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On se prendrait à confondre le cinéma avec une bête en voie d’extinction : « Vous vous 
éteignez, baleines, comme de grosses lampes, et si vous n’êtes plus là pour nous éclairer, 
vous et les autres bêtes, croyez-vous que nous y verrons dans le noir ? » Cette phrase est 
tirée d’un film de Mario Ruspoli et Chris Marker, produit par Argos en 1972 1. L’époque 
actuelle du cinéma, c’est l’aboutissement d’une culture des images et sa dissolution dans 
les ambiances sonores, les interférences médiatiques, les flux informatiques et écraniques. 
Le cinéma de Marker le prévoyait déjà, alors qu’il tendait à la fois vers l’utopie de ses 
premières inventions et les avenues fantomales de sa disparition. « Le cinéma est une idée 
du xixe siècle qui a mis un siècle à se réaliser et à disparaître » affirmait Godard 2.

Avec la fin redoutée du cinéma ne vient pas la fin des images du cinéma. C’est à 
travers la disponibilité et la conflictualité des images, leurs rivalités matérielle et formelle 
(des images mentales aux images de synthèse, en passant par la peinture, la sculpture, 
l’ekphrasis, la photographie et, bien sûr, toutes les images du cinéma) que se dessine, 
au contraire, l’imagination de l’image. Que le cinéma semble s’épuiser ou se dissoudre 
dans la virtualité numérique n’efface pas une trace indélébile, bien que contradictoire : 
après lui, l’image n’est plus la même, vouée à en porter le souvenir et la disparition. Toute 
mort exige un retour. Toute invention se pare, avec le temps, d’une patine qu’il est aisé de 
confondre avec de nouveaux destins. À Buenos Aires, en 1929, parlant de son époque, 
Benjamin Fondane se réjouit qu’elle ait vu naître le cinéma après s’être « ensanglanté les 
mains à tuer bien des choses : la culture, une certaine idée de l’homme ». Puis il précise : 
« le cinéma nous a délivrés de tout un monde enfantin refoulé violemment en nous 3 ».

Chris Marker a toujours fait du cinéma dans l’espace ouvert par sa dissolution possible, 
depuis l’horizon de sa fin qui est aussi celui des disponibilités nouvelles aux images, dans 
l’esprit d’une convivialité et d’une hospitalité propre à leur accueil et à leurs mutations. 
Les images ont alors cette épaisseur et cette chaleur, nous tenant compagnie. Marker en 
invente même le compagnonnage, au sens fort, engagé mais ironique, des « compagnons 
de route », mais aussi au sens primaire d’un partage de l’expérience et d’une apparte-
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nance à une pratique commune. Nous accompagnons les images à travers l’expiration de 
leurs formes, des modes et des fantasmagories, tandis qu’elles nous accompagnent entre 
deux rives, de la naissance à la mort – au sens plus nuancé du symbolique. Elles sont 
alors toujours images du temps, même quand elles sont immobiles (ou surtout quand elles 
le sont). Elles traversent la matière et s’y butent pourtant, tels des spectres pris au jeu d’un 
appareillage qu’ils ne maîtrisent pas.

L’essai proposé ici se prend au jeu de la compagnie des images. Il propose l’invention 
d’un aller-retour sur Chris Marker. Nous sommes à bord d’un train : les images défilent 
au rythme de la machine ; elles évoquent d’autres images, des pensées et des souvenirs. 
Disons, par utopisme, que l’on dispose à volonté de toutes les images de Marker et de leurs 
commentaires – chose apparemment utopique tant le cinéaste lui-même a contribué à la 
difficulté de les rassembler. Le compartiment est une salle de projection, là où le défilement 
du paysage croise une œuvre aussi singulière que nécessaire. Le trajet se découpe en deux 
temps. Le voyage est éternel. 

Merci à l’Université du Québec à Montréal, au Conseil de Recherche en Sciences Hu-
maines du Canada, à Yves Lacroix et Brian Neville, à Catherine Winter et Sofracina, 
à Myriam Dussault, Emmanuelle Dyotte, Caroline Martin et Stéphanie Veillet pour leur 
précieuse compagnie dans la recherche. Certaines hypothèses développées dans ce livre 
ont d’abord été mises à l’épreuve dans les publications suivantes : « Chris Marker et le 
siècle de Medvedkine », in Marc Angenot et Régine Robin (dir.), Représenter le XXe siècle, 
Montréal, Discours Social, vol. XIX, 2004, p. 95-105 ; « La fin d’un monde. À propos de 
Sans soleil de Chris Marker », Montréal, Cinémas, Vol. 13, no. 3, 2003, p. 33-51 ; « Chris 
Marker et la disparition de la mort », in Alain Brossat et Jean-Louis Déotte (dir.), La mort 
dissoute. Disparition et spectralité, Paris, L’Harmattan, « Esthétiques », 2002, p. 297-315 ; 
« Utopian Legacies (Memory, Mediation, Cinema) », in Waste-Site Stories. The Recycling 
of Memory, State University of New York Press, p. 193-211, 2002 ; « L’ordinateur de Chris 
Marker. Mélancolie et intermédialité », Protée, vol. 28, no. 3 Chicoutimi, hiver 2000-01, 
p. 7-12.
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1 Vive la baleine, réalisation de Mario Ruspoli et Chris Marker (Argos, 1972).

2 Jean-Luc Godard, reprenant ses propos tenus dans Histoire(s) du cinéma, 

in Archéologie du cinéma et mémoire du siècle, Dialogue avec 

Y. Ishaghpour, Paris, Farrago, 2000, p. 85-86.

3 Benjamin Fondane, « Présentation de films purs», in Écrits pour le cinéma, 

Paris, Verdier Poche, 2007, p. 63 et 70.
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Aller 1.
Les machines 
délivrées du temps





  
 

« Avec ses quatre dromadaires, Don Pedro d’Alfaroubeira courut le monde et l’admira. 
Il fit ce que je voudrais faire, si j’avais quatre dromadaires. »2
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Le voyageur immobile

L’impulsion cinématographique aurait tout à voir avec le fantasme de l’aventurier, le désir 
d’une « course à travers le monde », de rencontres et de chocs avec son altérité souvent 
mystérieuse, sorte de plongée parmi les hommes, les paysages et les choses. Mais elle 
prend aussi le sens d’une mise à distance, par la double médiation du commentaire et de 
l’écriture, de leur insistance à diriger le regard et à livrer le constat des images depuis le 
lieu de leur mise en commun et de leur fabrication. « Supprimer le temps, multiplier l’es-
pace, voilà l’obscure métaphysique de l’industrie capitaliste » écrivait en 1933 Benjamin 
Fondane, dans un texte qui l’amenait à réfléchir sur les liens entre le cinéma et les moyens 
de transport modernes, en particulier l’automobile et l’avion3. Mais si le cinéma adhère en 
effet à la logique de la multiplication de l’espace, il arrive qu’il en renverse le principe en 
contrant la suppression du temps.

À la question : « Qui est Chris Marker ? » on répondra en citant ses films qui sont 
autant de parcours assumés par un voyageur immobile, plus souvent qu’autrement livré 
à la traversée des temps. Le sujet ne se déplace pas ; c’est le voyage qui vient à lui. Le 
monde paraît lui arriver comme un bonheur qui survient au hasard. L’œuvre se rapproche 
d’ailleurs de l’autoportrait, œuvre dont Raymond Bellour disait qu’elle naissait du « désœu-
vrement et du retrait 4 ».

Marker est aussi un écrivain – ne serait-ce qu’à travers ses scripts –, un éditeur, le fon-
dateur, en 1954, de la collection « Petite planète » aux Éditions du Seuil, dont la vocation 
était le « livre de voyage ». Le voyage devient très tôt son leitmotiv. Pourtant, devant l’écran, 
il demeure immobile, comme l’est le commentateur ou l’écrivain, ostensiblement fixé à sa 
table de montage ou à son ordinateur (réel ou imaginaire comme dans Sans Soleil ou Level 
Five), à délibérer sur le sens de l’image par la voie d’une manipulation ludique. Le specta-
teur a parfois le sentiment d’avoir affaire à un double doté d’une faculté dont il est lui-même 
dépourvu, sorte d’ubiquité. On lui raconte le regard, l’expérience du cinéma avec mode 
d’emploi : voici des images, regardez bien comment on regarde et sous quels rapports dif-
férentiels on pourrait encore vous les montrer. Car Marker se fait d’abord glaneur d’images. 



20
Aller . Les machines délivrées du temps

Surgit alors l’écart : le rapport des images entre elles est subjectif et fabriqué, mais 
devant elles, le spectateur est soumis à l’ordre de l’enregistrement comme au défilement 
mécanique de la bobine. 

Il y a beaucoup à dire sur les engouements que produit l’invention du montage et, avec 
elle, celle du cinéma. Mais Marker introduit dans l’enchaînement et la combinaison des 
images une conscience des opérations, mode ironique de la fabrication d’images et de 
leur émancipation, en surplus d’un simple discours critique. Au-delà des effets qu’elles 
produisent, les images interfèrent les unes avec les autres au regard intrigué, absorbé ou 
parfois médusé d’un spectateur mis en scène, captif bien que rusé. Et l’affection portée 
aux images, à leur mystère d’écran, demeure en dépit de la portée critique du discours.

Voilà donc l’histoire d’un homme, né au sortir de la première guerre technologique, 
devenu créateur au sortir de la seconde guerre mondiale et dont l’existence emprunte le 
visage du xxe siècle. 

La modernité renvoie alors à cette conscience d’une disponibilité du vécu ou de son re-
trait, davantage qu’à la transmission de l’expérience, tandis que le monde et l’inconscient 
prédisposent au regard, s’affichent, s’exposent librement, passés par le foyer de la camera 
(littéralement : point d’obturation, chambre noire, chambre de Marcel Proust, bureau du 
monteur, salle obscure de la projection). Cette dialectique entre l’exposition publique et 
la chambre secrète est bien un avatar du siècle qui culmine avec l’invention du cinéma-
tographe. Démocratisation de la lecture et inventions des « machines à voyager » du xixe 
siècle, combinées aux révolutions optiques des machines à enregistrer le visible, tout cela 
produit un paradoxe constitutif d’un puissant imaginaire : le décloisonnement de l’espace 
à travers l’expérience de la « chambre » ou du « compartiment ». Le mouvement (kinêma) 
est rendu possible, étrangement, par une concentration du visible (camera). 

La rencontre de cet espace clos avec les rituels du voyage et le rayonnement du monde 
forment l’essentiel des films de Marker. C’est aussi la condition du voyageur, depuis l’in-
vention du train, que de demeurer immobile et soumis au défilement des images qui lui 
parviennent du dehors. L’idée d’un défilement du paysage comme destinée nouvelle des 
images est en effet apparue avec l’invention du train de voyageurs. À cette différence que 
le voyageur-monteur du cinéma en dénoue lui-même les rapports et en prévient les occur-
rences comme il en serait d’images tirées d’une boîte à souvenirs, d’un rêve ou d’un tiroir 
où reposent les aspirations de l’enfance. 

Les voyages de Marker proposent autant de rencontres d’images et d’explorations du 
monde en guise de mémoire. Mais sa caméra se déplace quasiment sans mouvement : peu 
de travellings et de panoramiques, plutôt des superpositions, des surimpressions, des fon-
dus enchaînés et la succession d’images où sont soulignés des contrastes ou des affinités 
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électives sur fond de pédagogie ; parfois des plans étirés, parfois encore une mobilité 
discrète de l’objectif ou des mouvements optiques purs et directifs ; et surtout, des plans 
photographiques, fixes, comme si le cinéma misait davantage sur l’effet de l’attente ou de 
la capture anticipée d’une autre image au sein de l’image à l’écran. 

Le spectateur y est rarement convié à « flotter » au diapason d’une caméra mobile. 
Pourtant, sur le plan de l’imaginaire, il divague avec elle – voler serait un terme plus juste 
rappelant deux aspects de la cinétique markerienne : le parachutisme 5, emmêlé à certains 
films cultes cités par Marker où s’imposent l’avion, le vertige et le motif de la chute ; et la 
symbolique larvée des rêves qui génèrent dans l’œuvre des figures d’oiseaux, depuis la 
Minerve jusqu’aux silhouettes hypnotiques des volatiles de La Jetée. Marker est un ama-
teur de cartographies, de vues aériennes, de parcours enchevêtrés et de réseaux, mais 
aussi l’ami des figures pulsatiles, des spectres saisis au vol, arrachés à leur mobilité ou 
disparaissant en elle, amoureux des images transitoires. Il est aussi le gardien des esprits 
à l’encontre de la pulsion destructrice des guerres aériennes. « La photographie c’est la 
chasse, c’est la chasse sans l’envie de tuer, c’est la chasse des anges 6. »

La visée est l’héroïne de Marker. Parmi ses procédés les plus efficaces : l’arrêt sur image, 
rendu possible, en rétrospective, par une nouvelle conscience du mouvement et du rythme 
à laquelle n’est pas étrangère l’invention de la locomotive à vapeur. Car l’arrêt sur image 
représente le désir d’une ultime captation de l’instant, capture de la vitesse et de ce qu’elle 
dissimule, c’est-à-dire, « l’instant qui échappe », la « seconde qui fuit » et qui ne revient 
pas. Le plan n’est pas seulement un « cache », c’est une capture, une « retenue » – une 
« prise », comme l’ont si bien compris les Anglo-saxons, davantage qu’une coupure. D’où 
le paradoxe souligné par André Gunthert à propos du perfectionnisme photographique : 
« personne ne s’attendait à ce qu’un gain de rapidité, au lieu de traduire plus fidèlement 
le mouvement, engendre un étrange suspens visuel. Chutes et sauts, corps maladroits, 
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contorsions incongrues, positions cocasses : devant ces clichés d’autant plus immobiles 
qu’ils auraient dû être plus animés, la révélation de l’involontaire, la pure apparition de 
l’accidentel causent un choc imprévu7. »

Mais la saisie par l’image ne révèle rien de sa propre valeur si elle n’est à son tour res-
saisie, renversée, retroussée par un œil tapi quelque part dans le hors-champ de l’image 
ou par la perspicacité d’un monteur. La saisie se fait alors intelligible, figure de pensée. 

Dans Le tombeau d’Alexandre (1993), film pour la télévision, Marker en explicite la 
portée. Il décrit le climat de terreur qui enserrait les cinéastes soviétiques dans l’unique et 
implacable « visée » de Staline : qui peut prédire comment « celui qui voit tout » et décide 
de tout va réagir à son film ? Les témoignages sont clairs sur ce point : en tant qu’art 
emblématique de la modernité soviétique, le cinéma doit au premier chef répondre du dis-
cours officiel. Ce qui compte alors, c’est le sentiment constant d’être évalué sous le regard 
univoque du pouvoir, cette impression de proximité filiale avec Staline et de dépendance 
extrême. Les cinéastes en viennent à développer une relation d’exclusivité avec Staline, 
à inscrire le regard du « Petit Père » dans le regard même de la caméra. Au principe de 
cette relation se trouve le médium cinématographique, son pouvoir de fictionnalisation et 
sa force d’édification, mais aussi sa subordination au regard. Quelque part à l’écran, un 
détail peut surgir, aussi minime soit-il, qui déchire la surface enjolivée de l’image et révèle 
un aspect irrépressible de la réalité – irrépressible, donc antisoviétique. 

On n’aura jamais si bien appliqué le 
cliché du « détail qui tue » qu’à l’exemple 
que donne Marker en traitant d’un film 
tourné par Medvedkine sous Staline. 
En dépit des ruses et des compromis, il 
arrivait que les films censés célébrer leur 
époque laissaient échapper le climat 
d’ennui et de désespérance froide qui la 
caractérisait en réalité. Marker saisit à 
rebours, par un arrêt sur image, un stig-

mate de l’époque stalinienne, précisément à travers l’expression d’un regard : un extrait 
du film de fiction Le Bonheur de Medvedkine dont le héros est un paysan sans qualité. 
La caméra surprend, non plus l’expression du personnage, mais à travers lui, le regard 
terrifié de l’acteur devant l’autorité, désormais fossilisé (Fig. ci-dessus). Se greffe alors un 
commentaire à cette image de Medvedkine, relatant l’esprit d’une époque. L’image de la 
terreur se révèle à travers une autre image, la caméra devenant tout à la fois l’instrument 
de la propagande et son plus grand délateur. Le cinéma met l’Histoire sous arrêt.
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Ce geste, qui consiste à figer le temps pour en revisiter les contradictions, n’est rendu 
possible qu’à la faveur de la rencontre entre des machines de vitesse et des appareils de vi-
sion. La révélation de l’instant comme terreur produite par la visée optique s’apparentant à 
la visée qui tue, voilà quelque chose qui a ensorcelé Marker et que Paul Virilio a développé 
sous la désignation d’une « logistique de la perception8 ». À travers l’histoire des appareils 
optiques se dessine le lien entre perception visuelle et pouvoir de destruction. Pour l’avoir 
amplement thématisé dans Level Five, Marker semble pourtant y distiller le souvenir d’une 
anecdote présente dans un autre de ses films sur Medvedkine : durant la Deuxième Guerre 
mondiale, le cinéaste soviétique aurait inventé une caméra-fusil permettant aux soldats de 
filmer directement leur cible. Le travestissement de l’appareil de vision en outil balistique 
ne date pas d’hier et rappelle le croisement qu’appliquait déjà Etienne-Jules Marey au fusil 
et à la caméra photographique (Fig. en bas : le fusil photographique de Marey dans la 
revue La nature, 1882).

La puissance optique est un des traits marquants du siècle, caractéritique des guerres les 
plus dévastatrices. La « chasse des anges » en est le pendant poétique. Comme s’il s’agis-
sait de réintroduire le regard dans la mécanique optique, la dimension subjective dans les 
appareils de captation : capture du vivant et capture de la vie. Mais avec l’invention des 
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machines à voler, depuis les hauteurs des voies aériennes, le regard se pose en surplomb. 
C’est pourquoi, à défaut d’être associée à la caméra elle-même, la cinétique relèverait 
davantage, chez Marker, de l’opération du montage. L’arrêt sur image en est la plus belle 
expression, aussi négative que pédagogique. Le montage transforme ce qui est perçu en 
« objet » digne d’une manipulation, et l’arrêt sur image en souligne la vulnérabilité ou le 
détachement.

Depuis l’école soviétique du montage cinématographique, on sait bien que les images 
favorisent l’analogie et l’entrechoquement dialectique. Elles font voir les écarts entre les 
lieux, les temps, mais aussi les analogies et les doublons, les coïncidences (la coïncidence 
comme structure de l’ironie et quintessence même de l’art du montage). Dans Si j’avais 
quatre dromadaires (1966), Marker procède par associations et téléscopages de lieux, 
s’intéressant, par exemple, aux commentaires énoncés par des coiffeurs et leurs clients à 
travers le monde, alors qu’il enregistre leurs réactions et les présente selon des enchaîne-
ments déterminés. Le commentateur du film y parle de la « nostalgie de l’Éden », de cette 
idée de « réconcilier le monde », alors que défilent des photographies en provenance 
des quatre coins de la planète comme autant de parcelles d’une radioscopie : différentes 
heures sonnent en différents lieux ; images du monde à six heures, de Pékin à Prague, 
en passant par Téhéran et Berlin. Les images se répondent, créant contrastes, ironie ou 
parenté et synchronicité – formes de dialogisme toujours agréées par la personnalité forte 
du monteur. Le cinéma devient l’instrument de prédilection d’une planète étrangement 
ramenée à la dimension d’un monde singulier. Des gens sont photographiés, mais aussi 
des statues, des fontaines, des trains qui entrent en gare. Photographies de Japonais qui 
dorment encore dans le train « le plus rapide du monde » et dont Sans Soleil reprendra 
le filon des années plus tard en présentant des séquences de travailleurs endormis, rêvant 
ou rêvassant dans le métro de Tokyo, tous traversés par la fantasmagorie télévisuelle de la 
veille – tessons d’inconscients formant un rêve collectif. 

Incidemment, le « train en marche » est l’emblème historique et poétique du travail 
idéalisé des images, ce dont témoignent au premier chef les références aux fameux trains 
de l’Agitprop soviétique dans les films de Marker. En parcourant l’URSS dans les années 
1920, ces véritables salles de montage ambulantes permettaient à des cinéastes comme 
Medvedkine de filmer la société en devenir, le travail en usine, l’organisation difficile dans 
les campagnes. Elles transformaient les travailleurs en maîtres d’œuvre de leur image. 
À bord de l’engin d’acier, lancé à l’assaut de la jeune Union Soviétique, des cinéastes 
parcourent les campagnes et les villes, tournant des films didactiques avec les paysans et 
les travailleurs. Le train, modèle de réseautage, s’impose comme figure idéalisée du mou-
vement compris dans le double sens « cinétique » et « historico-politique ». On y reconnaît 
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la figure d’une Histoire déterminée, fracassante, qui ne peut plus reculer – image par 
excellence du progrès, mais aussi, de l’utopie qui tenaille l’œuvre de Marker depuis ses 
tout premiers moments. Chez lui, l’utopie s’est déposée sur le souvenir d’enfance – d’où 
surgit la rêverie des machines à voyager : illustration et persistance du xixe siècle à travers 
les mouvements et les regards du xxe siècle. Plus généralement, c’est à l’imagination du 
voyage, trait marquant des utopies et des mondes fabulés depuis la Renaissance euro-
péenne, que puise encore sa conception de l’espace-temps. Et l’imagination se double ici 
des leçons de l’expérience.

D’un point de vue phénoménologique, l’état engendré par le voyage ferroviaire se 
distingue de la griserie que produirait, par exemple, la chevauchée ou la déambulation du 
promeneur. La vision et la sensation qui s’offrent à bord du train participent plutôt d’une 
déréalisation du mouvement, produit de la mécanique des corps. Le navigateur, dont le 
mouvement épouse celui du paysage marin, méconnaît lui aussi cette sensation. Le corps 
du passager est, dans un train, à l’abri de la vitesse, et pourtant entièrement soumis à 
elle ; il donne l’impression de glisser sur une surface importée dans le paysage, violant les 
contraintes matérielles du territoire. Contrairement au cavalier, le voyageur du train expé-
rimente simultanément la vitesse de déplacement et la passivité. Il s’affronte à la nouvelle 
duplicité d’un « état du mouvement » lui permettant de traverser littéralement l’espace avec 
diligence et régularité, tout en ayant l’esprit ailleurs. Il s’affranchit des limites de l’espace 
tout en demeurant stationnaire ; il fuit, s’absente du monde, en même temps qu’il sonde, in-
térieurement, sa capacité à le traverser. La réduction de la distance d’un point de l’espace 
à un autre produit, inévitablement, une nouvelle conscience du temps et, avec elle, une 
conscience de ce qui échappe à la présence, augmentant d’autant le désir de « capter » ou 
de « capturer ». Qui n’a pas joué, tantôt dans le train, tantôt en automobile sur des voies 
rapides, comme passager rivé au défilement latéral, à ruser avec la persistance rétinienne ; 
et plus significativement encore, à saisir, contre le défilement de ce qui passe latéralement, 
l’objet qui se dérobe au moment précis où il se donne à voir : l’indéchiffrable sérialité d’un 
visible qui échappe à la figuration, battant la mesure entre l’indétermination de la vision 
et la certitude du mouvement. Dès que l’œil cherche à s’emparer d’un point, à le fixer à 
l’instant précis de son passage, celui-ci se défile à travers le fracas des impressions. Les 
jeux rétiniens sont toujours riches d’impressions qui n’impriment rien. Et c’est bien en cela 
qu’il s’agit de jeux.

Le travelling cinématographique met doublement à jour cet effet : dès que la caméra se 
déplace trop rapidement, la focale perd de vue son objet, brouille sa définition, « l’abs-
trait » du regard plus qu’elle ne l’y soustrait, privant la perception de toute transparence, 
et l’œil de sa faculté de regarder. Il ne reste plus qu’à « voir », mais le visible est empâté. 
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La succession des photogrammes, normalement sublimée dans l’image-mouvement, s’em-
balle et engendre du flou. On peut en faire le prétexte à recommencer l’apprentissage du 
regard. C’est ce que fait Marker, à l’encontre des mouvements de caméra, insistant sur les 
captures de l’image.

Quelle ironie que cette capture tant de fois imaginée au cours du défilement, quand on 
sait ce que peut signifier, plus d’un siècle après l’invention du chemin de fer9, le voyage en 
train « dont on ne revient jamais » et qui plonge les voyageurs dans un état de captivité 
sans précédent. Marker a commencé son œuvre à ce moment, dans l’immédiat après-
guerre, quand les voyages en train ont perdu le sens qu’ils avaient au xixe siècle (celui 
d’une conquête d’un espace halluciné, signe d’un avenir épique ou romanesque). C’est 
au moment où, pour reprendre les termes de Gertrude Stein à l’époque, le xixe siècle s’est 
éteint10. Déjà penché sur les images de Nuit et Brouillard, avec Resnais et Cayrol, sur les 
traces des chemins de fer menant à la mort de masse, Marker force le repliement de ces 
images (ou de ces négations d’images) sur celles, débonnaires, presque naïves, des rêves 
d’un autre siècle d’acier. L’âge des machines, ce n’est, pour lui, ni le xixe, ni le xxe siècle, 
mais le jeu des revenances entre les deux siècles, leur superposition en images.
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Feuilletage

Si le voyageur immobile évoque le défilement, la fuite du temps aux yeux du passager du 
train, il fait aussi écho au « feuilletage » des pages d’un livre illustré. Guy Gauthier11� a 
bien montré l’influence des récits de voyage et d’exploration à travers la littérature illustrée 
et, surtout, les images légendées qui proviennent de l’enfance. L’assemblage de photogra-
phies qui constitue Si j’avais quatre dromadaires (1966) – prises dans vingt-six pays entre 
1955 et 196512 – rappelle le feuilletage des illustrations des relations de voyage et des 
romans de jeunesse : « Jules Verne, écrit Gauthier, s’est plu à être un nouvel Alexandre 
Dumas, celui de la géographie. Obsédé par le temps, la mémoire, le virtuel, Chris Marker 
apparaîtra peut-être un jour comme le Jules Verne du nouveau monde, celui qui s’édifie 
dans la multiplicité des réseaux13. » 

Dans l’album illustré, la découpe de l’image et sa qualité d’objet 
manipulable sont rendues manifestes sous l’effet de la légende. Or 
celle-ci s’entend de deux manières : comme lecture de l’image (le-
gere, « lire ») et comme rayonnement du récit (légende populaire et 
récit merveilleux). « Les images naissent et font naître les légendes », 
affirme-t-on dans Le fond de l’air est rouge. La légende de l’album 
illustré, au sens d’une lecture de l’image, offre un modèle au com-
mentaire, si fortement présent dans les films de Marker, et qui rap-
porte l’image à son paratexte, à son cadre de mémoire. Ici, l’image 
n’est plus associée à la vitesse de défilement, à la fuite du visible, 
mais au geste plus intime de tourner les pages. Le rapport de l’album 
à l’enfance fait d’une pérégrination à travers les images une acti-
vité familière. L’enfant retrouve son album, ses images fétiches, ses 
rituels. Le musée commence avec la chambre de l’enfant, et l’album 
en est la miniature.

Le livre en images est un musée miniature qui respire avec le 
souffle des feuilles. L’amateur d’albums illustrés s’adonne à la flânerie 
des retours, s’attardant ici et là, papillonnant, compulsant analogies 
et différences (Fig. ci-contre : Le Dépays). Mais surtout, le feuilletage 
induit des effets de liste – et cette ferveur du collectionneur devant des 
objets où se précise, en dépit d’un grand éclectisme, une signature. 
Car il revient au collectionneur d’assumer l’élément de liaison de sa 
collection, comme le rappelait autrefois Walter Benjamin14. La personnalité singulière de 
celui qui manipule, sélectionne, relie et classe les différents objets finit par imprégner la 
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collection ; c’est la nature de son propre désir, indiscutablement personnel, qui s’expose 
au regard de l’ensemble, lentement mais sûrement. Ainsi naît la signature de Marker, sous 
l’impulsion du marque-page, trompant le hasard et le gratifiant tout à la fois. Dans Descrip-
tion d’un combat, il revendique la nécessité d’ordonner ce qui se présente au regard, cet 
art de « Communiquer-établir un ordre, une relation entre des choses hostiles ou incompré-
hensibles. » Guy Gauthier commente ce passage en insistant sur la volonté de « passer de 
la collection à l’écriture15 ». 

Sur le mode du feuilletage, la collection révèle aussi la force des affinités à travers les 
époques, affinités qui brisent les lignes du temps et se jouent des contraintes que pourraient 
constituer les genres, les techniques et les repères culturels. La collection rend son proprié-
taire éternellement jeune. La mise en œuvre de sa propre liste élective vise, en un certain 
sens, la création d’un lien entre des objets qui s’ignorent, sorte de « compagnie », parfois 
secrète, au sens d’une conspiration intime dont la règle serait la contingence. 

Marker est vraisemblablement séduit par l’idée d’une existence révélée sur le mode aléa-
toire de la liste. Rappelons que dans Sans Soleil, « Sandor Krasna » évoque les Notes de 
chevet de Sei Shônagon, dame d’honneur de la princesse Sadako du Japon du xie siècle : 
des « listes de choses » disparates, comme des « Listes de choses qui font battre le cœur ». 
Sur le cédérom Immemory, Marker cite Shuichi Kato : « Sei Shônagon a donné naissance à 
un genre littéraire, toujours très populaire, le zuihitsu. Littéralement cela signifie ‘écrit avec 
le pinceau’. Or que sont de tels livres ? Une collection de fragments, de notes prises au fil 
de l’existence. Aucune règle d’unité ne les articule. Le livre en tant que tel n’existe pas, car 
sa totalité est insaisissable. » Tel serait le plaisir de la collection : le collage de différents 
souvenirs prélevés au fil du temps – temps de l’Histoire et temps du regard personnel 
s’entremêlant dialectiquement – trouvant précisément sa pertinence dans le fait qu’il s’agit 
d’une manifestation toujours incomplète de la mémoire. 

Pourtant, le feuilletage rend tout puissant le voyageur immobile qu’est l’enfant devant 
son album. L’album lui-même, par effet de miniaturisation, prend la dimension d’un monde, 
et le monde prend le visage familier de l’album. Ce geste, qui consiste à tourner les pages 
ou à prélever des objets du monde en vue de dresser sa propre liste, vient rappeler une 
autre époque que celle du train, époque infiniment plus ancienne, voire millénaire, de la 
pensée tabulaire et du nomadisme. 

À constater cette double empreinte du défilement et du feuilletage, on voit donc se tou-
cher des époques, des temporalités et des techniques variées. Sensible à cette rencontre, 
Guy Gauthier y voit « un voyage à travers les médias » du xxe siècle, débutant avec la 
rêverie (benjaminienne ?) de la gravure ancienne, des albums illustrés, de la photographie 
et de la littérature enfantine. Sur le parcours du cinéaste, le livre illustré serait l’enfance de 
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l’art et la matrice de tous les médias. Il est à la fois le musée de l’enfance et la porte qui 
s’ouvre sur le voyage fantastique. Immemory en déploie d’ailleurs les possibilités fantasma-
tiques et mnémotechniques, tandis que l’analogie entre le feuilletage, la muséologie et le 
furetage multimédiatique se précise. 

Divisé en sept zones (Cinéma, Voyage, Musée, Mémoire, Poésie, Guerre et Photogra-
phie), le cédérom, support prématurément tombé en désuétude, invite à déambuler dans 
la mémoire de l’artiste – invention de souvenirs de famille et circuits mémoriels, thèmes 
ressassés dans l’œuvre, images reprises de films ou d’installations, catalogue d’icônes et 
de fétiches. Contre toute attente, le résultat n’est pas un condensé de l’œuvre, mais une 
sorte de jonglerie, un jeu réfléchissant donné à lire, à voir et à manipuler comme un livre 
de souvenirs. En dépit du médium informatique, ce n’est pas la prolifération des liens, 
l’efficience de la machine, ni même la mobilité d’un « interacteur » qui définissent le mieux 
l’expérience proposée par Immemory . Car la technologie informatique, malgré son carac-
tère novateur, y fait régresser l’hypermedia au niveau du feuilletage : les images et le texte 
du cédérom sont scrupuleusement encadrés ; la puissance d’apparition et de disparition 
des images est entravée par une impression de suspension, voire de fixité. L’astuce consiste 
plutôt à convertir les protocoles habituels de l’hypermedia – qui sont ceux de la naviga-
tion ou de l’exploration, caractérisés par la fluidité – en un furetage contrôlé à travers les 
galeries, les strates, les icônes souterraines d’une mémoire assignée. Nous sommes encore 
dans la « chambre » muséale ou dans l’espace de l’absorbement du livre, du secret confié, 
de la subjectivité et de l’écriture ; mais c’est justement ce sentiment d’accéder aux secrets 
de l’enfance depuis une subjectivité particulière qui permet la projection, voire le désir 
d’un ailleurs, d’une issue, comme si le cédérom exposait la tension qui marque l’œuvre 
entière, entre les virtualités d’un « Je » et les variations du monde, entre la chambre (noire) 
de l’enfant et la (petite) planète. Placé devant Immemory, on a du mal à s’échapper du 
jeu. On revient aux mêmes parcours, aux mêmes images. Du sentiment d’un espace fermé 
sur lui-même, immédiatement reconnaissable, on passe au désir d’en saisir la mesure. En 
ce sens, Marker est fidèle à lui-même : la spirale est bien la forme de prédilection apte à 
figurer la mémoire, de par la combinaison qu’elle offre entre deux forces contradictoires, 
l’une centripète (vers l’ipséité de la chambre) et l’autre centrifuge (vers l’altérité du monde), 
chacune des forces croisant et décroisant indéfiniment les qualités de la chambre et de 
l’espace collectif. 

Pour briser le cercle vicieux et faire échec à la répétition, il faut se mouler au jeu : sus-
pendre le temps ou le précipiter, s’en délivrer ou se laisser délivrer par lui, laisser respirer 
l’image ou la propulser ailleurs, plier ses gestes à la lenteur comme le ferait le lecteur silen-
cieux d’un livre, ou au contraire, libérer les images en les éventant. Le feuilletage permet 
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de passer librement d’un rythme à l’autre. C’est uniquement à ce moment que l’image se 
dégage de son cadre et qu’apparaît sa dialectique, sorte de mouvement contenu dans la 
préciosité d’une hésitation. Dans le secret des virtualités et des passages rapides, comme 
en attente, se profilerait le vieux souvenir du feuilletage d’enfance, dénué de contraintes, 
libre, gratuit, ludique, propice à la rêverie et à l’absorbement, à la distraction comme à 
la concentration.

Reprenons l’exemple matricielle de l’album illustré. Toutes ces pages feuilletées à la 
légère, quand l’album est pris au corps dans sa totalité, rappellent comment les images 
peuvent sortir de leur cadre, être sublimées et produire l’effet stroboscopique d’une ani-
mation : le feuilletage est alors poussé dans la dimension du défilement. La « toupie » en 
est l’avatar enfantin. Les praxinoscopes d’Émile Reynaud (Fig. suivante à gauche), ses 
appareils zootropiques, de même que les chronophotographies de Marey, Muybridge ou 
Demeny en sont la concrétisation mécanique, accomplissement ultime de ce que le simple 
geste d’éventer les pages d’un album permettait déjà en vertu de la persistance rétinienne 
(Fig. suivante : à droite, Georges Demeny, Chronophotographie d’un perchiste ; en bas, 
Eadweard Muybridge, Chronophotographie. Saut à la perche). La sublimation est le fruit 
des intervalles qu’on évente – leçon retenue par le cinématographe à la fréquentation 
de l’album. 
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Justement parce qu’elle repose sur le phénomène de la persistance rétinienne, l’ani-
mation produite par le feuilletage agrée son « voyageur immobile », là où celui du train 
subissait la frustration. Car tout se passe comme si, à l’inverse de la vitesse du train qui 
hachure le visible et le rend abstrait, voire insaisissable pour le spectateur captif, le feuil-
letage rapide gommait les intervalles, présentant l’illusion d’une animation consistante et 
lisse, représentation subliminale du mouvement. Le défilement du paysage à bord du train 
a pour effet de faire s’emballer la persistance rétinienne au point de la voir déborder sur 
une incapacité à saisir, tandis que le feuilletage l’installe dans son élément. D’une certaine 
manière, donc, feuilletage et défilement comblent leurs manquements réciproques.

Or tous deux proviennent bien, chez Marker, d’une mémoire de l’enfance qui les tient 
d’une sensibilité particulière au temps, d’un engouement pour la réminiscence. Le train et 
l’album illustré – emblèmes d’un autre siècle – persistent dans son travail avec l’image. La 
compagnie des images repose alors sur la faculté de glisser comme des lames à la surface 
du temps.
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Montage

Trois types d’opérations se croisent donc dans l’usage que fait le cinéma des images, 
convergeant vers un imaginaire médiatique : le défilement, le feuilletage et le montage. 
Le travail de Marker consiste, sur le plan de l’usage des images, à pousser ces trois types 
d’opération à leurs limites, parfois à la faveur de nouveaux recoupements. 

On a vu plus haut, dans le défilement des images à bord du train, le modèle d’une 
cinétique moderne à l’origine d’une conscience nouvelle du mouvement et du regard. Sur 
le modèle du défilement se calquent la pulsation photogrammique des images mouvantes, 
les mouvements mêmes de l’appareil à capter des « vues » quand on le place, lui aussi, 
sur des rails. La nouvelle puissance du défilement vient donc avec l’invention du train et 
donne lieu, pour la première fois, à l’expérimentation populaire d’une temporalité rendue 
visible et d’un monde mis à disposition, quand il ne se trouve pas enchaîné à la valeur 
exponentielle de la croissance et du progrès. Le défilement entraîne l’accélération des 
images. Prélude à l’automation de l’être, son revers, dès lors qu’il s’agit d’enchaînement du 
mouvement, est le travail à la chaîne auquel on doit la « ligne ou la chaîne de montage ».

Dans À bientôt j’espère, Marker filme un ouvrier en grève de la Rhodiaceta. L’ouvrier 
reprend les gestes accomplis chaque jour, ceux de l’automation et de la chaîne de mon-
tage, tandis qu’un autre ouvrier raconte son ennui : « je m’endors à table ». Le contraste 
est frappant entre cette « table » où l’homme succombe à la monotonie de la répétition 
et celle où on imagine l’artiste en train de monter son film pour l’éveil des peuples, sur le 
modèle synergique du ciné-train inspiré par Medvedkine, ce fameux train de propagande 
traversant l’Union soviétique dans les années 1930. Car le train, symbole du progrès et de 
la modernité (Fig. suivante : Dziga Vertov, L’homme à la caméra, 1929), a cette dimension 
utopique d’émancipation et de rêve : il relie les parts du monde autrefois séparées, unit les 
masses, démocratise l’espace et, avec lui, le regard. 

La seconde opération – le feuilletage – trouve aussi son revers dans le taylorisme. Pas-
sant par la décomposition et la chronométrie des gestes de l’ouvrier, le taylorisme partage 
certaines ambitions de la chronophotographie et de la praxinoscopie. Mais le feuilletage 
est d’abord associé à la tradition du livre imagé dont l’avatar populaire est l’album illustré 
(ses modalités font retour de nos jours sous la forme du multimedia et de l’hypertexte). À 
l’évidence, quelque chose dans la seconde opération sert d’antidote à l’aliénation par les 
machines. Alors que le défilement maintient son spectateur captif, le feuilletage l’émancipe 
et révèle sa subjectivité. À la répétition du geste, le défilement monotone de la chaîne de 
montage ou du paysage consommé par le train, le feuilletage peut encore restituer une 
dimension rituelle. Pourtant, la part n’est pas si grande entre le découpage sublimé du 
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mouvement pratiqué sur la chaîne de montage et la ritualisation du geste. Ce que confir-
ment les gestes de l’ouvrier filmés par Marker. Dans les deux cas une mémoire du corps, 
souvent inconsciente, se manifeste – soit soumise à la rationalité de la production, soit 
renvoyée à la puissance auratique du temps dont découlent des enchaînements. Dans 
l’œuvre de Marker, le thème du rituel (cérémonies pour les morts au Japon, fêtes collec-
tives, rapports aux fétiches) rejoint de manière homéopathique celui de la répétition jour-
nalière, comme le culte des visages s’exerce à travers les rencontres en apparence les plus 
anodines. Entraînant le sujet dans sa léthargie, la chaîne de montage, pourtant dérivée 
de la cinétique moderne, l’entraîne aussi à la rêverie, thème que reprendra Lars Von Trier 
dans son étrange film musical Dancer in the Dark : l’espérance d’un monde meilleur com-
mence par le rêve éveillé au milieu de l’usine. C’est aussi ce que reconnaissait Eisenstein 
dans les dessins animés de Disney : les « traits d’un monde métamorphosé, d’un monde 
sorti hors de soi16 » issu de ces « chaînes d’abattoirs de Chicago […] » ou ces « chaînes 
de montage des usines automobiles Ford [qui] rassemblent en organismes mécaniques des 
éléments articulés isolés17. » 

Outre le défilement et le feuilletage, la troisième opération – le montage à proprement 
dit – est aussi tributaire des formes plus anciennes de compagnies d’images. En tant que 
notion pratique, elle est directement associée au cinéma, mais provient historiquement de 
l’émancipation des arts plastiques, sous l’élan d’un nouveau rapport à la vie qui passe par 
l’urbanité. On ne peut ignorer l’occurrence du terme « montage » dans les deux domaines 
des arts et de l’industrie. Mais si la chaîne de montage évoque les rails du chemin de fer, 
elle n’induit pas pour autant l’invention du montage cinématographique, sauf à dire qu’il 
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s’agit, dans les deux cas, d’une production de la sérialité : série de produits d’un côté, 
série d’images de l’autre. En tant que médium de « reproduction », le cinéma serait lui 
aussi tributaire d’une mécanique des enchaînements ; mais on sait combien la notion de 
montage cinématographique déborde cet aspect. En tant qu’engrenage, le déroulement de 
la bobine d’un film emprunte, on le sait, à la mécanicité du défilement une détermination 
commune, celle de la cinétique du train et de la chaîne de montage. L’iconographie des 
Temps modernes (1936) de Charlie Chaplin s’en inspirait, on l’a rappelé à satiété (Fig. 
suivante) : la machine à exploiter le travailleur y recoupe expressivement la mécanique 
d’un engin fait d’acier et de rouages qui s’apparente à l’évidence à l’engrenage filmique. 
Mais cela n’est pas encore l’affaire du montage, bien que celui-ci ne soit envisageable, au 
cinéma, qu’à partir de l’enchaînement et de la découpe possible de la pellicule. 

L’époque du cinéma est celle de la rencontre entre 
ces différentes inventions où font retour des formes de 
passage et de série, l’imaginaire d’un rapport pure-
ment cinétique au monde et aux choses, mais aussi une 
imagination du geste, de la médiation, de la projec-
tion et de la machine.  Sur le plan mécanique, le mon-
tage répond parfaitement à l’idée d’enchaînement, 
en l’occurrence celui des plans, comme on le dirait 
justement d’une chaîne de montage. Mais il est aussi, 
de par ses origines architecturales, associé à l’action 
d’agencer et à celle d’étager. Or ces deux actions ori-
entent différemment le contenu sémantique du concept 
de montage. 

Le premier terme, agencer, rappelle la définition aristotélicienne du « muthos » et 
confirme la fonction narrative du montage cinématographique comme opération synthé-
tique visant l’harmonisation d’éléments autrement hétérogènes : le muthos consiste en ef-
fet à « agencer un divers d’incidents ». Agencer, c’est soumettre des éléments divers à 
l’agencement. C’est bien ce que fait la narration. On le sait, cette vocation narrative du 
cinéma se manifeste surtout à partir de Griffith en 1915 et renvoie à l’intelligibilité et à 
la logique des agencements d’actions. « Monter » consiste alors à ficeler une histoire, à 
assembler les actions. Le montage cinématographique serait ainsi le domaine où exerce 
un agent, son théâtre d’opération. Compris dans cette perspective narrative, l’efficacité du 
montage semble dépendre de la capacité du monteur à effacer son geste, à combiner les 
incidents comme s’ils se révélaient d’eux-mêmes, dans un effet de pure transparence narra-
tive maintes fois évoqué et critiqué par les théoriciens du cinéma. 
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À la différence d’une opération synthétique, l’étagement évoque plutôt la pratique d’une 
construction  ou l’aspect d’une sédimentation : exposition nette d’un processus, composi-
tion exhibant ses étapes successives, son hétérogénéité, l’épaisseur de ses couches et 
l’évidence de ses coutures. La narration, en tant qu’opération de synthèse, est réputée 
venir s’y briser. Rien de neuf ici. Le concept de montage, appliqué au cinéma, réitère en 
quelque sorte les deux « stratégies » (ou « lignes de force ») dans l’histoire du concept 
d’image qu’évoque Jacques Lavaud : « l’une s’appuie sur lui pour homogénéiser le réel, 
pour le rassembler, tisser en lui une continuité ; l’autre cherche au contraire à produire des 
ruptures, à distinguer des degrés, à établir des hiérarchies. On désignera le premier mode 
d’exploitation de l’image sous le terme de stratégie de la continuité, le second sous celui 
de stratégie de l’écart18. »

Telles sont, en apparence, les orientations historiquement convenues du montage : d’un 
côté une conception dite « narrative » ou aristotélicienne du montage comme opération 
visant la transparence énonciative (la naissance du cinéma hollywoodien y serait pour 
quelque chose, avec Griffith en particulier) ; de l’autre, une conception subversive ne 
répugnant pas à révéler les marques de sa propre fabrique, parfois jusqu’à l’exaltation 
(naissance du cinéma d’auteur dans la foulée des avant-gardes artistiques, puis de la 
Nouvelle Vague)19. La première conception participerait d’une mise en intrigue fondée sur 
l’effacement des traces de l’énonciation filmique (le cinéma industriel comme « machine à 
raconter » selon Noël Burch) ; la seconde, d’un esprit subversif et d’une dysnarration20. Du 
montage narratif et de ses agencements logiques découle toute une série de protocoles et 
de procédés : linéarité des raccords, alternances, couplage du champ-contrechamp, trans-
parence du médium, règles régissant l’élaboration d’un espace fictionnel et d’un rythme 
paraissant naturel. En revanche, au montage dysnarratif et à ses étagements sont associés 
les faux raccords, les virtualités rythmées de l’image et du son, une mise à nu sans conces-
sion de la technique et des procédés énonciatifs, la contestation du récit par lui-même. 

Ce dualisme est traditionnellement présent dans la critique du cinéma ; il détermine très 
souvent les conceptions du montage. Mais au-delà de ces principes discriminants, on le voit 
bien, l’essentiel apparaît plutôt dans la possibilité d’entrelacer la fonction d’agencement 
narratif à celle, plus constructiviste, d’étagement. Les valeurs syntagmatiques (agencement) 
et paradigmatiques (étagement) du montage fusionnent, comme le démontre très tôt le ci-
néma d’Eisenstein. L’intelligibilité narrative ne s’oppose pas nécessairement à des effets de 
discontinuité, de distanciation et de rupture au montage. Il n’est pas certain que l’adhésion 
du spectateur au film faiblisse devant la mise en évidence d’un signifiant particulier (par 
l’introduction disruptive, par exemple, d’un gros plan). Les agencements produisent leur 
propre épaisseur et la transparence narrative sa propre discontinuité. La Jetée en est la 
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preuve emblématique, où la compacité narrative de la tragédie éclôt à travers l’étagement 
des plans et la discontinuité des images fixes. 

L’œuvre entière de Marker atteste de cette possibilité qu’elle pousse à son extrême 
limite, sans doute parce qu’elle constitue, prise dans son ensemble, un seul ouvrage monta-
giste étalé sur une vie, un siècle en particulier, où l’on voit émerger, revenir et s’interpéné-
trer les images, formant des mélanges audacieux, dessinant de nouveaux points de fuite ; 
mais l’extrême mouvance de ces mélanges, la persistance obsessionnelle des plans, le 
caractère souvent fuyant du regard ont aussi pour corollaire une extraordinaire cohérence, 
voire une clarté pédagogique et narrative à laquelle renoncent par principe l’œuvre de 
Robbe-Grillet et celle de Godard, grands maîtres du faux raccord et de la « puissance du 
faux21 ». L’image apparaît, chez Marker, dans sa double dimension d’objet (image en tant 
qu’image matérialisée) et de dématérialisation subjective (image en tant que pensée, rêve, 
fabulation amusée). Mais la narrativité n’est jamais loin ; elle advient souvent de manière 
inchoative, certes, comme autant de récits temporairement tenus secrets et dont le monteur 
révèle les liens et la trame virtuelle ; mais aussi sous la forme plus contrôlée d’un « cadre » 
fictionnel ou d’une utopie. Quel en est le sujet ? L’histoire des hommes et les dédales de la 
mémoire bien éphémère d’un témoin parmi les autres.

Prenons Le fond de l’air est rouge où alternent une séquence du Cuirassé Potemkine – 
celle de la veillée mortuaire – et les images de deuil, de marches funèbres, tournées à tra-
vers le monde, créant la trame démultipliée d’une Histoire en marche (en avant, et parfois 
aussi de reculons…), tandis que toutes les luttes contre l’injustice semblent participer d’une 
seule action revendicatrice. Sur les images de la guerre d’Espagne s’enchaînent celles 
du Vietnam ; de jeunes néo-nazis exhortent de bombarder Hanoï, appel relancé par des 
hommes d’affaire de Wall Street. À San Francisco, les Black Panthers brandissent le livre 
de Mao en conspuant les théories sur papier, alors qu’en Chine on enclenche la révolution 
culturelle. Sur les images de manifestations et de mains qui tremblent, Marker superpose 
des voix : « Ça m’est arrivé boulevard St-Michel  – Moi c’est en 1968 à Prague. » Les 
images d’Octobre se mêlent ensuite à celles de l’occupation des campus universitaires en 
Mai 1968. 

Il ne s’agit plus de rester assis dans le train à regarder défiler le paysage : quand il 
devient « monteur », le passager immobile agence des moments de l’Histoire et des états 
du monde ; il synthétise la mémoire historique dans les termes de sa propre mémoire et 
sous l’impulsion de ses désirs : souvenirs d’images plutôt que remémoration, car le monde 
est peuplé d’images dont on peut toujours tirer des analogies. Cependant, quelque chose 
du défilement demeure : cette condition du temps avec laquelle le regard subjectif du 
monteur cherche à renouer. Le montage alterné et les raccords en contrepoints trouvent 
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deux usages complémentaires : ils éclairent sur les similitudes qui s’ignorent à travers le 
temps, et brouillent les évidences en montrant les disparités. Parfois l’Histoire joue des 
tours dont il s’agit simplement d’attraper le mouvement : ainsi on croit avoir filmé un cava-
lier aux compétitions équestres des Olympiques d’Helsinski sans savoir que le cavalier 
deviendra un des quatre généraux de Pinochet. « On ne sait jamais ce que l’on filme » 
conclut le commentaire dans Le Fond de l’air est rouge, restituant à la réalité historique 
et à la fréquentation des images une ironie certaine. Les images attendent donc qu’on les 
confronte ; elles imposent aussi parfois leurs airs de famille. Plus loin, Emile Zatopek pleure 
dans le stade en 1972 et les images du tournage d’un film sur Artur London se greffent 
sur les archives du procès en Tchécoslovaquie. Dans Le train en marche, les images de 
la mort de Lénine débouchent sur l’arrivée d’un éléphant à Moscou. Diverses époques se 
superposent ; différents acteurs de l’Histoire, involontaires ou volontaires, se fréquentent 
en dépit des disparités. 

Aussi, le montage d’un film comme Le Fond de l’air est rouge est un travail de mise en 
scène qui se serait donné pour tâche d’insuffler à l’actualité et à l’Histoire le rythme d’une 
expérience subjective, mais en phase avec la capture du visible sur une scène bien parti-
culière : la table du monteur. Dans ce documentaire riche en démêlés historiques, l’intrigue 
n’est pas celle de l’histoire officielle ; elle concerne surtout les défis que les images relèvent 
les unes par rapport aux autres.  Au-delà d’un travail d’orchestration, d’une dialectique ou 
d’une organisation rythmique, monter consiste alors à mettre en scène des images, à les di-
riger comme s’il s’agissait d’acteurs. Un tel cinéma révèle la possibilité du jeu des images 
comme performance comparable à celle des acteurs sur la scène du monde. L’artiste mon-
teur en est le metteur en scène ou le chorégraphe dont le domaine est autant le regard que 
le rythme. À quel foisonnement de gestes et de poses invitent en effet les films de Marker 
et dont l’exemple ultime est Le Fond de l’air est rouge22 ? L’enchaînement des discours pro-
noncés par Fidel Castro met en évidence la manie qu’il a de replacer les micros jusqu’au 
jour où ceux-ci lui résistent à Moscou. À l’écran, ce n’est pas seulement Fidel qui « avait 
le génie des grands acteurs, celui de transformer l’accidentel en légendaire », comme le 
précise le commentaire ; les images de Castro apparaissant au final, déjà inscrites dans la 
répétition du geste, font voir leur capacité au dialogue, à la répartie ; elles ont des attitudes 
que le monteur met en scène en même temps qu’il oriente les regards.

Il arrive aussi parfois que le metteur en scène, au petit bonheur, compte sur des chas-
sés-croisés, multipliant d’une œuvre à l’autre, des entrées et des sorties d’images : telle 
tirée d’un film et repiquée dans un autre, surgissant parfois comme un dernier atout, un 
vieil acteur sur lequel on peut toujours s’appuyer. Il arrive que les images entrent et sortent 
sur la table du monteur, ignorantes des affinités qui les traversent ou, plus ingénument, 
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qu’elles affichent leur ignorance à l’égard d’elles-mêmes. Sur des images glanées à Cuba 
que Marker enfile de manière parabolique – celles d’un roi mage derrière sa vitrine, 
celles d’une enfant au téléphone énumérant sa liste de cadeaux –, le commentaire décrit : 
« Dans la vitrine d’un grand magasin, les Rois mages prenaient les commandes par télé-
phone. Un grand homme barbu à qui l’on peut tout demander, cela fait partie, à Cuba, du 
folklore23. » La beauté des images, c’est qu’elles ignorent ce qu’elles disent et ce qu’elles 
deviendront ; cette ignorance – qui ne fait pas d’elles pour autant des innocentes – en dit 
plus sur elles que tout agencement d’icônes. Elle fait du bruit dans le monde, et, relayée 
par les nombreuses voix de Marker, elle ouvre la porte à toutes les interrogations. On se 
demande, dans Si j’avais quatre dromadaires, si le bâtiment des Spoutniks à l’exposition 
industrielle n’est pas devenu « la victoire du révisionnisme ». Les voix des trois commen-
tateurs interrogent ce que présentent les photographies : engins spatiaux ? Avions sovié-
tiques ? « Qu’est-ce que c’est ? » « Qu’est-ce que ça veut dire révisionnisme ? » Un des 
hommes répond, à la limite de l’indistinction propre au bruit : « Tu demanderas à Chris… »

La table de montage permet de transformer les images en reliquats propices à la mani-
pulation et au rituel, chacune devenant le matériau d’un discours commenté ou d’une 
écriture filmique toute personnelle. Soumise à ces procédures, l’image est vidée avant 
d’être remplie de nouvelles déterminations. Et pourtant, à l’instant où se délient les déter-
minations et s’affirme l’objectalité de l’image, précisément parce que l’image s’est vidée, 
elle rayonne de ses virtualités, elle devient un « acteur » du monde. Le cinéma de Marker 
est particulièrement sensible à ces transformations, à ces égarements, comme si l’étape 
pourtant cruciale du montage ne faisait que révéler la capacité des images à se déplacer 
dans l’espace et le temps, à voyager, à lutter ou à s’embrasser jusqu’à s’absorber dans 
l’album enfantin où chaque plaisir se répète. 

On y épouse fréquemment le mouvement d’une dialectique entre une réalité indétermi-
née, indéfinie, et des procédures de saisie par image et d’écriture qui participent pourtant 
d’une subjectivité et d’une détermination. Ainsi la coquetterie des ouvrières coréennes se 
reflètent-elles dans l’image des ouvrières d’une pêcherie en Islande24 sous l’action d’un 
regard singulier. Mais cette entreprise trouve son achèvement – et son revirement le plus 
efficace – dans la possibilité de faire basculer à son tour la singularisation dans l’indéter-
miné, la subjectivité dans l’indéfinissable, confrontant le spectateur à l’écart ludique entre 
les images et ce qu’elles font passer. C’est cet écart qui ouvre la dimension des images 
sur le monde et, inversement, la dimension d’un monde sur celle des images ritualisées, 
repliement incessant de la chambre du rêveur sur la « petite planète », et de celle-ci sur la 
chambre du monteur. Rarement regard fût-il, dans l’univers complexe des images, aussi 
nettement singulier, capable de ruse et de mises en scène montagistes, en même temps que 
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disposé à se glisser dans le monde comme à travers les pores dissimulés de la multitude 
et de ses hasards. 

Dans Si j’avais quatre dromadaires apparaissent des sphères : dessin capté en fish eye, 
jusqu’au visage statuaire de la Grèce antique. Une fois de plus, il s’agit de la présence 
des images et de leurs appareillages comme objets privilégiés du monde. Le commen-
tateur parle de ce visage avec, en surimpression, des réseaux graphiques, sphériques, 
spiroïdaux : « un sculpteur a éternisé un certain visage, avec un certain regard. À ton tour 
avec la photo tu éterniseras ton propre regard sur ce regard. » Une autre voix d’homme 
lui répond : « Et moi je regarde la photo qui regarde. » Zoom in sur le regard de la statue, 
suivi d’une voix de femme sur le plan fixe d’un monument soviétique, une femme lançant 
un disque, photographiée par un homme : « En somme une espèce d’art inférieur. L’art 
de regarder l’art. » Retour au plan de la Joconde qui découvre à la place de son visage, 
celui de la Chouette si chère à Marker, rappel de la Minerve philosophique. Au dialogisme 
des commentaires s’ajoute l’interpénétration des regards et des images au mépris des 
contraintes spatio-temporelles, car le monteur se joue de tout. Autant de cadres d’images 
mettent en abyme le regard, au moment même où explose son ironie. 

Le tour de force de Marker est alors de tourner le regard du spectateur vers l’acte de 
regarder. L’apanage habituel du monteur, soit la distanciation et le collage synthétique, 
le cède ici à une forme d’absorbement qui consiste à concentrer son regard sur ce que 
chaque image ignore de l’autre et qui révèle en elle le caractère unique de sa provenance, 
c’est-à-dire du voyage – littéralement – que chacune aura fait jusqu’à la table de montage 
pour trouver sa place en compagnie des autres. Ou à l’inverse, d’un film à l’autre, d’un 
lieu à l’autre, le spectateur retrouve la présence des chats : tantôt associés à la pacotille 
japonaise, tantôt à l’animal de compagnie, jusqu’au rituel de deuil qui marque les amou-
reux des chats. 

Si le chat est à ce point présent chez Marker, c’est 
parce qu’il serait, selon Jacques Rancière, « l’animal fé-
tiche des grands dialecticiens » : « celui qui convertit une 
bêtise en une autre, qui renvoie les raisons triomphantes 
aux superstitions bêtes ou à l’énigme d’un sourire25. » 
On pensera au chat célèbre d’Alice. Mais on peut aussi 
penser que le chat y figure cette formidable capacité 

qu’a le regard du cinéaste à se déplacer d’un champ de l’histoire à un autre, invisible-
ment, à guetter (le chat : cattus de cattare, c’est-à-dire « guetter ») – seule image, au sens 
du pictogramme, capable de capter toutes les autres, d’attraper le visible et de retomber 
aussitôt sur ses pattes (Fig. ci-dessus : Chris Marker en action). 
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Il y a en effet de ces « obsessions » d’images, de ces poursuites et de ces revenances qui 
donnent parfois l’impression que le véritable agent travaillant en soupape du montage est 
l’image elle-même, joueuse de tours, metteur en scène agissant sous des dehors d’actrice 
et dont le moindre élan suffit à délier tous les fils d’une œuvre. 



41

Photomontages

Marker naît en 1921, à l’époque des accointances les plus fortes entre l’art et l’esprit 
révolutionnaire. Le concept de « montage » se développe alors à la faveur des mouvements 
d’avant-garde, quand le cinéma narratif, à l’autre bout du spectre, se normalise. Dada 
est fondé en 1915, alors que paraît sur les écrans Naissance d’une nation de Griffith. 
La même année, El Lissitzky est diplômé d’architecture à Darmstadt. Grand voyageur, il 
s’adonnera à la peinture, à la typographie, au cinéma et à la photographie, illustrant des 
livres, se faisant connaître par ses réflexions architecturales, ses affiches, ses photomon-
tages dont certains fonctionnent sur le mode de la simulation, voire, à rebours, sur celui 
de la falsification anachronique, si tant est que l’on puisse appliquer cette notion à un 
procédé vedette à l’époque : l’introduction d’un élément architectural futur, dessiné dans 
une image photographique réaliste (Fig. suivante : Das Wolkenbügel, photomontage d’un 
édifice non réalisé, 1925).

D’autres photomontages, sur le modèle du palimpseste, misent sur la superposition de 
signes graphiques et photographiques. Ils introduisent dans le montage une troisième 
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dimension (Fig. ci-contre : Œil et photo, 1929) 
qui exacerbe la transparence des images, les 
jeux miroïques de surface et de profondeur, les 
états d’esprit et de lumière, le mouvement et la 
durée, les évanescences de la psyché. 

C’est le procédé que reprendra Marker dans 
ses œuvres les plus oniriques, explorant surtout 
la possibilité de matérialiser des images incons-
cientes. La Jetée fait transiter les images par des 
fondus enchaînés, les transformant en jeux de 
figures picnoleptiques, hallucinatoires et métaphoriques, figurations de la coprésence des 
temps (Fig. en bas à droite) ; Silent Movie (Fig. en bas, à gauche). Les images récupèrent 
alors d’un seul tenant la densité des agencements et l’architectonique des étalages, comme 
au bord de l’abstraction, mais donnant aussi l’impression (au sens littéral) d’une tempora-
lité donnée à voir et d’une matérialité de la lumière – la réalité de l’image photographique 
étant que plus elle fait voir de la transparence, plus elle révèle une épaisseur de plans.

Mais si les photomontages de Lissitzky renoncent au récit, Marker sait bien, lui, que les 
images racontent des histoires et qu’elles sont le fruit d’intrigues montagistes. Le cinéma 
de Méliès célébrait déjà ces intrigues, dans une version plus populaire, inspirée par les 
récits de Jules Verne et une littérature encore florissante qui conviennent justement mieux 
au bagage d’enfance de Marker. Il le faisait aussi par le biais de supercheries techniques, 
ses fameux « trucs » : superpositions de plans, substitutions, collages, escamotages, en 
bref, tout un traficotage de la pellicule motivé par l’expérimentation fantasmagorique du 
médium (Fig. suivante : G. Méliès, L’homme à la tête de caoutchouc, 1901).

À certains égards, Marker combine l’héritage fantastique (de Jules Verne à Méliès) à 
cette révolution de l’image mise en œuvre par les avant-gardes artistiques. Mais au-delà 
de toute fantasmagorie technicienne, ce qui en ressort, c’est la matérialisation expressive 
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de la profondeur de la pensée et de la puissance de la rêverie. Les étagements d’images 
(montage ironique ou superpositions oniriques à l’intérieur d’une même image) évoquent 
chez lui le mouvement de la pensée, ses amalgames et ses affectations diverses. 

Le photomontage n’est pas l’art de l’enchaînement des plans, mais l’expression des 
rapports de plans, des relations de durée et de fugacité à l’écran, comme image de 
pensée, rêve délibéré des étagements. C’est parfois aussi une mise à nu des procédés 
techniques de l’image et de son intermédialité : performativité de matériaux hétérogènes, 
dévoilement d’un rapport dynamique entre médias, d’une image construite dans l’image, 
bref d’une médiation entre des idées ou des matérialités différentes. C’est tout le sens de 
la « découpe » qui s’en trouve affecté, et avec lui celui de l’articulation entre le temps et 
l’espace de l’image. Le visuel y dévoile son édification, parfois dans le double sens de ce 
qui est édifié et édifiant.

Dans un livre datant de 1925, Laszlo Moholy-Nagy voyait dans l’image le principe 
d’une « superposition de jeux d’esprit » et de « sensations visuelles », montage traversé 
par une confusion positive et fusionnelle entre imaginaire et réalité26. Les conceptions du 
photomontage proposées par les avant-gardes, inspirées par une nouvelle conscience de 
l’image comme chose publique, sérialisée et expansive, de même que par un éclatement 
de la frontière entre les arts, mais aussi entre l’art et le médium (dynamique relationnelle 
entre la peinture, la photographie et l’architecture surtout), font ressortir des aspects du 
montage que la théorie du cinéma a eu tendance à réduire, voire à occulter au profit de 
conceptions fondées sur la fonction narrative, son opérativité logique et sa continuité. 

À l’époque des futuristes et de Lissitzky, sous l’égide du Bauhaus ou des nouveaux 
artistes soviétiques, la réflexion menée par Laszlo Moholy-Nagy sur le rapport diagramma-
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tique du mouvement de la lumière force à revoir les composantes de l’image en fonction 
de combinaisons de mouvements et de qualités des passages, comme si le montage logeait 
déjà dans l’image. Penseur avant l’heure de l’intermédialité des images, Moholy-Nagy 
plaçait, au centre de la « photoplastique », tant le médium filmique que la photographie 
et la peinture. Mais ce sont les qualités médiatiques de l’image elle-même, en particulier 
la faculté de mettre en rapport et de faire voir le mouvement à travers la complexité de la 
lumière, qui attirent l’attention dans ses « photogrammes ». Ces deux aspects font signe 
vers une autre dimension de la relation entre image et montage, et qui ne renvoie plus 
l’image à la seule condition d’un matériau passif. Le montage est compris, non pas comme 
un rapport linéaire entre deux plans, mais comme une qualité rythmique dans l’image elle-
même, alors qu’interviennent, à l’intérieur d’un plan fixe, des effets de vitesse et de ralentis, 
des contrastes lumineux proprement cinétiques, à la charge d’une reconstruction du visible. 
Et c’est dans le passage et la métamorphose, au travers le manque, la fuite, la disparition, 
que l’image se constitue alors en tant qu’image de pensée (Fig. suivantes Moholy-Nagy, 
photogramme, 1922 et photogramme, 1926).

Une conception plus près du feuilletage et du défilement, aussi implicite soit-elle chez les 
artistes du photomontage, met au jour le caractère actif de l’image, mais aussi sa néga-
tivité, puisque c’est le désir de saisissement du visible en tant qu’image susceptible de se 
dérober, plus qu’une simple volonté de « lier », qui conditionne alors la notion de montage, 
non sans évoquer l’idée d’une mise en intrigue du visible. Ainsi, le montage n’est pas tant 
l’art de mettre des images ensemble, que celui de mettre à nu la recherche d’une image.

Ce qui transpire au premier chef des photomontages de Lissitzky et des photogrammes 
de Maholy-Nagy, ce sont les superpositions en transparence ou la coalescence de figures 



45

emmêlées sous l’emprise d’une durée d’exposition, l’évanescence des choses et la révéla-
tion mouvante de la lumière. Loin de découper le mouvement en séquences et d’insuffler 
une logique aux images, un tel travail révèle, par la fusion de l’espace-temps, le flux inin-
terrompu des images dans l’image, la puissance de leur émergence, celle des choses du 
monde comme émanation du mouvement et de la pensée rendue visible. 

Chez Moholy-Nagy particulièrement, on pourrait traduire cette émanation comme 
« pensée du monde » rendue accessible. Sur le plan architectural, le modèle de ce flux 
est, pour les héritiers du futurisme, la « maison de verre » ; mais le meilleur exemple en 
est tiré des impressions que laisse le déplacement en automobile : « Le conducteur d’une 
voiture, par exemple, voit entre des objets lointains dont il se rapproche des liens qu’un 
piéton ne peut pas percevoir27 » écrivait Moholy-Nagy en 1943. Il ajoute plus loin : « Si 
nous relions entre elles les catégories de l’espace et du temps, nous comprendrons en effet 
que le reflet de la circulation automobile sur la vitre transparente d’une voiture ou d’un 
magasin propose deux images, dont une en miroir, qui appartiennent à la même catégo-
rie. En photographie, c’est un effet que l’on obtient en général par la surimpression. (…) 
Le cinéma … est sans doute l’art visuel qui met le mieux en jeu l’espace-temps, y compris 
dans ses articulations les plus subtiles28. » On comprend à l’époque que le cinéma tend 
naturellement vers la cohérence spatiotemporelle, peu importe que l’espace ou le temps 
qu’on y désigne soit en réalité morcelé. Dans le même exposé, Moholy-Nagy établit un lien 
direct entre l’expérience « quotidienne » du spectateur au cinéma et le voyageur moderne 
dont l’expérience est d’abord cinétique. Mais il ne s’agit plus simplement d’hypostasier 
le phénomène de la vitesse comme le faisaient les futuristes ; il fait plutôt voir, à travers 
la fusion de l’espace-temps, la véritable révolution que constitue une image déjà toujours 
montagée, révolution qui a prouvé, en 1943, sa durabilité.  

Une fois débarrassée de son lexique vitaliste (« miracle inépuisable de la vie », « ca-
pacités biologiques de l’art », « hygiène de l’optique » et « salubrité de la vision »), la 
théorie de l’image avancée par Moholy-Nagy recoupe de manière plutôt surprenante la 
fantasmatique markerienne des réseaux d’images sur la « petite planète » : « les hommes 
politiques ne se rendent pas compte que la terre est une, écrit Moholy-Nagy, mais on 
invente le Telehor, le téléviseur. On pourra demain voir dans le cœur de son voisin, partici-
per à tout en étant pourtant tout seul. Les livres illustrés, les journaux, les magazines sont 
imprimés par millions. Toutes les couches sociales ont conscience du réel, du vrai et les 
expérimentent au quotidien29. » Dans 2084, Marker imagine, de manière prémonitoire, 
comme en miroir déformant des ambitions d’avant-garde, un avenir où « vous avez à 
domicile plus d’images que vos yeux ne peuvent absorber et plus d’informations que votre 
mémoire ne peut retenir. »
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À la fin des années 1920, Moholy-Nagy pousse la définition du photomontage à son 
aboutissement esthétique : il s’agit d’une image qui aurait absorbé les collages et retouches 
pour les rassembler en une seule surface, de manière « concentrée » : « elle montre des 
situations condensées, susceptibles de déclencher des associations d’idées à une vitesse 
extraordinaire. Cette économie accrue facilite la compréhension et, souvent, permet au 
sens latent de jaillir30. » Dans son étude de la « mise en forme de la lumière », il rappelle 
l’origine du photomontage, prélude à l’invention de sa photoplastique, prenant alors ses 
distances avec les usages tapageurs des dadaïstes. En tant que procédé « naïf », le pho-
tomontage permettait plutôt de « rassembler en un portrait de groupe des personnes qui, 
pour une raison quelconque, n’avaient pas pu être photographiées toutes ensemble mais 
uniquement séparément. Ils tiraient ou collaient les différents portraits sur un fond commun, 
un décor le plus souvent, et personne ne devait pouvoir se rendre compte que le groupe 
était en fait formé de plusieurs morceaux31 ». 

Ce que fait ressortir cette 
conception du photomontage, 
une fois retirée du rayon 
restreint de son époque, ce 
sont les opérations de falsi-
fication et de simulation par 
les images que Marker a tra-
quées au fil du siècle et qu’il 
s’est parfois appropriées de 
manière subversive : archives 
falsifiées de l’histoire que sont, par exemple, certaines images d’Épinal de la Seconde 
Guerre mondiale ou encore les photographies officielles où disparaissent au gré des auto-
rités en place les acteurs de l’Histoire ; mais aussi, les simulations où, répondant aux rêves 
de Moholy-Nagy, l’image efface délibérément les traces de son hétérogénéité spatiale et 
temporelle. 

On pense à cette image spectaculaire de La Jetée montrant la ville de Paris détruite 
au sortir d’une troisième guerre mondiale (Fig. ci-dessus). Ou cette vision anachronique 
de New York le 11 septembre 2001, amalgamée à la vue de Paris captée en novembre 
de la même année par un simple reflet dans une vitre (Fig. page suivante), dans Chats 
Perchés.

On pense aussi à l’anecdote racontée par un personnage de Tarkovski dans Le Sacri-
fice : sur la photographie d’une femme prise en 1960 apparaît à ses côtés son fils pourtant 
mort au front en 1940. Ici, le rêve des avant-gardes rejoint étrangement la fantasmagorie 
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des premiers appareils où l’on voyait se confondre les spectres avec la réalité la plus pro-
saïque. Mais surtout, la projection utopique rejoint la réminiscence et le travail du deuil. 
En un sens, Marker vient pourtant liquider les avant-gardes en leur dérobant leurs propres 
utopies et leur véritable futur, instituant, en place et lieu de la pureté idéalisée du réel, les 
souterrains de la mémoire, pétris d’inconscient. 

Dans le même esprit, il s’amuse à prospecter les médias, à projeter sur la technologie 
moderne certains appareils tels qu’on a pu en rêver autrefois, des médiations d’avenir 
que la réalité ne démentira pas, mais aussi de véritables hantises qui tirent la technologie 
vers son propre passé et la confronte à ses doubles. En 1982, Sans Soleil préfigurait les 
appareils multimédiatiques exposés dans les œuvres ultérieures : Level Five en 1996 et le 
cédérom Immemory en 1997. On y inventait, par le truchement du cinéma, un ordinateur 
personnel dont la visée était aussi utopique – au sens positif du terme – que mémorielle. 
La « zone » est, dans Sans Soleil, cet espace virtuel où sont transformées les images du 

siècle, des souvenirs de Guinée, 
du Portugal, les visages d’une gué-
rilla, les archives de la Deuxième 
Guerre dont ces scènes éprou-
vantes des kamikazes avant leur 
départ, images qui se mêlent aux 
derniers rituels autour des victimes 
d’Okinawa. Accompagnées d’une 
bande électro-acoustique dérou-
tante, passées par l’ordinateur de 

Yamaneko – une console d’aiguilles électroniques – ces images révèlent soudainement le 
secret de leur déliquescence ; elles semblent se liquéfier jusqu’à mélanger leurs contenus 
et exposer leur empreinte négative (sans soleil !), les derniers battements d’un monde ou 
d’une mémoire collective en voie d’extinction. Cette négativité de la lumière qui transforme 
toute chose photographiée en empreinte de son ombre est appelée, paradoxalement, 
« solarisation ». Elle offre l’image sublimée des catastrophes du siècle, rappel de ce que la 
radioactivité découverte par Henri Bescquerel au tournant du siècle s’était d’abord mani-
festée sur une plaque photographique.

Décrivant ses célèbres « photogrammes », Moholy-Nagy parlait de cette « solarisation » 
qui « renverse une image positive en image négative » : « En renversant les valeurs, elle 
fait surgir, de ce qui était caché, un monde nouveau : une lumière naturelle sublime et 
magnifique, un jeu de lumières mystérieuses enveloppent [sic] les objets comme une aura 
et leur permet ainsi de produire de nouvelles associations32. » Ce qui, dans l’esprit de 
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l’avant-garde, agit comme révélateur du temps, devient chez Marker le procédé par lequel 
se cristallisent l’imagination mémorielle du siècle et les traces de ses destructions.

Le vingtième siècle aura en effet produit cette rapide et spectaculaire sédimentation 
d’images visuelles et sonores, photographiques, cinématographiques et bientôt numé-
riques dont l’expérience humaine se nourrit aujourd’hui quotidiennement. Chris Marker 
étant né en 1921, il aura connu au fil d’une seule vie l’émergence et le développement des 
médias modernes, du cinéma sonore à la radio, en passant par la télévision, la vidéo et la 
technologie numérique. Il appartient donc à cette génération de gens qui ont collectionné 
les époques, dont l’existence s’est échelonnée au rythme des inventions, dont les souvenirs 
participent des métamorphoses, depuis les rudiments de la photographie noir et blanc 
jusqu’à la fluidité exaspérée des écrans numériques. 

Cette concentration d’inventions et de développements médiatiques – unique dans l’his-
toire humaine – a un effet particulier : ce qu’on appelle communément « nouveaux mé-
dias » a, pour un homme de la génération de Marker, une double connotation : d’une part, 
sur l’échelle d’une seule existence, la photographie, l’album illustré, le cinéma, la bande 
dessinée, la vidéo, l’ordinateur deviennent contemporains ; d’autre part, la nouveauté 
paraît toujours ancienne parce que son esprit appartient à l’enfance et que chacune de ses 
émergences en rappelle une autre déjà lointaine, pourtant si proche. L’existence entière se 
présente sur le modèle du photomontage.

Moholy-Nagy, dont les écrits les plus importants datent de l’enfance de Marker, voyait 
justement dans le progrès des images photographiques et filmiques, un développement 
sans précédent de la pédagogie, la réalisation d’une nouvelle forme d’humour. Il s’enthou-
siasmait à l’idée de créer pour chacun, grâce à la reproductibilité technique, une « pina-
cothèque privée », modèle ultime de la collection personnelle d’images qu’il souhaitait voir 
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projeter, « flottant librement dans l’espace sans surface de projection directe ». La pinaco-
thèque, rappelait-il, était courante au Japon et en Chine – voilà de quoi plaire à Marker33, 
toujours happé par l’extrême orient et collectionneur d’images. 

Instruits par la possibilité de « peindre avec la lumière », les photogrammes de Moholy-
Nagy, à base d’ondulations lumineuses et de jeux d’ombres, préfigurent ce mélange de 
plasticité mobile, de flux et de captation qu’évoque l’image numérique (Figure précédente 
à gauche : Moholy-Nagy, White, Yellow, Red Light Squiggles, 1940 ; accompagnée, à 
droite, par Chris Marker, Owls at Noon, Prelude : The Hollow Men, 2005). À elle seule, 
l’image est déjà l’expression de rapports et de passages, que le montage vient en quelque 
sorte redoubler. À l’instar des précurseurs de la théorie du cinéma – Siegfried Kracauer, 
Béla Balazs et Jean Epstein –, Moholy-Nagy reconnaissait dans le cinéma une force de 
révélation qui tient moins aux possibilités du montage qu’à celles qu’offrent les propriétés 
du médium : la fonction d’enregistrement, de captation sensible de la lumière et du mouve-
ment. La fonction d’enregistrement est si déterminante, que l’image filmique se voit parfois 
réduite à de pures fonctions photographiques, ce que Balazs  nommait lui-même : « la ten-
sion vitale de toute cette immobilité34. » Des décennies plus tard, Marker sème au creux de 
cette tension la possibilité du souvenir, rattachant l’immatière électrisée aux aléas du temps.

Collections d’images, enregistrement de 
la lumière, effets auratiques et haptiques, 
révélation de la réalité physique – les nou-
veaux aléas de l’image semblent bien, pour 
les premiers théoriciens du cinéma, contre-
dire la domination du montage, geste tech-
niciste et rationnel par excellence, comme 
élément déterminant dans la définition 
même du cinéma. Mais en réalité, l’idée 
de montage, de manière parfaitement 
tautologique, suggère un « imaginaire de 

l’image » (et de sa fixation) permettant à tout un chacun de revisiter les rapports matériels, 
ontologiques, techniques et métaphysiques entre les images. Quelque chose du feuilletage 
demeure lié à l’opération de l’étagement : un rapport aux images comme à des objets 
accumulés dans un espace si restreint qu’il suit partout son propriétaire ; c’est la pinaco-
thèque, cette « galerie d’images » capable d’entrer dans la dimension intime du livre et dont 
s’inspiraient déjà, de manière plus prosaïque, certains précurseurs du photomontage au 
xixe siècle, bien avant l’éclosion des avant-gardes (Fig. ci-dessus : « Japan », Photomontage 
incorporant des images variées, par Adolfo Farsari, entre 1885 et 1890).
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Le montage cinématographique prend alors un tout autre sens que celui, restreint, d’une 
syntagmatique ou d’un travail de composition logico-synthétique. Car les images qu’il 
s’agit d’étager ou d’agencer dans la pinacothèque, ne sont pas n’importe quelles images. 
Ni peintures, ni dessins, elles sont d’abord et avant tout des souvenirs orientés par leur 
avenir de compagnonnage, chacune se portant garante des autres. 

Les images du cinéma sont, avec la photographie, le produit d’un enregistrement, d’une 
captation de la lumière et d’une impression, ce qui en fait d’emblée, par nature, des « do-
cuments » susceptibles d’être conservés en mémoire. La fréquentation de ces images docu-
mentaires, la compagnie des images filmiques, imprègne alors la conscience montagiste, 
comme elle instaure chez le spectateur une habitude : plus qu’une représentation ou une 
imitation de la réalité, comme en deçà de l’image symbolique, l’image filmique se présente 
au spectateur sous la condition d’une archive, voire d’une « fixation » au sens freudien du 
terme. Son ressort n’est ni la fiction, ni l’effet de réel au sens où l’entendait Roland Barthes, 
mais la prégnance, son appartenance au régime de l’épreuve. Une fois récupérée par le 
médium filmique, toute autre « matérialité d’image » apparaissant au montage (pigments 
de la peinture, matières de la statuaire ou de la marionnette, surfaces et tracés du dessin, 
matériaux sonores) renvoie à une qualité documentaire, un statut de chose appartenant 
au passé qui requiert qu’on l’envisage comme un témoignage. Elle tombe alors sous la 
juridiction du rapport à la vérité, avec cette composante mélodramatique que suppose 
parfois sa révélation.

Il est symptomatique que l’on définisse aujourd’hui le photomontage comme un assem-
blage de photographies par logiciel permettant d’incruster des images dans une autre, ou 
de déformer une image, de la retoucher, voire d’en falsifier le contenu. Ce qu’exaltaient en 
effet les anciens photomontages, parfois même à l’encontre des discours qui les mettaient 
en œuvre, était justement cette qualité de « matériaux », de documents manipulables dont 
on pouvait tirer toutes sortes de logiques contradictoires. Marker est bien de cette école : 
manipuler les images pour mieux en dénoncer les possibilités falsificatrices. 

Même à leur plus haut degré de fiction, les images cinématographiques ne renoncent 
pas de manière absolue à leur caractère matériel d’indice, à leur fonction documentaire. 
Il arrive même, par un tour ironique, qu’elles mobilisent leur support et leur matérialité 
apparente contre elles-mêmes. À preuve, chez Marker, la fabuleuse supercherie de L’Am-
bassade où le spectateur croit identifier, par la fréquentation des documentaires captés sur 
le vif, l’expérience d’un coup d’état militaire et de sa répression filmée, quelque part en 
Amérique latine. Seule la dernière image révèle qu’il s’agit d’une pure simulation. La tour 
Eiffel, reconnaissable en arrière-plan, en est l’indice spectaculaire, d’autant plus spectacu-
laire qu’ici, c’est cet indice précis qui vient disqualifier l’indicialité des autres images du 



51

film dont la fonction de simulation documentaire saute maintenant aux yeux. Le document 
qu’on nous présente n’est donc pas la chronique authentique d’une survivance politique, 
mais sa mise en scène parabolique. Sous l’apparence d’un témoignage authentique, le film 
mène le spectateur en bateau, jusqu’à ce basculement final qui fait coïncider le caractère 
fictif et exemplaire de l’événement avec son étrange proximité sociogéographique (pour 
un public français, s’entend). Jusque-là, un réflexe de distanciation protégeait le spectateur 
(« Cela se passe ailleurs ! »), comme si, ironiquement, les « preuves » que semblaient four-
nir de telles images les rendaient moins tangibles et a fortiori, moins menaçantes. La fiction 
met ici l’indicialité de l’image en abyme ; les images du film sont toujours des images 
enregistrées, elles sont encore les traces d’une présence à la caméra, mais à ce caractère 
d’indice se superpose quelque chose comme « une image de l’indice » qui en renverse le 
principe et en fournit la négativité. Au lieu d’un paysage urbain de Santiago ou de Buenos 
Aires, c’est la tour Eiffel qui apparaît, aussi référentielle et fictionnelle que sur les images 
de La Jetée, alors qu’elle illustrait la troisième guerre mondiale.
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Monteurs ambulants

Les films de Marker invitent toutefois à penser que « l’as du montage » qui préside à 
l’organisation des images, à leur mise en valeur et à leurs significations depuis sa chambre 
secrète, ne se trouve pas toujours à distance du monde. C’est ce mélange de distancia-
tion souveraine et de plongée dans une expérience du monde qui fait de cette œuvre un 
emblème de son temps. En dépit des rêves projetés à distance, la vie contemporaine, 
obnubilée par la circulation des images, fait de chacun un monteur ambulant entraîné par 
la mouvance des choses. L’expérience du monde est déjà celle des images matériellement 
présentes et fantasmatiquement productives. 

À certains égards, la pauvreté des moyens mis à disposition du cinéaste n’engage pas 
tant un programme esthétique qu’une détermination artisanale liée à la circulation à travers 
la petite planète – circulation effective ou rêvée. L’idée fixe sous-jacente à cette détermi-
nation : « chacun peut faire son propre film ». Les maîtres de Marker sont par conséquent 
des artisans mobilisés par l’actualité et les mutations historiques, mais aussi par les détails 
de la vie quotidienne et la singularité d’un point de vue. Contre les prétentions esthétiques, 
Marker écrit : « le matériel de La Jetée a été créé avec un appareil Pentax 24x36, et le seul 
passage tourné “cinéma”, celui qui aboutit au battement d’yeux, avec une camera 35mm 
Arriflex empruntée pour une heure. Sans Soleil a été tourné intégralement avec une caméra 
Beaulieu 16mm, muette (il n’y a pas un plan synchrone dans tout le film) avec bobines de 
30 mètres – 2’44 d’autonomie ! – et un petit magnétophone à cassettes – même pas un 
walkman, qui n’existait pas encore... Le seul élément sophistiqué – pour l’époque – était 
le synthétiseur d’images Spectre, également emprunté pour quelques jours. Ceci pour dire 
que les outils de base de ces deux films étaient littéralement à la portée de n’importe qui. 
Je n’en tire pas une sotte gloriole, seulement la conviction qu’aujourd’hui, avec en plus 
l’ordinateur et les petites caméras DV, hommage involontaire à Dziga Vertov, un cinéaste 
débutant n’a aucune raison de suspendre son destin à l’imprévisibilité des producteurs ou 
l’arthritisme des télévisions, et qu’en suivant ses idées, ou ses passions, il verra peut-être un 
jour ses bricolages élevés au rang des DVD par des gens sérieux. J’écris ceci en octobre 
2002, alors que se dessine une nouvelle dont mes jeunes camarades de Kourtrajmé sont 
un exemple jubilatoire, et qui a peut-être déjà son À bout de souffle avec Demi-tarif d’Isild 
Le Besco35 ».  

Le rêve d’une cinématographie populaire n’est pas à prendre au sens d’une illusion. Il 
s’agit bien de faire plier les machines d’automation à la volonté de « faire » comme volonté 
d’action et de création. Dans On vous parle de Prague : le deuxième procès d’Artur Lon-
don, on en fournit l’explication : montrant des « mains », Marker glisse un commentaire sur 
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les images du tournage de L’aveu : « autour de cette histoire de solitude, il y a beaucoup 
de monde. C’est le cinéma. Et surtout des mains, des mains intelligentes, qui rendent en fin 
de compte cette soi-disant industrie beaucoup plus proche de la poterie que de l’automa-
tion. » Le film Le train en marche souligne explicitement le lien entre la « main » qui agit, 
le regard cinématographique et le rêve collectif : « Le cinéma a tout vu ! » s’exclame-t-on 
en donnant pour exemple des cinéastes de la révolution soviétique. Sur cette phrase : « Les 
mains prennent la relève des yeux », intervient le plan d’une main tenant un instrument de 
mesure, plan superposé à celui d’un visage, faisant coïncider le regard et la paume à la 
manière de Lissitzky : « Lénine a dit, ajoute le commentaire, Il faut savoir rêver ! » Si l’art 
du cinéma renvoie au maniement des images, au travail manuel des étagements, de la 
sélection, du découpage, il est donc « poétique » par définition, au sens étymologique, 
faisant écho à l’action de « créer », de « faire ». Mais tout en distinguant automation et 
poterie, Marker les réunit dialectiquement dans sa manière de faire des films et dans le 
choix de ses « images-métaphores » comme celle du « train ». On ne s’étonnera pas de ce 
que Le train en marche soit une tentative de faire avancer ensemble, dialectiquement, le 
mouvement de l’histoire, celui du train et le travail des cinéastes-monteurs comme artisans 
de l’émancipation politique. C’était déjà présent chez Lénine, affirme-t-il, que cette idée du 
train comme seul réseau qui unit la Russie et la conduit vers sa résolution historique. À la 
manière des grands utopistes, on rêve ici d’entrelacer politique et poétique.

Le « monteur ambulant » correspond dialectiquement à la figure inversée du « voyageur 
immobile », sans découler toutefois exclusivement d’une conception artisanale du cinéma 
et du type d’engagement collectif dont parle Marker quand il évoque ses « jeunes cama-
rades » ou la révolution. La mobilité nouvelle de la caméra, combinée aux revendications 
d’auteur, au moins depuis l’idée de la « caméra-stylo36 », galvanise, il est vrai, toute une 
génération de cinéastes en France après la guerre. Ce que la théorie du cinéma a concep-
tualisé à partir de la figure heuristique du « grand imagier37 » (cette supra-instance res-
ponsable de la monstration et de la narration dans un film), Marker l’a fait coïncider avec 
une efficience du monde, mais aussi avec les déambulations fantasmatiques de spectateurs 
singuliers dont il n’est lui-même qu’un échantillon – un « marqueur ». L’idée du « monteur-
ambulant » poursuit le filon qui va de « l’homme des foules » du xixe siècle, au flâneur 
littéraire, en passant par les architectures urbaines du Bauhaus où le matériau devient 
transparent, miroitant : maisons de verre, jeux de miroir et mouvements de la ville pro-
duisant ses propres kaléidoscopes au rythme trépidant de la vie moderne. Moholy-Nagy 
écrivait en 1928 : « …on voyage en tramway et l’on regarde par le fenêtre. Une voiture 
suit le tramway. Ses vitres sont également transparentes. À travers, on voit un magasin dont 
la vitrine est tout aussi transparente. À l’intérieur, il y a des hommes, des acheteurs et des 
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vendeurs. Un homme ouvre la porte. Des promeneurs passent devant le magasin. Un agent 
de la circulation arrête un cycliste. On perçoit tout cela en un instant parce que les vitres 
sont transparentes et que tout se passe sous nos yeux. À un autre niveau, un processus 
analogue s’opère dans la photoplastique : il ne s’agit pas d’un résumé mais d’une synthèse 
où les associations mentales et les sensations visuelles se superposent et fusionnent 38. » 

Ce « cliché » de la modernité qu’exalte l’artiste d’avant-garde est absorbé dans 
l’œuvre de Marker. L’environnement n’est plus celui de la ville, mais celui du monde, de 
la « petite planète » ; et les différentes surfaces de verre s’additionnent à la multitude 
des écrans : écrans de cinéma, d’ordinateurs, de téléviseurs, comme autant d’écrans 
intérieurs : ceux de la mémoire et de la conscience, de l’inconscient aussi.  L’atelier de 
Chris, à la fin de sa vie, en témoigne (Fig. suivante : Agnès Varda, Chris le magnifique 
désordre :  http://www.youtube.com/watch?v=2JALclhHC6I  ).

Dans son livre, Catherine Lupton raconte ainsi sa visite à l’appartement de Marker : 
« Les fenêtres sont couvertes pour empêcher la lumière de passer, mais à l’intérieur, sept 
ou huit écrans de télévision sont allumés en permanence39. » Curieusement, c’est dans une 
œuvre tardive qu’apparaît le plus clairement l’origine baladeuse de ces jeux d’écrans (voir 
page suivante, en haut, les trois images tirées de Chats Perchés, 2005).

En dépit des étiquettes idéologiques, il y a dans cet imaginaire de l’image une fan-
tasmatique plus proche, cette fois, de l’inconscient optique que d’un activisme cinémato-
graphique à la Medvedkine. Dans Sans Soleil, les foules sont livrées au regard indiscret 
de voyeurs démesurés sur les affiches géantes des publicitaires; la télévision, que tous 
regardent, fournit d’autres regards – apeurés, fureteurs, curieux – et qui reviennent sous 

http://www.youtube.com/watch?v=2JALclhHC6I
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la forme de rêves hanter les travailleurs somnolents dans le métro ; ces rêves sont-ils ceux 
du récolteur d’images – le cinéaste inventé par Marker mais qui est Marker lui-même – ou 
constituent-ils une partie d’une gigantesque trame nocturne 
dont la ville ne serait qu’une projection? Les voyageurs du 
métro de Tokyo, engourdis de sommeil, « montent » leurs 
propres films à partir des restes télévisuels de la veille, 
des affiches géantes essaimant la ville et des effigies qui 
la couvrent. Les images se mélangent. On ne compte plus 
les visages de dormeurs dans ses films, pendants obscurs 
des hyper-lucides, bardés de prothèses optiques (Fig. ci-
contres : Level Five et La Jetée). On ne voit que dans le 
sommeil, la rêverie ou à travers la lunette fantastique de 
l’appareil : écran, miroir, objectif sont les plaques mobiles 
où se dépose la mémoire. Un regard ne vient jamais nu.

Le geste du monteur, ici en évidence, se calque alors sur celui d’un « tourneur » kaléidos-
copique : à travers les assemblages, il invoque des images à la manière d’un capteur de 
rêves. Le montage tourne déjà dans l’esprit du rêveur, comme le rapporte à sa manière la 
narratrice de Sans Soleil, lisant les lettres de Krasna. Le film ultime dont rêve Marker serait, 
pour reprendre ses termes, le rêve collectif de tous ces gens endormis sur les banquettes 
du métro.

Répondant parfaitement aux associations faites par Benjamin entre l’invention du ciné-
ma et les « modes de perception du psychopathe40 ou du rêveur », la puissance utopique 
des films tient à cette analogie entre le rêve et la table de montage, atout ultime du cinéma. 
Car il arrive que le rêve soit le fruit, non pas d’une subjectivité individuelle, mais d’une 
collectivité placée devant les archives de l’histoire, tel un dormeur recollant et mélangeant 
les restes diurnes : on pensera encore aux enchaînements de la « zone » produits par 
« l’ordinateur de Yamaneko » dans Sans Soleil, ces images « solarisées », passées par les 
fluides électro-chromatiques, et qui emmêlent les destinées des Kamikazes de la Seconde 
Guerre mondiale aux rituels de deuil. Ces enchaînements sont plus près des mixages 
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sonores que des collages visuels, en ce que le visuel emprunte au son ses possibilités thy-
miques : l’image se dissout dans l’image pour émerger de nouveau, délayant du coup toute 
suture, créant un pur milieu de figures ondoyantes, de pulsations et d’affluences, magma 
de réminiscences (Fig. suivante, Sans soleil).

Or ces enchaînements comprennent aussi des images plus personnelles : le fameux 
visage de la « dame du marché de Praia » qui se détache des imprégnations et dont le 
regard attire celui du voyageur ; ou encore les éléments du bestiaire personnel. L’opéra-
tion du montage paraît alors ne plus consister qu’en une traversée du temps – ce qui était 
fortement thématisé dans La Jetée.

Les lettres de Sandor Krasna tirées de Sans Soleil sont sans équivoque : « Je me souviens 
de ce mois de janvier à Tokyo. Ou plutôt je me souviens des images que j’ai filmées au 
mois de janvier à Tokyo. Elles se sont substituées à ma mémoire. Elles sont ma mémoire. Je 
me demande comment se souviennent les gens qui ne filment pas, qui ne photographient 
pas, qui ne magnétoscopent pas. » La vie contemporaine exige, on le comprend bien, 
un nouvel appareillage de la mémoire, mais que celle-ci intériorise au point d’adopter en 
toute fabulation les modalités audiovisuelles des images.

L’environnement du sujet moderne, au moins depuis les années 1950, est celui d’une 
profusion des images, mélange organisé d’aspirations et de clichés. Anticipée par Baude-
laire, devenu programmatique depuis les avant-gardes au début du xxe siècle, cet environ-
nement a investi la vie contemporaine, confinant à la banalité des évidences. Se rappelant 
sa propre expérience, faisant le récit de sa propre vie, davantage qu’à une madeleine 
trempée dans le thé, c’est à une multitude d’images et d’accompagnements sonores que 
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le contemporain de Marker se réfère, non parce que des images de sa propre vie ont été 
conservées, mais parce que ses souvenirs trouvent dans l’enchantement des images envi-
ronnantes, visuelles et sonores, le cadre dans lequel s’impriment à leur tour les images de 
son expérience la plus personnelle. 

Dans la Russie des années 1920, avec 
Dziga Vertov, la mobilité de « l’homme-
avec-la-caméra » inscrit l’expérience dans 
la mouvance des événements toujours su-
jets à captation (Fig. ci-contre : L’homme 
à la caméra, 1929 :  http://www.youtube.

com/watch?v=Y1fxbcgptFA&feature=fvwrel  ). Le 
cinéaste et sa caméra se fondent l’un à l’autre pour transformer la réalité, la « mettre au 
regard » comme on met le monde à sa main. Cette mobilité et ce pouvoir d’intrusion pou-
vait alors être célébrés comme l’avènement d’une technique révolutionnaire permettant la 
coexistence expressive des images d’un monde devenu effervescent. 

Émule de Vertov et de Medvedkine, Marker traque à son tour la vie, mais pour en 
saisir les dimensions temporelles et mémorielles, sans jamais concevoir la technique 
comme une connaissance ultime, clé de l’émancipation. Il est vrai que son expérience 
du regard s’accompagne d’une expérimentation des appareils. Comme le remarque 
Louis-José Lestocart, il est d’ailleurs « parmi les premiers en France à posséder un Spec-
tron (logiciel permettant de transformer les images d’un film par le numérique) […] au 
début des années 198041 ». Sans Soleil expérimente en effet la mutation informatique 
des images avec une technologie dont la simplicité est pourtant susceptible d’étonner le 
spectateur. Si l’imaginaire semble émerger de la matière électronique, cette dernière ne 
trouve son sens qu’une fois confrontée à l’irréductibilité du regard humain, à la singula-
rité du souvenir et de sa vulnérabilité. C’est bien ce qui manque à Vertov : la conscience 
d’une vulnérabilité.

« La plupart de nos contemporains ont une vision du monde qui date des premières 
locomotives à vapeur42 » écrivait Moholy-Nagy en 1925. Généralement, l’artiste d’avant-
garde ne s’encombre pas du passé, sauf quand il y trouve la virginité toute primitive sur 
le modèle de laquelle ériger sa nouveauté. Marker, au contraire, retourne aux premières 
machines médiatiques, réinvente l’ordinateur, reconfigure le multimedia en fonction d’un 
regard porté sur le temps, pour mieux relancer la mémoire de l’avenir : la part oubliée du 
siècle passé, les appareils qui n’ont pas survécu, les rêves de machines qui ont dérivé, le 
devenir parallèle mais imaginaire des inventions forment l’inconscient dans lequel plongent 
ses films et ses installations.

http://www.youtube.com/watch?v=Y1fxbcgptFA&feature=fvwrel<2009>
http://www.youtube.com/watch?v=Y1fxbcgptFA&feature=fvwrel<2009>
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À certains égards inspiré par Vertov, comme en témoignent les plans des dormeurs dans la 
ville, Sans Soleil ne repose pas sur l’exploitation de nouvelles technologies, mais explore une 
mémoire à la limite du regard humain et de l’imaginaire de la machine. Le cinéma y exprime 
une lumineuse tautologie : celle d’une vie médiatisée par la vie ou des images médiatisées 
par les images. Rien de vitaliste dans cette « vie des images » qui renvoie, ni à la toute 
puissance de la technique, ni à l’analogie entre biologie et machine, mais à la dimension 
biographique de l’image. Et dans le cas de Marker, il s’agit d’une autobiographie négative, 
solarisée (en l’absence de soi), mais autobiographique tout de même, puisqu’elle témoigne 
d’une vie déterminée par des rencontres évoquées sur le mode de la spectralité. Celui qui 
nous parle n’est jamais là. Ce que l’on voit fait toujours retour. Ce que produit cette tautolo-
gie, c’est la reconnaissance, non pas de l’efficacité technique du cinéma – comme c’était le 
cas chez Vertov – , mais de la vulnérabilité du regard. À l’opposé des enthousiasmes purs de 
l’homme-avec-la-caméra, la matière du monde subit le trouble d’un regard singulier et s’ouvre 
à la revenance. L’homme n’est plus avec la caméra ; il rêve dans la chambre du monteur en 
se demandant comment replacer les morceaux du temps engrangés dans la machine – que 
cette machine ait pour nom le cinéma, la mémoire ou l’Histoire. Retracer l’effacement des 
signes, montrer la disparition des rituels et l’insondable composition d’un visage, révéler les 
épures d’un monde lavé par le temps – telle est ici la tâche du monteur ambulant. La maté-
rialité, les formes, les contours et les appareillages de l’image sont révélés, non plus sous 
l’impératif d’une nouvelle affectation technologique ou d’une revendication esthétique, mais 
parce qu’ils disent le double jeu de la présence et de l’absence. 

La figure du  monteur  tout puissant se dessinait 
déjà à travers les documentaristes soviétiques : 
« …c’est le monteur qui, le premier, a pu, dans la 
tranquillité de sa salle de montage, contempler les 
extraordinaires matériaux que le monde du hasard, 
figé sur la pellicule, proposait au pouvoir construc-
teur de ses ciseaux » écrit Noël Burch à propos de 
Vertov43. Mais alors que Vertov fixait l’unité nouvelle 
liant le corps à la caméra et le geste à la machine, 
Marker conçoit le cinéma comme une machine à voyager dans le temps, à la manière 
de H. G. Wells44, se laissant subjuguer, non sans ironie, par la manière dont le passé 
réapparaît dans le futur et l’avenir ignore son propre passé (Fig. ci-dessus : la machine à 
voyager dans le temps d’après Wells, imaginée par G. Pal dans Time-Machine en 1960). 

On se rappellera que le héros de Wells se méprend sur l’âge d’or dans lequel il est 
propulsé par sa machine, et que l’avenir n’offre en réalité qu’un retour à la prédation : 
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les Morlocks souterrains se repaissent de créatures infantiles, ignorantes de leur passé, 
abandonnant à la friche les vestiges des civilisations qui les ont portées et dont témoigne 
pourtant un formidable palais muséal où s’étendent les galeries d’une mémoire plusieurs 
fois millénaires. Dans Le tombeau d’Alexandre, Marker montre les images des églises 
détruites par le régime communiste en Russie, images qu’accompagne aussitôt une formi-
dable séquence tirée d’un film réalisé par Medvedkine sous Staline, dont le thème est une 
machine à voyager dans le temps. Dans une salle bondée, des scientifiques présentent leur 
invention sous les yeux médusés des spectateurs. Mais la machine censée montrer l’avenir 
s’emballe et fait émerger le Moscou médiéval au sein du présent : les immeubles glissent 
les uns sur les autres et la mémoire enfouie des lieux subvertit, contre toute attente, l’actua-
lité. Il faut alors l’intervention d’un jeune ingénieur pour redresser le tort et permettre à la 
machine de révéler son véritable pouvoir : celui de créer l’avenir. 

Les images solarisées de Sans Soleil sont déjà décrites dans le récit fabuleux de Wells 
quand, vers la fin de son périple, l’inventeur laisse filer sa machine au plus près de la fin 
du monde, époque crépusculaire où l’immense soleil rouge prend des siècles à traverser 
le ciel. Si la machine à voyager dans le temps inaugure la carrière littéraire de Wells, elle 
coïncide aussi avec l’invention du cinéma. Au moment où le cinéma perd de son prestige 
devant la poussée des nouveaux médias de l’image, peut-être lui reconnaîtra-t-on finale-
ment son véritable caractère de nouveauté : la possibilité de faire voyager dans le temps 
plutôt que la simple saisie du mouvement. 

Dans le récit de Wells, un étrange personnage accompagne le héros dans les dédales 
de ce palais de mémoire : Weena, l’Eloïs, dont le « pauvre petit corps » est abandonné 
(ou dévoré ?) dans la forêt par les Morlocks. Weena combine à elle seule trois types d’exis-
tence : en tant que « proie » destinée à nourrir les Morlocks, elle a quelque chose d’un 
animal devenu pour le héros un « animal de compagnie » ; elle est une femme à laquelle le 
héros s’attache comme il en serait d’une compagne nécessaire ; et finalement, surtout, elle 
est, comme les autres créatures de son espèce, une sorte d’enfant (petite, fragile, curieuse 
et innocente, toujours prête à jouer et à danser). Cette combinaison résume parfaitement 
les possibilités qu’offrent chez Marker la compagnie des images : visages de femmes, sou-
venirs d’enfance, animaux-fétiches de compagnie qui reviennent fidèlement, tous révélant 
(au sens photographique comme au sens heuristique) la dimension toute mémorielle de la 
fragilité humaine. Le bonheur lui-même réside dans la fragilité de l’image, la vulnérabilité 
des êtres et des regards, cette hésitation toute humaine à se laisser regarder et à regar-
der – cette hésitation à filmer, qui est aux antipodes de Vertov. 

Aussi, la « médiation » que permet la technique n’apparaît plus qu’en des formes frag-
mentaires ou ludiques, anachroniques ou diluées ; elle dévoile ostensiblement de la perte 
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ou de la gratuité, endossant la part de l’oubli. Les images de bonheur sont toujours celles 
qui disparaissent et se maintiennent tout à la fois, dans le tremblement propre au souvenir. 
Les images vraies sont celles qui tremblent : « Pourquoi / quelque fois / les images / 
se mettent-elles / à trembler ? » disent les intertitres aux images des préparatifs de Mai 68 
dans Le fond de l’air est rouge. Juste avant, on y filme des mains d’adolescents dont on 
nous dit qu’elles sont « fragiles ».  

Prenons une image de Sans Soleil appelée « image de bonheur » (Fig. précédente) : 
trois enfants filmés en Islande sur un lieu qui sera englouti cinq ans plus tard sous la lave 
d’un volcan. Le narrateur, par le biais d’une voix off qui est celle de la destinataire de ses 
lettres, insiste sur le fait qu’il s’agit d’une image de bonheur. Les trois enfants marchent un 
peu, s’immobilisent dans le cadre, frêles, solidaires et timides, au milieu d’un paysage 
immense. L’image tremble. La pensée glisse dans le souvenir, tandis que la caméra affronte 
le vent, « tient » sa visée, et que le regard est secoué à son tour par la fragilité des êtres. 
Est-ce cette fameuse expression du « ça a été » que forgeait, à peu près à la même époque, 
Roland Barthes45 ? À savoir ce qui, dans l’image photographique, libère le fort sentiment 
de la présence de ce qui n’est plus ? Marker va plus loin, car au-delà de la qualité indicielle 
de l’image enregistrée, il souligne l’énigmatique singularité d’une image impossible à lier 
à d’autres images. Ces trois enfants malmenés par le vent islandais deviennent emblé-
matiques de la fragilité, d’une difficulté à tenir la visée. S’affiche alors la triple fragilité 
du regard, de l’être et de l’enfance comme fragilité du temps lui-même. D’autres images 
suivent dans le film, montrant le volcan et les maisons à demi ensevelies sous la cendre 
noire. Quelque chose manque sur quoi l’on revient toujours : que sont devenus les trois 
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enfants ? Interpellé par ce qui passe entre deux images, le spectateur fait face à l’unicité 
de ce qui disparaît. 

Comme d’autres auteurs de sa génération, Marker est lié à cette condition de la dispa-
rition et de la spectralité d’une manière signifiante, depuis le commencement d’une œuvre 
au sortir de la Shoah et d’Hiroshima. La trace ontologique, le « ça-a-été », ne suffit plus 
à expliquer ce qui se passe en compagnie d’une telle image, dans l’optique d’un tel sou-
venir : ce n’est pas la trace de la chose elle-même qui interpelle le regard, mais le regard 
qui se maintient dans l’image, sous la double forme d’une présence et d’une absence à 
soi : regard du témoin oculaire, capturé dans l’image d’une disparition, plutôt que simple 
trace de ce qui fut. 

Ce regard est encore celui du voyageur immobile, mais un voyageur qui reconnaît sa 
faillibilité et réinvente de manière ludique de nouveaux rituels à sa portée. Le monde, son 
histoire, s’engouffrent, semble-t-il, dans la singularité de ce point de vue, pour être relancés 
dans le vaste champ d’interaction des regards. C’est cette subjectivité – position singulière 
dans l’espace et dans le temps – qui anime l’image et donne sens au regard. L’appareil 
transforme le regard, et le regard réinvente la technique, quand il ne délivre pas l’appareil 
de ses ornières. 

Le monde tourne donc autour du monteur sous la forme inusitée d’une ribambelle 
d’images, mais le monteur lui-même déambule à l’intérieur de ses propres souvenirs, 
comme le héros de Wells parcourant les galeries encombrées d’un palais de mémoire à 
la recherche de sa machine qui lui permettrait de remonter dans le temps, vers sa propre 
maison. Le monteur est à la recherche de quelque chose qui lui échappera toujours et qui 
l’obsède. Son travail ne s’arrête pas à une « mise à distance » ou un enchaînement de ma-
tériaux ; il est aussi une affaire de provenance ; ni observation, ni organisation du temps, 
mais une recherche, au sens de Kafka. Les images de Marker sont en « provenance », 
images trouvées ou repérées, marquées par un ailleurs (les titres de certaines œuvres en 
témoignent : Lettres de Sibérie, On vous parle de Paris…, On vous parle de Prague…), 
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ou bien elles font écho à des modes de « survenance » (Level Five, La Jetée, Hollow Men, 
Silent Movie, 2084, Zapping Zone). 

En outre, ses images n’évoluent pas, elles déroulent une existence protéiforme, elles 
vivent et meurent, elles font retour au gré des compagnonnages, produisant un sentiment 
de déjà-vu, parfois sous une apparence liquéfiée, diffuse, images recomposées ou gémel-
laires comme ces visages apparentés du Mystère Koumiko et de Level Five (Fig. page 
précédente), images épousant les enroulements du temps sur lui-même, mues par les ana-
chronismes de la machine et cette faculté qu’ont les spectres de revenir.  

Cela se passe à Moscou, au Festival de la Jeunesse : « j’ai rencontré un homme qui 
avait vécu sa propre mort » raconte Marker dans Si j’avais quatre dromadaires en 1966. 
Un Hongrois qui sombrait dans une absence, on l’avait vu sur les photos des fusillades à 
Budapest. Il avait survécu et faisait de la propagande, racontant sa propre mort. L’histoire 
est d’autant plus anachronique qu’elle procède par enregistrements, et l’enregistrement 
supprime la durée de la réminiscence en même temps qu’il subordonne la durée de l’évé-
nement à l’immédiateté de la prise. Les traces les plus éloignées les unes des autres peuvent 
alors se toucher comme il en est des courants électriques. Marker est donc tributaire d’un 
« imaginaire de l’image » pour lequel les images enregistrées, documentaires, en tant que 
matériaux infiniment ressassés, produisent des conflits, mais aussi de la hantise. Se jouant 
des lubies futuristes, il en ressasse l’utopisme sans endosser pour autant le programme 
esthétique de l’avant-garde, demeurant même ironique à l’égard du modernisme, ne lais-
sant aucun terme boucler la question de l’image dans son rapport à la technique, question 
toujours prise en délibéré. Car si Marker partage le constat selon lequel les images ont 
radicalement transformé notre regard, il ne s’inscrit pas aussi facilement dans la logique 
d’un progrès technologique. Le passé fait retour, se glisse dans les songes d’avenir ; les 
appareils jugés aujourd’hui obsolètes attendent d’être réveillés.
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Inactualités

Les opérations montagistes, outre qu’elles concernent le rapport de plan à plan, touchent 
donc aussi les superpositions d’époques et les rencontres entre les temps. Le « monteur 
ambulant » circule d’abord dans le temps. L’enregistrement lui-même a son effet monta-
giste : le temps de l’image pénètre celui du spectateur, tandis que le présent projette dans 
le passé de l’image de nouveaux présages.

Trois personnages futuristes, au début du film 2084, sont postés devant des écrans, mais 
se révèlent être, à la fin, de simples techniciens du présent, des ouvriers travaillant à une 
table de montage – une fabulation sur le temps qui veut rendre hommage aux syndicalistes 
de la fin du xixe siècle. Ici encore Marker cultive le plaisir des images du futur pour en 
dévoiler l’autrefois, à travers un jeu de simulation ou des bricolages, comme si le passé 
était une disposition enfouie de l’avenir. 

Bien que plus sérieusement tragique, La Jetée est fondé sur cette boucle où se rejoignent 
les êtres appartenant aux trois temps – futur, passé et présent. Mais c’est sans doute Level 
Five qui en fournit l’épiphanie la plus lumineuse, alors qu’on y reprend un film d’archive du 
tournant du siècle, mettant en vedette un téméraire homme-volant sautant de la tour Eiffel. 
La séquence est interrompue par un arrêt sur image : le regard de l’homme-volant s’apprê-
tant à sauter et qui, se sentant capté par la caméra, comprend qu’il ne peut plus reculer. 
Là semble se jouer à mort le coup déterminant d’une époque : celle où se rencontrent dans 
une lutte aussi éphémère qu’arbitraire l’invention du cinématographe et celle de l’aviation.  

On pourrait y voir une critique du progrès, celui-ci se trouvant confondu avec l’irrépres-
sible saut où orgeil et fatalité se rejoignent. Or plutôt, par le biais de ce double regard 
entre le spectateur et l’homme-volant, l’archive déploie les ailes du temps et découvre la 
puissance médiatrice de l’image : le regard d’un homme-à-naître (cet autre-du-temps qu’est 
le spectateur au regard de l’homme s’apprêtant à sauter), croisant justement ce regard de 
l’homme-du-passé, le tuant en le visant, faisant de lui son archive. Du coup, le spectateur 
fait voir combien il doit à cette mort sa propre naissance, comme le papillon doit à la cris-
pation mortifère de la chrysalide le déploiement de ses ailes. L’homme-à-venir du cinéma 
reconnaît dans l’homme-volant, icône hermésique par excellence dont le passé est la seule 
demeure, le sacrifice du présent. C’est aussi la leçon de La Jetée. 

L’usage des images documentaires renverse donc ici le principe des photomontages 
d’actualité ; c’est plutôt l’inactualité de l’image qui produit son effet en projetant le spec-
tateur dans le passé d’un avenir ou dans l’avenir du passé, thème récurrent dans l’œuvre. 
Toujours sur le modèle de Wells, le dispositif du cinéma y recoupe celui du voyage me-
nant à l’autre du temps. On en trouve l’expression dès les premiers moments. Le film Les 
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astronautes, réalisé avec Walerian Borowczyk en 1959, raconte l’histoire d’un inventeur-
amateur qui fabrique un vaisseau spatial et part en voyage. Un court film réalisé par Joris 
Ivens en collaboration avec Marker s’ouvre sur la légende d’un homme qui revient au 
port avec trois siècles de retard. Europort-Roterdam46 commence ainsi : « J’ai rencontré un 
marin hier, comme s’il était déjà mort ». Sans Soleil imagine le voyage d’un homme venu 
d’une autre planète et d’un autre temps, à la recherche des images de notre monde. Dans 
son monde, selon sa propre légende, la mémoire serait totale parce qu’on aurait perdu 
la faculté d’oublier. Arrivé en Islande comme au milieu d’un paysage lunaire, l’étranger 
parcourt ensuite notre monde, cherche à comprendre la musique, la poésie et le malheur 
des gens, décriant les injustices. Comment y parvenir alors que tout ici-bas semble voué 
à la disparition et que lui ne sait pas oublier ? La fable réalise ici le désastre redouté par 
Nietzsche, celui d’une totalisation monstrueuse de la mémoire.

À travers la figure de cet homme venu de loin, le film suggère une allégorie de la média-
tion des images dont il est lui-même la figure en creux. « Je vous écris tout ça d’un autre 
monde, d’un monde d’apparences » précise Sandor Krasna, personnage errant au bord 
de la fiction. Ce qui se joue alors, avec quelque vingt ans d’avance sur le rapport actuel 
à la mémoire globale, est en effet le problème d’une inactualité permanente dans laquelle 
s’engouffre toute recherche dans les dédales de la mémoire informatique. La mémoire est 
devenue son propre monde, et le monde est devenu, au miroir de ce gouffre, l’infini réserve 
d’un temps sorti de ses gonds – réserve d’un temps sans réserve.

Devant ce réservoir apocalyptique qu’est devenu la mémoire paradoxalement vouée à 
l’amnésie, Marker a trouvé le tour d’apposer sa propre fantaisie, sorte de candeur stra-
tégique. Car son spectateur est amené à penser qu’il peut développer lui aussi sa propre 
zone et couler son expérience singulière dans la mutabilité médiatique de la mémoire.  Et 
c’est peut-être ce qu’il y a de plus touchant dans Sans Soleil : ce passage inédit du cinéma 
au multimedia, l’état rudimentaire de la technologie informatique qui, à travers le recours 
à la technique toute classique du cinéma et à ses métaphores auratiques, s’épanouit, 
se transforme de manière inactuelle. Le travail de Marker imite alors, paradoxalement, 
quelque chose qui n’existera que plus tard, ou qui existe alors de manière embryonnaire, 
et pourtant déjà dépassé, nourri par le rêve cinématique, marqué par la vulnérabilité de 
la pellicule filmique. Les images solarisées de l’ordinateur dans Sans Soleil, celles de la 
« Zone », ont en effet la beauté précaire et décolorée d’une pellicule en train de fondre 
sous l’intensité de la flamme. Dans les œuvres qui suivent et qui reprennent cette dimen-
sion, il y a autant de traditions enfouies et de belles désuétudes que de science-fiction. La 
machine de mémoire préfigure les usages de l’ordinateur personnel, captant le moment 
utopique de son invention – ici machine à imaginer davantage que machine de vision. 
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Des chevaux sauvages galopent à l’écran. La main d’une spectatrice se superpose au 
plan, devenant écran à son tour, puis se déplace, emportant avec elle l’image des chevaux 
dont l’agitation demeure. Nous sommes en 208447. Une voix annonce que la technologie 
« commence sous nos yeux à se révéler comme un fabuleux instrument de transformation 
du monde qui englobe la lutte contre la fin, la maladie, la souffrance. La lutte contre 
l’ignorance, c’est encore une lutte, mais dans les termes du xxe siècle, pas du xixe. » Or cet 
« instrument de transformation », cette formidable console mémorielle a-t-elle vraiment tenu 
sa promesse ? 

Une décennie plus tard, Level Five pose un constat mitigé : l’ordinateur n’a pas réponse 
à tout ; s’il modifie le passé et permet la conservation du siècle, il a rompu avec les an-
ciennes communications, ne sauve pas les vivants et ne réveille pas les morts. Tout au plus 
permet-il – et c’est déjà beaucoup – l’exercice d’une pensée active devant les stigmates de 
la guerre, mais à condition de s’en servir d’une manière toute poétique, d’en réinventer 
l’inventivité. Si bien que l’ordinateur devient cette fois un espace métaphorique où l’uto-
pie montre son visage mélancolique. La déception que produit l’ordinateur personnel, au 
regard des attentes qu’il a pu susciter, rappelle une autre déception du même genre dans 
le milieu relativement étroit où s’inscrit Marker et qui est celui du cinéma français : aux 
moments fondateurs des Cahiers du cinéma, le milieu français de la critique et de la créa-
tion pouvait encore voir dans le cinéma américain une sorte de phare capable d’éclairer 
le chemin utopique des images. Welles et Hitchcock, grands créateurs de genres, en sont 
les représentants intellectuels, tous deux on le sait en provenance de l’Angleterre et passés 
maîtres dans l’art de rebondir ; mais on pensera aussi à la comédie musicale et plus géné-
ralement aux puissances mythologiques du cinéma d’après-guerre auxquelles l’Europe, et 
en particulier la France, pouvaient encore vouer une admiration inconditionnelle. Marker 
appartient indéniablement à cette génération dont l’enthousiasme admiratif (en particulier 
pour Hitchcock) a porté son empreinte, non sans échapper au constat décevant d’une 
Amérique en rupture avec ses propres images, comme si du cinéma américain avait éclos 
le fruit idéaliste, la perle fantasmatique d’un discours cinéphilique français en mal d’avenir. 
Chez Marker, quelque chose de cette déception couve à travers les jeux de simulation et de 
fictionnalisation qui motivent souvent le recours à l’ordinateur personnel. 

La « zone » dans Sans Soleil demeure un prototype unique, et la console de Laura, dans 
Level Five, une machine de consolation qui ne tient pas ses promesses, machine butée qui n’ar-
rive jamais à « faire chou-fleur », comme le dit Laura (Fig. suivante : Laura parlant de Chris). 

Au prisme des appareils, des réseaux, des manipulations diverses et des fantasmes de 
tout un chacun, les images révèlent une épaisseur temporelle, comme s’il fallait en recueillir 
le précipité, la valeur de sédimentation plutôt que l’efficience technique et la promesse de 
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l’invention. C’est là le sens que prend le multimedia chez Marker depuis l’installation vidéo 
Zapping Zone au Centre Georges-Pompidou en 1990, l’œuvre multimedia Silent Movie 
présentée à Colombus au Wexner Center en 1995, le cédérom Immemory en 1997 et 
The Hollow Men en 2005. Les opérations montagistes proposées dans ces œuvres tablent 
sur une densité temporelle de l’image plutôt que sur les éblouissements d’un présent chargé 
de possibles.

Cette densité temporelle sur fond de technologie renvoie aux qualités matérielles des 
images, qualités qui ont subi, au cours du xxe siècle, des modifications sans précédent. La 
pellicule filmique est elle-même soumise à l’usure et à l’effacement. On a rapidement trouvé 
le moyen d’en modifier les composantes, puis d’en transférer le contenu sur différents 
supports. Pensons aussi à l’intégration du son, aux expérimentations écraniques (d’Abel 
Gance aux installations vidéographiques dans les musées), aux différentes transformations 
de la couleur (les colorations manuelles, les procédés comme le technicolor), à la pigmen-
tation puis à la pixellisation et à la numérisation de l’image, à la vitesse des appareils, 
au raffinement des techniques de diffusion et de télécommunication. Tous ces éléments 
marquent les images du sceau d’une époque et, inversement, confèrent à des époques des 
figures en propre. Le développement technologique a permis jusque récemment de saisir 
de manière quasi naturelle la chronologie des archives visuelles. Certains événements ou 
souvenirs sont rattachés de manière spontanée à des matérialités singulières et aux facteurs 
de désuétudes : photographie noire et blanc, films des premiers temps dont les acteurs 
semblent mus par une autre énergie, films aux couleurs délavées par le temps, surexpo-
sitions et sous-expositions des appareils rudimentaires. De la même manière, l’évolution 
rapide de la mode, la transformation graduelle des objets quotidiens et des technologies 
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dans les domaines du transport, du travail et des communications, ont pour effet l’accéléra-
tion du temps et favorisent donc le marquage chromatique et photogénique des souvenirs.  
Aujourd’hui, alors que les techniques de l’optique semblent rivaliser avec le réel et offrent 
plus que jamais cette impression d’immédiateté caractéristique de l’hypermédiatisation, le 
perfectionnement du médium semble avoir un effet contraire : loin de favoriser la pensée 
chronologique, il met à plat la dimension temporelle des événements, allant jusqu’à per-
mettre la médiatisation en direct des événements, et de manière plus choquante encore, 
celle des conflits. Il exploite la possibilité d’imiter les époques à travers le jeu de manipu-
lation des matérialités et des techniques, jusqu’à cette vaste confusion des époques que 
célèbre jour après jour le WEB.

En outre, la télévision, la vidéo, le DVD et Internet font aussi coïncider de manière cho-
quante l’espace confortable du salon familial (la banalité du film de famille) et le crime 
contre l’humanité. Le travail de Marker, depuis la chambre du monteur, en reprend le prin-
cipe, mais pour mieux le réfuter : à partir de 
sa console personnelle, on peut délier la sur-
face des images, nous dit Marker, déjouer 
leur transparence (l’impératif du réel) par la 
transparence (la revenance auratique), et 
surtout redonner au temps, non pas sa du-
rée, mais sa densité, son épaisseur stratigra-
phique, par le biais de jeux anachroniques 
(Figure ci-contre : Silent Movie, 1995, Photo 
de Richard K. Loesch).  

Certes l’apparition des moyens audiovisuels qui caractérise le xxe siècle force à recon-
naître dans l’automatisme de la machine une emprise d’une force sans précédent, un 
déplacement du regard, car c’est bien la machine qui capte les événements – satisfaction 
du désir « en l’absence de l’homme » comme l’écrivait Bazin48 ; mais en revanche, de 
chaque côté des appareils de projection, de prise de son ou de vue, des subjectivités sont 
à l’œuvre : cinéastes, photographes, preneurs de sons, mais aussi spectateurs et auditeurs 
constituent bel et bien le seul milieu possible où évoluent les images et les sons enregistrés. 
Pour la première fois le regard est intimement partagé par la multitude.  Celle-ci en définit 
l’usage. Si bien que par-delà le caractère automatique de l’enregistrement, il n’y a pas de 
film sans cette démultiplication de la subjectivité. Et au regard de toute subjectivité, c’est 
le caractère indiciel de l’image qui porte le devenir fantasmatique de celle-ci. Les images, 
dans leur déliquescence même, sont susceptibles d’être détruites, elles sont filles de la 
matière ; mais le mouvement de cette disparition, les emportant du côté de la spectralité, 
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les font voir du coup aussi immatérielles que l’affleurement d’un songe ou d’une pensée. 
Ce n’est pas tant que « le réel doit être fictionné pour être pensé49 », mais que les images 
enregistrées sécrètent leurs propres fantômes. Comme les voix enregistrées sont d’autant 
plus fantastiques qu’elles touchent à une réalité disparue, adhèrent à cette disparition 
qu’elles réitèrent à l’infini (reproductibilité oblige), délivrant ainsi les machines du temps.
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Image imaginante

La Jetée présente un monde d’où la force vitale vient à manquer, un monde en ruines, celui 
d’après la guerre totale dont les vainqueurs partagent avec les vaincus la même dérélic-
tion. À court d’énergie, l’avenir étant bloqué, les survivants recourent à la solution ultime : 
trouver un passage dans le temps et puiser, dans le monde disparu, le secours nécessaire, 
le moyen en somme de réactiver le temps contre la désolation. Ce passage, un prisonnier 
en fournira la clé grâce, nous dit-on, à son obsession d’une image du passé. C’est par 
le biais des images que l’accès au temps redevient possible, en entrant dans un souvenir 
d’enfance quand, sur la jetée d’Orly, l’homme dont on raconte l’histoire voit un inconnu 
assassiné. Une femme est alors sur la jetée. C’est l’image de cette femme que retient 
l’enfant, et avec laquelle l’homme qu’il est devenu cherche à entrer en contact. Doucement, 
les plages du passé, puis celles de l’avenir apparaissent, contaminées par les ruines, par 
les disparitions ambiantes, se dévoilant sous la forme d’un musée intérieur où s’enchaînent 
des images de bonheur, mais aussi des figures statuaires, des animaux empaillés, des jar-
dins immobiles, et cette femme de la jetée qui le conduit jusqu’au souvenir initial : celui de 
la mort d’un inconnu qui s’avère être, à la fin du film, sa propre mort. Car sans le savoir, 
l’enfant avait été le témoin de sa propre fin – délivrance ultime du temps.

On sait bien que la sensibilité au monde commence par une expérimentation du corps, 
de l’épiderme, de ses frontières, par la reconnaissance d’un environnement qui ne parti-
cipe pas encore de l’investigation et du raisonnement, mais s’alimente aux impressions de 
toutes sortes. L’enfance est, par définition, l’époque où ce contact avec la matière se fond à 
la fabrique imaginante des mondes possibles. Ce n’est pas un hasard si cette époque, qui 
ne connaît pas encore le souvenir, est aussi celle où se dessine ce qui sera plus tard la mé-
moire ; la mémoire humaine est fille de l’imagination, elle naît aux confluents des images 
et de la matière, comme les Anciens l’ont toujours su : la mémoire est un moulage, une 
tablette de cire où viennent s’imprimer les sensations. Elle est cela chez Marker, si tant est 
que le regard donne à ce moulage l’étonnante virtuosité de l’iris. Les relations d’images, 
comme Marker l’a compris au sujet du montage, ne sont pas simplement syntagmatiques, 
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mais virtuellement abyssales, guidées par la pensée – densité de la mémoire plutôt qu’ad-
dition. Les images ont ce don du ciel, de la mouvance, du flottement indécis de la pensée ; 
elles savent briser les frontières du temps. Pas de mémoire, toutefois, sans une image de la 
fixation : le souvenir imprègne la mémoire, s’inscrit, marque, devient une idée fixe. Points 
de fuite et fixation en forment la dialectique profonde. 

La mémoire n’est, après tout, que la présence de ce qui n’est plus, à un jet de lumière 
de la fiction, c’est-à-dire de l’imaginaire présence de ce qui n’est pas. Aussi, les images ne 
naissent pas autrement qu’en vertu d’un rapport à la matière et à ses conjonctures : effets 
de présence, absences remarquées. Quand il s’agit d’imaginer, l’incontestable irréducti-
bilité entre image perçue et image mentale n’empêche pas ces recours analogiques à la 
sémantique des appareils et des supports médiatiques aptes à rappeler le souvenir même 
de la matière (tablette, rouleau, écran, toile ou palais de mémoire).

L’expérience est donc le creuset des images et celles-ci transforment à leur tour la sensi-
bilité. Cependant, elles opèrent aussi tels des fluides. La matérialité de l’image et ses appa-
reils (le cinéma, la photo, le projecteur, l’écran, l’objectif…), pour autant qu’ils puissent être 
sublimés, traversent l’imagination, en pénètrent la trame. Que la matière et l’objectalité du 
monde puissent passer à ce point, au prix d’une désintégration sensible, dans la dimension 
purement imaginante, voilà un des aspects les plus riches de la compagnie des images. 
C’est aussi le secret bien gardé de la jetée d’Orly où se tient l’image d’enfance.

Critiquant la conception de l’image chez Godard, Jacques Rancière attirait l’attention 
sur « l’opérativité métamorphique » de la notion d’image, alors qu’elle « traverse les 
frontières des arts[…] déniant la spécificité des matériaux1 ». Mais s’il convient de souli-
gner la transitivité de l’image, affirmer, comme il le fait plus loin, que dans ce domaine 
« le mélange des matérialités est idéel avant d’être réel 2 », c’est supposer à tort que dans 
le champ des médiations humaines, quelque part, préexiste une matière sans mélange. 
C’est oublier que les toutes premières médiations participent d’une forme d’hybridation 
et que « la question de l’art » arrive bien après. Le rite et le récit la précèdent. Les plus 
anciennes traditions, a fortiori la tradition orale qui ne connaît pas l’écriture, mélangent 
déjà le geste au chant, l’expressivité d’un corps à celle de la voix ; et même sous sa 
forme acousmatique, la voix traduit son grain, sa provenance (un accent par exemple, 
son volume), l’état d’un corps (la fatigue). Le rythme du tambour ne dépend-il pas de la 
double habileté d’une écoute et d’une attention du corps que la main vient accorder ? Tout 
médium naît donc d’un rapport, tantôt sous forme dialogique, tantôt tendu vers l’exigence 
d’une unité. Non pas la duplicité de l’illusion platonicienne, mais la relation que suppose 
toute activité médiatique, l’action du médium supposant toujours au moins deux termes 
que celui-ci s’efforce de joindre. Les premières images cultuelles ne participent-elles pas 
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d’un alliage entre la ritualisation des corps et l’exercice de la vision porté aux plus hautes 
sphères comme à ses plus énigmatiques ? L’idéalité n’est pas du côté des mélanges, mais 
du côté de la recherche de l’Unité. Au plan du devenir individuel, sur la ligne existentielle 
de la naissance à la mort d’un sujet de regard, la réalité multiple de la matière précède 
l’idéalité des mélanges. 

Il est juste de prétendre que la mémoire dépend d’un retrait de la matière, son objet 
étant absent. Et l’enfant réussit, à travers ses jeux, à maintenir présent ce qui n’est pas. 
C’est cet « écart » qui permet à une œuvre comme celle de Marker d’investir le monde 
avec ses jeux de mémoire imaginaires. Mais le retrait n’est pas une distanciation objective, 
c’est un jeu, justement, un espace subjectif de liberté. Sur ce parcours depuis l’enfance, 
la matière des images, leurs dispositifs techniques, font à leur tour image, libérant la 
puissance imaginante du regard. La Jetée en fournit l’allégorie : un homme obsédé par 
une image d’enfance, et sur qui l’on compte pour réactiver le temps, retrouve justement le 
passé sous la forme d’une idée fixe, d’une obsession d’emblée photographique : image 
fixée au temps de l’enfance et dérivant dans l’espace de l’après-guerre. Dans sa mémoire 
imaginante, persistent les signes de cette fixité, les traces de ce qui est révolu ; des lieux se 
présentent, sous la forme d’images dont la fixité renvoie à des qualités photographiques : 
les visages cristallisés se confondent avec les ruines, les animaux empaillés et les statues 
tronqués du Palais de Chaillot, comme si la matérialité photographique, en sa qualité 
d’objet muséal, de document, avait contaminé le présent, à moins que ce ne soit la « troi-
sième guerre mondiale » décrite dans le film qui, sous l’effet irradiant et photosensible de 
l’arme nucléaire, n’ait contaminé toute expérience. 

Les images imaginées par le héros, précieuses reliques, souvenir de sa propre mort 
et imprégnées par elle d’un étrange engourdissement, sont elles-mêmes nourries par la 
force d’évocation et de projection des appareils propices à la fabrication de spectres ou 
capables d’embaumer le temps (pour le dire comme André Bazin), car photographies, 
musées, statuaires forment l’album de cet homme « hanté par une image d’enfance ». La 
facture matérielle des images, leur qualité photographique, est alors tout aussi révélatrice 
que leur contenu iconographique. Et le film prend garde de ne jamais élucider la diffé-
rence entre le souvenir d’une matérialité et la matérialité du souvenir – cela même qui rend 
possible sur le plan de l’intrigue le voyage dans le temps. Et l’incorporation du souvenir 
de l’image à la mémoire de la chose, propose Sylviane Agacinski dans une relecture de 
Benjamin, « interdit d’opposer la mémoire naturelle à la mémoire artificielle3 », ce que 
Marker ne cesse de clamer à travers ses films.

Or comment l’image devient-elle justement « imaginante » ? Qu’est-ce donc qui fait 
de l’image une « compagne », au sens fort d’accompagner d’une rive à l’autre de l’exis-
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tence, sinon l’action du regard, cette imagination en acte qui dépend d’une position dans 
l’espace et qui crée des réseaux d’empathie, des connexions, des analogies ? 

Voyons l’objet du musée que Marker associait, avec Resnais, à la mort : « Un jour, nos 
visages de pierre se décomposent à leur tour. Les civilisations laissent derrière elles ces 
traces mutilées comme les cailloux du Petit Poucet. Mais l’histoire a tout mangé. […] Un 
objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons 
disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres : au musée4 (Fig. suivante). » 
Dialectiquement, la matérialité de l’objet ne vient donc jamais seule. Sans cette force 
d’accompagnement, l’image ne serait pas imaginante ou vivante (« regard vivant » disent 
bien Marker et Resnais). La mémoire, suggérait Maurice Halbwachs, est « une mouvance 
de points de vue sur le temps5 ».

Il faut retenir ici la possibilité d’un effacement des frontières entre l’image rêvée (image 
imaginaire) et l’effectivité de l’image (image manifeste, matérialisée, inscrite, projetée), 
l’une passant dans le registre de l’autre sans renoncer à ses qualités et ses pouvoirs, les 
intensifiant plutôt, les sublimant sur le modèle troublant de la fuite vertigineuse et sublimi-
nale qui fait la beauté des films d’Alfred Hitchcock, maintes fois cités par Marker. Ainsi 
l’image acquiert le don d’ubiquité, capable de faire jouer ses cadres et ses appareils, sa 
matière et sa plasticité jusqu’au pays immatériel où la recueille l’imagination ; et en retour, 
c’est l’immatérialité de l’imagination qui touche de sa baguette la matière des images, la 
comblant de virtualités mais aussi d’énigmes. L’apparaître de l’image ne connaît pas de 
progression ; il ne connaît que l’intensification et l’émoussement.
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Le regard de l’ange

Mais de quelle mémoire s’agit-il ? Quelle est cette subjectivité qui joue, chez Marker, à 
recoller les morceaux ? Contrairement à ce qui se passe chez certains réalisateurs emmê-
lant un parcours personnel au documentaire et à la fiction, la présence de Marker sur les 
lieux du tournage est presque toujours effacée, à la faveur d’un monteur omnipotent. Qui 
est cet « homme sans visage »6, sujet du regard, monteur ambulant ou voyageur immo-
bile ? Ses films renvoient à l’après-coup du voyage, davantage qu’à l’expérience directe 
du monde, comme si le caractère ambulatoire du monteur le maintenait paradoxalement 
en retrait, dans un autre temps. 

En dépit de sa fonction documentaire, la virtuosité du monteur est à mille lieues des 
qualités propres au cinéma direct, lequel est tributaire avant tout du tournage, acte en-
gagé comme emprise sur un territoire (le « réel », disait Pierre Perrault). Si le cinéma 
direct tend naturellement à effacer son caractère d’image, chez Marker, tout au contraire, 
le cinéma s’efforce d’interroger la présence de l’image, de la rendre problématique en 
tant qu’image, mettant en évidence ses usages après-coup. Il appartient donc à cette 
filière européenne qui, depuis André Bazin jusqu’à Serge Daney, en passant par Regis 
Debray, Raymond Bellour, Jean Louis Schefer et Jean-Luc Godard, a fait de l’image en tant 
qu’image un stigmate de la modernité. En compagnie des autres, chaque image témoigne 
de son devenir d’archive, de ses aventures idéologiques ou matérielles. Chacune se miroi-
tant dans la possibilité des autres. 

Mais ici, tout particulièrement, le caractère ostensible des images, leur versatilité et leurs 
migrations ne font que raviver l’énigme des choses et des êtres qui appartiennent au temps. 
Les images de Marker font mentir l’idée exprimée par Jean-Pierre Oudart selon laquelle la 
« présence de l’écran » dans l’image ou « la perception du cadrage […] éclipse toujours 
la vision de l’objet en même temps qu’[elle] met un terme à la jouissance de l’espace7 ». 
Signe des temps peut-être, le spectateur s’accommode de la compagnie des appareils et 
des cadres. Le véritable écart n’est pas là.

Les images de Marker cherchent plutôt à faire voir ce qui sépare le destin des images 
(leurs usages, les mémoires qu’elles construisent) et l’évanescence ou la fugacité de ce 
qu’elles saisissent. En ce sens, La Jetée renvoie de manière emblématique, sous les traits 
de la fiction, à l’ensemble d’un projet documentariste. On ne parle plus ici de l’efficacité 
d’une équipe de tournage amenée à modifier le comportement d’un sujet filmé (la présence 
de Perrault parmi les chasseurs, par exemple, qui leur redonne confiance dans la chasse), 
mais plutôt, d’un regard qui discrimine et d’une mémoire qui enregistre. L’enregistrement 
rendu possible par la caméra se confond avec la recollection rendue possible par l’audace 
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d’un regard. La portée en apparence ethnographique des films en est subvertie, comme 
l’est aussi le souvenir du xixe siècle avec sa manie des voyages, fantasmatiquement rompu 
à des effets de stylisation et de manipulation de l’image : on ne retient pas la présence 
d’une équipe de tournage sur des lieux précis, mais des opérations montagistes révélant 
des passages entre des images. L’objet de ces opérations est la transformation des indé-
terminations de co-présences dans le monde (une girafe tuée par un chasseur, une femme 
endormie dans le métro de Tokyo, un arbre dans un jardin public, tous mis en présence les 
uns des autres) en déterminations (idéologiques, politiques, psychologiques, poétiques). 

Dans Level Five, une archive filmique montrant une femme de Saïpan sautant dans le 
vide fournit une image au commentaire qui s’intéresse pourtant aux suicides collectifs 
d’Okinawa : se sachant filmée, la jeune femme est entraînée dans la mort. Au dernier 
moment, nous dit-on, elle comprend qu’elle ne peut échapper au regard de la caméra, ce 
que vient souligner, ici encore, un arrêt sur image. Mais de quel regard s’agit-il ? Quel 
sujet dispose ainsi de la vie de cette femme ? Il ne s’agit déjà plus de l’interaction entre 
un cinéaste et ce qu’il filme  – on pensera à l’ethnologue influençant le sujet de son film 
en braquant sa caméra. On y décèle plutôt un écart paradoxal entre le sujet filmé qui 
sait son geste enregistré, sujet à témoignage, et le cinéaste qui maintient sur lui un regard 
par procuration. En réalité, à travers ce regard dont on dirait qu’il signe un arrêt de mort, 
c’est tout un jeu d’emboîtements qui passe au mépris du temps chronologique et de toute 
unité de présence – emboîtements de subjectivités et de temps : le regard du spectateur 
qui croit voir mourir, non pas la femme de Saïpan, mais celle d’Okinawa ; l’objectif 
de la caméra où sont combinés le regard humain et le processus d’enregistrement ; le 
regard du « caméraman », donc, mais aussi celui monteur, regard posé sur les images 
d’archives ; le regard de Laura, personnage du film qui embrasse cette scène avec nous, 
spectateurs. Plus l’espace-temps du cinéma fait voir la tension de ses écartèlements et de 
ses emboîtements (si l’on revient à la théorie de Moholy-Nagy), plus se fait sentir la puis-
sance de sa fusion. C’est cette concaténation de médiations qui est mise en valeur chez 
Marker, comme production d’écarts et de fusions. Et ce qui s’efface délibérément sous 
l’effet de ces emboîtements, alors même que le commentaire souligne l’assiduité de la 
caméra, c’est la présence physique du cinéaste ou de son équipe en tant que « corps ». 
Le champ est laissé libre au regard. La chute de la femme dans le vide coïncide avec 
le retrait vertigineux du sujet, en dépit d’une implacable vérité : la rencontre entre deux 
regards, néanmoins, comme s’il ne restait que cela, gravé sur la fragile pellicule du 
temps. Un regard libre de corps, donc, et pourtant un regard « humain », ou celui d’un 
ange déchu dans le temps – anticipation, peut-être, d’une humanité dont Marker aime 
évoquer l’avenir.
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Le monteur ambulant ne divulgue pas son visage à l’écran – ou à de rares occasions, 
dans son appareil de cinéaste, partiellement masqué derrière sa lunette optique ou en 
amorce, au bord du hors-champ. Il se distingue en cela d’un Van Der Keuken ou d’un Wim 
Wenders qui vont au contraire jusqu’à accentuer la vulnérabilité et l’usure de leurs propres 
corps. Marker se singularise plutôt, ironiquement, par les écarts que révèle son regard. 
Quand un regard filmé répond au regard de la caméra, il l’est toujours, chez lui, dans la 
dimension de cet espacement du souvenir qu’évoque la figure du monteur, surpris autant 
par son destin d’archive que par la présence d’un objectif. S’il y a quelque « présence » 
du cinéaste sur les lieux d’un tournage, c’est qu’il y est perçu, lui aussi, comme un homme 
venu d’un autre temps, homme toujours à naître ou qui recommence sempiternellement la 
cérémonie de sa mise au monde, le jeu du chat et de la souris.

Quelque chose passe par les appareils de vision, appareils oculaires et oraculaires : 
caméra de Marker (Fig. en bas à gauche) et masque de l’homme de La Jetée (Fig. en bas 
à droite) favorisant le voyage dans le temps au prix d’une sorte d’aveuglement passager.

L’appareil exige une forme de retrait du monde, un absorbement de la vision dont 
le prix est l’effacement du corps, sauf à faire apparaître l’inconscient. Appareiller pour 
le temps – pour la mémoire – c’est faire entrer le corps dans la dimension d’une vision. 
Mais la figure en surplus de cet absorbement, figure oedipienne s’il en est, est celle d’un 
homme occupé à regarder, mais dont les yeux se trouvent voilés : le cinéaste en train de 
filmer avec une paupière close et dont le regard en propre échappe au spectateur comme 
à lui-même ; ou encore cet homme de La Jetée qu’un appareillage pour le temps oblige à 
rêver masqué, le visionnaire étant toujours aveugle au présent. L’image se joue des mots :  
ce masque, posé sur les yeux du « voyant », forme blanche, fantomale, en forme d’ailes 
déployées, est aussi la figure d’un double « vol » : tantôt au sens du voyage dans le temps 
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que raconte le film, avec sa cohorte d’oiseaux de la mémoire, tantôt le détournement, le 
rapt par lequel les « vainqueurs » s’emparent de la vie et des souvenirs du vaincu. Cette 
double sémantique du vol et de la mainmise trouve sa parfaite convergence dans l’image 
de la mort, alors que, sur la jetée d’Orly où par définition se pose et partent les avions, 
dans un geste rappelant le déploiement des ailes ou la rotation de l’hélice, l’homme dont 
on raconte l’histoire boucle son destin (Fig. suivante). 

Cette mort qui saisit l’homme de La Jetée, dans le regard de celui qui le voit et qui n’est 
autre que lui-même autrefois – enfant demeuré invisible pour lui-même – enclenche aussi la 
déprise du temps. Envol et mainmise, saisissement et dessaisissement (voir fig. suivantes), 
tels sont les pôles d’une cinétique marquée par la confusion entre la fixité de l’image et sa 
reproductibilité, entre sa saisie et ses engrenages, entre la présence et la disparition des 
figures ou des visages – tous avatars de la mémoire et de l’oubli. Par on ne sait quel glis-
sement parabolique, l’enfant ne retiendra toute sa vie de cette chute finale qui est pourtant 
la sienne, qu’un visage de femme surpris par la catastrophe. Car c’est depuis l’arrière-fond 
de la jetée d’Orly, en diagonal, à la limite de la profondeur de champ, que naît ce visage 
de femme, soit dans la présence anecdotique d’un témoin dont on sait qu’elle marquera 
à jamais ce moment. L’enfant, sujet du regard, s’absente momentanément (et pourtant 
à jamais) de la scène de sa propre mort comme de son propre corps ; par on ne sait 
quel mouvement du destin, son regard s’échappe jusqu’à cette femme dans le visage de 
laquelle il ne cessera de trouver refuge.

Sans doute est-ce là que naît l’image pour Marker, dans cette relation entre l’insondable 
visage féminin et le parcours aérien d’une vision. On ne peut mieux illustrer cette conception 
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de la vision évoquée par Georges Didi-Huberman : « Voir, c’est sentir que quelque chose 
inéluctablement nous échappe, autrement dit : quand voir, c’est perdre. Tout est là 8. »

Selon la même obsession, Marker se raconte à travers ses films comme en sa propre ab-
sence, rapportant l’histoire d’un regard posé en témoin sur des choses et des événements 
« déjà captés », suspendus, mais dont le moment de captation échappe. Les idées fixes 
sont celles autour desquelles on tourne indéfiniment ; et il n’y a pas d’énigme plus grande 
que celle qui se dérobe sous les traits de l’impassibilité. Cette absence à soi est bien le 
contraire de la distance objective. La subjectivité arrive à maintenir une présence négative, 
à mêler les attributions du regard et les identités. L’ange passe et, passant, transforme 
l’instant de son passage en une figure de la durée. La boucle est bouclée.
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La voix des autres

Il arrive aussi que le voyageur immobile se mette en scène de manière acousmatique, à tra-
vers la parole, un commentaire, des relations de voyage. Sans Soleil est constitué de lettres 
écrites par l’énigmatique Sandor Krasna et relatées par leur destinataire, un personnage 
féminin dont on sait peu de choses, outre les inflexions de sa voix, celle de Florence Delay. 
Dans certains films, on entend parfois Marker, quand il ne délègue pas la parole à des 
acteurs jouant leur partition. En écho à la compagnie des images se laissent reconnaître 
les amis : dans Si j’avais quatre dromadaires, le commentaire est assuré par « trois amis » 
discutant de photographies ; Simone Signoret intervient dans Le fond de l’air est rouge, 
croisant d’autres voix ; les intonations de Marina Vlady hantent Une journée d’Andreï Arse-
nevich ; Jean Negroni donne à La Jetée sa profondeur sonore et sa pérennité. Rarement 
la voix du cinéaste intervient directement sur les lieux d’un tournage, l’exception la plus 
notoire étant Le joli mai où elle se fait critique et directive. Sauf à de rares occasions, en 
particulier dans les films militants, cette voix commente dans l’après-coup, quand elle ne 
hante pas les images, comme c’est le cas dans Level Five où, de manière acousmatique, 
rugueuse, comme assourdie, elle introduit une dimension d’outre-monde, contrastant avec 
le ton plus incarné de Catherine Belkhodja. Le poète de l’image n’est vraiment poète qu’à 
faire entendre à travers autrui ce qu’est une voix. L’emprunt est une qualité sonore chez 
Marker autant que filmique.

Le « voyageur immobile », le « lointain intérieur » ou la fabulation d’un « art du voyage » 
sont les variables poétiques de Marker, mais également des traces empruntées à Henri 
Michaux. « Je vous écris d’un pays lointain » est le début du film Lettre de Sibérie, sorti en 
1958, une citation de Lointain intérieur de Michaux paru en 1938. Le héros de Michaux, 
Plume, voyage intérieurement, comme le révèle son nom, évoquant l’oiseau aussi bien que 
l’écriture. Écrivain matelot, navigateur des mers de l’Amérique du Sud à l’Orient, Michaux 
a tenu ses journaux de bord, carnets de poésie et relations de voyage en pays tangibles ou 
imaginaires. Comme Marker, il résistait à la publication de sa biographie ou même à la di-
vulgation de son portrait photographique. L’œuvre est pour lui, ni un substrat coupé de son 
créateur, ni, à l’autre extrême, l’exposition au grand jour d’une personnalité. Elle souscrit 
plutôt à une vocation navigatrice, archivistique et subjective, par-delà les genres. Ecuador 
ou La nuit remue ne sont pas des « recueils » de poésie, mais des journaux contenant des 
récits, des poèmes, des inventions verbales, des notes diverses et des descriptions d’ani-
maux imaginaires, sorte de bestiaires dont Marker reprendra plus discrètement le filon.

Stéphane Bouquet écrit, au sujet des animaux fétiches de Sans Soleil : « Leurs représen-
tants disséminés dans Sans Soleil […] sont autant de perturbateurs de l’attention, de légers 
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chocs visuels qui rappellent au spectateur, bercé par le rythme régulier d’un très beau texte, 
que ceci est du cinéma, qu’il se tient là un discours (puisqu’il y a un réseau de signes sous-
jacents) et qu’il faut éviter de se laisser leurrer par la fascination poétique de l’écriture9. 
» Cette thèse, proche de la distanciation théâtrale, ne rend pas justice à la photogénie 
de ces animaux-fétiches. Les films vont au-delà d’un discours outré par l’illusion cinémato-
graphique, version moderne de la mise en garde socratique devant les effets du muthos. 
Les animaux-fétiches, qui conjuguent les traits d’animaux, d’images et d’objets familiers, 
sont plutôt les signes d’une mémoire affective, signes que les images et les objets « sans 
vie » s’animent par la force et l’impact du temps, de la répétition, des retrouvailles, et dont 
l’animation dépend de la capacité qu’ont les humains à affronter le temps et la perte. Dans 
Level Five, une femme en deuil de son homme tente en vain de faire parler un perroquet de 
pacotille. Frôlant le ridicule mais n’y sombrant à aucun moment, cette séquence témoigne 
de ce que le sujet s’attache aux choses comme si elles pouvaient témoigner : par son mu-
tisme, le fétiche aurait le pouvoir, non pas métonymique mais homéopathique, de rendre 
sensible et présent ce qui est inerte et incommunicable. Loin de « perturber l’attention » 
comme le prétend Bouquet, le fétiche fait entrer les images-documents dans son spectre. Le 
« mort » se laisse reconnaître et apprivoiser dans la chose inerte parce que la chose parle 
à travers son mutisme comme le souvenir du mort en son absence. Si les animaux-fétiches 
ne sont pas là pour affirmer « ceci est du cinéma », en revanche, ils disent le caractère 
poétique d’une réalité qu’on ne saurait séparer si commodément des images, en particulier 
les images-souvenirs, car celles-ci agissent sur le cours de l’existence, se butent et nous 
révèlent à notre propre silence.

On ne s’étonne pas de ce que le roman de Marker, Le cœur net, publié en 1950, ait été 
influencé par Dos Passos, au passage d’une autre influence : Sartre. La sollicitation aiguë 
d’un regard dont la qualité première n’est pas tout à fait la distance, mais plutôt la faculté 
de se savoir regardant, ce mélange d’écriture cinématographique, de collages journalis-
tiques et de poésie prépare l’œuvre filmique. Elle ouvrait déjà chez Michaux la dimension 
utopique d’un enregistrement des images et des couleurs du monde à une époque où celui-
ci est confronté à son rapetissement. À la faveur des moyens de transports, d’observation 
et de médiation qui se démocratisent, la part inconnue de la « petite planète » rétrécit à vue 
d’œil. Michaux écrit dans les derniers sillages des voyageurs intempestifs, trop heureux de 
se perdre encore. Marker en est l’héritier amusé.

Le pseudonyme derrière lequel se dissimule Christian Bouche-Villeneuve témoigne lui 
aussi de l’importance d’un sujet d’écriture, d’un artiste du collage à la dérive du monde, 
amoureux des identités d’emprunt : « Marker » renverrait, de manière plutôt ludique, au 
« travail de prendre des notes10». Et comme on sait, le travail du monteur est ultimement un 
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travail d’écriture et de repiquage. Ce plaisir documentaire trouve donc en partie sa source 
dans la poésie de Michaux, rappelant bien sûr la technique moderniste du collage et ses 
incrustations de matières et d’objets, recourant à la citation (littéraire, cinématographique, 
iconographique). Souvent conçus à partir des images tournées par les autres ou de leurs 
mots, les films empruntent leur titre à la littérature : Le Joli Mai et Si j’avais quatre droma-
daires sont tirés de Alcools et de Bestaires d’Apollinaire ; La Jetée vient d’un titre d’Henri 
Michaux dans La Nuit remue ; Description d’un combat vient de Kafka ; Sans Soleil est 
inspiré de l’expression Soleil Noir en hommage à Gérard de Nerval, bien que redevable 
aussi au cycle « Sans soleil » de Modest Mussorgsky ; 2084 est inspiré de 1984 de Orwell 
et l’installation muséale The Hollow Men est basée sur le poème éponyme de T.S. Eliot. 
Plusieurs films s’ouvrent d’ailleurs sur des citations littéraires. 

À la limite, Marker pourrait bien faire ses films sans tourner une seule image – il suffit de 
savoir regarder celles des autres, de les revoir, surtout, comme dans l’expression anglaise 
staring back, titre récent faisant retour sur des images prises entre 1952 et 200611. Pour-
tant, son travail finit par produire l’impression d’une profonde appropriation. Et quand il 
s’agit des siennes, les images semblent ironiquement provenir d’ailleurs, d’un pays étran-
ger qui ne l’est jamais tout à fait, d’un futur antérieur qui ne l’est pas davantage, comme 
le nom lui-même de Marker l’indique, usage de l’anglais qui ne se démentira pas. La 
langue se pare d’un ailleurs utopique devenu le lot quotidien de tous les usagers du WEB. 
Arrivé à maturité, l’artiste-cinéaste jette son dévolu sur les titres anglais, comme autrefois le 
jeune homme sur les figures légendaires des aviateurs américains au sortir de la guerre : 
Junkopia, From Christo to Christo, Level Five, Immemory, Staring Bach, Owls at Noon , 
The Hollow Men. 

Le jeu de l’appropriation se manifeste aussi dans le travail de la référence et de la 
reprise des thèmes poétiques. Dès 1960, le critique André S. Labarthe écrivait : « Lorsque 
Chris Marker truffe sa Lettre de Sibérie d’allusions à Jules Verne, Henri Michaux, Blaise 
Cendrars ou Jean Giraudoux, […] non seulement il affirme une culture essentiellement 
extra-cinématographique, mais il propose une mythologie personnelle qui resserre l’œuvre 
autour d’une individualité avant de la renvoyer au cinéma auquel, néanmoins, elle appar-
tient incontestablement12. » Le mobile principal de cette intertextualité n’est pas le jeu de 
référence lui-même ; ni épate, ni éclectisme, mais une certaine pédagogie, liée à une 
conscience singulière et ludique du langage. Comme pour Michaux, le voyage devient 
lui-même une forme de langage13 et d’initiation à la pratique des mots et des images. 
Faire des films devient une manière d’être en bonne compagnie, avec ce que l’on pourrait 
appeler des compagnons-maîtres du cinéma : Kurosawa (A.K.), Tarkowski (Une journée 
d’Andreï Arsenevich), Medvedkine (Tombeau d’Alexandre). Autant de « K » d’influence 
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marque bien l’affinité avec le nom de l’artiste : « MarKer », tandis que les titres des films 
font la part belle au simple prénom, lequel est toujours un rappel de l’enfance et de ses 
apprentissages : Andreï et Alexandre. Une manière de s’imprégner de l’expérience d’au-
trui, de se construire une identité aussi souple que le chat quand il retombe sur ses pattes.

La discrétion de la personne au profit d’une riche compagnie des images, cette absence 
au tournage que produit de manière implicite l’usage des images tournées par d’autres, 
tout ceci marque ironiquement le caractère personnel de l’œuvre. C’est un paradoxe créa-
tif que de dénoncer les manipulations de l’image et les falsifications de l’Histoire, tout en 
usant de ces possibilités à des fins personnelles, poétiques et didactiques. Rien de naïf, 
donc, dans cette dénonciation de la puissance de l’image quand elle ment. La discrétion 
du cinéaste sur le lieu de l’événement fragilise le contenu des images en teintant leur 
véracité et leur légitimité. Mises à la disposition du cinéaste comme elles le sont devant 
n’importe quel spectateur, les images sont vite renvoyées à des usages multiples et des 
manipulations montagistes. L’écart entre ces deux étapes que sont le tournage et le mon-
tage devient donc à la fois plus évident et plus litigieux, comme si les deux opérations 
renvoyaient la subjectivité cinématographique aux contradictions fondamentales entre les 
appareils optiques d’enregistrement et la singularité d’un sujet de regard. L’art poétique 
de la médiation se révèle alors dans la parfaite indiscernabilité entre l’écart et l’adhérence 
au monde. Le cinéma se révèle être le mode par excellence par lequel la singularité du 
sujet tend à l’anonymat. L’effacement du sujet coïncide avec sa maîtrise toute subjective 
du retrait et de la cache, tout occupé qu’il est à faire voir : « Montrer ce que personne ne 
veut voir, c’était en d’autres temps une fonction de la poésie » écrivait récemment Marker14. 
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Enfance des signes (avec Michaux) 

Partir, c’est revenir un peu ; c’est retrouver sa maison, son chat, sa mémoire, ses premières 
impressions – tout ceci devenant « cliché », à la limite du kitsch, souvent pour mieux brouil-
ler les pistes. On ose rarement avouer qu’il y a dans les films de Marker, dans certaines 
installations, mais aussi sur son cédérom Immemory, la tentation du kitsch qui lui vient des 
restes d’une imagerie du xixe siècle, mais aussi d’une affection inconditionnelle pour les 
souvenirs d’enfance qui, comme on le sait, ont pour magie de transformer l’objet le plus 
banal et le plus sérialisé en objet de culte, unique et original. Les « chats », les « chouettes » 
réapparaissant sous les traits du fétiche, les objets de pacotille, les ritournelles nippones 
sont les exemples récurrents de cet attachement. Dans sa seconde vie ou sa version la plus 
actuelle, le kitsch n’est plus, comme le présumait Hermann Broch15, une image-marchan-
dise, dépérie sous l’action de sa mise en série, mais le puissant produit de l’enfance, et qui 
renvoie à la capacité qu’a l’enfant d’aimer dans la chose l’esprit du retour. 

Le retour à l’enfance est une condition première du jeu chez Marker. Mais comment 
réussir ce retour sans tomber dans le puérilisme ? Dans Dimanche à Pékin (1955), il exhu-
mait déjà un souvenir d’enfance : « Je rêvais de Pékin depuis trente ans, sans le savoir. 
J’avais dans l’œil une gravure de livre d’enfance, sans savoir où c’était exactement – et 
c’était exactement aux portes de Pékin : l’allée qui conduit aux tombeaux des Ming. Et un 
beau jour j’y étais. » Même principe que dans La Jetée : se retrouver dans l’allée du tom-
beau des Ming, c’est reconsidérer le souvenir d’enfance comme valeur anticipatrice d’un 
regard. Cela, Marker le doit encore à Michaux, comme ce croisement entre la réalité du 
voyage et sa dimension imaginante. Chez le poète, les frontières entre la réalité du voyage 
et la littérature s’estompent. Au milieu des années 1950, séduit par les drogues, celui-ci 
interroge les conditions de perception et devient ainsi, comme Marker après lui, « critique 
des signes16». Le voyage prend alors le sens d’un parcours à travers les signes, leur variété, 
leurs migrations, mais aussi cette transmutation de gestes et d’accomplissements que sup-
pose le passage de l’écriture au dessin. « Le déplacement des activités créatrices, écrit 
Michaux, est un des plus étranges voyages en soi qu’on puisse faire …. On change de 
gare de triage quand on se met à peindre. La fabrique à mots […] disparaît, se noie vertigi-
neusement et si simplement […]. Comme un enfant, il faut apprendre à marcher. On ne sait 
rien17. »  Un tel apprentissage suppose un état volontaire de désorientation et de remise à 
neuf. Vingt ans plus tard, le poète évoque sa rencontre avec le dessin dans des termes qui 
annoncent l’engouement de Marker pour les images : « Au lieu d’une vision à l’exclusion 
des autres, j’eusse voulu dessiner les moments qui bout à bout font la vie, donner à voir la 
phrase intérieure, la phrase sans mots, corde qui indéfiniment se déroule sinueuse, et, dans 
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l’intime, accompagne tout ce qui se présente du dehors comme du dedans18. » Il en parle 
comme d’un « dessin cinématique », de son film à lui 19, de l’écoulement du temps comme 
d’un « pouls » que l’on tâte, éclairant l’idée, chez Marker, des « images qui font battre le 
cœur ». « Dans mes rêveries d’enfant, écrit Michaux, jamais, si je me souviens bien, je 
ne fus prince et pas souvent conquérant, mais j’étais extraordinaire en mouvements. Un 
véritable prodige en mouvements. Porté par les mouvements. Des mouvements dont, en 
fait, on ne voyait pas trace en mon attitude et dont on n’aurait pu avoir le soupçon, sauf 
par un certain air d’absence et de savoir m’abstraire [où l’on repère la combinaison du 
voyageur immobile et du monteur ambulant]. Les animaux et moi avions affaire ensemble. 
Mes mouvements je les échangeais, en esprit, contre les leurs, avec lesquels, libéré de la 
limitation du bipède, je me répandais au-dehors… Je m’en grisais...20 » 

Se répandre en-dehors à force d’abstraction, voilà qui correspond à cette qualité 
d’absence à soi qui prévaut au défilement des images de la petite planète markerienne. 
Le travail poétique de Michaux rejoint la picnolepsie de Marker, ces jeux de fréquence 
(picnos) décrits par Paul Virilio : « Le jeu commencé par chacun dès sa naissance… (…) 
c’est l’austérité même de ses outils, de ses règles et de ses représentations qui déclenche 
paradoxalement chez l’enfant le plaisir et même la passion : quelques lignes ou signes 
tracés de manière éphémère, quelques chiffres caractéristiques (…) L’essentiel du jeu se dis-
tribue entre les pôles extrêmes du vu et du non-vu21 ». À travers le magnifique griffonnage, 
ultime plan du monde conçu par un gamin, c’est aussi le plaisir de la répétition dont on se 
réclame ou, pour le dire de manière plus juste, celui de la fidélité aux images.

Dans un poème en prose consacré à l’enfance, Michaux use d’un thème qui reviendra 
souvent chez Marker. Il compare l’enfant à un étranger arrivé sur terre, au milieu de notre 
civilisation : « Âge des questions ? “Pourquoi y a-t-il tant de jours ? Où vont les nuits ? 
Pourquoi y a-t-il constamment des choses ? Pourquoi suis-je moi et non pas lui ? Pourquoi 
est-ce Dieu qui est Dieu ?” Âge d’or des questions et c’est de réponses que l’homme meurt. 
L’enfant avance dans le monde des masses qui partout s’expriment, avance, risque un frêle 
signe. Première tête dessinée par l’enfant, si légère, d’une si fine charpente ! Quatre menus 
fils, un trait qui ailleurs sera jambe ou bras ou mât de navire, ovale qui est bouche comme 
œil, et ce signe, c’est la tentative la plus jeune et la plus vieille de l’humanité, celle d’une 
langue idéographique, la seule langue vraiment universelle que chaque enfant partout 
réinvente22. » De cette langue, Marker a souvent rêvé.

Ce thème de l’enfant comme étranger produit l’effet d’une défamiliarisation, ce que 
Marie-Claire Ropars-Wuilleumier appelle la « déterritorialisation des signes » lorsqu’elle 
aborde une cinématographie moderne, fondée sur la « mémoire d’autres formes » et la 
contamination des genres23. Elle a pour effet de restituer au geste artistique lui-même, quel 
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qu’il soit, la faculté de la nouveauté et, surtout, le plaisir ludique de la figure que l’on 
s’amuse à défaire et à refaire. Le point de vue de l’enfant ou de l’étranger venu d’un autre 
monde accroît la possibilité d’un regard subjectif, mais coulé dans une forme d’ubiquité, 
point de vue constitutif d’une modernité artistique, voire révolutionnaire, marquée par un 
goût pour la mobilité, la singularisation de l’expérience et l’expérimentation. Le voyage 
de par le monde coïncide avec le voyage intérieur, processus de déséquentialisation  du 
temps et anachronie contre « la tyrannie de l’enchaînement narratif 24 ». C’est par là que 
s’exerce aussi la « critique des signes ». C’est, par exemple, dans Sans Soleil, Sandor 
Krasna analysant la rencontre des rituels japonais contemporains et anciens. Ou encore 
cette lecture d’une histoire en marche proposée par le commentaire du Fond de l’air est 
rouge et qui s’achève, dans le montage final de 1993, sur une énumération de mots qui 
n’existaient pas encore dans la première version du film : « …les mots, nous dit-on, qui 
n’avaient aucun sens pour les gens des sixties : boat people, sida, tatchérisme, ayatollah, 
territoires occupés, perestroïka, cohabitation, et ce sigle qui remplace U.R.S.S. et que d’ail-
leurs personne n’arrive à retenir. » Ce signe que l’on ne retiendra plus, de toute manière, 
quelques quinze ans plus tard.

Si voyager est ici une manière d’interroger le langage et de confronter les signes à la 
contingence, c’est parce que le voyage constitue un retour à l’enfance, toujours propice 
à la découverte et au déboulonnage. Comme l’avaient bien compris les formalistes russes 
dans les années 1920, la visée défamiliarisante de l’art consiste à faire voir les choses 
comme si on les voyait pour la première fois. Mais, peut-on ajouter, la dialectique de l’art 
renvoie l’innocence du regard à sa propre enfance, car il s’agit toujours de retourner à 
l’enfance sans pouvoir, comme l’a si bien compris Marker, échapper au temps. On ne 
retourne pas en enfance sans risquer la hantise et, avec elle, la mort.

Jean Louis Schefer explicite ainsi le rapport entre cinéma et enfance : « La mémoire 
du vécu qui mêle ses objets comme des corps fluides, plastiques, déformables est pour 
le moins parasitée, habitée par des images et des corps étrangers qui ont régné sur une 
partie de notre enfance (comme si les films que nous avons vus alors s’étaient en partie 
projetés sur une matière sensible dont nous nous sommes composés25. » On a beau s’inven-
ter, comme le fait Marker, une famille d’origine magyare26, quand on passe son enfance à 
Neuilly, l’ailleurs se présente toujours sous condition d’une médiation : tangibilité du livre 
illustré, de la revue, pouvoirs d’évocation de l’image photographique, statuaires et films 
marquants, affiches et réclames. Le voyage dans l’enfance tient à l’expérimentation de 
formes, de matières, de machines, de supports et d’appareils à composer des images, car 
l’enfance est elle-même le moment de cette naissance, alors que pour l’enfant Christian les 
matérialités sensibles de l’image et l’imaginaire sensoriel de la technique ne font qu’un : 
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avions, trains, caméras, albums appartiennent tous à cet horizon du monde tel qu’il se 
dessine, alors que le xxe siècle traverse sa propre enfance. C’est sur ce vecteur que Marker 
trouve la possibilité de rattacher la mémoire à l’utopie, la hantise à l’expérience renouvelée 
du monde, car le temps de l’enfance désigne à la fois le passé et les potentialités d’une 
existence non encore réalisées. C’est parce qu’il est dénué de souvenirs que l’enfant pos-
sède une excellente mémoire et qu’il se tourne vers un avenir idéalisé. Son avantage est un 
don d’ubiquité et de simultanéité. En cela, le retour à l’enfance est le geste par excellence 
du collectionneur d’images. Comme le rappelait Walter Benjamin en 1935, bien avant 
que Marker ne devienne Marker : « Le collectionneur se transporte en rêve non seulement 
dans un monde lointain ou disparu, mais aussi dans un monde meilleur, où, certes, les 
hommes sont tout autant que dans le monde de tous les jours démunis de ce dont ils ont 
besoin, mais où les choses se trouvent dispensées de la corvée d’être utiles27. »

À l’écran du cinéaste défilent, dans Sans Soleil, les images de son téléviseur, célébrant 
la simultanéité – de Jean-Jacques Rousseau aux Khmers Rouges. Tokyo est remplie de 
petites légendes et de réincarnations de pacotille où s’abolissent les frontières du temps : 
un robot John F. Kennedy qui salue les passants à la sortie des magasins ; le chien qui 
persiste à attendre son maître après sa mort ; les cimetières de chats ; les animaux fétiches 
de Marker qui réapparaissent au cœur de la ville étrangère, comme la chouette sur une 
publicité japonaise et d’autres chats – tant d’êtres et de choses qui échappent à l’Histoire, 
mais n’en ponctuent pas moins les légendes personnelles tricotées depuis l’enfance à par-
tir d’une affection pour les idéogrammes. Il est vrai que le Tokyo de Marker appartient à 
l’imaginaire d’un seul regard : la ville est aussi fantasmatique que réelle, féminisée comme 
l’est d’emblée chez lui toute trace mémorielle. Le titre « Sans Soleil » est celui d’un film que 
Krasna ne tournera jamais, lui-même compris dans la spirale légendaire du temps, œuvre 
inexistante en même temps que réalisée par Marker. Ainsi, Marker entre lui-même dans la 
zone fictionnelle de l’homme venu d’ailleurs, récoltant à son tour et semant des images. 

« Que fait donc le cinéma subtilement, parodiquement, brutalement, poétiquement ? » 
demande Jean Louis Schefer. « Il invente des variations d’une espèce mutante dont nous 
sommes peut-être la conscience, en tout cas le garant temporel des actions.28 » Proche de 
la spéculation benjaminienne, Schefer conçoit le xixe siècle d’après son « catalogue de 
rêves » – tous des « rêves d’orphelins », soutient-il : « Le rêveur est un dormeur mourant 
qui répète sous toutes les formes possibles la dernière supplication : « Monde Pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » […] L’effroyable concours de l’industrie et de la philosophie de 
l’âge industriel invente une réponse : le Réel29 ». C’est dans ce contexte que le cinémato-
graphe est inventé, dans le prolongement des fantasmagories du xviiie siècle et du réalisme 
photographique du xixe. Le réel en est la principale attraction. Désormais, la fantastique 
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coexistence des temps – cortège de fantômes et d’apparitions – se présente sous la fac-
ture réaliste des images en mouvement. Mais au cœur de ce Réel gît la possibilité d’un 
formidable renversement : le voyage dans le temps comme retour à l’image. La mémoire 
pourfend alors le réel, le dotant d’une intensité et d’une densité qui sont celles de l’image 
au sens le plus ancien. Or, faut-il le rappeler, la première image est bien, chez Marker, 
le visage d’une femme. Étrange obsession du collectionneur qui rejoint encore Benjamin, 
déballant sa collection de livres : « Je me retrouvai à la fin avec, entre les mains, deux 
volumes cartonnés, fanés n’ayant pas vraiment leur place dans une caisse de livres : deux 
albums avec des vignettes que ma mère enfant avait collées et dont j’ai hérité. Ce sont les 
germes d’une collection de livres pour enfants qui aujourd’hui encore continue à croître, 
même si ce n’est plus dans mon jardin. – Il n’y a pas de bibliothèque vivante qui n’héberge 
un certain nombre de créatures livresques venues des confins. […] Mais pour revenir à ces 
albums, l’héritage est à vrai dire le moyen le plus sûr de parvenir à une collection. Car 
l’attitude du collectionneur à l’égard de ses possessions provient du sentiment de devoir 
du possesseur à l’égard de ce qu’il possède. Elle est au sens le plus élevé l’attitude de 
l’héritier30. » L’héritage provient d’une femme, d’où vient également le devoir à l’égard de 
ce que le collectionneur accumule. 

Marker acquiesce à ce devoir, exhumant à travers chaque image récoltée la possibilité 
d’un visage de femme. Mais il doit en grande partie à Michaux ce culte des visages fémi-
nins, visages de jeunes femmes qui, de par le monde, initient au regard, décloisonnent 
les horizons. Les photographies illustrant la jaquette de la collection dirigée par Marker, 
« La Petite Planète », ont toutes pour sujet un visage de jeune femme. Depuis la rencontre 
de Koumiko jusqu’à Laura, en passant par l’inconnue de La Jetée et la célèbre femme 
du marché de Praïa (Fig. suivante tirée de Sans Soleil), le cinéaste-collectionneur aime à 
se perdre dans un visage de femme : à la fois – contradictoirement – pure présence de 
l’image et énigme à déchiffrer. 

En 1939, près de vingt-cinq ans avant le film Le Mystère Koumiko consacré au visage 
d’une jeune japonaise, Henri Michaux écrit « Visages de jeunes filles ». Il y recense les 
possibilités du visage à travers des rencontres de hasard en divers pays visités, surtout en 
Orient : « En voyage dans des pays étrangers où l’on connaît moins les jeunes filles, où 
l’on se promène plutôt parmi les visages que parmi les personnes, on devient plus juste 
envers elles. […] Visages de jeunes filles, visages sans “je”, visages sans capitaine. Miroirs 
de la race, visages encore inhabités que la volonté n’a pas eu le temps de durcir et de 
rendre forteresse. Visages ouverts, visages donnés, mais où il n’y a personne à prendre. 
Visages qui ne vous appartiennent pas. Visages universels31. » Mais à travers cette drôle 
d’universalité pointe le mystère d’une étonnante charge : « Visages de jeunes filles, depuis, 
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vous m’apparaissez différents : chargés, chargés32 » par les siècles et les ancêtres, des 
« sédiments » masculins laissés par les « inventeurs », les « penseurs », les « conquérants ». 
Le regard adhère à cette virginité du visage comme à son obturation par le mystère. C’est 
néanmoins le caractère unique de chaque visage qui permet à Marker de se joindre à 
l’universel, moment capté par la caméra et que les films maintiennent en réserve, réitèrent 
et ressassent. Tous les visages de jeunes filles reviennent parmi les images, ouvrant néan-
moins à chaque fois l’espace de toutes les rencontres, l’occasion qui passe. Chaque visage 
semble ignorant du monde et pourtant chargé de son événementialité. 

Il en est de même de chaque image : en concentrant son regard sur ce que chacune 
ignore de l’autre, en occupant l’écart entre les images, Marker révèle d’autant mieux l’iro-
nie des connivences qui s’ignorent et qui rendent justement le monde possible en tant que 
réseau d’échanges et de médiations. Mais pour ce faire, encore doit-il voir dans les images 
leur potentiel d’adhérence au monde, comme chaque visage de jeune fille qui, chez Mi-
chaux, adhère à ce point au monde qu’il en assure la médiation. Le visage est le voyage.
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Visage comme matrice

Les épopées, les récits de voyage et d’aventure racontent l’aller et le retour, étirés parfois 
sous la forme d’épisodes et de digressions. Chez Marker, le retour, comme chez Homère, 
constitue le sel de l’histoire ; mais contrairement à l’Ithaque d’Ulysse, l’île tant rêvée de 
Chris, c’est le voyage lui-même, auquel il faut retourner, dépliant ses horizons et les cal-
quant sur la surface d’un visage mille fois retrouvé, mille fois perdu, ouvert et pourtant 
énigmatique, tel une carte33. Aux confluents d’un ordonnancement du monde et de la 
possibilité des images se trouverait quelque chose comme le visage d’une femme. Le cliché 
veut que l’image soit matrice et pôle du désir. On la tiendrait forcément de l’enfance et 
d’un premier regard. Emblématique du rêve, le visage endormi de la femme, visage dont 
le regard se couvre, est l’énigme que Marker partage, encore ici au risque du kitsch, avec 
la rêverie d’une iconographie souterraine : l’idéalisation surréaliste, Man Ray et la femme 
endormie (Fig. en bas, à gauche : Kiki endormie) dont le souvenir inconscient émerge dans 
La Jetée (Fig. en bas, à droite).

Les femmes, nous explique-t-on dans Sans Soleil, sont les gardiennes de la mémoire et 
des cérémonies. On ne peut pas se rappeler sans elles de ce qui a disparu ou a été détruit. 
Un visage de femme devient donc un refuge où le regard de l’homme trouve à sublimer le 
désir. Quand les paupières sont closes, la femme-image voile pudiquement son regard et 
comprime en elle toutes les virtualités. Il y a là quelque chose de troublant, d’archaïque, 
qu’on puisse à ce point refouler les images dans le secret féminin parce que celui-ci est 
réputé sans destin. Mais au fond, peut-être s’agit-il moins des femmes que des visages, 
symboliquement compris comme les matrices à partir desquelles toute représentation voit le 
jour : pour voir le jour, encore faut-il savoir fermer les yeux, la naissance a pour condition 
absolue l’effacement de son souvenir.
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La leçon de La Jetée est la suivante : Qui se reconnaît dans le visage d’autrui accède au 
secret des images, et donc à la nature profonde du regard et à l’invention de la mort. Au 
héros de Marker s’imposent, à travers la quête d’une image obsessive ou l’obsession d’une 
image d’enfance, deux événements : la naissance du regard et l’expérience de la mort 
d’autrui. L’une et l’autre se confondent et trouvent un dénouement dans la révélation d’une 
image : l’énigme du visage de la femme – ce qu’elle regarde – est enfin résolue, voire 
abolie par l’image de l’homme abattu, tué par un regard (le geôlier venu du futur dont 
la prothèse oculaire connote le pouvoir optique et rappelle le viseur d’une arme à feu). 
Le mort n’est autre que le sujet même du regard, faisant éclater le miroir aux paradoxes. 

Le retour à l’enfance, comme le retour obsédant du visage féminin, procède donc à 
la fois du caractère mortifère de l’image (on ne peut sortir du temps) et de sa puissance 
utopique (l’image comme accès à l’avenir), deux attributs d’un monde utérin. Avec Valéry, 
on pourrait ici s’exclamer : « Que serions-nous sans le secours de ce qui n’existe pas ? 34 »

Rappelons que le film d’Otto Preminger, film-fétiche auquel se réfère parfois Marker, 
raconte l’histoire d’un homme demeuré « enfant », tombé dans la fascination possessive 
pour une femme inaccessible dont il finira par désirer la mort. La figure idéalisée de Laura, 
que l’on croit morte dès le début du film, plane sous la forme spectrale d’un portrait ornant 
la cheminée de l’appartement (Fig. suivante), présence de l’image et gage annonciateur 
de l’inaccessibilité envoûtante d’une vision. Le film débute d’ailleurs sur une collection 
d’objets (Fig. suivante), autant de souvenirs rappelant la présence de Laura qui apparaît 
donc d’emblée sous la forme d’une icône entourée de reliques, image que chérit l’homme 
fasciné. C’est aussi le portrait qui séduit le détective chargé d’enquêter sur sa disparition 
(Fig. plus bas).

C’est aussi l’image que cherche à atteindre Marker à travers ses films, renversant dans 
Level Five la position du regard que l’on retrouvait chez Preminger. Le visage d’une autre 
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Laura y questionne les images léguées par un homme mort, images retrouvées sur son 
ordinateur. Cette fois, le regard du spectateur rencontre, dans celui de Laura, le désir des 
images et de leur déchiffrement. 

Vertigo de Hitchcock, autre film culte cité dans La Jetée, dans Level Five et dans Sans 
Soleil, ne raconte-t-il pas, à son tour, l’histoire d’un homme pour qui la femme rencon-
trée se confond avec l’image de la femme perdue, l’étrange résurrection de Madeleine 
étant le visage même de la fatalité ? L’image se confond ici aussi avec l’objet du désir ; 
elle est la présence d’une absence, l’empreinte toujours déliquescente de ce qui s’est 
enfui. Dans Vertigo, Scottie ne tombe-t-il pas sous le charme de Madeleine en la voyant 
fascinée par le portrait d’une femme morte, au milieu d’une collection de tableaux (Fig. 
suivantes) ? 

Dans une scène révélatrice du film, on le voit mener son enquête à travers les dédales 
de San Francisco : plan de Scottie au volant de sa voiture, plan de la voiture de Madeleine 
prise en filature, etc. Le rythme de cette chasse est anormalement lent, comme si Madeleine 
prenait le temps de se laisser poursuivre, d’appâter le chasseur, de disposer devant lui les 



97

indices d’une solution toujours factice à l’énigme. Et c’est bien ce qu’elle fait, comme la 
suite du film le prouvera, révélant combien le chasseur filait en réalité les mailles de son 
propre piège. Le procédé employé par Hitchcock dans cette longue scène consiste à multi-
plier les cadres dans l’image, repoussant donc toujours le personnage de Madeleine dans 
les retranchements d’une image et celui de Scottie dans l’abîme d’un regard. Aperçue dans 
le cadre que forme le pare-brise de Scottie, puis dans son rétroviseur, par l’entrebâillement 
de la porte d’une boutique, Madeleine n’est toujours qu’une image (encadrée, surcadrée) 
dans le cadre de l’image du film (Fig. suivante). Le spectateur projette alors sur Scottie son 
propre regard, poursuit l’image avec lui, transforme les configurations de l’expérience en 
configurations d’images. La perte de la vision latérale caractéristique de l’image cadrée 
du cinéma contamine la filature; elle fait pressentir du manque, et le récit se teinte des 
palpitations que lui donnent ces incertitudes. 

Mais davantage qu’une césure, une règle, un cache ou une autorisation à voir, le 
cadre induit la matérialité de l’image qui cesse d’être simplement celle des choses vues 
et devient le fétiche du temps qui fuit, un morceau de vie, la pièce d’un puzzle. Cela a à 
voir avec la nature photographique de l’image au cinéma, bien sûr, puisque le spectateur 
est en quelque sorte confronté de manière phénoménologique à l’indicialité de l’image, 
mais cela a surtout rapport au cadre. Si Roland Barthes avait raison d’écrire que « le 
constatif de la photographie porte, non sur l’objet, mais sur le temps35 », force est de 
penser que le cadre transforme le temps en objet, l’isolant par morceau, objet soumis à 
son tour au temps, soit à l’usure et à la perte. L’image encadrée en cache toujours une 
autre qui semble fuir par dehors comme par dedans ; mais en tant que telle, elle présente 
la facture d’une relique, pièce malléable, altérable, susceptible d’être remplacée ou per-
due, et pourtant « gardienne du temps » comme on dit de la vigile qu’elle garde le fort. 
Paraphrasant McLuhan, on dira que le véritable sujet, en définitive, c’est l’objet. C’est 
bien ce qu’est Madeleine : objet du regard qui devient maître du jeu, puis à son tour objet 
balancé dans le vide. C’est aussi ce que sont les images chez Marker, jusqu’au vertige. 
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La subliminale cage d’escalier, qui exaspère l’écran au moment où Scottie est saisi de 
vertige, rappelle justement ces surcadrages où se perdent paradoxalement des images 
par concaténation (fig. suivante).

La mémoire participe toujours d’effets de cadre – cadres de la mémoire, comme le 
montrait Maurice Halbwachs au sens des cadres sociaux, mais aussi parce que la mé-
moire est tributaire de ses médiations. Or les cadres démultipliés à outrance transforment 
la mémoire en puits sans fond, jusqu’au trou noir de l’amnésie, maladie dont est censée 
souffrir Madeleine et que vient symboliser dans le film la figure redondante de l’iris. Ici, 
pour Marker, l’iconographie d’Hitchcock rejoint ironiquement l’imagination de Vertov 
(Fig. suivantes : la première en haut tirée deVertigo, la seconde de Vertov) pour mieux 
la renverser (l’œil est absorbé par la cinématique plutôt qu’il absorbe lui-même comme 
chez Hitchcock le vertige du temps), autre figuration d’une mémoire cette fois cinéphi-
lique où l’œil occupe la place qu’occupait dans la conception antique de la mémoire la 
fameuse « tablette de cire ».
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Le véritable instrument du vertige n’est donc pas le miroir, mais le cadre démultiplié qui 
aspire le regard, le retient, en fait sa chose fascinée, aspirant jusqu’à la forme de l’œil – ce 
qu’avait compris Moholy-Nagy dès 1922 (Fig. suivante : Photogram with Spiral Shape).

Cela n’empêche pas l’obsession du double chez Marker qui 
reprend, dans Si j’avais quatre dromadaires, le filon néo-platonicien 
de l’image en tant que copie et simulacre : « Il y a la vie et il y a son 
double. Et la photo appartient au monde du double. D’ailleurs c’est là 
qu’il y a un piège. À force de t’approcher des visages, tu as l’impres-
sion que tu participes à leur vie et à leur mort de visages vivants, de 
visages humains ; mais c’est pas vrai. Si tu participes à quelque chose, 
c’est à leur vie et à leur mort d’image. » La duplicité n’est pas le simple 
jeu d’une illusion, l’effet du miroitement, mais la matrice d’une autre 
vie, la vie des choses qui ne sont plus, choses appelées à se fixer sur 
la pellicule pour mieux dériver dans le temps. Le visage est, pour Mar-
ker, toujours déjà, une image dont l’approche, aussi discrète soit-elle, 
conduit à la mort. D’où le pendant mortifère de son travail en compa-
raison des impulsions utopistes et ludiques.

Aussi insiste-t-on sur les arrêts sur image, la beauté de leur fixité comme le sublime 
d’une fixation du regard. Cela se traduit par un rapport singulier avec les visages : ne 
devient « visage » que ce qui se prête à la condition d’être fixé, image volée avant la fuite. 
Ce sont autant d’écrans fixes sur lesquels se projette le désir : désir de capturer, de capter, 
de connaître, de comprendre, d’être confronté. Pourtant, paradoxalement, c’est à travers 
cette fixité des images qu’apparaît le mieux la réalité d’un temps qui fuit (c’est la leçon 
de La Jetée), tout comme chaque visage fuit par le regard ; et c’est à travers le défilement 
qu’apparaît le désir de saisir l’instant, désir enfantin de thésaurisation. Le vertige combine 
à la perfection la fixation (idée fixe ou souvenir écran de l’homme de La Jetée) et la fuite 
(le temps qui fuit).

Le cinématographe semble transformer toute image en visage. Plus encore qu’à la 
photographie, le gros plan est réputé lui appartenir en propre, car il s’agit bien d’un 
plan doublement grossi : une première fois par l’objectif lui-même, une seconde fois sous 
l’effet de l’immense écran. Voilà pourquoi, comme l’avait si bien compris Bergman, le 
visage est ce qui préoccupe le cinéma. Or il y a, dans cette propension au visage, un 
rapport singulier au temps où viennent se confondre le souvenir de la mère, les pulsions 
de l’enfance et la fantasmagorie des retours – non pas des régressions, mais une tension 
concentrique du devenir qui passe par les images matricielles, voire utérines, de la 
maison, du chez-soi, des proches, des objets familiers, afin de faire accéder, en eux et 
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par eux, au caractère inouï des choses et à leur dimension singularisante. Les premiers 
objets, les premiers visages sont aussi les premiers moules, les premières épreuves où 
vient se couler l’imagination.

Dans Level Five, Laura s’adresse à son compagnon de vie dont on ne sait franchement 
s’il est mort ou s’il a disparu. Assise à l’ordinateur, elle entreprend d’entrer dans le jeu qu’il 
a conçu à partir d’archives audiovisuelles, soit la reconstitution de la bataille d’Okinawa. 
À la fin du film, Laura a disparu à son tour. S’est-elle suicidée ? A-t-elle quitté la ville ? La ca-
méra parcourt la chambre familière où le spectateur a déjà pris l’habitude de la voir assise 
à son ordinateur. Il demeure sans indice au sujet de sa disparition, privé de la conclusion 
du jeu. Durant le film, la voix et le visage de Laura inondent l’écran jusqu’à l’obsession 
(Fig. précédente). Laura est si proche du spectateur – immense visage et immense bouche 
sur l’écran immense – qu’elle fait justement écran et renvoie à l’impossible communication, 
à ce qui la sépare de l’autre côté, à savoir le côté des morts (les suicidés d’Okinawa, les 
hommes d’une autre époque, les archives falsifiées du siècle, son compagnon disparu), 
mais aussi, le côté où nous sommes et qui la désigne, elle, en un miroir insolite, auratique. 
Son visage est la matrice du film, marquant chacune des images, se prêtant au moulage 
des masques électroniques dont Marker sait révéler l’ironie ultime : les sociétés les plus 
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modernes calquent les plus anciennes quand il s’agit du rapport à l’image. Du masque 
mortuaire à l’image de synthèse, en passant par la facture documentaire de la photogra-
phie et de l’archive filmique, le visage de Laura imprègne chaque image, de même que la 
hantise des disparus auxquels elle s’adresse et qui sont aussi, paradoxalement, les spec-
tateurs du film. Car Laura regarde la caméra sans équivoque, visant à la fois l’ordinateur, 
son amour disparu et le spectateur.

Qu’un tel film fasse une telle place à un tel visage de femme n’a rien de surprenant 
quand on connaît l’insistance avec laquelle Marker réitère les voix de femmes et leurs 
visages, chacun recelant la part secrète du rituel qui consiste à revenir à l’enfance afin 
d’ouvrir les valves du temps. Dans L’ambassade, une femme raconte des histoires aux 
enfants retenus prisonniers sous un coup d’Etat – seul moment de paix, nous explique-t-on, 
au milieu de la tourmente. « Depuis la nuit des temps, écrit Michel Chion, ce sont les voix 
qui montrent les images et donnent au monde un ordre des choses, et qui le font vivre et le 
nomment 36. » La voix de la mère y serait pour quelque chose. Lorsque le visage maternel 
se penche au-dessus de l’enfant, ne crée-t-il pas la possibilité même des images ? 

Enfance, Image et Mort sont les trois noms du visage féminin – rien ici de révolution-
naire, mais un détournement, tout de même, de la figure féminine vers une vérité de 
l’image : sa double nature matricielle et mémorielle. La figure féminine n’y est pas conçue 
comme un simple objet soumis au regard masculin, mais, à l’instar de toute image, comme 
un principe mobilisant les possibilités du regard, jusqu’à le brimer ou l’aveugler. Comme 
l’écrivait Raymond Bellour, la femme serait, « dès l’enfance du spectateur Chris Marker, la 
condition sensible du désir de cinéma37 ».
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Orientations (avec Eisenstein et Tarkovski)

Dans ses mémoires, Sergeï Eisenstein esquissait l’histoire du gros plan en commençant par 
un récit de sa propre enfance. Une branche de lilas « fait irruption dans ma chambre par 
la fenêtre ». Premier souvenir d’enfance : « le lilas se balançant au-dessus de mon berceau. 
D’ailleurs ce n’est plus un berceau. C’est un petit lit blanc avec quatre boules nickelées 
sur les montants et un filet blanc tendu entre eux pour m’empêcher de tomber. (…) Ainsi 
s’éveillait ma conscience sous une branche de lilas38 ». Le lilas occupe ici le lieu propre de 
la mère, comme si l’origine de la conception du gros plan tenait, de l’aveu d’Eisenstein, 
d’une relation à la mère, d’un besoin de sécurité (« pour m’empêcher de tomber »), certai-
nement d’un souvenir d’enfance plus proche du fantasme que d’une recollection, car qui 
peut en effet se souvenir aussi nettement du berceau ? 

Par ailleurs, c’est arrimée à cette branche que l’image traverse le temps et passe de 
manière elliptique d’un lieu à un autre. Ce passage ne dépend pas ici d’une opération 
de collage résultant d’un rapport de juxtaposition entre deux images, mais du maintien 
d’une seule image (la branche de lilas) à travers le temps, de son imprégnation de lieux 
différents, plus précisément à partir des objets singuliers que sont le berceau et le petit lit 
aux « quatre boules nacrées ». La branche se fait hypostase. 

Or ce qui maintient l’image dans le temps n’est rien d’autre que le sentiment d’une 
disparition, d’un « déjà plus » (« d’ailleurs ce n’est plus un berceau »), comme si l’image 
animait d’elle-même la trame spatio-temporelle sur laquelle se dessine l’expérience pre-
mière de la conscience (ou de la vision). Puisqu’il s’agit, pour Eisenstein, d’aller à la 
matrice infantile du « gros plan », on conviendra que l’apparition du gros plan au cinéma 
transforme toute chose en visage, comme l’affirmait Béla Balazs39, pionnier, lui aussi, de 
la théorie du cinéma. Et puisque l’animation du regard distingue un visage de tout autre 
objet, au-delà même des traits et de sa surface, un objet serait censé opérer comme visage 
dès qu’il donne l’impression de nous regarder, de s’adresser à quelqu’un. L’auto-engen-
drement de l’image croise donc ici l’efficience d’un visage. La branche de lilas se penche 
justement sur l’enfant en tant que visage qui le regarde. 

On sera frappé de ce que l’image qui incombe au souvenir originel d’enfance, chez 
Eisenstein comme chez Marker, provient de l’art oriental : tantôt branche de lilas – dont 
le maître soviétique reprendra le filon à partir de l’esthétique sino-japonaise – , tantôt tom-
beau des Ming. Et si la théorie du montage s’affine chez l’un jusqu’à redécouvrir l’expres-
sivité ou la musicalité d’une nature dans l’image, l’art du montage ne paraît pas autrement 
chez l’autre qu’à travers la recherche intensive et poétique d’une apparition du lointain 
qui en redéfinit la portée. Mais alors qu’Eisenstein tente par tous les moyens de dompter 
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sa première image, Marker ne cesse d’en confirmer la fragilité. Car les visages se perdent 
aussi dans la foule des images, revenant, puis disparaissant à nouveau. 

Autre compagnie d’enfance anachronique : celle du cinéaste Andreï Tarkovski. Marker 
emprunte à celui-ci, dès l’incipit d’un film qui lui est consacré et qui le montre sur son lit 
de mort, un long travelling avant tiré du Miroir. On y voit la mère du héros, vue de dos, 
les cheveux remontés en un chignon tressé qui reviendra, tout au long du Miroir, hanter 
le fils (Fig. suivante).

« Un chignon vu de dos, c’est le signe de l’attente » nous dit le film de Marker, avant 
de montrer Larissa, compagne d’Andreï, étreignant son fils à l’aéroport, après une longue 
séparation. Dans Le miroir, qui relate aussi l’attente et la séparation, les cheveux de la 
mère sont la cause d’une véritable fixation photogénique. Il s’agit d’un élément énigma-
tique ; non pas que l’énigme soit nommée, mais elle domine au point de renvoyer la figure 
entière du miroir à la secrète douleur d’une mère dont la chevelure, tantôt disciplinée et 
remontée en chignon, tantôt dénouée et renversée, révèle le pouvoir métamorphique, voire 
ensorcelant, de la mère aux yeux de l’enfant (Fig. suivantes : la célèbre image de la cheve-
lure baignée dans une bassine d’eau). Dans tous les cas, à l’accentuation de la chevelure 
correspond le détournement du visage, comme si l’image en présentait la face cachée ou 
effaçait la possibilité du regard.
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Et si c’était ça, la photogénie ? La manifestation d’une fixation de l’enfance, ou simple-
ment la manifestation d’un souvenir obsédant sous la forme d’une épiphanie ? À l’intérieur 
de l’œuvre du cinéaste, cette image renvoie encore à celle de la sorcière dans Andreï 
Roublev, figure positive non moins qu’inquiétante, dont la chevelure longue et détrempée 
caractérise la transfiguration. Dans Nostalghia, la longue et magnifique tignasse d’une 
jeune femme, dont le héros est épris en exil, impose les accents de la peinture de la Renais-
sance – icône fluide dans l’icône du temps (Fig. suivante, accompagnée d’un dessin de 
De Vinci intitulé Tête de femme au regard baissé, et d’un détail de La naissance de Vénus 
de Botticelli).

Elle paraît, par la fascination qu’elle provoque chez le héros, contribuer à le retenir 
tout en le mettant à l’épreuve de sa propre mémoire d’exilé. La chevelure est la tresse 
ou le filet du temps retenant l’homme à l’énigme de son enfance, ce qui reste de la puis-
sance originaire des eaux ou du mouvement. Chez Tarkovski, les puissantes énigmes qui 
se nouent autour des chevelures de femmes recouvrent aussi des formes d’orphelinage : 
figurations de l’abandon, de la déréliction ou de l’exil. Tandis que le regard que porte 
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Marker sur l’art cinématographique poursuit la trame inaugurée par Vertigo d’Hitchcock, 
dans Le Miroir, l’histoire se répète. De père en fils, les garçons ne peuvent accéder au 
désir et à la douleur d’une mère abandonnée par son mari, incapables, bien sûr, de se 
substituer au désir du père absent sans le payer de leur vie. Mais le fils peut toujours 
anticiper, dans le mouvement de la chevelure maternelle, la forme d’une péripétie, une 
épreuve, et l’expression d’un érotisme rédempteur. Il trouvera surtout, dans le mouvement 
« fixé » du chignon, le signe d’une patience et d’une attente pourtant chargées de fureurs 
suspendues.

Dans l’hommage rendu par Marker au cinéaste russe, le fils de Tarkovski vient pour la 
première fois depuis cinq ans voir son père. Marker filme les retrouvailles à la demande du 
cinéaste russe qui se sait mourant et qui insiste pour qu’il « prenne tout ». Moment unique 
où se glisse à l’écran, en amorce, le visage de Chris l’iconoclaste – effet de miroir rendu 
possible au chevet d’Andreï mourant. 

La mort du cinéaste fournirait, d’après le film, une résolution à la recherche entêtée qui 
l’avait mobilisé une vie durant. Le Miroir emmêle les histoires d’un père et d’un fils, comme 
si le destin de l’un se reflétait dans le destin de l’autre, les rattachant tous deux à la figure 
d’une mère délaissée par son mari, blessée par la guerre et le poids de la terreur politique 
d’une époque. Tout cela dépend d’un certain regard porté sur la mort, car le héros à l’ago-
nie, dans Le miroir, trouve dans le battement d’aile d’un oiseau l’appel de son enfance. 
Son propre visage d’enfant se superpose sur celui de son fils qu’il a abandonné à son 
tour, comme son propre père l’avait fait avant lui. L’image des pères se superpose ainsi 
sur celle des fils, chacun se voyant ramené à l’enfance. À travers l’expérience de l’enfant, 
en définitive, tous les hommes sont des contemporains, bravant ainsi la frontière du temps 
et retrouvant une seule matrice. La puissance de l’anachronisme se révèle encore : deux 
images appartenant à des temps différents se recoupent. On se souviendra de cette histoire 
racontée dans le film testamentaire de Tarkovski, Le Sacrifice : la figure d’une mère appa-
raissant sur une photographie aux côtés de son fils mort à la guerre depuis longtemps. 
Présence fantastique du mort en compagnie des vivants, tel est le rapport le plus archaïque 
à la photographie.

Mais de la part de Chris, cette insistance à faire voir combien les images de Tarkovski se 
rabattent avec une telle cohérence les unes sur les autres, ne peut que soulever la possibilité 
d’un autre anachronisme : ce jeu du destin qui se répète et des temps qui s’emmêlent est 
bien celui de La Jetée, filmé longtemps avant Le Miroir, et pourtant sensiblement son débi-
teur. En réalité, c’est le film consacré à Tarkovski par Marker qui produit cet effet, alors que 
le « vieux cinéaste » reçoit au chevet du jeune cinéaste mourant, quelque chose comme un 
héritage. Ce film est un éloge à l’enfance et aux « sept » films d’Andreï que Marker revisite. 
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L’enfance comme superbe « idiotie », dans la pure tradition du Fol en Christ. Tout au long 
de son film, Marker s’emploie à lier les images des enfants tirées des films d’Andreï, ces 
fils dont l’image rejoint celle du fils réel d’Andreï, jusqu’à ce que la boucle soit bouclée : 
le premier plan du premier film professionnel de Tarkovski, nous dit Marker, est celui d’un 
enfant debout à côté d’un jeune arbre ; le dernier plan de son dernier film est celui d’un 
enfant couché au pied d’un arbre mort (Fig. suivante tirée du Sacrifice) : il s’agit bien du 
« seul cinéaste dont l’œuvre entière tient entre deux enfants et entre deux arbres. » Aussi 

vrai que soit ce parcours dans l’œuvre de 
Tarkovski, le procédé qui consiste à rabattre 
une image d’enfance sur une autre selon 
le principe des vases communicants est 
au cœur de la poésie filmique de Marker, 
lequel avance masqué à travers les œuvres 
qui lui tiennent compagnie. 

Les fameux « chignons », depuis Hitch-
cock jusqu’à Tarkovski, en passant par 
Marker, indiquent bien que les images 
échappent au style, s’émancipent d’une 
écriture. Envers énigmatiques des visages 
de femmes, les images sont symptomatiques 
d’un vertige mémoriel et de la présence de 
la mort dans chacune des trois œuvres. Cha-

cune vient accompagner les autres, jusqu’à l’amoncellement, créant sa propre densité média-
tique. Vidée de ses déterminations par ce premier geste du monteur qui consiste à la retirer 
pour la faire jouer sur un autre registre, chaque image ouvre néanmoins la trame d’un autre 
film, d’une multitude de films, selon le fantasme de Gilles Deleuze à propos de l’image-temps. 
Mais cette cohérence ne se réduit pas aux virtualités de l’image ; elle suppose une filiation – 
elle en expose même le thème : une histoire d’enfant aux prises avec des mères et des pères, 
mais aussi une histoire de cinéastes au chevet les uns des autres. L’œuvre de Tarkovski se 
dessine dans les replis du film de Marker ; l’obsession hitchockienne de la torsade ou du 
vertige trouve sa résolution dans l’image markerienne du temps. À travers le geste même du 
monteur résiste alors la compacité de l’image, ses virtualités cristallines, certes, mais surtout 
l’énigme de la chevelure ou du visage dont découlent les possibilités médiatrices de l’image, 
le passage qu’est l’enfance. 

À la suite d’Eisenstein, Marker et Tarkovski trouveront dans la culture japonaise les 
moyens de penser ce caractère doublement énigmatique et enfantin de l’image, sans 
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jamais le percer. Du point de vue de l’écriture idéographique, la rencontre orientalisante 
avec l’énigme du temps ne requiert plus une herméneutique des profondeurs. Le signe est 
appréhendé à travers la qualité du rythme, dans un rapport d’intensité entre le mouvement 
et la fixité de l’image : ce qu’Eisenstein entendait par « la dynamisation émotionnelle du 
sujet 40 » renvoyait essentiellement à une conception du montage comme écriture idéogra-
phique. La « pensée par images » pouvait devenir la chose du cinéma, pour autant que 
celui-ci emprunte aux théâtres Nô et Kabuki ce que ceux-ci devaient à l’écriture des corps 
en mouvement : un art du masque, un certain sens du ralenti, un découpage du temps et 
des corps, une désintégration de l’événement. 

Mais c’est dans le haïku qu’Eisenstein trouve la réponse à la « pensée par image » au 
sens d’une production de l’étonnement. Poésie traditionnelle développée depuis le XIIe 
siècle, le haïku repose sur une économie de moyens, forme de condensation d’images 
qui combine fixité et mouvement et permet la suppression d’intervalles entre des pôles 
extrêmes. Eisenstein, qui tire la démonstration du côté du montage comme opération dia-
lectique, en veut pour preuve un haïku que Chris aurait pu inventer : 

   Dans le foyer
   Deux points brillants
   Un chat assis
    (Ge-Daï)

Dans un texte consacré à la musicalité du cinéma, Eisenstein s’appuiera d’ailleurs sur 
l’art pictural chinois, en particulier la représentation du paysage comme « composition 
sonore ». Il insistera sur la parenté entre le « tableau rouleau oriental » (chinois et japo-
nais) et le cinématographe, plus près de la cinématique, de par la fluidité et la continuité 
des dessins narratifs, que n’importe quel autre système d’écriture. L’association entre la 
« continuité » et la « dissociation », dont l’art oriental est le précurseur, trouverait son plus 
grand accomplissement dans le cinéma : « …seul le cinéma pouvait réaliser une associa-
tion correcte des deux tendances de la continuité (caractéristique de la pensée primitive) et 
de la dissociation (par la conscience évoluée), autrement dit de l’autonomie du particulier 
et de l’unité du tout 41. » 

Mais la faveur accordée à l’Extrême Orient touche son point culminant dans le pas-
sage d’une attitude montagiste à une réflexion sur l’unité que constitue le « plan ». Si le 
haïku, par exemple, offre une solution à la conception du montage, il éclaire tout autant, 
sinon davantage, la conception même de l’image. Tarkovski y voit en effet la propriété 
du « plan »  qui fait accéder à la sensation du temps qui passe – conception typique du 
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haiku, effet de condensation d’un monde dans un autre monde ou « monde contenu dans 
une goutte d’eau ». Ainsi, dans Nostalghia, le souvenir d’enfance se trouve littéralement 
miniaturisé, déplacé sous la forme de la maison russe et de son paysage au cœur de la 
Nef à l’abandon (Fig. suivante :  http://www.youtube.com/watch?v=RXYhLF2z_NM). 

Quand Eisenstein redécouvre la force musicale de l’image filmique, reconnaissant enfin 
à l’image sa fluidité, c’est pour mieux saisir le passage d’une « structure contrapunctique » 
à la « surface lisse et unie des étoffes42 » : « C’est à peu près ce qui se passe avec les 
tableaux-rouleaux [chinois], quand dans l’histoire de leur évolution arrive un moment où 
ce n’est plus le ruban du tableau qui s’enroule et se déroule, mais l’image elle-même qui 
s’enroule à la surface du rouleau (et se transforme d’un ruban ininterrompu en rectangle 
clos sur lui-même)43 ». Le haiku témoigne à son tour, selon Eisenstein, de la nature hiéra-
tique de l’image, non pas comme le serait un symbole dans un système de signes établis, 
mais comme la vie elle-même se déroulant naturellement. Le même procédé est à l’œuvre 
dans Le Sacrifice, porté cette fois à la dimension d’une mise en abyme (Fig. suivante). 

C’est toute la conception tarkovskienne du cinéma qui repose sur cette condensation du 
souvenir par l’image, mêlant la pulsation du temps qui passe à l’imaginaire d’une enfance 
perdue, puis retrouvée – image aussi de la vie perdue et retrouvée. Reprenant cette fois les 
mots de Dostoïevski, Tarkovski insiste : « La vie est bien plus fantastique que la fiction44 ». La 
fluidité du temps dans l’image filmique, cette « pression du temps », sur le modèle du haïku, 
n’est rien de moins que la « fluidité du cours de la vie45 ». Ainsi l’image, inimitable comme 
l’est la vie, et pourtant reproductible, permet la contention de l’éphémère, de ce « monde 
flottant » (Ukiyo) que les Japonais associent au théâtre et aux estampes. Comme le souligne 

http://www.youtube.com/watch?v=RXYhLF2z_NM
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Christine Buci-Glucksmann, il faut savoir « différencier l’éphémère du seul instant comme 
“coupure du temps” au sens aristotélicien, mais aussi du seul présent vécu. […] L’éphémère 
n’est pas le temps mais sa vibration devenue sensible46 » C’est ainsi que le montage, chez 
Tarkovski, se subordonne à la vibration sensible de l’image, se soumet à ses pouvoirs de 
déliquescence et de cristallisation. La poésie du cinéma dépend justement, pour lui, de 
cette capacité du plan à contenir virtuellement les élans montagistes de la mémoire. 

L’Orient fournit à Marker la figure immémorielle 
et matricielle de toute image en tant que ce qui est, 
par définition, « lointain ». Les images d’Orient, en 
tant que traces du lointain et altérité, sont associées 
à l’enfance et, par conséquent à la formation de la 
mémoire qui suppose toujours l’oubli de l’origine. 
C’est en ce sens qu’elles forment une matrice et pro-
duisent l’impression contradictoire d’une familiarité, 
d’un réconfort. À première vue, son style d’écriture 
dépend d’un montage irréductible à l’image, tra-
vail de surface rendu dialectiquement possible 
par l’exhumation des images, l’élaboration de la 
mémoire, mais aussi par une remise en question 
du regard. À l’instar de ses compagnons de route 
Tarkovski et Eisenstein, Marker trouve, dans l’image, 
la manière de poser l’énigme du temps. Cette image 

d’enfance, où le regard de la femme rencontre la mort de l’homme (cliché de La Jetée), 
fait bien plus que modifier le cours d’une existence, elle la redéfinit, ravalant l’être à l’état 
de survivance, le condamnant au temps du regard qui est toujours, chez Marker, pour le 
meilleur et pour le pire, le temps de la fixation. D’où le mélange, chez lui, d’attirance et 
d’inquiétance (au sens d’une inquiétante étrangeté) devant l’image. La fixation y est à la 
fois célébrée et redoutée : fixer est par excellence le geste qui emprisonne et tue ; mais c’est 
aussi, au sens cette fois d’une obsession et d’un inlassable retour, le signe que quelque 
chose se dérobe et se prête, par la même occasion, au désir.
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La trouée de l’image

Revenant sur ses propres archives, Marker, le commentateur-monteur, comprend que toute 
image filmique porte les stigmates de lectures et d’usages précédents mais, surtout, qu’en 
cela même que chacune y est marquée par du temps, par une époque, elles contiennent 
les traces d’une innocence perdue, le sacrifice d’une enfance. En revanche, chaque image 
offre un potentiel fabuleux, un pouvoir irréductible de métamorphose, retenant le souffle 
d’un avenir que seul le temps permet de déchiffrer.

Tout se passe comme si l’écriture montagiste, doublée dialectiquement par le commen-
taire, résistait à l’attirance des images qu’elle exhibe néanmoins ; comme si son cinéma 
dépendait, finalement, de cette lutte amoureuse entre l’écrivain-montagiste et cette pulsa-
tion du temps qu’il cherche à retenir et dont il se plait pourtant à décliner la vertigineuse 
coulée. La contradiction opératoire de Marker est bien que la toute puissance du monteur 
fasse voir à quel point l’image est forte de lui échapper, comme le visible échappe, pour 
sa part la plus belle, au langage. Le monteur seul n’est plus garant des rapports qu’entre-
tiennent entre elles les images. Certes, il agence des plans, les ordonne logiquement, argu-
mente et démontre. Mais les films font davantage voir ceci : ce qui travaille en creux tout 
montage et échappe à sa compétence d’écriture, c’est cet autre rapport entre les images 
et qui résulte cette fois de leurs qualités ou déficiences médiatrices. Le montage se laisse 
alors concevoir non plus en surplomb de l’opération cinématographique, mais comme un 
produit de l’image, un travail de l’imaginaire dans l’image. Ici revient Tarkovski, pour qui 
le plan cinématographique doit contenir en germe le montage du film.

Dans Level Five, par exemple, c’est de l’intensité d’une attente contenue dans l’image-
visage de Laura que naissent les recoupements entre les images ; sans ce visage, rien ne 
tient, car il ne s’agit pas ici d’une série documentaire d’images qu’alimenterait la seule 
logique verbale. Du point de vue du film projeté au regard d’un spectateur, et non plus 
du point de vue de sa seule fabrication (le projet du film), le montage désigne plutôt la 
recherche d’une image ; pour le spectateur, il se dissout dans un rapport qui n’est pas pure-
ment logique mais qui concerne plutôt la densité fluide de l’image, sa double capacité à 
contenir et à fuir. Tel est, d’ailleurs, le propos de La Jetée : une seule image – encore faut-il 
la saisir – peut sauver ce qui reste de l’humanité à l’issu de la troisième guerre mondiale. 
Tel est celui du Sacrifice de Tarkovski : le sacrifice consenti par un seul homme peut sauver 
le monde en trompant le temps. La solitude du rêveur sauve le monde de la dévastation. De 
l’obsession d’une image d’enfance dépend la survie de l’humanité. 

Si les images de Marker atteignent parfois l’onirisme, elles ne sont pas pour autant 
irréelles, mais ne peuvent être saisies qu’à travers leur point de fuite ou leur évanescence. 
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À la manière du vertige, elles sollicitent ainsi une défocalisation du regard, appréciation 
épiphanique de la décomposition graphique à travers les nombreux passages de la 
mémoire qui aboutissent tous à la même trouée, à la même fixation – trouée du vertige 
qu’Hitchcock a si bien synthétisé par l’obsédant chignon de Madeleine.

Or ce battement du visible ne sera jamais réduit à 
une simple addition de signes. À distance de l’absolu, 
il tient simplement d’un rapport au temps qui, par 
définition, fuit : « Au fond, dans ce cinéma du cadre 
qu’est celui de Chris Marker, le cache est de rigueur : 
non pas au sens où l’entendait Bazin, le cache défi-
nissant, en négatif, cette portion du monde se trouvant 
en dehors de l’œilleton de la caméra, plus vaste par 
définition, mais au sens positif où il y a toujours dans 
chaque image de Chris Marker à soutenir du cache à 
l’intérieur du cadre47. »

Tels sont les enjeux déterminants de toute image à l’intérieur de l’image filmique, l’énigme 
en son centre. Et Marker en propose la pédagogie, ouvrant son jeu, associant le spectateur 
à ses ruses plutôt que le défiant, à travers le dévoilement de l’appareillage du cinéma et de 
sa virtuosité. Sur le modèle (à l’image ?) de la gravure d’enfance du tombeau des Ming, 
l’image serait ce que le cinéma cherche à exhumer plutôt qu’une de ses composantes 
formelles et ontologiques, soit la part médiumnique de l’image manifeste – idéelle mais en 
un sens plus auratique que conceptuelle48. Que reste-t-il alors de la trace ontologique, cette 
indicialité réputée distinguer la photographie et le cinéma des autres images ? N’est-ce pas 
l’élément susceptible d’être pensé par la négative, comme le noyau, le trou ontologique 
pour ainsi dire, autour duquel se bâtit nos représentations, l’imaginaire contemporain du 
passé et de l’archive ? Cette négativité de l’image, on peut en apercevoir les enjeux en 
distinguant trois articulations de l’image au cinéma : le plan, la figure et l’image.

Le plan est cet espace de monstration et de contention du visible, un étui mobile, délimité 
par un cadre. C’est lui qui structure le regard selon ses échelles et en détermine les limites et 
les zones de traverses. Il désigne encore ce que permettent les mouvements de caméra, mais 
aussi la focale, avec ses différents jeux de profondeurs. C’est tout à la fois la durée de la 
prise et son espace, mais aussi son amplitude, le croisement et le décroisement des horizons 
de l’image et de ses seuils. Le plan répond donc à la condition de « planéité » de l’image, 
mais aussi à ses réseaux de profondeur, à sa propension à fluctuer, à s’étirer au gré du mou-
vement de la caméra. C’est aussi le dispositif technique par excellence : il encadre, délimite, 
localise, retient ; il produit de la scène. Le travail du plan consiste à organiser le regard. 
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La figure est pour sa part ce qui s’abstrait de l’image filmique, ce qui peut en être extrait, 
synthétisé, stigmatisé et même traduit et conceptualisé. C’est ce qui passe dans un autre 
langage, tout ce qui tend vers la signification et l’interprétation – vers le langage verbal, 
mais aussi vers les autres images avec lesquelles elle permet de former un continuum, 
un discours (autres images d’un même film, mais aussi, autres images « reconnues », en 
partage : symboles, métaphores, métonymies, emblèmes, images d’Épinal). La figure n’est 
pas une image parmi les autres, mais précisément ce « parmi » qui redresse les images les 
unes vers les autres et les oblige à dialoguer, à faire société. Elle n’est pas la « forme visible 
à l’écran », mais par elle, tout ce qui est rendu visible pousse au-dehors pour faire signe.

C’est entre le plan et la figure, au cœur de l’image filmique, que se trouve l’image. Non 
pas une image d’un ordre secondaire par rapport à la matérialité bien réelle du médium, 
mais quelque chose qui est à la fois de l’ordre de la présence et du manque. L’image est 
ce qui tend vers la figure et ce vers quoi tend le plan. Elle désigne ce qui, dans l’image 
filmique, se cristallise autour d’une double vocation : apparaître et disparaître. Elle est le 
lieu fragile où se rencontrent la profondeur du plan, son point de fuite (sa transitivité, le 
pouvoir d’entrer dans l’image) et la saillie de la figure (le désir d’un langage, d’une com-
munauté de sens, désir de relations avec d’autres images, d’autres matérialités, d’autres 
médiations, désir de s’émanciper du visible). Toujours attendue quand elle ne vient pas et 
virtuellement présente dans le travail parfois déchaîné, parfois patient, de la figure et du 
plan, l’image possède ce quelque chose que seule peut avoir l’éternité. C’est ce qui en fait 
la valeur utopique, au sens de Ernst Bloch  (un « principe espérance »49), mais aussi au 
sens que ne cessent de souligner les films de Marker, celui d’une solidarité entre les temps 
qui en est aussi la délivrance.

Bien qu’au centre du dispositif du cinéma, l’image n’en est pas moins ce qui se dérobe 
à l’expérience du spectateur. Commentant les travaux inachevés de Thierry Kuntzel sur le 
cinéma, Raymond Bellour révèle sans le préciser quelque chose de Marker : en feuilletant 
les notes et les plans pour des textes futurs, Kuntzel trouve « beaucoup d’images, comme 
une infinité d’images » : « Mais dans le mouvement de feuilletage, si vertigineux soit-il, qui 
les fait circuler, s’accumuler, s’articuler et s’échanger, ces images tendent plus ou moins, 
toutes et chacune, vers la scène, le plan, le photogramme idéalement arrêté comme par 
une vibration de la mémoire, par un effet de théorie autant que de fixation biographique. 
Une image valant pour toutes, toutes menant vers une image »50. On remarquera la confu-
sion possible entre la fixation pour une image, sa fonction matricielle, et son échappée à 
travers le mouvement. C’est la vocation matricielle de l’image qui la destine à fuir. Alors 
que Bellour y voit la piste menant au rêve et au fantasme (« Une image qu’on cherche donc 
à tenir devant soi, à retenir en soi pour revenir vers soi, peut-être espérer se délivrer de 
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soi51 »), on retiendra plutôt la possibilité d’un centre donné à l’imagination, sur lequel se 
fixer, ou plutôt, paradoxalement, dans la fuite duquel se fixer. Car en tant que centre, entre 
le plan et la figure, l’image fait coïncider et se renverser ce qui cherche à fuir le cadre par 
la profondeur, la hauteur et la latéralité, avec ce qui en sort par la saillie. C’est bien ce que 
les films de Marker conduisent à son paroxysme : ils révèlent une véritable « trouée » de 
l’image, le manque constitutif de l’image, la faculté de l’image à se perdre par en dedans 
comme par au-dehors, dans la diversité et la reprise de visages, de fétiches, de gestes et 
de témoignages captés aux quatre coins du monde. 

Marker le monteur doit alors se défaire d’un vieux cliché : la distance qui le sépare des 
choses et qui fonde sa vocation de médiateur ou d’écrivain des images ne fait pas de lui le 
maître absolu des images et des opérations de lecture, un pur observateur ; en revanche, 
la fréquentation des images ne fait pas de lui le maître absolu des opérations de mises en 
relation et du sens. Quelque chose échappe au sujet-monteur (le hasard, l’objet du désir, 
l’enfance) qui lui permet néanmoins d’occuper sa place et de rêver son efficience. 

Le premier registre temporel de l’image, celui de la matrice comme conception d’un 
temps rattaché à l’enfance, se laisse imaginer plus intensément dans cette trouée de 
l’image. C’est l’objet même d’une quête par les moyens du cinéma et qui transforme le 
montage en une opération épique ou poétique (l’image mémorielle à « dénouer »). À 
la différence d’Eisenstein relatant son premier souvenir (celui de la branche de lilas) et 
recomposant à partir de lui une « mémoire » de l’image, Marker insiste sur le regard dans 
l’image, regard qui se confond plus souvent qu’autrement avec l’image elle-même. Ce n’est 
donc pas, comme chez Eisenstein, l’expressivité de la nature, perçant à travers les qualités 
esthétiques du cinéma, qui convoque cette mémoire, mais la force et la fragilité du regard 
où viennent se mirer la force et la fragilité des choses, des êtres et des liens quand on les 
appréhende dans la dimension du temps qui est aussi celle de l’usure et de la mort. L’image 
n’abdique jamais sa qualité d’image chez Marker, mais elle expose délibérément la condi-
tion du temps qui est aussi la sienne, car les images aussi se transforment et périssent, en 
dépit de l’éternité qu’elles révèlent. Et c’est ainsi qu’elles nous parlent et s’adressent à nous 
comme des êtres dotés d’une vie propre – non pas cette vie authentique dont s’inspirait 
Eisenstein, mais la vie qui aspire à ce qu’on la retienne dans un monde aussi ténu qu’une 
goutte d’eau.
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Disparitions (Enfants du siècle)

En tant qu’expérience inconcevable, la mort constitue la « trouée » par excellence, à 
l’image de la naissance dont nous revenons tous amnésiques, sauf à constituer le point ul-
time de confusion et de liaison, lorsque la mort de l’autre est précisément vécue comme une 
mort pour soi, la seule qui engendre une conscience du temps. Le glissement entre soi et 
l’autre, entre la mort pour soi et la mort de l’autre, entre l’arrêt du temps et sa conscience, 
Marker en produit de fabuleuses métaphores lorsqu’il fait jouer dans La Jetée, entre deux 
photogrammes étirés dans le temps, le rabattement d’une image sur une autre par le moyen 
des fondus enchaînés : le masque blanc qui recouvre les yeux du héros dans les souterrains 
de Chaillot semble en effet libérer dans l’image le mouvement qui lui manquait. Mais de 
quelle image au juste l’homme de la jetée d’Orly est-il obsédé ? Cette fameuse image 
d’enfance, on ne le soulignera jamais assez, demeure ambiguë, sinon double. S’agit-il de 
l’image montrant l’inconnu basculant dans la mort, ou de celle du visage de la femme qui 
le voit tomber sous les balles ? À la paradoxale présence d’un seul être à deux moments 
distincts – et pourtant réunis – de son existence, se conjoint la double image du visage 
féminin et de l’homme basculant dans la mort, chacun révélant ce qui lui échappe à travers 
le jeu des hors-champs.

Que la mort doive d’abord entrer dans la dimension d’autrui pour accéder à l’expé-
rience, il faudra au héros épique par excellence, Gilgamesh, l’épopée toute entière pour 
s’en saisir, à travers la mort d’un ami ; il faudra à l’homme de La Jetée l’épreuve de 
l’image pour accéder au vertige de sa propre mort, seul moyen de la tenir avec soi, de 
la transformer en expérience, celle d’une compagnie d’images. La dimension épique de 
ce film, où pourtant tout est « immobile », fixé, sauf exception, dans l’écrin de l’image 
photographique, coïncide donc avec la vertigineuse mise-en-abyme d’un vivant occupé au 
souvenir de sa propre mort. La mort de l’autre inaugure la dimension de la « survie », mais 
à la différence du roi mésopotamien qui rencontre l’échec dans sa quête de l’immortalité, 
le survivant de Marker, précipité dans le tourbillon des images du passé, découvre pire 
et mieux que l’immortalité : le kaléidoscope d’une mémoire personnelle où se confondent 
celles des autres. 

La Jetée est devenu célèbre pour être constitué de plans fixes. On y décrit un monde 
détruit où le secours doit venir des seules images des choses perdues et des êtres disparus, 
monde d’où le mouvement semble s’être retiré. Ce film, si souvent évoqué pour penser 
la spécificité du cinéma, ne comprenant, à une exception près, que des plans photogra-
phiques, incite à constater que quelque chose a disparu. Quelques années avant que 
Georges Perec ne publie son fameux roman52 d’où la lettre « e » s’est absentée, Marker 
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propose un film où le flux du temps a disparu au profit des images fixes – disparition qui 
trouve son sens lorsque survient dans le film le seul plan tourné en 24 images/seconde : la 
jeune femme endormie ouvre les yeux. On demeure saisi par la ténuité de la frontière entre 
le photographique et le cinématographique, par cette indistinction soudaine entre l’archive 
et la cinématique. Le cinéma émerge de la photographie et ne la contredit pas : le temps 
réapparaît au seuil de sa disparition. 

Marker a vécu, comme Alain Resnais, une sorte d’exil intérieur : l’arrachement au temps 
de l’enfance et aux idéaux. Dès sa collaboration discrète avec Resnais pour Nuit et Brouil-
lard, il interroge la catastrophe de la disparition, marque indélébile de son époque. Ce 
repliement sur le souvenir d’enfance, sur l’espace utopique, utérin d’un visage de femme, 
peut sembler régressif, sauf à tenir compte du legs que constitue chaque document exhumé 
par Marker, et d’où resurgit la dimension politique, collective et testimoniale d’une œuvre 
qui a pour noyau la Deuxième Guerre mondiale et pour obsession légitime les arrache-
ments de la mémoire. Si j’avais quatre dromadaires, réalisé en 1966, analyse le pouvoir 
de l’image et la force imaginante de la mémoire par le biais d’un narrateur, fils d’émigré, 
commentant la réalité politique : « Entre les bourgeois qui se réjouissent déjà de voir la 
honte de la famille rentrant dans le rang et la nouvelle génération romantique qui saute 
à pieds joints par-dessus le stalinisme et qui rêve d’un impossible 1917, entre les Russes 
qui ont bien gagné le droit de souffler un peu et les Chinois qui leur font les cornes, nous 
nous retrouvons tous seuls, nous, fils d’émigrés. Nous avons appris d’autres pays, nous 
avons appris d’autres langues, mais en dépit de tout nous gardons au cœur une patrie 
imaginaire, pour laquelle nous sommes exigeants, sourcilleux, injustes. Quand nous allons 
là-bas, ce n’est pas pour nous émerveiller de ce qui ressemble de plus en plus à l’Occident; 
c’est pour étendre aux dimensions d’un pays la tendresse dont nous avons fait l’apprentis-
sage entre des pères décorés, des mères bavardes et des petites sœurs avec des nattes. » 

Marker appartient à la première génération de cinéastes pour qui le sens de l’image 
cinématographique s’est acquis avec une conscience accrue de l’exil et de la disparition. 
Les rêves de l’enfance ont été engloutis par les désastres de la guerre, des disparitions poli-
tiques et des génocides. Ils auront été crevés par la désillusion, davantage peut-être que 
ceux d’un Jean Louis Schefer écrivant pourtant, dans un texte consacré à La Jetée : « Je suis 
très sensible aussi (…) aux circonstances mêmes de l’hypothèse, en somme à l’invention de 
la machine ou du moteur narratif qui déclenche l’expérience dont le sujet, croyant d’abord 
être l’acteur contraint, se découvre l’objet vivant pris mortellement dans une boucle du 
temps. Cela, pour quelques-uns de ma génération, est le souvenir imparfait mais inducteur 
d’une grande partie de notre sensibilité, ou l’espèce de mutilation mnésique de la guerre 
dans l’enfance : la première conscience d’une ère de destruction planétaire qui a logé en 
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nous une âme, comme s’il s’était agi d’une balle de plomb ou d’un éclat d’obus qui nous 
atteignait, trouvait là, par hasard, un centre où il pouvait vivre encore après avoir seule-
ment percé une ville ou fait mourir quelqu’un d’autre que nous »53. 

Schefer, né en 1938, n’a pas d’autre enfance que la guerre ; Marker, plus âgé, a connu 
la guerre, au fur et à mesure que l’enfance devenait pour lui sa mémoire et qu’il mesurait, au 
fil des engagements possibles dans l’action, la terrible nouveauté des disparitions de masse, 
la violence systémique de l’Histoire, le mal radical, les liquidations et les cadavres dépouil-
lés de leur propre mort54. Quelque part, le tracé des existences a déraillé. En un sens, c’est 
le siècle lui-même qui se trouve en exil, orphelin déplacé, relevant d’un cauchemar ou 
plongé dans la rêverie d’un monde rendu accessible par les moyens de communication. On 
ne peut s’étonner de voir l’essor des médiations audiovisuelles accompagner cette époque, 
ni de ce que les époques elles-mêmes soient devenues reproductibles et que le temps se 
soit laissé concevoir peu à peu comme une archive à protéger. La guerre moderne devient 
l’expérience à partir de laquelle le problème de la limitation et de l’impact des technologies 
de l’écran se pose, non seulement parce que l’essor de l’industrie cinématographique se 
calquerait sur celui du complexe militaro-industriel, comme le suggère depuis longtemps 
Paul Virilio55, mais parce que pour la première fois, avec les techniques d’enregistrement 
optique, l’archive et l’expérience paraissent partager une même temporalité, transformant 
le médium en témoin paradoxal : un témoin qui serait à la fois présent et absent au lieu de 
l’événement, un témoin pour ainsi dire « rêvé », capable de rendre compte de ce qui est au 
moment où cela n’est plus, et à la disposition du plus grand nombre. 

Largement marquée par les techniques d’enregistrement audiovisuel, la mémoire du xxe 
siècle est singulièrement traversée par les ambiguités entre le vrai et le faux, l’imaginaire 
et le réel, la légende et le document, comme Marker le souligne en particulier dans Level 
Five. Non pas par diversion ou puissance de substitution, comme on l’a cru avec Debord 
ou Baudrillard, mais par un effet de complexification et d’intensification : les médiations 
audiovisuelles ont pu démultiplier les possibilités fantasmatiques de la mémoire tout en 
l’alertant au sujet de ses propres leurres. Les images ont été appelées à restituer une 
conscience de la vérité contre elles-mêmes. Sans la reconnaissance de cette dialectique, 
peut-on sérieusement admettre le rôle que le cinéma a pu jouer durant le dernier siècle? 

L’exemple le plus probant se trouve dans le regard que porte Marker sur le cinéaste so-
viétique Alexandre Medvedkine. Certes, des images filmées par Medvedkine ont pu servir 
à son époque la propagande stalinienne, mais sans que soient niées pour autant leur qua-
lité de traces et la formidable ressource qu’elles constituent pour comprendre aujourd’hui 
le siècle passé. Les revoir parmi la multitude des images qui sont notre lot quotidien permet 
de saisir la marque d’un revers, en quelque sorte une ironie. Soudainement, les images 
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des années 1930 paraissent contemporaines, et celles d’aujourd’hui semblent désuètes 
parce que conçues dans la conscience nouvelle de leur disparition, car toute image paraît 
entraînée à terme dans le flux écranique de l’oubli. Dans son film, Marker montre bien 
que la même puissance d’automation et de fugacité qui entraînait les images de la révo-
lution dans le sillage de la propagande conduira les « films-trains » de Medvedkine à 
leur condamnation : c’est bien le caractère indéniable de la trace sur pellicule qui amène 
finalement le pouvoir stalinien à interdire ces films, dans la mesure où ceux-ci laissent 
échapper les indices d’une autre réalité, celle de la terreur vécue et difficilement réprimée. 
C’est aussi ce que Marker a compris : que le simple fait de poser sa caméra transforme la 
machine en témoin, et que c’est dans l’automatisme de la captation, toujours susceptible 
d’être rescapée ou lancée à la dérive du temps, que réside l’énigme de la subjectivité. À 
cela s’ajoute un autre constat : que les images peuvent encore surgir contre les images ou 
à défaut d’elles, même quand on ne les attend plus, tels des témoins renversant le principe 
d’une circulation effrénée des clichés ou de la propagande. On pense alors au film Un 
maire au Kosovo où, cherchant justement à parer au « manque d’images » en dépit de 
l’omniprésence des médias, Marker trace sobrement le portrait du maire de Mitrovica, 
Bajram Rexhepi, par delà les clichés des actualités qui ne présentent plus que des réfugiés 
et des victimes (Fig. suivante). C’est la stratégie du ciné-train qui revient ici à la rescousse 
de la vérité en invitant à la barre les véritables acteurs et, surtout, leur regard singulier. 

À l’époque de Medvedkine, disparaître ou pas tenait de la gageure quotidienne. Med-
vedkine avait signé un pacte avec Staline qui aurait dû le mener, comme tant d’autres, à la 
mort. Interviewée par Marker, sa fille raconte combien son père craignait à chaque soir de 
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ne plus la revoir : chaque nuit des pas résonnaient dans le couloir, des portes s’ouvraient, 
on venait chercher quelqu’un pour l’emmener à la Loubianka. Puis l’histoire de l’arrestation 
d’Isaak Babel, relatée par sa femme, se superpose dans Le Tombeau d’Alexandre à celle 
de Medvedkine : le tombeau ne sera pas celui de Babel, mais l’un demeure irrésistiblement 
accroché à l’autre comme son pendant le plus intime et le plus probable, l’un se tenant au 
miroir de l’autre. Pourquoi Medvedkine a-t-il échappé à la mort? Malgré toutes les suppo-
sitions, on comprend, à travers le portrait réalisé par Marker, qu’une part de hasard – la 
chance peut-être – suffit à régler un sort, comme un détail capté automatiquement par une 
caméra (ou un accident du regard) peut faire basculer un film tout entier.

La redécouverte des films du ciné-train tient, elle aussi, en partie du hasard. Un jeune 
étudiant, dans les années 1980, a eu l’idée de fouiller dans les archives afin de retracer 
ces films que l’on croyait définitivement disparus. Marker avait déjà rencontré Medvedkine 
pour un film où le ciné-train avait la part belle56. On y relate ceci : 70 films, 294 jours 
sur rails, des milliers de kilomètres parcourus, 32 personnes à bord dont 8 étaient encore 
vivantes, plusieurs mortes à la guerre et on ne sait combien dans les prisons staliniennes. 
« À part quelques photos, commentait alors Marker, il ne reste plus une seule image du 
ciné-train. »  Les images disparus ont été retrouvées.

Filant le siècle comme un homme en provenance du futur, Marker dévoile, dans Le 
tombeau d’Alexandre, la trame de sa propre disparition : si par hasard quelqu’un décou-
vrait ses films dans quelques siècles d’ici, ceux-ci lui paraîtraient bien étranges parce que 
toujours actuels par leur inactualité même. Actuels parce que quelque chose n’aura jamais 
cessé de recouvrir son héritage et de le perpétuer tout à la fois : une manière de vivre avec 
les images, une manière d’intégrer à l’expérience quotidienne le travail du « capteur » et 
du « monteur » ; une manière de regarder et de rêver au cœur de la réalité la plus dure. 
Au crépuscule de sa vie de cinéaste (sans doute une de ses sept vies de chat), Marker ne 
semblait pas très soucieux de rendre ses films disponibles. Certes à Paris, au détour d’un 
cinéma de répertoire, par la fréquentation des ciné-clubs comme des institutions officielles 
(la Bibliothèque François Mitterand, par exemple), il est toujours facile de visionner ses 
films. Mais en-dehors du centre, et qui plus est de l’autre côté de l’Atlantique, en Amérique, 
ou encore en Afrique, il a fallu, jusqu’à l’introduction massive de documents sur le WEB, 
compter sur la ruse et la patience des cinéphiles les plus acharnés. Belle ironie de constater 
avec quelle détermination Marker refusait de voir diffuser au plus grand nombre certains 
de ses films. Fallait-il consacrer sa vie à la mémoire du monde pour régler, avec la préci-
sion du faussaire, la disparition tranquille de ses propres films ? L’effacement au cœur de 
sa propre présence, c’est aussi le paradoxe qui taraude Marker au sujet de ce qu’il lègue : 
le souvenir de son oubli. Ce que souhaitait sans doute Marker : échapper lui-même au xxe 
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siècle afin d’être redécouvert beaucoup plus tard, presque par hasard, qui sait, peut-être 
en l’an 2089, quand on aura oublié à quoi servait la pellicule et qu’il faudra réinventer le 
cirque pour y faire tourner des films.

Dans une entrevue accordée au journal Libération57, il insistait pourtant sur l’héritage 
laissé par Medvedkine et qui pourrait devenir le sien : les jeunes redécouvrent Medved-
kine en inscrivant directement la pratique de la vidéo dans la réalité actuelle du travail. 
Ils refont ce que faisait Marker à Besançon en 1967 en racontant l’occupation d’une 
usine par ses ouvriers, à la manière des cinéastes du train soviétique, bientôt suivi par 
Bruno Muel avec Le sang des autres, et par les ouvriers eux-mêmes filmant leur propre 
histoire, telle Suzanne Zedet dans Classe de lutte. Marker lègue avant tout le désir de 
faire des films, d’en assumer la pratique plutôt que d’en faire des lettres mortes. Dans 
2084, un robot spécule : « au fond, le xxe siècle n’a pas existé. Il n’a été qu’une longue, 
une interminable transition entre la barbarie et la culture. Aux années 1980, ceux qui 
ressentaient encore en eux la colère contre la misère dans les sociétés industrielles, 
avaient raison. Ceux qui pressentaient l’espoir de sociétés différentes, avaient aussi 
raison. Le rôle des syndicats a été de jeter un pont entre cette colère et cet espoir… » 
Les images accompagnant le commentaire défilent encore sur l’écran-visage d’une jeune 
femme. « La grande question de la fin du xxe siècle », suggère le film, est d’une actualité 
plus grande aujourd’hui : « À qui doit servir la technologie ? » Au final, c’est vers cette 
question que pointe l’héritage de Marker. C’est à elle que répond l’étrange ambition de 
voir ses films délaissés. Car cet oubli se double d’une efficace : Marker ne veut pas d’une 
œuvre suspendue au bonheur des collectionneurs, épinglée au Panthéon du cinéma, 
telle une pièce entomologique. Il cherche plutôt à convaincre des possibilités offertes à 
tous de capter, filmer, monter et dénoncer ce qui les entoure. Aussi, après avoir hanté 
toute sa vie ses propres films, cherche-t-il, vers la fin, à dissoudre l’œuvre au profit d’une 
pratique aléatoire, éphémère (ce que permettent davantage aujourd’hui les musées d’art 
contemporain où il expose ses installations, aussi ironique que cela puisse paraître). Ces 
incursions sont ponctuelles, et visent plus souvent qu’autrement à faire la preuve d’une 
expérimentation à la portée de tous.

Medvedkine est mort en pleine perestroïka, convaincu que les nouvelles réformes en 
U.R.S.S. réaliseraient enfin le véritable socialisme, celui dont il avait toujours rêvé. Leçon 
de cette histoire : sait-on toujours ce que réservent les lendemains de sa propre dispari-
tion ? À notre tour, saurons-nous un jour où se termine le xxe siècle ? Sans doute le bol-
chevisme de Medvedkine trouve-t-il à se réaliser, de manière aussi partielle qu’aléatoire, 
dans le cinéma de Marker. Le véritable communisme ne se laisserait-il pas réaliser dans le 
monde quasi-utérin de la mémoire audiovisuelle où tout est désormais possible : contact 
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auratique avec les morts, sursauts d’archives que l’on croyait perdues, solidarité avec de 
purs inconnus, interpénétration de l’imaginaire et de la réalité, de l’intimité d’une chambre 
avec le visage de la planète ? 

Aussi Medvedkine est-il emblématique dans l’œuvre de Marker – symbole de l’imper-
manence des choses, de la fragilité de la mémoire et, finalement, de cette vitesse inégalée 
qu’a prise l’Histoire au cours du dernier siècle. Qu’une existence puisse connaître autant 
de changements, une telle effervescence technologique et idéologique, et que cela ait pu 
demeurer « visible », immédiatement saisissable – cela caractérise encore le siècle où 
se superposent l’image du cheval fou, celle du train et celle de la navette spatiale ; mais 
chacune de ces images est double : le regard du cheval fou est aussi celui du bolchevique 
emballé, le train est aussi celui de la mort et sur l’envol de la navette vient se rabattre 
l’image d’Hiroshima. Dans les films de Marker, la révolution bolchevique, la bataille ou-
bliée d’Okinawa et la vision d’une troisième guerre mondiale s’interpénètrent ; chacune de 
ces époques se conjoint dans l’effet d’une histoire anachronique. Les souvenirs d’enfance 
de Marker, nourris par les albums illustrés du xixe siècle, se mêlent aux archives d’un siècle 
habité par les spectres paradoxaux du futur : combien de ses films sont hantés par des 
hommes venus du futur et que la naïveté conduit à penser qu’ils sauveront le présent du 
désastre, alors qu’ils sont enfantés par lui ? Si l’appareillage audiovisuel de Marker rap-
pelle volontairement la machine à voyager dans le temps, son propos demeure toujours lié 
à l’idée selon laquelle il n’y a pas de voyage dans le temps sans négation du temps, et que 
si l’histoire du xxe siècle ne peut qu’être anachronique, sa lecture est un pacte avec la mort.
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Retour du chat

Tokyo se compare à un comic strip, nous dit Krasna dans Sans Soleil. Fasciné par la faculté 
qu’ont les Japonais à communier avec les choses, à entrer dans les choses, à se faire 
chose, le cinéaste pénètre la dimension de ce qui est achevé en même temps qu’éphé-
mère : la chose, destructible et docile, accueille les ravages du temps sans pathos. Marker 
cherche donc à saisir ce qui disparaît : poser sur les choses un regard sans pathos, se 
mêler aux déliquescences en disparaissant lui-même dans le regard d’un homme à venir. 
Ce regard se pose alors sur les temples consacrés aux chats défunts, sur les cendres qui ont 
enseveli le paysage d’Islande où se tenaient les trois enfants quelques années plus tôt, sur 
les célébrations, les rituels, les expositions, les archives cinématographiques et les musées : 
tout ce qui a la réputation de s’être cristallisé dans le temps, Marker en montre l’instabilité, 
montrant cela même qui caractérise le médium cinématographique : sa capacité à faire vi-
brer l’archive et à reproduire le temps en le faisant repasser par la compagnie des images. 

L’ironie d’une œuvre préparant son oubli, celle d’un cinéaste dont l’image s’est absentée 
du monde, le mouvement d’une subjectivité qui se retire et réapparaît dans les images 
confiées par les autres, la boucle entre la mort et l’enfance, tout ceci bascule dans la dialec-
tique markerienne du rituel dont le chat est la figure emblématique. Au « pays des chats », 
Sans Soleil montre une fête japonaise : on brûle les restes de la fête ; les enfants battent à 
coups de bâtons les restes, encerclant le feu, éloignant les déchets. Ce qui restera comme 
trace de la fête, c’est son rituel, la force cinétique du déploiement collectif, l’écho du chant, 
le rythme des battements. Pour le dire comme Marker : la poésie naît de l’altération des 
choses, mais elle demeure à travers leur retour.

La structure de cette révélation est la structure même du rituel. À la fois intégré au col-
lectif et autonome, le rituel acquiert son sens, non pas à travers son contenu objectif, mais 
comme une force de renouvellement au sein de l’habitude, à travers les automatismes du 
geste. Dans son film testamentaire intitulé Le Sacrifice, Andreï Tarkovski montrait un petit 
garçon et son père en train de planter un arbre dans un espace qui sera bientôt le terri-
toire de la fin du monde. Le père dit à son fils que pour sauver le monde, il suffirait que 
quelqu’un accomplisse tous les jours la même action. Quelqu’un viendrait arroser l’arbre 
tous les jours, à la même heure, inlassablement à travers la reprise du geste. 

Le rituel est au centre du travail de Marker qui voit dans la perte de ritualisation la 
négation de l’expérience humaine - négation de la mémoire, mais aussi de l’oubli dont la 
mémoire ne peut se passer. Mais le rituel est un accomplissement journalier, et c’est par sa 
répétition et son retour qu’est tenu garant le temps humain, ce lien entre les vivants et les 
morts. En filmant des rites quotidiens (simples gestes qui se répètent d’un monde à l’autre, 
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d’une époque à l’autre), des cérémonies dont le sens profond échappe très souvent au 
spectateur, il a montré comment le cinéma pouvait faire voir la geste collective, quand 
même elle passerait par une extrême individuation du regard. Les images cinématogra-
phiques évoquent le rituel, car elles impliquent la répétition des gestes jusqu’à en établir la 
plus vaste collection qui soit. L’ironie étant, bien sûr, que le cinéma produit cette ritualisa-
tion formidable au moment où il capte les rituels en voie de disparition. Il en ressort, comme 
le savaient déjà Siegfried Kracauer et Pier Paolo Pasolini, l’impression d’un mouvement 
purement cinématographique appartenant néanmoins à la réalité du vivant, apte à se 
dévoiler dans l’image. Quelque chose qui fait retour et qu’illustre parfaitement le motif de 
la « poursuite ». Ce n’est pas un hasard – cette fois ! – si une des plus récentes manifesta-
tions de Marker en images est une courte vidéo présentant la chasse d’un rat par un chat 
(Leila Attacks  http://www.youtube.com/watch?v=HyCP3hPuUXk). À l’évidence il s’agit bien 
de rendre avec la précision du rituel l’image même du cinéma : le cinéaste poursuivant 
l’image. Modeste conception en réponse au rêve d’enfance du voyageur immobile, au vol 
de l’ange qui s’absente à soi-même à travers le fantasme des regards aériens.

Un film de Joris Ivens, pour lequel Marker a adapté le texte de Gerrit Kouwenaar, syn-
thétise de manière surprenante la rencontre des spectres, du voyage et de la vue aérienne 
si chère à Marker. Contrairement à lui, cependant, Ivens multiplie les travellings et les 
panoramiques dans son court métrage Eupoport-Roterdam ; mais ce qui colore le film du 
regard markerien est la présence de plans aériens et qui appelle ce « sens de la visée » si 
fortement agissant dans ses films. Le marin d’un autre siècle hante la ville, tandis que de 
jeunes enfants jouent à la guerre et le visent. Le retour fantomal du passé dans le présent, 
le « jeu de l’enfance » et la « visée » comme double geste de mise à mort et de capta-
tion cinématographique sont des mobiles markeriens. Le commentaire précise, sur l’image 
d’une statue au visage tendu vers le ciel : « Le passé est une ferveur, le présent est une vie, 
le bonheur est un mot, mais la ville c’est un outil. Cette ville, je l’ai vue brûler ; cette ville je 
l’ai vue bâtir ». Cette ville, c’est le cinéma comme emblème du siècle : Apparaît à l’écran 
le plan aérien de Rotterdam, suivi d’un plan d’archive de la ville détruite, de ses ruines 
élevées paradoxalement au degré de l’abstraction. 

C’est dans ce film réalisé par un autre que sont réunis pourtant les fixations les plus 
fortes de Marker. Les enchaînements suivants le confirment : le marin – figure récurrente 
de « l’homme venu d’un autre temps » – passe devant une vitrine où des mannequins 
esquissent des gestes absurdes, expansifs, puis ce sont des images d’archives, celles des 
incendies de Rotterdam pendant la guerre sur lesquels la voix commente : « Une ville, mais 
combien de visages ? » Le cinéma, combien de visages ? Le mouvement n’est pas ce qui 
anime le corps du voyageur et l’emporte, mais ce qui capte son regard et fait fuir quelque 

http://www.youtube.com/watch?v=HyCP3hPuUXk


123

chose dans l’image. Se dresse devant lui la masse comprimée, quasi abstraite, des ré-
seaux, des tracés, des circulations et des défilements. Comment y retrouver un visage ? 
Comment adviendra l’image au milieu du fracas ? La caméra s’emploie alors à amplifier 
les rôles : le voyageur est complètement immobile avec elle, demeurant fixe, alors que le 
monde s’essouffle au-devant, aspiré par le regard cinématographique et accéléré par l’en-
registrement. Les passants défilent si rapidement que le regard ne peut les saisir ; demeure 
le tracé du mouvement, le réseau lumineux d’une circulation, comme il advient qu’en train 
l’œil ne puisse plus saisir du visible que le déploiement informe de ses occurrences, autre 
image d’un rituel qui serait cette fois le rite même du regard. Le cinéma passera bientôt 
en effet par le réseautage déstructurant du WEB. De même, dans le film de Ivens, cette 
séquence où des cyclistes traversent un pont, ou encore le mouvement de la foule au match 
de foot – les images y gagnent un caractère d’abstraction. Comment y déchiffrer encore 
une présence ? « Huit cent milles visages, dit le commentaire plus tôt dans le film, référant 
à la ville, tandis que la caméra s’attarde sur celui d’une femme perçu à travers une vitrine 
aux multiples reflets. 

On aime ici défier l’image, reconnaître en elle la possibilité d’une fuite, mais en dia-
lecticien notoire, le cinéaste en reprend et en renverse sans cesse les attentes : reprises 
de certaines images à travers l’œuvre entière, amour du fétiche (le chat, la chouette de 
minerve), réitération de certaines mises en scène qui confine au rituel, retour des thèmes 
imagés dans des espaces et des temps différents (le visage, le vertige ou la chute, le train, 
la mort, etc.) – tout cela dénote un travail d’écriture, mais aussi une maïeutique. Car on 
amène alors le spectateur à reconnaître son propos – en l’occurrence sa mémoire – préci-
sément comme s’il s’agissait du sien, ayant toujours déjà le sentiment d’une familiarité dans 
l’accueil des souvenirs de l’autre.

L’année même qui marque la réalisation du film de Ivens, Si j’avais quatre dromadaires 
propose des motifs similaires : on y voit des foules (de Santiago de Cuba, de Tel Aviv et 
de Moscou), accompagnées d’un commentaire : « Et dans toutes ces foules il y a des gens 
différents des autres ». Plus loin, sur les photographies de mode de l’exposition américaine à 
Moscou où les mannequins de plâtre et de chair se confondent, le commentateur principal du 
film raconte : la première fois qu’il est allé à Moscou, il a détesté la ville jusqu’à ce qu’il com-
prenne qu’elle n’est rien sans ses habitants. Les visages rencontrés là, précise le commentateur 
dans le film à propos des habitants d’un monastère russe en Grèce, ressemblent à celui d’un 
« Christ abandonné », comme si toute image revenait à cette condition d’une visagéité pre-
mière, déterminante et énigmatique : partir, parcourir le monde, voyager, retracer les plans 
de la ville dévastée et recoudre les parements déchirés, indéchiffrables pourtant, des contrées 
lointaines avec ceux des contrées profondes, tout cela en guise d’un irrésistible retour.
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