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Perspectives : le post-modernisme

Post-moderne
ou intello-néon ?
parGeorges Dagneau

« Chaque époque qualifie de
moderne au sens de ' contemporain et novateur '. ce qui
dans l'effort d'expression qui
lui est propre, s'oppose à la
tradition.»
(DictionnaireLarousse.1988)

L

adéfinition laplus évidenterestelameilleure:
lepost-modernisme, c'est cequi vient après
le modernisme... Cependant, la notion de
modernismen'apparaîtdanslelangagecritiquecourant qu'au moment où on ledéclare mort. On passe
donctoutdesuite au« post »sanstropsesoucierde
définir ce qui le précède, sous prétexte, justement,
que c'est dépassé. Ce cinéma moderne que l'on
déclaremort, en quoiconsiste-il,d'où et de quivientil ? Et le post-modernisme, qu'amène-t-il de nouveau ? Quelle est sa spécificité ? Ces mots sont si
souventgalvaudésqu'il n'est pasvainderépondreà
ces questions.

s'agit, selon Olivier Assayas dansRobbe-Grillet et
la maniérisme (Cahiers du cinéma, numéro 370,
avril 1985) de « ... combinaisons semi-aléatoires
liéesàunmontagenonpascinématographique mais
narratifoùlesenssedissoutpourserestructurernon
plus dans le tout organique mais dans lesjeux des
dispositifs ».Le sujet n'est plus contenu dans l'action ou le dialogue du film, mais dans le langage,
dansl'utilisation qu'en fait Resnais.Lesensdu film
est contenu dans les ellipses, dans sa durée, dans
l'absence ou laprésence duson.Une
s'agit plusdès
lors de raconter des histoires, mais de faire « un
certain récitcourt,elliptique,rompuenmêmetemps
qu'étiré, ne retenant de l'anecdote qu'un détail, ne
liantles événementsquepar le regard quiles contemple,mettant au centre d'un plan l'angle qui lecerne
et non lecontenu par quoi il est concerné, bref une
présence de plus en plus sensible de la caméra...
[marque] lavolonté dominante chez les réalisateurs
devoiravantquededonneràvoir
; l'acte cinématographique sefait expressif plusque représentatif, et
s'attache plus aux méandres d'une situation qu'au
déroulement d'une action. » (Marie-Claire RoparsWuilleumier, l'Écran de la mémoire. Le Seuil,
1970).

Le modernisme
Laplupart des mouvements modernes sont nés,soit
delarévoltedelanouvellegénérationcontre l'ordre
esthétiqueétabli(BrechtetArtaudpar exemple), soit
d'unecriseesthétiquemajeure(l'effet surlapeinture
de l'apparition de la photographie). Au cinéma, la
«révolte » estvenuedelaNouvelle Vague française
en réaction au « cinéma de papa ». Or, peu de
cinéastesdelaNouvelleVaguesontdevenusmodernes. La tendance moderne émerge lentement au
cinéma, un peu partout dans lemonde,et vient des
recherches individuelles de certains cinéastes qui,
dans leurévolution esthétique,en sont venusà«ne
plusdécrirelaviedes gens, maisseulementla vie. La
vietoute seule,cequ'il yaentre lesgens,leson,les
couleurs... » (J.-L. Godard), c'est-à-dire à tendre
vers l'intériorisation et leconceptualisme.
« Il est bien entendu assez facile de considérer comme codéesdesformes passées :toutefois, il est plus malaisé de
fixer des codes en ce qui concernedes pratiquesentrainde
sefaire :toutaupluspouvonsnous voirsedégagerdesconstantes et voir certaines pratiques se recouper.»
(Louise Vigeant,laLecturedu
spectacle théâtral. Mondia.
1989)
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Cette tendance prend son essor avec des cinéastes
comme Antonioni, Pasolini, Godard, Resnais,
Bergman, Fellini, Robbe-Grillet. Un des films les
plus marquants du modernisme fut l'Année dernière à Marienbad (1961).Né d'une collaboration
entre Resnais, alorsjeune cinéaste, et le romancier
Alain Robbe-Grillet, ce film jette une lumière intéressante sur la vraie nature de cette tendance moderne. Le film est la réalisation, l'illustration cinématographique desprocédésduNouveau Roman.Il
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Lemodernisme reposeessentiellement surunedoublesubjectivité. Lapremièreestcelledel'auteurqui
choisit de montrer ou d'éliminer tel détail ou telle
information. Cela n'a rien à voir avec les principes
du suspense où le réalisateur cache sonjeu, retarde
l'arrivéedes événements. Lasubjectivitéducinéaste
moderne concerne la représentation elle-même.
Quand Peter Greenaway montre des chiffres de
1 à
100 dans Drowning by Numbers, il signale sa
présence en tant qu'auteur, en tant qu'instance
narrativeoumanipulatrice, il joueaveclespectateur
(il se joue de lui ?). Ainsi, après quelques
visionnements de 8 1/2 de Fellini, on commence à
comprendre quecelui-ci refuse demettrede l'ordre,
demarquer ses scènes, de délimiter les fantasmes,les
rêves, la réalité et la mise en scène, parce que le
mélange et l'uniformité de toutes ces réalités psychologiques reflètent l'univers intérieur du personnage.C'est luiquiperçoit etnousfait percevoir, qui
ressentetnousfait ressentir. D'où l'erreur fréquente
deconfondre lasubjectivitédupersonnageprincipal
avecune « confession autobiographique »de l'auteur
dufilm. C'est à traversunkaléidoscopesubjectif que
les cinéastes du modernisme déforment la réalité
extérieure pour nous restituer une certaine réalité
intérieure.Cesdeux subjectivités sont toujours présentes,mais àdes degrés différents. Dans
Persona
(1966)deBergman, lasubjectivité des personnages
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prime sur la présence de l'auteur qui secolle àeux
pourétudierleurrelation. Dans Pierrotlefou ( 1965),
Godard tire les ficelles en maître de cérémonie et
commente constamment son récit par de très gros
plansde B.D.,ladivision enchapitres,lesallusions
constantesàlalittérature, etc... Le résultatestquele
cinéma de Bergman est un cinéma beaucoup plus
affectif, plus sensible, alors que chez Godard priment lesgrandes idéeset lesconcepts abstraits.On
peutparler de miseenscèneabstraitechezBergman
etde sujet abstrait chezGodard. Lescinéastes dela
conceptualisation etdustructuralisme ontcherchéà
incarner leurs sujets dans le médium même. Il ne
s'agitplusdedirepar le cinéma, mais de fairedireau
cinéma, de donner à chaque détail un sens et une
utilité pour cerner un propos souvent abstrait.
« L'acte cinématographique se fait expressif plus
que représentatif et s'attache plus aux méandres
d'unesituationqu'audéroulement d'une action...»,
écrit Marie-ClaireRopars-Wuilleumier. C'est làune
trèsbelledéfinition ducinémad'Antonioni. Onpeut
considérerAntonioni commele fondateur de l'errance
aucinéma.Touteerranceestd'abord unerecherche
de la communication (en cette ère de l'incommunicabilité).C'est l'action qui comble le videentre
deux scènes de dialogue où l'on n'arrive pas à se
parler. Ces séquences de vide servent à incarner le
spleen dupersonnage. Danscetteperspective, le jeu
descouleursdansDeserto Rosso (1964) représente
certainement un sommet.
Lemodernisme a traverséune crise. Autourde1968,
tous les discours se sont radicalises. Les cinéastes,
comme les intellectuels, se sont fait contestataires.
Entre 1968 et 1976, le conceptualisme et
l'intériorisation sont délaissés (avec quelques exceptions: Bergman,Crisetchuchotements (1972);
Bunuel,le Charmediscretdelabourgeoisie ( 1972)
et leFantôme de laliberté (1974).Lescinéastesse
mettent à la déconstruction. Le cinéma, cet engin
nationalisé parLénineen 1919,deviendraunearme
didactique.Durantcettepériode de ladéconstruction
extrémiste,onsepasseàtoutefinpratiqueduscénario. Il s'agit de mettre les doctrines de l'avant en
exposant leprocessusdeproductionetleséléments
du tournage.Lespectateur estdoncconscient àtout
moment d'assister à une représentation.
À partir de 1976, le mouvement contestataire perd
son souffle et sa raison d'être ; on revient vers
l'individu, versl'intériorité. C'est en 1976qu'apparaissent deux films-constats qui font lepoint sur la
révolutionmourante. Le premier, Jonas quiaura 25

ans en l'an 2000 d'Alain Tanner, exprime à la
perfection lesdéceptions d'une génération derévolutionnairesbourgeois.Ledeuxièmeconstat estune
synthèse esthétique. Providence d'Alain Resnais
(1976) condense et résume la première vague moderne,dressantenquelquesorteunelistedesprocédés inventés (multiplicité des points de vue, narrateur-manipulateur, révoltedespersonnages du film,
incarnation des fantasmes...).
Le cinéma moderne est donc un cinéma référentiel
qui ne se contient pas lui-même, qui fait appel à
toutes les sphères de l'expérience autant affective
qu'intellectuelle. Il s'adresse àquipeut comprendre
ou apprécier ramifications, allusions, références,
théoriesetpostulatsqui secachent sous«uncertain
récit court, elliptique, rompu en même temps
qu'étiré... »
Les post-modernismes

Sex, Lies and Videotape de
Steven Soderbergh

Ilexisteplusieursdéfinitions dupost-modernisme ;
aussi bien direqu'il n'en existe aucune.Pourtant,le
post-modemisme existe, présent dans tous les arts,
avec un degré d'application ou d'applicabilité qui
varie selon les cas. Voyons de quoi il retourne au
cinéma.
Manières
D'après Guy Scarpetta (l'Impureté, Collection Figures, Grasset, Paris, 1985) il ne faut considérer le
termepost-moderne «nicomme lesigned'un mouvement (qui n'existe pas),nicomme la désignation
d'un étatd'esprit (tropflottant,tropcontradictoire),
maissimplement comme symptômed' une cri se d'une
fin d'époque. «Depuis 1980 environ, la notion de
post-modemismeflottedanslathéorieducinémaet
aujourd'hui, elle est unecatégorie dans laquelle on
classe les films les plus divers pour les mauvaises
raisons.On est en droit dese demander si unfilmpeut
être post-moderne alors qu'il n'est même pas moderne.Cesfilms,qu'on appelle aussi néo-baroques,
sont de simples récitsclassiques.Gilles Lipovetsky
affirme dans l'Ere du vide (Collection Idées,
Gallimard,1982)queDivaet37,2 le matindécrivent
descomportements post-modernes :«l'individu se
désagrège dans un patchwork hétéroclite, en une
combinatoire polymorphe, image même du postmodemisme. Cool dans ses manières d'être et de
faire, libéré de la culpabilité morale, l'individu
narcissiqueestcependantenclinàl'angoisse et l'anxiété. » Fort bien, mais ces films sont-ils postmodernes dans leur forme ?
Collage : Saint-Joseph and
child et la Madonna, de Pierre
Goupil
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A Zed and Two Noughts
Peter Greenaway

de

«Les avant-gardes ne cessent
de tourner à vide, incapables
d'innovation artistique majeure.Lanégationaperdu son
pouvoir créateur, les artistes
nefont que reproduire et plagier les grandes découvertes
du premier tiers de ce siècle.
Noussommesentrésdans...le
post-modernisme, phase de
déclindelacréation artistique
n'ayant plus pour ressort que
l'exploitation extrémiste des
principes modernistes.»
(Gilles Lipovetsky. l'Ère du
vide)
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Les films post-modernes renouent avec les vieux
L'erreur à la base de cette divagation est qu'en
genres,c'est-à-dire surtoutaveclefilm noir.Cesont
constatant lepost-modemisme,réalitélégitime,cerdegenti ls petits récits classiquescamouflés en polars, tainsauteurs(BergalaetlesCahiersducinéma)ont
quiabandonnent leurhistoireencoursderoutepour
déclaréla mortdumodernisme.Mais le modernisme
s'attarder à la psychologie des personnages. Il ne
cinématographique est-il vraiment mort ? Le
s'agitpasd'un secondrécit ou d'une deuxièmetrame modernisme était une révolution formelle majeure
narrative, mais d'une suspension de l'action. La
qui a amené une forme nouvelle, rompant, bon gré
psychologiedes personnages etle message de l'auteur malgré,aveclerécitclassique.Lepost-modemisme
ne sontjamais en sous-texte,maisencreux dansles
est plutôt un renouveau de la bonne vieille forme
blancsd'action,pendantqu'est suspendue l'intrigue
classique,quinesesouciemêmeplusd'inventerdes
principale. Malgré toutes les audaces visuelles de
histoires nouvelles. Il y eut le film noir, il y a
Mauvais Sang, Carax n'arrive jamais à nous faire
maintenant le film néon.
mettre en doute l'action qui se déroule, et moins
encoreà nousfaireréfléchirsur la naturedumédium.
Alors que le cinéma moderne nous laissait sur des
Re-modernisme
doutes absolus quant à sa nature et son essence, le
cinéma maniéré, dit post-moderne, nous laisse sur
Restequ'aujourd'hui lemodernismeseportebienet
une seule certitude : le film était beau. Cinéma du
vitunedeuxièmejeunessedansdesfilmsréaliséspar
recyclage,sans imagination,saplusgrande originacertains vieux de la veille (Godard, Resnais) et
litéest d'avoir perfectionné lepolar intello-néon.Il
quelques nouveaux venus (Ruiz, Greenaway). La
voudrait se faire réflexif, mais reste incapable de
seconde vague n'a pas encore su se démarquer par
s'attaquer àlanaturemêmedumédium,cequiétait
autrechosequesesthèmes ; Greenaway et Tarkovski
lepropredumodernisme.Sonjeuduvraietdu faux
n'ontrieninventé.Greenaway avoueadorer l'Année
repose entièrement sur lecontenu de l'image, alors
dernièreàMarienbad et voueruneadmirationsans
que le modernisme appliquait son doute à lanature
borne à Alain Resnais. Tarkovski, quant à lui, se
même de ces images.
colle à Bergman. Le Sacrifice (1986) ressemble,
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autant danssaforme quedanssesthèmes,aux films
que Bergman a réalisés sur la même île (Farô), de
Persona (1966) àUne passion (1969).Cescinéastes,qu'on peut appeler maniéristes,travaillent avec
une perfection pratique et théorique, reprenant le
modernisme sansenfaire avancer lelangage. C'està-direqu'ilsseserventdescodesdéjàexistantspour
passerleurpropremessage.LesResnais,Antonioni,
Bunuel etBergman peuvent êtreconsidérés comme
des avant-gardistes pour avoir développé cette liberté de langage qu'on appelle modernisme.

vidéocomme moyen narratif. Exercice plutôt difficile ;la vidéodemeure,dans leurs films, un artifice
plutôt qu'un moyen expressif. Laprochaine révolution formelle parviendra peut-être àintroduire dans
la bande image rigide du cinéma l'idée du montage
par superposition plutôt que par succession d'images.

Enfin de compte, faut-ilconstaterque le modernisme
et le post-modemisme sont ou ne sont pas lamême
chose? S'il ya unecontinuitécertaineentre les deux,
ilfaudrait reconsidérer l'étiquette depost-modernes
Certains cinéastes, Greenaway, Tarkovski, Ruiz, accollée à Batman ouà37,2lematin.Les Cahiers
ducinémaprétendentquelepost-modemisme n'est
distordent les formes, alors que d'autres, Carax,
rien d'autre que le factice présenté comme tel à
Beineix, Besson, qualifiés de maniéristes par la
l'intérieur d'une mise en scène auto-référentielle
critiquegénérale,distordent lesgenres.Ilfautégale(consciente d'elle-même). Cela me semble corresment opposer les mots maniériste et maniéré,et ne
pasles confondre.MauvaisSang de Léos Carax, par pondre davantage au modernisme ;que font-ils du
« post »?
exemple, est fortement référentiel et très maniéré,
maisonsedemandesilamiseenscèneestbiencelle
deCarax ou plutôt celle d'une instance insouciante Si effectivement dans les autres arts, la tendance
et inconsciente du propos qu'elle développe ;rien
moderne s'est épuisée, c'est parce qu'elle existe
danssonfilmnevientrelativiser la réalitédurécit.Le
depuis un bon siècle. Tandis qu'au cinéma, la tenmodernismenousavaithabituésàuncertainnombre
dance moderne nedatequedudébutdesannées60.
de phénomènes que ces « distordeurs de genres »
Et,lescinéastesquiontpratiqué etqui pratiquent le
utilisent aujourd'hui pour surcoder leurs œuvres
modernisme aujourd'hui secomptent sur les doigts
avec une auto-satisfaction étonnante.
de la main. On prétend que nous sommes dans une
nouvelle époque, dans une nouvelle ère... possiCertainsdecesjeunescinéastes,dontSoderbergh et
ble... maislanaissancetoutannoncéeétaitpeut-être
Egoyan, travaillent avec acharnement à utiliser la
prématurée... •

« Les maniéristes ne sont jamaisdesinventeurs déformes,
cesontdesdislordeurs.desgens
quianamorphosentdesformes
existant déjà. Maispersonnellement,je ne voispas de différence hiérarchique entre l'inventeur deformes et te distordeurdéformes,cesontsimplementdeux(formules) différentes. »
(Patrick Mauriès. Cahiers du
cinéma, avril 1985. numéro
370)

Family
Egoyan
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