie 
de parler », dit le Delon de Notre histoire. C’est l’histoire d’un 
homme qui… Mais vite c’est aussi l’histoire d’une femme, c’est 
l’histoire de l’autre femme que contient cette première femme, 
c’est… Notre histoire, oui, où chacun, rencontrant les autres, 
tous les autres, trouve l’occasion simultanément de préciser et 
d’accroître ce qu’il recèle, de pousser ses mots si peu réalistes, 
« impossibles », et si véridiques, son chant profond, son 
grand air libre… Il y a, peu à peu, sur la route ces groupes qui 
écoutent, se répondent, se répandent, grossissent, contaminent 
de fêtes étranges les mondes assoupis ; et puis de nouveau ces 
récits à demi éveillés de chacun qui s’élancent, cette prise de 
parole qui est aussitôt reprise par les autres – par les autres 
chacun soulevé, étendu ou, comme on le disait des esclaves, 
élargi… La déchirante réplique de l’une des femmes boule-
versées par la fortuite, gratuite surabondance amoureuse qui 
la cloue au lit comme une reine entourée de pages suffoqués, 
« Pourquoi il faut toujours que ça s’arrête, les fêtes ? », achève 
de faire du film le fils secret de Mai.
Le rapprochement, les occupants du Quartier latin n’ont 
pas voulu le limiter aux hommes. Il doit tout toucher, tout 
contaminer. Et puisque le monde ancien, celui de la veille, ne 
tient debout que parce qu’il divise, ne dure que parce qu’il 
rassure par un ordre de bibliothécaire, d’archiviste d’une vie à 
demi morte, puisqu’il sépare ce que l’être pleinement humain 
rassemble, réunit, dès qu’il redevient libre, alors soyons libres, 
une seule fois ! un seul mois ! dans le vrai, sinon dans le durable. 
Sapons ces séparations qui font l’existence si malingre, si 
fausse ! Et toutes les cloisons tombent, deviennent pont-levis. 
En commençant par ce qui est là, sous la main, disponible, 
les écrits, les photos, les toiles. Les tracts seront traversés de 
poèmes, les poèmes gicleront aux parois, les slogans bondiront 
dans les bulles des BD. L’art qui était mort, paraît-il (depuis 
Hegel-Dada-Debord), ressuscite avec une vigueur féroce. 
Aux ateliers improvisés, aux planches à dessin dressées sur les 
pavés, aux pianos des cours on retrouve le secret de la création 
(le même que la rébellion, sa jumelle)  : partir joyeusement 
chercher ce qui attend d’être réuni. Ces noces tour à tour (et 
parfois tout ensemble) lyriques, sardoniques, et didactiques 
des formes, ce frottement amoureux des silex des concepts, 
cet art du collage poétique et politique qui vient faire crépiter 
dans les mêmes secondes l’appel au refus et le feu joyeux d’un 
sens, on en retrouve presque dix ans plus tard, en 1977, comme 
l’écho étiré, affiné dans l’immense ouverture du Fond de l ’air 
est rouge, de Chris Marker : une actrice (Signoret) parle d’un 
film (Le Cuirassé « Potemkine  »), avant que sur une musique 

d’abord discrète, puis de plus en plus exaltante, de Boccherini 
(allégrement trahie par Berio) viennent se faire face et se 
heurter les vagues des émeutes de films et des émeutes réelles 
– mais lesquelles imitent lesquelles ? Elles se rencontrent, elles 
se retrouvent, ici comme dans l’esprit des combattants. Cette 
mer peu à peu montante réveille pour certains, et pour d’autres 
révèle, ce que peuvent former dans les profondeurs de ceux 
qui n’abdiquent pas à l’ordre du monde les puissances indisso-
ciables de la révolte, du montage et de la mémoire.
N’avons-nous pas la réponse à notre question initiale ? Si aucun 
film n’a saisi Mai, c’est qu’il est lui-même, et seulement, un 
film ! Mise en scène de ce qui ne peut pas durer, pont comme 
mystique vers l’authentique, poing fermé sur cet autre monde 
qui traverse sans cesse le nôtre, montage de ce qui se croise 
au fond des cervelles, fondus de ce que la vie officielle sépare, 
rupture avec le conventionnel « réel », projection de tous les 
possibles, largement aussi véridiques que ce qui se contente 
d’exister : ce que ce mois unique lève dans la mémoire est bien 
le frère de cet autre monde que nous descendons rejoindre 
sous les rues depuis longtemps silencieuses du Quartier latin. 
Quoi  ! Uniquement un film ? Ceux de Mai auraient-ils été 
victimes d’une ruse non de l’Histoire, mais de l’art ? Du seul 
autre monde demeuré debout après le double écroulement 
de l’au-delà et de la cité idéale ; et permettant de les oublier 
– ou peut-être de les faire transparaître, jouant confusément 
avec leurs échos, les ravivant dans les ombres sous la ville, 
roulant les vagues de leurs fantômes ? Les cinéphiles, comme 
les mystiques, comme les utopistes, comme tous ceux que 
soulève un nouvel amour, savent que sous les pavés la plage 
des écrans se tend et luit, palpite, intacte, console, conserve, 
préserve les chances d’un monde imprévisible, étire plan à 
plan les secondes des désirs, des soleils prometteurs des seuils, 
éclaire (ô Hegel, ô Rimbaud) l’Impossible, qui n’est jamais 
que l’autre nom du vrai. n

MAI 68, TRACES ET REFLETS

Les vagues des émeutes de films et des émeutes réelles  

(Le fond de l’air est rouge de Chris Marker)
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Malgré un mauvais accueil au festival d’Avignon, à la Mostra 
de Venise et un rejet par son auteur, qui reconnaissait s’être 
trompé dans sa représentation du mouvement étudiant, La 

Chinoise, tourné en mars et avril 1967, est toutefois considéré, 
aujourd’hui encore, comme le film prophétique qui avait prédit 
les « événements » de mai et juin 1968. Mieux, avec le recul, La 

Chinoise apparaît comme une œuvre doublement prémonitoire : 
non seulement Jean-Luc Godard avait pressenti le soulèvement 
de la jeunesse française, tiraillée entre l’anarchie, le commu-
nisme, le maoïsme et le situationnisme, mais aussi son échec 
politique. Sans doute pas une prophétie, mais une juste prémo-
nition. Un don déjà manifesté de manière régulière depuis ses 
premiers longs métrages.

À bout de souffle (1960)

À la recherche d’une somme d’argent qu’on lui doit, Michel 
Poiccard vole une voiture, abat un policier, se meut dans un 
monde où la consommation règne, où la sexualité est entravée et 
les fausses valeurs entérinées. Un rebelle anarchiste qui permet 
au cinéaste de dénoncer l’hypocrisie autoritaire du régime 
gaulliste, surtout quand la censure lui interdit de montrer les 

deux occupants de la voiture présidentielle qui remonte les 
Champs-Élysées (De Gaulle et Eisenhower). Un brin du vent 
libertaire du 22  mars 1968 avant l’heure. Première des sept 
interdictions aux mineurs d’un film de Godard.

Le Petit Soldat (1960)

Un déserteur – membre d’un groupuscule terroriste combattant 
le FLN à Genève – se demande avant tout s’il est vraiment 
«  heureux de se sentir libre ou libre de se sentir heureux  ». 
Certains panoramiques sur de grands ensembles urbains 
empêchent déjà de répondre à la question. On y voit aussi une 
jeune fille qui lit un ouvrage de Mao, et László Szabó qui cite 
Lénine, sûr du succès de la révolution (algérienne) à venir. Le 
déserteur dénonce le manque de conviction des gens, mais 
sombre lui-même dans la confusion idéologique. Godard, 
écartelé entre l’anarchisme de droite et la militance de gauche. 
Ce qui vaut à son film d’être interdit pendant plus de deux ans.

Une femme est une femme (1961)

Anna Karina jette un exemplaire de L’Humanité à la tête de 
Jean-Claude Brialy (« sale communiste »). D’autre part, elle en a 

Ignorant tout de la réalité sociale, économique et politique du monde (Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya, Catherine Duport dans Masculin Féminin)
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Un beau louvoiement entre lutte réelle et fuite dans la poésie  

(Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou)

assez des « femmes modernes qui essaient d’imiter les hommes ». 
Des enseignes lumineuses aveuglantes ponctuent le récit. Mais 
Godard n’a cure ici que de bien défendre la cinéphilie.

Vivre sa vie (1962)

Sujet du film, la prostitution y est métaphore de la société de 
consommation, de même que les Alfa Romeo, 404  Peugeot 
et BMW souvent citées. Le philosophe Brice Parain se dit 
favorable à la communication spontanée et intense  : « Pour 
vivre en parlant, il faut avoir passé par la mort de la vie sans 
parler. » Mai 68 concrétisera cette pensée.

Les Carabiniers (1963)

La guerre permet de s’emparer des biens matériels de l’ennemi, 
mais pas de « la longue tradition d’indépendance et de liberté 
chère aux étudiants ». Un carton cite Lénine : « Le capitalisme 
bourgeois et les représentants de la réaction ne sont que des 
insectes malfaisants et doivent être considérés comme tels 
par les forces du prolétariat international.  » Message mis en 
pratique par les deux frères Ulysse et Michel-Ange quand, de 
retour du conflit, ils se débarrassent de leurs cartes postales 
qui représentent le monde industriel (Volkswagen, DuPont 
de Nemours, l’usine Technicolor de Hollywood).

Le Mépris (1963)

Camille (Brigitte Bardot) découvre que son mari (Michel 
Piccoli) s’est inscrit au PC italien, alors qu’il a accepté de réé-
crire une pourtant bonne adaptation de l’Odyssée, refusée par un 
producteur hollywoodien inculte (interprété par Jack Palance). 
« Pourquoi l’argent, s’interroge-t-il, tient tant de place dans ce 
qu’on fait ? » La réponse se trouve dans l’accident mortel dont 
sont victimes Bardot et Palance : la décapotable du second se 
retrouve encastrée entre un camion-citerne et sa remorque. 
L’essence ne doit pas propulser l’existence.

Bande à part (1964)

Trois désœuvrés veulent s’emparer de l’argent d’un parent 
qui fraude le fisc. Dans le métro, devant un garçon à l’air 
malheureux, à la station Liberté, Anna Karina chante 
« J’entends, j’entends » de Jean Ferrat sur un poème d’Aragon. 
Moment poétique et humaniste auquel son ami Sami Frey 
préfère l’apprentissage du chinois, car, selon lui, «  ce sont 
les Chinois qui vont gagner  ». Claude Brasseur lui donne 
raison, lisant dans France-Soir que « Pékin aide le royaume 
des géants ». Frey fait aussi une remarque que Godard appro-
fondira peu après : ceux qui vivent dans de grands ensembles 
ne s’assemblent jamais pour former un grand tout. Encore 
quatre ans avant le grand rassemblement.

Une femme mariée (1964)

Ici, Godard se veut plus sociologue. Il s’oppose avec virulence 
à l’exploitation de la femme par la publicité («  Comment 
avoir une poitrine idéale ? »). Il soutient Macha Méril dans 
son désir d’émancipation érotique et ironise face à la réaction 
de l’antique morale («  Jusqu’où la femme peut-elle aller en 
amour ? », titre France Dimanche). Mai 68 ira dans son sens en 
prônant la nécessité d’une révolution sexuelle. En attendant, 
le film, pour sortir, doit subir quelques coupures exigées par la 
censure gaulliste.

Alphaville (1965)

Dans un monde totalitaire, régi par un ordinateur, Eddie 
Constantine, détective venu d’une autre galaxie, découvre que 
les sentiments y sont interdits. Toute action est soumise au 
pouvoir de la logique. Une véritable « capitale de la douleur », 
comme disait Paul Éluard, où tout opposant est physiquement 
éliminé. Les dirigeants d’Alphaville s’intéressent aux points 
faibles des pays extérieurs, notamment à la révolte des étudiants. 
Bel éclair de lucidité.

Pierrot le fou (1965)

Une librairie  : « Le meilleur des mondes ». Celui dans lequel 
évolue Pierrot requiert de multiples révoltes : contre les slogans 
publicitaires, la paresse culturelle, l’impérialisme américain 
à l’assaut du Vietnam, les trafiquants d’armes au Yémen et 
ailleurs… Mais Pierrot ne peut envisager une révolution 
organisée, car il est avant tout poète, enfant de Céline, qui 
n’est qu’« un vaste point d’interrogation qui pointe à l’horizon 
méditerranéen  ». Godard fait ici la synthèse de ses quatorze 
films précédents, longs et courts, et, s’il cite Mao, c’est pour le 
seul plaisir de provoquer le bourgeois. Un beau louvoiement 
entre lutte réelle et fuite dans la poésie.

Masculin féminin (1966)

Quatre «  enfants de Marx  », qui pourfendent la logique de 
l’ordre et de l’argent, défendent la liberté d’expression, se 
dressent contre les cadences infernales du travail chez Simca, 
foudroient la guerre au Vietnam, le racisme et l’impossibilité 
pour les enfants d’ouvriers d’accéder à l’université. Ils sont 
flanqués de deux filles « de Coca-Cola », adeptes de la société de 
consommation, ignorant tout de la réalité sociale, économique 
et politique du monde. Un constat qui conduit Jean-Pierre 
Léaud à s’imposer la vigilance  : « La sagesse, ce serait si on 
pouvait vraiment voir la vie.  » Ce à quoi Godard s’emploie 
dorénavant.

Made in USA (1966)

En revenant à la fiction. Atlantic City, en 1969. Ville imaginaire, 
toutefois profondément ancrée dans le monde d’aujourd’hui. 
Une intrigue inspirée de l’affaire Ben Barka. Anna Karina 
y découvre l’existence d’une police dite parallèle. On tire 
cinq balles sur le mot « Liberté ». La publicité est, cette fois, 
associée au fascisme. Et l’on y voit un titre prometteur de Marc 
Paillet, en référence à Rossellini  : Gauche, année zéro. Mais le 
ton devient désabusé quand Karina rencontre Philippe Labro, 
qui lui tient ce discours : « La droite et la gauche, c’est pareil. 
On ne les changera pas. La droite, parce qu’elle est idiote 



100 Positif 687 | Mai 2018

DOSSIER

à force de méchanceté, et la gauche, parce qu’elle est senti-
mentale. D’ailleurs, la droite et la gauche, c’est une équation 
complètement périmée. C’est plus du tout comme ça qu’il faut 
la poser. » « Alors, comment ? », demande Karina. Godard ne 
réagit pas. La réponse requiert un chaos à venir.

2 ou 3 choses que je sais d’elle (1966)

« Elle  », c’est la région parisienne et son aménagement, qui 
permet au gouvernement gaulliste de poursuivre sa politique 
de classe. Des grands ensembles. Des petits salaires. Des mères 
de famille obligées de se prostituer pour parer aux besoins du 
quotidien. Et toujours « Amerika über alles ». On y ressent un 
grand besoin de parler. Mais, une fois rentrée chez elle, Marina 
Vlady demande à son mari le programme de la soirée : « Manger, 
dormir, travailler. » Une référence au vers de Pierre Béarn dans 
son poème Couleurs d’usine (1951), «  Métro, boulot, bistro, 
mégots, dodo, zéro », qui, réduit, deviendra l’un des slogans les 
plus populaires de Mai 68. La dernière scène montre Godard, 
au pied d’une HLM, posant, sur une pelouse, des produits de 
consommation incontournables : un transistor, de la lessive, des 
paquets de cigarettes, des boîtes de pâtes Lustucru… disposés 
en forme de… grand ensemble !

La Chinoise (1967)

Cinq jeunes gens, dans un appartement, écoutent Radio Pékin, 
citent des passages du Petit Livre rouge de Mao, veulent abattre 
les cloisons entre manuels et intellectuels, villes et campagnes, 
industrie et agriculture. Véronique Supervielle, étudiante en 
philosophie, rêve de dynamiter la Sorbonne, le Louvre et la 
Comédie-Française. Henri, scientifique communiste, estime 
qu’il est inadmissible d’être américain. À leur disposition, un 
tableau noir, vite couvert de nombreuses citations qui annoncent 
les slogans de 1968. Francis Jeanson, ancien défenseur du FLN, 
signale à Véronique qu’elle s’engage « dans une voie parfaitement 

sans issue ». Elle passe pourtant à l’acte et assassine un digni-
taire soviétique. À la fin de l’été, elle reprend ses études, donc 
la lutte, mais s’interroge : « Je m’étais trompée. Je croyais avoir 
fait un grand bond en avant et je m’aperçois qu’en fait je n’ai fait 
que les timides premiers pas d’une très longue marche. » Une 
double prémonition qui, le 3 mai 1968, vaudra à Godard d’être 
traité de « plus con des Suisses prochinois » sur un mur de la 
Sorbonne. Il en est très affecté, mais ne baisse pas sa caméra.

Caméra-œil (Loin du Vietnam, 1967)

Entre  1962 et  1967, le cinéaste apporte sa contribution à 
sept films à sketches, dont celui-ci, le plus proche de son 
engagement. Il voulait filmer sur place, entre autres choses, la 
défoliation des arbres par les bombes américaines, mais Hanoï 
refuse de le recevoir. Dissimulé derrière une caméra, il apporte 
toutefois sa contribution à ce film collectif (anonymement dû à 
Chris Marker, Alain Resnais, Joris Ivens, Agnès Varda, Claude 
Lelouch et William Klein), où il conclut qu’«  il faut laisser 
le Vietnam nous envahir  ». Un codicille au testament de La 
Chinoise et son pavé le plus précisément lancé.

Week-End (1967)

Septembre-octobre 1967. Un autre couple, ultra-consumériste 
celui-là, confronté aux embouteillages absurdes et meurtriers 
des fins de semaine. Mais aussi à leurs autres tares : l’individua-
lisme forcené, la sexualité maladive, la soumission aux valeurs 
aliénantes, l’indifférence au monde social. Un microcosme à la 
dérive. Juliet Berto, bourgeoise dont la voiture est détruite par 
un tracteur, enlace un paysan. Jean-Pierre Léaud, évadé de La 
Chinoise, se prend pour Saint-Just. Et le Front de Libération 
de Seine-et-Oise tue les voyageurs et se nourrit de leurs chairs. 
Jean Yanne et Mireille Darc sont capturés par l’organisation. Il 
est abattu, elle mange ses restes. Godard persiste et signe, via 
Bertolt Brecht : la réalité ne peut être vraiment représentée que 
par le truchement de la fiction distanciée. Et celle, imminente, 
de Mai 68, est ici dépeinte telle une urgence.

De 1966 à 1967, Godard a été de tous les rendez-vous pour 
défendre la liberté d’expression. Il allait donc de soi, en mai 1968, 
qu’il descendît dans la rue, sa caméra Beaulieu 16 mm à la main, 
puis qu’il participât à la production de douze Ciné-tracts (de 
trois minutes chacun, dont le no 16, une merveille de montage 
d’images fixes sur la répression des CRS). Suivirent, cette même 
année, quatre longs métrages  : Le Gai Savoir, Un film comme 
les autres, One American Movie (inachevé), One  + One, ultra-
engagés, de facture à la fois singulière et ésotérique, mais dans 
lesquels leur auteur semblait ne pouvoir garantir qu’une seule 
certitude aux hommes de demain, celle de « la conquête, par la 
connaissance, du néant qu’ils ont eux-mêmes découvert » (Le 
Gai Savoir). Devant l’échec du mouvement, ne restait plus à 
JLG qu’à recourir à la clandestinité, en la compagnie du maoïste 
Jean-Pierre Gorin, et à participer aux divagations du groupe 
Dziga Vertov (revues et coordonnées dans Tout va bien, 1972). 
Une décision qui fusionnait son premier regard, celui de Michel 
Poiccard, avec son nouveau, celui de Véronique Supervielle, 
des regards qui, anarchistes ou maoïstes, se dressaient contre 
les mêmes intolérances autodestructrices, les mêmes injustices 
sociales et raciales, les mêmes contradictions de toutes sortes, 
c’est-à-dire contre la faillite de l’humanisme. n

La droite et la gauche, c’est une équation complètement périmée 

(Anna Karina dans Made in USA)

Dynamiter la Sorbonne, le Louvre et la Comédie-Française  

(Anne Wiazemsky, Jean-Pierre Léaud dans La Chinoise)
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À partir de la première nuit des barricades, le 10 mai 1968, tout 
s’accélère. Le 17 mai, deux jours après l’occupation de l’Odéon, 
les États généraux du cinéma siègent rue de Vaugirard à Paris. 
L’idée de constituer des collectifs de réalisation et de diffusion 
flottait déjà dans l’air. À vrai dire, elle avait pris corps bien avant 
les premiers affrontements. D’anciens étudiants de l’Idhec 
(Institut des hautes études cinématographiques), politisés et 
soucieux de rendre compte de réalités sociales occultées par 
la télévision, filmaient déjà des mouvements sociaux et des 
initiatives libertaires. Leur association avait donné naissance 
à l’Atelier de recherche cinématographique (ARC), qui réalise 
une petite dizaine de films de 1967 à 1969, année de sa disso-
lution. Les ouvriers de l’usine Rhodiaceta de Besançon avaient 
eux aussi montré l’exemple, durant la longue grève du printemps 
1967, en sollicitant l’aide de Chris Marker, qui leur a consacré 
un film, À bientôt j’espère. Après le débat qui suit la projection, 
ils décident de se filmer eux-mêmes en s’appropriant (le mot 
fera florès) la caméra. L’aventure donne naissance aux groupes 
Medvedkine de Besançon puis de Sochaux, soutenus, entre 
autres, par Marker, Godard et l’opérateur Bruno Muel. Il en 
résulte une petite quinzaine de titres réalisés entre 1967 et 1974. 

En mars 1968, la programmation très inattendue, à la télévision, 
du film de Marker –  qui propose une vision non consumé-
riste du monde ouvrier, donne la parole à des femmes et à des 
hommes qui souhaitent s’émanciper de l’aliénation du travail 
en usine et racontent leur mal-être existentiel – fait l’effet d’un 
électrochoc. Son impact sur l’opinion est plus souterrain, mais 
plus déterminant que la légendaire manifestation de soutien à 
Langlois, limogé par le ministère de la Culture, dans laquelle la 
doxa cinéphilique a fini par se persuader qu’il s’agissait d’une 
bombe à retardement dont l’explosion était programmée pour 
le mois de mai.
Les débats suscités par les États généraux et ceux qui agitent le 
monde de la culture continuent ensuite d’alimenter la réflexion. 
Trois ans après la dissolution de l’ARC, les enseignants et les 
étudiants de l’Idhec joignent leurs forces pour fonder le collectif 
Cinélutte. Il comprend sept membres plus ou moins liés aux 
mouvements trotskistes et maoïstes, à l’image de Jean-Pierre 
Thorn, qui, sans grand succès, se jette dans l’expérience de l’usine. 
C’est au sein de ce groupe que le jeune François Dupeyron fait 
ses premières armes. L’heure est au collectif. Beaucoup d’autres 
émergent à l’extrême gauche dans l’après-Mai. Certains 

Au service de la lutte, des travailleurs, de la Révolution
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d’obédience trotskiste, comme Cinéma rouge et Cinéthique, 
d’autres d’inspiration maoïste, comme Cinéma libre. Même 
s’il est un peu méfiant et reste en retrait, le Parti communiste 
accrédite le collectif Dynamia. D’autres mouvements sociaux 
s’emparent aussi du cinéma. C’est le cas de la frange la plus 
politisée du monde agricole, qui fonde Front paysan, alors que 
les féministes unissent leurs forces dans le collectif Vidéo out. 
Les mouvements régionalistes ne sont pas en reste et se lancent 
à leur tour dans la bataille des images, notamment en Occitanie 
et en Bretagne.
Que reste-t-il aujourd’hui de ces films militants, pour un 
spectateur qui les regarde en tant que films et pas seulement 
comme des archives ou des témoignages  ? L’impression qui 
résulte d’un visionnage intensif de cette production est pour le 
moins contrastée, compte tenu de ses qualités très inégales. Ces 
films courts sont en général tournés dans l’urgence, avec des 
équipes très réduites, le plus souvent en noir et blanc, en format 
16 mm, voire en Super 8, avec un son pas toujours synchronisé et 
d’une durée qui oscille de 10 à 60 minutes, rarement davantage. 
Souvent un peu maladroits d’un point de vue technique, pas 
toujours très bien cadrés, notamment lorsqu’il s’agit de capter la 
parole qui jaillit au sein des groupes, ils n’en rendent pas moins 
compte de la sensibilité de l’époque avec un sens de l’à-propos 
et une capacité à saisir l’air du temps que les autres médias 
n’avaient pas.

Quand la caméra a su enregistrer une 
parole rare qui exprime dans sa singu-
larité l’esprit du moment 68, la séquence 
est devenue à la fois une archive 
exemplaire et une référence iconique. 
C’est le cas de la fameuse scène au cours 
de laquelle une ouvrière refuse obsti-
nément de retourner à son poste dans 
La Reprise du travail aux usines Wonder, 
tourné le 10 juin 1968 par des étudiants 
de l’Idhec, sous la direction de Jacques 
Willemot. Ce n’est pas seulement 
l’expression libre de cette ouvrière et le 
sens de son refus qui font mouche, mais 
la juxtaposition de sa parole avec celle 
des représentants syndicaux qui estiment 
avoir gagné la lutte. Malheureusement, 
ces moments sont rares. Ce qui est plus 
gênant, c’est la finalité de ces films qui 
semblent s’adresser à un public captif et 
qui sont toujours «  au service de  ». Au 
service de la lutte, des travailleurs, de la 
Révolution, mais rarement au service 
du cinéma. D’ailleurs leurs promoteurs 
ne s’en cachent pas. Dans Ce n’est qu’un 
début, continuons le combat (1968-1969) 
de Claudia von Alemann, le rapporteur 
de la commission censée réfléchir au 
rôle dévolu au cinéma, dans la toute 
nouvelle université de Vincennes, balaie 
les derniers doutes  : « Nous considérons 
que le diffuseur est nécessairement un 
militant politique qui considère le film 
comme un outil politique et non comme 

un objet de spectacle. » Voilà qui fait froid dans le dos et qui 
explique pourquoi aussi peu de cinéastes ont émergé de cette 
mouvance. Contrairement à ce qu’on écrit en général dès qu’on 
essaie d’objectiver cette production, ce ne sont pas les contenus 
datés et souvent fastidieux de ces films racontant par le menu les 
différentes étapes d’une grève (L’Autre façon d’être une banque, 
1973) qui nous maintiennent à distance, c’est leur forme. Il ne 
s’agit pas que de films militants, mais d’un cinéma de cheva-
liers blancs, si sûrs d’incarner l’histoire en marche qu’ils ne se 
soucient guère de donner la parole à la partie adverse ou même 
d’écouter la moindre tonalité dissonante. On navigue ainsi dans 
une sorte d’entre soi qui produit des univers non problématiques, 
dans la mesure où ne dialoguent entre eux que des individus 
convaincus du bien-fondé de leur action et qui ne s’opposent que 
sur des points de détail.
La rhétorique d’époque impose ses motifs visuels et narratifs. 
Quand on filme une grève, il est conseillé de filmer les bâtiments 
de l’usine, d’abord de l’extérieur puis, si l’on peut accéder aux 
ateliers et aux chaînes d’assemblage, de balayer d’un panora-
mique ou, mieux, d’un travelling les locaux inoccupés pour 
signifier l’inhumanité des conditions de travail et la glorieuse 
victoire des travailleurs en lutte (Mai 68  : Citroën, chronique 
d’une grève, d’Édouard Hayem et de Yann Le Masson). Puis, 
on s’immisce dans les réunions en n’oubliant pas de montrer, 
voire de surligner, que l’ennemi est aussi à l’intérieur puisqu’il 
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Les ouvriers de l’usine Rhodiaceta de Besançon avaient montré l’exemple  

(À bientôt j’espère de Chris Marker) 

Le film comme un outil politique et non comme un objet de spectacle  

(Ce n’est qu’un début, continuons le combat de Claudia von Alemann)
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s’agit du délégué CGT, stigmatisé 
comme un social-traître. Les panneaux 
de revendication, illustrés de slogans, 
sont filmés en plans serrés et ponctuent 
les différentes séquences. Ils font parfois 
office d’intertitres. Plus on est proche 
de l’événement fondateur, c’est-à-dire 
du mouvement étudiant de mai, et 
plus on filme les drapeaux rouges et 
les drapeaux noirs, les photos de Marx, 
Lénine et Guevara, en zoomant sur les 
slogans pour isoler des mots comme 
« Révolution  » qui émaillent les tracts 
et les affiches placardés sur les murs. 
Comme il s’agit toujours de proposer 
une vision épique du mouvement social, 
l’expression «  en lutte  » devient une 
épithète homérique accolée à toute 
forme de contestation. Mais l’arme la 
plus redoutable reste le commentaire, 
asséné à coups de marteau pour donner 
un sens définitif aux discours, avec une 
phraséologie garantie d’époque. «  Les 
forces productives sont devenues trop 
puissantes pour le régime de la propriété 
qui leur fait désormais obstacle », martèle 
une voix mâle pendant qu’on filme une 
occupation d’usine à Montreuil par les 
ouvriers de l’imprimerie Darboy (Un 
simple exemple, du collectif Cinélutte, 
1975). Les commentaires de ce type sont 
légion. Beaucoup de cinéastes gauchistes s’avèrent incapables 
de respecter la parole des ouvriers et de leurs interlocuteurs, 
qu’ils recouvrent d’un discours solennel et dogmatique, sans se 
rendre compte qu’ils dénaturent les propos bien plus modérés 
et souvent plus complexes de ceux qu’ils tentent précisément 
d’héroïser.
De façon significative, les films réalisés par les ouvriers 
eux-mêmes, comme ceux des groupes Medvedkine, sont moins 
radicaux. Ils ont de surcroît le mérite de mettre l’accent sur des 
aspects de la condition ouvrière passés sous silence par le cinéma 
militant. Nouvelle Société no 6 (1969), par exemple, un petit film 
de quelques minutes, raconte la gêne qu’éprouve une jeune fille 
face à ses parents qu’elle voit très peu en raison des horaires de 
sa mère, qui travaille dix heures par jour, et des absences de son 
père, chauffeur routier. Par la façon dont elle est filmée, l’usine 
devient un lieu plus ambivalent. Si elle cristallise les rancœurs 
et reste une source d’aliénation, elle n’en constitue pas moins 
la matrice des solidarités et le lieu de la reconquête du sens à 
donner à la vie (Classes de lutte).
À l’acmé de 68, la pratique du cinéma militant tente aussi des 
cinéastes qui ont commencé leur carrière avant les événements de 
mai, comme Marin Karmitz. Mais Jean-Luc Godard est le seul 
cinéaste d’envergure à s’être réellement fondu dans un collectif, le 
groupe Dziga Vertov, cofondé avec Jean-Henri Roger, qui a tout 
juste vingt ans en 1968 et collabore au journal militant Action, et 
Jean-Pierre Gorin, à l’époque journaliste au Monde. Positif n’a pas 
été tendre envers les six films répertoriés sous l’étiquette Dziga 
Vertov, de British Sounds (1969) à Vladimir et Rosa (1971), et pas 

davantage avec les trois autres titres cosignés avec Gorin qui ont 
été moqués ou ignorés. Avec le recul et tout esprit de polémique 
mis à part, à peu près tout le monde s’accorde à reconnaître que 
cette part de l’œuvre de Godard n’est pas à la hauteur de ce qui 
a précédé et de ce qu’il fera à partir de Sauve qui peut (la vie) en 
1980. Ces films fourmillent malgré tout d’inventions formelles 
qui les distinguent du tout-venant de la production militante du 
moment, d’une facture beaucoup plus traditionnelle. Les bruits 
assourdissants et insupportables d’une chaîne d’assemblage de 
voitures anglaises, un plan rapproché de plus d’une minute sur 
un pubis de femme (British Sounds) ou une interrogation sur la 
dialectique de l’écran noir ou de l’écran rouge (Luttes en Italie) 
témoignent d’une audace impensable dans le cinéma militant. 
Mais ces films, aussi dissemblables soient-ils, reposent sur une 
idéologie voisine et contiennent les germes de leur échec. Un 
bout à bout, même incomplet, d’une partie de cette production 
prouve que l’essentiel des questions légitimes que se posaient 
beaucoup d’étudiants sur le sens de la vie et l’orientation que 
prenait la modernité a été écrasé par le gauchisme. Par la suite, 
la critique du militantisme et de ses hiérarchies par le féminisme 
a contribué à faire imploser les organisations d’extrême gauche 
sur lesquelles s’appuyaient peu ou prou ces collectifs. Cette veine 
cinématographique a mis plus de dix ans à se tarir. C’est le temps 
qu’il a fallu aux membres des divers collectifs pour se rendre 
compte que la classe ouvrière n’était pas révolutionnaire. n

Le Cinéma de Mai 68. 2 coffrets aux Éditions Montparnasse. Vol. 1, Une 
histoire (4 DVD). Vol. 2, L’héritage (2 DVD et 1 CD).

Une audace impensable dans le cinéma militant  

(Luttes en Italie de Jean-Luc Godard et du groupe Dziga Vertov)
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À coups de masse, un peintre en bâtiment défonce la fenêtre, 
le chambranle puis le mur de la chambre qu’il occupe, dans 
un banal logement ouvrier de banlieue. C’est Michel Piccoli, 
hirsute, en rage, et c’est Themroc (1973), de Claude Faraldo. À 
un plan intérieur de plâtre massacré succède une vue extérieure, 
en légère contre-plongée : la paroi de l’immeuble, écran gris, se 
déchiquette, se perfore et s’ouvre. Allégorie de Mai à l’échelle 
d’une courée, Themroc met soudain en abyme, dans une de ces 
fulgurances qui traversent le cinéma trop méconnu de Faraldo, 
ce que Mai a provoqué par ricochet dans le cinéma français : il a 
explosé le mur des chambres ; il en a déchiré l’hymen.
Les accords de Grenelle du 27 mai 1968, c’est entendu, ont 
vendu la révolution ; les législatives des 23 et 30 juin 1968, on 
n’y reviendra pas, ont rendu la rue à l’ordre bourgeois. Alors, 
depuis cinq ans, il reste ça : les matelas et ce qu’on fait dessus, 
c’est-à-dire l’amour et causer. Trois grands films de l’après-Mai, 
Themroc, La Maman et la Putain (1973) de Jean Eustache et 
Les Doigts dans la tête (1974) de Jacques Doillon, mettent en 
scène cette révolution en chambre, intime et sociale. Un ouvrier, 
licencié de son usine le matin, hurle dans le métro, rentre chez 

lui, met à sac sa tanière, vit comme une bête et assouvit ses 
pulsions primitives. Un oisif germanopratin, séducteur à cœur 
fragile, hésite à n’en plus finir entre deux amoureuses, une qui 
le materne et qui couche, une qui ne le materne pas mais qui 
couche aussi. Un jeune boulanger, viré par son patron, refuse de 
quitter la chambre qui lui était allouée et s’y installe en micro-
communauté tant qu’il n’a pas touché ses indemnités. Et c’est 
parti pour trois grands chambardements. La place de la femme, 
les liens entre les corps et les mots qu’on emploie, plus rien ne 
sera comme avant.

Une barricade contre le travail

Mais d’abord, cette chambre, il faut la protéger  : contre une 
vieille chouette de mère castratrice chez Faraldo, contre les petits 
patrons chez Doillon. Du côté de la porte, le peintre de Themroc 
monte des parpaings pour faire barricade, tandis que, dans Les 
Doigts dans la tête, le commis boulanger épingle un tract censé 
repousser la police. Le pavé et la plume : Mai 68, vous dis-je ! 
Chez Eustache, en revanche, pas la peine. Aucun parent, aucun 
petit chef à l’horizon… Héritier de tous les dandysmes de la 
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La fantaisie apocalyptique (Michel Piccoli, Béatrice Romand dans Themroc de Claude Faraldo)
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Nouvelle Vague, cinéaste bien moins 
révolté, il filme, au fil des deux cent dix 
minutes de La Maman et la Putain, une 
Astrée d’après les lacrymogènes, dans la 
bavarde éternité française des séductions 
et des trahisons. Alexandre ( Jean-Pierre 
Léaud) traîne de femme en femme et 
du Flore aux Deux Magots, n’a de cesse 
de moquer les Parisiens laborieux. Le 
travail, valeur marxiste s’il en est, pour 
lui n’existe pas. Il n’a de place dans le 
film qu’à travers les mots de Veronika 
(Françoise Lebrun), l’infirmière. Et il est 
toujours dégueulasse : toutes les histoires 
qu’elle en raconte semblent viciées par la 
domination sexuelle des internes et des 
pachas. Une infirmière ne se doit pas à 
ses malades, elle se doit à ses maîtres, 
quand ils ont envie et qu’elle, bon, bof, 
allez, pourquoi pas. Quant à la seule 
scène située dans la boutique de fringues 
de Marie (Bernadette Lafont), elle 
assouvit encore le désir mâle. Par le reflet 
d’un miroir, Marie offre à Alexandre la vision d’une cliente nue 
sous ses collants, pubis aplati par le nylon, en un jeu spéculaire 
qui reproduit l’excitation de leurs rapports érotiques.
La femme, depuis la guerre, s’est mise à bosser  ? Pas pour 
produire de la richesse. Pour se faire tripoter ! Le patron a les 
mains baladeuses, rapporte Rosette, la petite boulangère des 
Doigts dans la tête. Dans le monde farfelu de Faraldo, l’usine est 
décorée de ravissantes pimbêches sophistiquées, uniquement 
destinées à se refuser à ces abrutis de prolos pour mieux se 
donner à n’importe quel mecton cravaté. « Gentille hautaine 
secrétaire galbée  », indique, ironique, la vignette posée sur la 
table basse de la belle Marilu Tolo qui se fait les ongles.

Le vrai corps des femmes

Être désirées, exposées, pénétrées, pourtant, les femmes de 
Themroc, des Doigts dans la tête et de La Maman et la Putain 
ne rêvent que de ça. Mais autrement. À leur gré. Dans ces 
chambres qu’elles investissent volontiers, par des hommes 
moins obnubilés d’exclusivité. Pour toutes, Doillon, Eustache 
et Faraldo inventent un érotisme débarrassé des fétichismes 
d’autrefois. Pas l’ombre d’un bas, de porte-jarretelles, de talons 
aiguilles. Le corps féminin se montre ou se cache (il faut les 
deux pour exciter) tel qu’il est. La jeune fille sans soutif, en 
simple peignoir (Béatrice Romand), qui cohabite avec le peintre 
et sa mère (Themroc), passe le film à exhiber l’un de ses seins, 
se roule de contentement lascif quand cet homme, plus âgé 
qu’elle, hume la peau de son corps nu faussement endormi. 
Dans la chambre des Doigts dans la tête, l’adorable Liv et son 
accent suédois jouent, mais comme ça, sans voir à mal, à faire 
tourner bourrique les deux garçons et la jeune prolétaire qu’elle 
a rejoints dans la révolution. C’est l’heure des ablutions… En 
culotte, face au miroir, elle annonce à ces jeunes messieurs qu’ils 
n’ont pas le droit de se retourner. Ils gloussent, alors qu’ils l’ont 
déjà vue nue ; Rosette la mate, mais une fille, on va dire que ça 
ne compte pas. Liv se lave, la caméra de Doillon non plus ne 
la regarde pas, et c’est charmant. Le nu intégral, seul un film 

sur les trois, et une actrice, Bernadette Lafont, vont l’oser. Mais 
quand on a, comme elle le déclare, « un corps aussi beau que 
celui d’une négresse », ce serait dommage de se priver.
Plus encore que sa nudité, le corps offre des fonctions organiques 
dont on fait voler les pudeurs en éclats. Léon, le compère 
drolatique de Chris le boulanger, n’a de cesse de raconter son 
histoire favorite, celle où, dans une fête, il entre dans une salle 
de bain « pour chier  », tombe sur une nana «  à poil dans la 
baignoire », ne sait pas quoi faire mais, quand même, finit par 
«  la sauter  », malgré (si vous avez bien suivi) son «  envie de 
chier  ». Chez Eustache, Marie et Veronika auront chacune 
une scène de vomissement, bien qu’il reste hors champ mais 
sonore pour l’une (des médicaments à gerber) et qu’il ne soit 
qu’annoncé pour la seconde (du Pernod à refouler). Mais c’est 
surtout le tampon qui conquiert ses lettres de noblesse cinéma-
tographiques au cours de deux séquences mythiques. Dans la 
première, Veronika raconte à Alexandre une scène d’ascenseur 
avec un interne  : «  Je me suis pas dégonflée, j’ai enlevé mon 
Tampax, j’ai baisé avec lui. » Suivront, pour bien enfoncer le 
clou, des travaux pratiques. Au lit, Alexandre se montre trop 
pressant. « Attendez, vous allez enfoncer mon Tampax. » Ce 
nigaud n’attend pas. Trop tard  ? «  Faites-moi un toucher  ! 
Essayez de m’enlever ce Tampax ! » Certes, toute l’agitation se 
produira sous les draps, mais, du temps de Tante Yvonne, peu 
probable qu’on eût pu y avoir droit… La fantaisie apocalyptique 
de Faraldo érotise enfin une autre activité charnelle : la masti-
cation. Quand on est sorti de nuit chasser le CRS de par les rues 
endormies de la ville et qu’on en revient deux belles pièces sous 
le bras, en savourer entre voisins la chair rôtie paraît, n’est-ce 
pas, la moindre des courtoisies.

La joie érotique de détruire

Mais la figure sensuelle la plus récurrente, la plus véhémente, 
la plus troublante qui unisse les trois films, c’est l’amour à 
plusieurs. Le sexe ? On a le droit, quand on veut. Vivre à deux 
sans être mariés  ? On peut. Alors il reste quoi, où porter ses 
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L’amour à plusieurs ? (Françoise Lebrun, Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont  

dans La Maman et la Putain de Jean Eustache)
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enthousiasmes révolutionnaires ? Après deux heures d’hésita-
tions, La Maman et la Putain réunit au lit Alexandre, Marie 
et Veronika, évidence qui, depuis longtemps, travaillait chacun 
des trois. Mais un palot entre maîtresses n’éteint pas la jalousie. 
Si l’on joue à jouer, si l’on se croit pervers, le matin n’aura rien 
de libérateur. N’être aimé qu’à moitié, aimer mal, quelle que 
soit l’époque, ça reste une belle horreur… Les quatre héros des 
Doigts dans la tête ignorent ces souffrances. Chris couche avec 
Rosette, mais voici que Liv a surgi dans leur vie. On joint les 
matelas dans le noir, en pouffant, comme des innocents. Chris 
est content parce qu’il a fait l’amour avec Liv. Liv est heureuse 
parce que Chris lui plaisait. Léon est ravi parce qu’il en a profité 
pour voir le cul de Liv. Mais Rosette ? Elle a eu le courage de 
contempler son petit ami avec une autre, ça lui a plu, mais elle 
n’ose le penser. Elle n’ose non plus se mêler à eux pour faire 
d’un duo trio, ni même forniquer pour se venger avec ce pitre 
de Léon. D’une infinie drôlerie, Doillon filme Liv et Chris, de 
nuit, qui déplacent le corps de Léon de l’autre côté de celui de 
Rosette sur le matelas, parce que c’est tout de même plus sympa 
de faire l’amour près de l’une que de l’autre. Scène étrange, à la 
fois burlesque et cruelle. Seule Liv, à l’ultime bobine, blonde 
comète à taches de rousseur qui aura traversé le ciel de Bagnolet 
pour en affoler les cœurs, quittera la chambre sans chagrin.
Et les garçons entre eux, au fait  ? Si, chez Eustache, Marie 
et Veronika invitent opportunément Alexandre à «  se faire 
enculer » pour être « un peu moins con », Faraldo s’amuse pour 
de bon, dans l’orgie générale qui saisit les voisins et voisines 
en chaleur, à glisser une formidable scène de désir homosexuel. 
Un maçon (Patrick Dewaere), juché sur une échelle, tente de 
colmater le mur détruit par Piccoli. Mais voilà que notre peintre 
en bâtiment préféré lui caresse la truelle… Dewaere résiste, 
tartine les briques de mortier. D’un doigt coquin, Piccoli perce 
la matière brune de suggestifs petits trous mignons. Dewaere, 
intrigué, se laisse déshabiller, offre son beau poitrail velu aux 
quatre mains de Piccoli et de son accorte fée.

Une langue à réinventer

La scène se clôt par un orgasme général 
de toute la courée, où se muent en cris 
d’extase les grognements et hurlements 
qui, depuis le début, avaient remplacé 
toute espèce de dialogues. Car pas un 
mot compréhensible dans Themroc. Les 
patrons et les flics n’émettent qu’un 
grotesque charabia, imperméable au 
prolétariat. Une régression primale, 
ce hurlement  de «  Themrooooc  » 
par Piccoli, auquel sa grande voisine 
brune répond par un puissant 
« Roctheeeem » ? Non pas. L’invention 
d’un nouveau langage, authentique 
et révolutionnaire. Après l’amour à 
plusieurs, les mots ne sont pas simples 
à trouver. Le voussoiement d’Alexandre 
pour ses deux maîtresses, préciosité 
insincère, annonce l’échec inévitable 
de leur triangle amoureux. D’autant 
que Veronika répand son mal-être dans 
une inconciliable, sidérante et sublime 
crudité  : «  J’avais envie d’être baisée. 

J’avais envie d’une queue. C’est bien de s’endormir en sentant 
une queue, même molle, contre ses fesses.  » L’expérience 
en chambre s’achève dans sa logorrhée, récitatif plaintif et 
alcoolisé qui scande à n’en plus finir les termes de « putain » et 
de « baiser », qui voudrait chanter l’amour libre, mais qui ne 
renifle que des sanglots : « Il n’y a pas de pute sur terre, putain, 
comprends-le… »
Bien sûr, la grâce triste, la beauté désespérée de La Maman et 
la Putain en font un bouleversant chef-d’œuvre. Mais sa fin 
abrupte marque un retour à l’ordre  : une demande d’enfants, 
une proposition de mariage, malgré le dégueulis qui s’apprête 
à jaillir… Ce renoncement idéologique serait impossible chez 
Faraldo, même si l’envol poétique de Themroc ne déverse, lui non 
plus, aucun optimisme. À la surface de la ville ne poussent plus 
que les fleurs du désastre. On pulvérise une voiture, les travail-
leurs travaillent, les chiens hurlent à la mort, le monde ancien 
des taudis et le monde moderne du béton s’interpénètrent dans 
une urbanité déchiquetée, où des bras éternels se tendent vers le 
ciel à travers un mur en construction.
Le dernier plan des Doigts dans la tête, à l’opposé, dispense 
une note guillerette. Point de cris ni de complainte, mais une 
chanson  ! Les mots nouveaux, Chris et Léon, eux, n’en ont 
pas peur. C’est la voix de Chris, depuis le début, qui narre le 
film, glisse des anecdotes, prend ses aises dans une confession 
à la première personne qu’on n’aurait jamais, naguère, confiée 
à un commis boulanger. Chris et Léon, trop jeunes, n’ont pu 
batailler sur les pavés. Mais ce mois de Mai  68, ils en ont 
récolté les fruits : ces syndicalistes qui intimident les patrons, 
cette pilule qui empêche les bébés. Les deux compères, pour 
tenter d’arracher Rosette à son destin de bobonne à marier, 
ont roulé jusqu’à Bourges. Mais à Bourges elle se confine et 
petite bourge elle restera. Pas grave. Il reste d’autres filles à 
séduire en riant, d’autres chambres à empester en baisant, 
d’autres routes où rouler en chantant. Des vies plus libres à 
vivre, maintenant. n

La comète blonde et la petite boulangère (Ann Zacharias, Roselyne Vuillaume  

dans Les Doigts dans la tête de Jacques Doillon)

Lire la suite : http://www.institut-lumiere.org/media/mai68v6-copie-partie-2.pdf


