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Après leur numéro consacré à la situation du cmema 
d'auteur aujourd'hui, les Cahiers s'étaient promis d'intervenir 
sur la question de la critique, celle-ci étant un élément actif de 
cette situation et parce qu'elle n'avait pas été cadrée frontale
ment dans ce même numéro, même si le texte de Pascal Bonit
zer (« Standards d'émotion ») y faisait de multiples incursions. 

Si cote d 'alerte il y a, c'est sans doute aussi du côté de la 
fonction critique. Tout témoigne aujourd'hui d'un malaise de 
la critique qui déborde largement les frontières du cinéma et 
dont on peut voir les . signes se multiplier un peu partout. 
Devant l'évidence de la puissance d 'impact et de séduction des 
grands médias sur le public, devant le peu d'influence qu 'il lui 
reste sur les choix quantifiables de ce même public, la critique 
en est arrivée à douter d'elle-même, de son rôle et de sa fonc
tion dans un rapport de force dont elle constate globalement 
qu'il évolue très vite à son désavantage. 

Une revue comme les Cahiers, évidemment, n'échappe pas à 
ce malaise, même si elle n'a jamais eu la tentation de réduire sa 
fonction à celle d'un guide du consommateur éclairé de cinéma 
et si elle s 'efforce, tendantiellement, à ne pas prendre le cinéma 
comme il lui vient, de plus en plus découpé à l'avance par le jeu 
réglé des médias, mais de continuer à considérer qu'il est un et 
à déterminer sa propre conjoncture, en tentant d'établir ses 
propres passerelles, dans un contexte général dont, eu égard à 
ses lecteurs, elle se doit aussi de rendre compte. 

Mais ce qui nous met en position de faire face avec une cer
taine sérénité à ce flottement actuel de la fonction critique 
(dont le débat ouvert dans ce numéro à propos du film de Fel
lini, Ela Nave va, est le signe qu'il nous affecte), c'est que le 
dialogue permanent et vivant avec les auteurs, ou plus large
ment ceux qui font le cinéma, continue à tenir aux Cahiers une 
place essentielle et nous permet de nourrir un rapport ouvert 
avec le devenir du cinéma, en amont de sa rencontre avec le 
public, même si cette rencontre nous préoccupe, entre autres 
parce que c'est là que se dessinent les conditions économiques 
decedevenir. A.B. et S.T. 

Alain Bergala. Aujourd'hui ce serait sans doute mal poser le 
problème que de dire simplement qu'il y a une crise de la criti
que ou des critiques. Dans son ensemble, la critique est plutôt 
plus évoluée, plus cultivée et fait plutôt mieux son travail qu'il 
y a vingt ans. On est en train d'assister à une crise de lafonc-

lion critique. En effet il n'y a pas si longtemps, la critique cons
tituait un élément relativement important dans l'environne
ment des films. Aujourd'hui elle est concurrencée par des élé
ments beaucoup plus puissants ou séduisants - la publicité, 
Ciné-chiffres, la télévision, les radios libres, etc. qui couvrent, 
par rapport à cet environnement des films, un territoire de plus 
en plus large, réduisant comme une peau de chagrin celui de la 
fonction critique. Et on a quand même souvent l'impression 
que la critique, par rapport à l'orchestration médiatique des 
événements cinématographiques, c'est de plus en plus David et 
Goliath. Mais il y a sans doute une autre donnée à intégrer 
pour comprendre cette crise de la fonction critique, c'est l'état 
actuel du cinéma, tel que nous avons commencé à en parler 
dans notre numéro sur le cinéma d'auteur aujourd'hui, et qui 
fait que la fonction critique ne sait plus très bien comment et 
sur quoi s'exercer. 

Serge Toubiana. En regardant quinze ou vingt ans en arrière, 
on pourrait analyser ce qu 'est devenue la Politique des 
Auteurs. Elle a été mise en place par la partie la plus minori
taire et la plus éclairée de la critique, celle qui se tenait en 
avant-poste dans les années 50. Cette politique a donné des 
auteurs qui , peu à peu, n'ont plus eu tellement besoin de la cri
tique pour exister. Certains sont devenus des sortes de super
auteurs (Fellini , Kubrick , Coppola, Bergman ... ) qui n'ont plus 
dialogué avec la critique mais se sont adressés directement au 
public, par-dessus elle. Ils sont devenus des bêtes à média, des 
événements à eux seuls, des super-signatures. Ce phénomène 
épargne sans doute la France, qui n'a pas de cinéaste-monstre, 
pouvant s' auto-référer comme nom d'auteur par-dessus les ins
tances critiques . Bresson, Truffaut, Godard, Tati , etc, peut
être parce que la langue française est moins véhiculaire que 
l'américain, parce que les films français ont difficilement accès 
au marché mondial, ont toujours entretenu une relation 
directe, je dirais humaine, avec la critique. Quant à ces super 
auteurs, ils ont commencé, à partir d'un certain moment (le 
tournant date sans doute du début des années 70), à entretenir 
un dialogue avec le public international, qui n'est pas le public 
d'une culture, mais celui de tout le cinéma, à travers les mass 
médias qui eux-mêmes ont commencé à prendre en compte 
l'effet-événement propre au cinéma, et à le parasiter. Il n'y a 
pas que les mass médias qui ont déterminé ces changements , il 
existe d'autres machines-relais très efficaces : le Festival de 
Cannes est un exemple, c'est l'un des événements mondiaux 
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qui, certes, a contribu. à d 
auteurs, à permettre e .0 ?ner toute_s leurs chances aux 
venant de tous les h ~ la cntiq~e de faire le plein de films 
bué à privilégier l'aonz'?~s P?ssibles, _mais qui a aussi contri
Dans cette lo i u ppre ~~smn du film comme événement. 
aspect elle reg 9 e, la cnt19ue n'est plus qu'un tout petit 
ce bo~barde~:~;nte_ u_n J?et1t espac~ d'écriture par rapport à 
d'entamer l'ima e ~edi11:tique. Il _lm _reste un pouvoir, celui 
flatter d I g d un ~!lm, de lm nmre ou au contraire de la 
d ' t ' e a vanter, mais ce pouvoir est quasi confondu avec 

au res autrement plus p · t . , 
1 • . mssan s, et qm relevent d'une.autre 
ogique que la logique critique. 

Il Y a d'autres param't · me . . e res qm accompagnent ce bouleverse-
1,. nt et ~m expliquent que la critique, aujourd'hui donne 
d imr-res~on _d'~voir perdu pied dans son mode d'appréhension 

u_ i m e cmema, de n'être plus à la hauteur de ses propres 
exigences et d~ ce qu'on est en droit d'attendre d'elle. Il y a par 
exemple la cnse profonde du secteur dit d'« Art et essai» de 
t<;>u~ ce ~ecteur 9ui fonctionne un peu comme le laboratoir; du 
cmema mterna~ional, ,9ui ~ vocation de trier en amont, de sépa
rer le bon gram de l ivraie, de détecter à l'avance les futurs 
« grand~ nou:is ». L' Art et essai, aujourd'hui, est grosso modo 
devenu i,noper!'lnt, n'est plus une passerelle intéressante pour 
passer d un micro-système de diffusion à un macro-système. 

A . B_e~gala. Dans cette discussion sur la critique, il y a un 
autre element de la situation actuelle dont on va bien être 
o?li~é de ,te~r compte, c'est que le public réel du cinéma 
d '.11:1Jourd h~i,_ les gens très jeunes ne sont pas des lecteurs de la 
critique_ de cmema. Avant les lecteurs de la critique recoupaient 
une pomte avancée du gros des troupes qui constituaient le 
public de cinéma, aujourd'hui on peut légitimement en douter, 
la coupure semble plus radicale. 

Retour en arrière : 
Bazin, Bory 

S. Toubiana. Je voudrais juste citer deux noms de critiques, 
comme un élément du débat, parce qu'ils symbolisent deux 
moments critiques. Il y a eu André Bazin qui, dans les années 
50, a dialogué avec les cinéastes eux-mêmes(Rossellini, Renoir, 
Welles, Bunuel) plus qu'avec le public réellement... 

A. Bergala. Sauf qu'André Bazin a toujours eu une activité 
quasi-militante, une activité d'animation qui le mettait en con
tact direct avec une partie avancée de ce public. 

S. Toubiana . ... Et le critique le plus rep~ésentatif des années 
60-70, Jean-Louis Bory qui, lui, n'avait de dialogue qu'avec le 
public. Via Le Masque et la Plu_me, _le_ Nouvel Observateur, , par 
son ouverture au tiers-monde, 11 a ete un traducteur, un peda
gogue sans théories préconçues, ani~é d'u~ goût très éclecti
que. Son travail consistait à entrete~ur un dialogue yerma~ent 
avec un public cultivé, de gauche,_ bien pe~sant, 9m pou_vait le 
suivre dans le circuit Art et essai pour dec_ouvnr un film de 
Milos Forman ou un film de Youssef Chahme. 

Pour toute une frange du public ~ulti~é dans les a;1nées 60, 
l'activité de Bory critique, lequel avait, disons, un gou~ ~oyen, 
littéraire, garantissait à ce public une bonne _culture cme~at~-

hique moderne ouverte, non dogmatique ; elle tem01-
gral?t ssi? que le cinéma était bien le bagage culturel indispen-gnru au , I · · , 
sable pour être de son te'!1ps. Pour rhe~~mer,

0
e cmema n y 

·t as en approfondissement est et1que e ne me sou
g~gnai Pd grands débats théoriques lancés par Bory et, d'ail
viens pas e · d'b · · · ·1 avait d'autres lieux ou ces e ats s_e menaient --: !c! 
le~rs, i Y mi·er lieu -) mais il s'y retrouvait en honorab1hte 
meme en pre ' 60 · b ' f · 

Il t Ociologique. Dans les annees , un espnt 1en ait 
culture e e s . , h ' t · 
se devait d'être littéraire, cmematogra~ 1q~f e , ~ourqu01:31~, 
idéologique et politique. La gau~he eu t_u;e ~ avait accroc e e 
cinéma dans son bagage culturedet soc10 ~g1que. , ·1 f Il 

· ous sommes entrés ans une epoque ou I a a u Depms, n 

. . . d ' TABLE l'lo,, 
.. enter d'autres lieux cnuques, ouvnr autres esp ••D~ 

remv .. • 'est l' . . aces nouveauté des dermeres annees, c . . , app_antion de . et la 
tion comme li~~ '?ù, s'exer~e une a~t~v1te cnt1qu~ et four~,b~to. 
que. Une act1V1te a la f01s de critique .~t ?e Journatis alts1j_ 
cinéma, à même de rendre compte de I evenement ciné~e de 
graphique. ato. 

La publicité entre en scène 

Serge Daney. Je voudrais r~~rendr~ la question initiale , 
tir de la publicité. On a tous ete pubhphobes à un mom a Par. . • p I ent 
idéologie ou par pun~a~1s_me.. resq1;1e p us_ personne ne, par 
aujourd'hui. Les publicitaires il Y a dix ou vmgt ans es 1. est 
de se défendre en disant : « la publicité c'est de 1•/afYaient 

f . . b" . M . n orrn tion » et ça nous aisait 1en nre. aintenant on Pe _a. 
qu'en 'un sens ils avaient raison, et que la manière dont ut dir_e 
une campagne de publicité, un matraquage ou une affi~hn fan 

t f ·1 so t · 'd" e la manière dont on promeu un 1 m, n 1mme 1atement décr' 
tées par Je public. Tout le monde ,est devenu _un peu sémiolo Y~
sans le savoir. C'est pour ça qu on peut dire que Barthesg e 

1 , 60 , t ~ est vraiment mort et que es annees c es peut-etre moins B 
que Barthes. Aujourd'hui l'idée que la publicité informeory . . - 1, est 
parfaitement admise, !Dais pas au s~n_s ou ~ntendraient les 
publicitaires. Elle e~ dit long ~ur le de~ir -. vo~re sur l'incons
cient - de ceux qm sont censes produire, d1stnbuer et Promo
tionner les films. Les gens décryptent asse~ bien ce qu'on appe
lait jadis le second degré. Au moment ou on a cru faire une 
grande découverte en appelant la publicité le 9• ou le 10• art, en 
lui faisant des Minerves mimées sur les Césars, eux-mêmes 
mimés sur les Oscars, en faisant des thèses de troisième cycle 
sur « Diégèse et transversalité dans le caramel Kréma », on se 
rend compte que le pouvoir manipulateur de la pub a été très 
exagéré, ou plutôt qu'il y a beaucoup de pubs qui sont totale
ment inefficaces. Et que cette inefficacité peut faire sens. Par 
exemple question ciblage, l'affiche du Grand Carnaval est 
nulle. Devant cette nullité, on peut se dire à bon droit que dans 
ce genre d'économie du cinéma, de budget et de visée, se trom
per sur l'affiche ça a une forte chance de vouloir dire qu'on 
s'est aussi trompé sur le film. Ce que j'ai appris - et je dirais 
presque cyniquement - en travaillant dans un quotidien, c'est 
à écouter les voix des attachés de presse - qu'ils soient puis
sants ou pas - et à me repérer comme un aveugle à ce que je 
devine chez eux comme intérêt (réel ou feint) ou comme indif
férence (réelle ou feinte) pour le film qu'ils me« vendent ». Et 
quand j'entends encore : « c'est un petit film qui n'a pas de 
budget, que personne ne va défendre, certes ce n'est pas un 
chef-d'œuvre mais c'est quand même pas mal, il faut absolu
ment q~e Libé vienne à son secours », quand j'ai le sentiment 
que le film n'est pas « porté » et qu'il ne « porte » personne, 
j'ai un peu peur. 

S. Toubiana. La force de la publicité, c'est banal à dire, c'et 
qu'elle se passe de pédagogue entre elle et son public ; el e 
s'adresse directement au consommateur elle Je séduit ou elle ne 
le séduit pas, sans intermédiaire. Dan~ Je cinéma, on a to~s 
vécu avec cette idée que la critique était justement l'inte~me
diaire nécessaire entre le film et son destinataire, qu'il fallait u~ 
passeur, quelqu'un qui avait du goût et qui se devait de tran 
duire le message, divulguer le code secret du film et de 
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auteur. Aujourd'hui où la pub fait partie intégrale de notre_ cua-
t I ·1· 1 . en situ ~re, a en 1que est que que peu squizzée par elle, m1s_e , Jus 
tlon d'archaïsme, de vieille grille pédagogique qm n a _P.,,_ 

. d d · n tn°•" cours, ma1_nt~nant que 'autres moyens de sé ucuo fil JJl 
phent. ~ais 11 y a auti:e chose. II n ' y a peut-être l:'lus de 5001 

« maudit ». Le marche est ouvert, les idées et les 1mages·orite 
en libre c~ncurren~e,. du ~oins en France, la grand_e ma\que 
des gens vit avec l'1dee qu'il n'y a pas de film maudit, y u~buéS 
tous ont droit à leur espace (plus de 600 films sont d15l rt f:O 
chaque année à Paris). C'est vrai, du moins en apparence, 
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monda du samedi so · · . 
1 

d" . , ir Y va aussi parce que ça lm permet le 
':1tnl 1,

8
au

1 
travail, d en parler avec ses collègues Quand il choi

si e e monda il sait pa J f'I ·, à la télé à 
I 

d.' ' r~e que e 1 m est present partout, 
. , a ra 10, dans les Journaux sur les murs que c'est le 

fiim que Il' : ' , se~ co egues vont aller v01r et il le choisit pour ça, 
d une certau~e façon pour communiquer avec les autres par le 
canal de ce film. Il y a comme cela des« films de profs » ceux 
dor:it parle dans les salles de professeurs de lycées', des 
« ~1lms de bureaux », etc. Par rapport à cette motivation-là, 
QUI e~t de reconnaissance d'appartenance à un groupe, et qui 
fonct~onne fort~ment sur~? film co~me Flashdance par exem
ple, 1 acte de hre une critique, qm est une démarche indivi
duelle, qui renvoie c~acun à sa vision solitaire du film, est par 
nature dérangeante smon contradictoire 

~ais pou~ en revenir aux« petits film~ », la différence c'est 
qu il_ Y a dix ou quinze ans, quand une revue comme les 
Cahiers, se m?qua?t de la conjoncture médiatique, disait : 
« ~~tre actual1te, c est Akerman, son film est admirable » et 
fa1_sait_ tout un travai~ sur son film alors que peu de gens la con
n_ai~saient, ça suffisait presque pour qu' Akerman existe comme 
cmeaste et rencontre un petit public. Aujourd'hui il est beau
coup plus ~ifficile, même à une revue spécialisée, de créer sa 
propre c<?nJ_o~cture dans une conjoncture médiatique devenue 
dans la real1te beaucoup plus massive et efficace. On peut tou
jours le faire, mais ça risque d'apparaître comme beaucoup 
plus dérisoire qu'avant. 

Les deux publics 

S. Daney. Ce qui est vrai au niveau des auteurs, est vrai aussi 
au niveau du public. Quand le discours culturel a commencé à 
prendre pour de bon, avec les premières semaines des Cahiers, 
ça correspond à une certaine conjoncture du cinéma mondial. 
On a été - et pas seulement les Cahiers - des missionnaires 
puisqu'il y avait dans les années 60 un agrandissement de la 
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éo raphique du cinéma. Bazi':1 disait déjà : il ne ND1: 
sphère f g t défendre les bons films, il faut aussi créer faut 
pasbls_eu em1· es:ra plus exigeant et qui exigera de meilleursuf~lbon 
pu ic qu f . , d e t t . i rns 
ce en quoi il était tout à ait pe, agogu de _tu oL~1que. Finalernen' 

,.
1 

demandait en gros s est pro 11-1 • erreur c'ét . t 
ce qu 1 bl" t , ait d 'on allait créer ce pu 1c, e qu automatique e 
pens~dr. qtu ment le public allait constituer une force suffirnent, 
1mme 1a e , . d 1 1 • 1sant 

our exiger de voir des films e p us en P us exigeants et diffi _e 
P

1 

t Ce qui s'est passé est beaucoup plus terre à terr c1, 
es, e c. . , br e. II 

s'est effectivement constitue ul~ no1;1veau P~ icl, qu?ntitative. 
ment moins important que ~nc1en, mais p _us important 
« médiatiquement » parce que vivant d~l'!s des villes, composé 
de petits-bourgeois intellectuels, scolans_es, des gens qui nous 
ressemblent et qui font le « bou<;he-à-ore1lle culturel_». Mais ce 
nouveau public s'est comporte ~omme t?ut ~u~hc, il s'est 
scindé en deux ; une petite . fr~ct10~ condt,1_n

1 
ue a ~ouer le ieu 

prévu par Bazin et par ~es m1ss10~na1~~~ 1 Y a v1.fgt ans : ils 
vont voir beaucoup de films_. cer~ams . aventure, 1 s !lcceptent 
d'être bousculés, désorientes ., C est, d1s~ns, le premier public 
de Ruiz (avant les 40 ?<JO en~rees des Trois Couronnes). Mais il 
y a aussi l'autre fract10n qm se comporte comme un public et 
qui, à l'intérieur de ce nouveau code culturel « ~rt et essai», 
veut quand même s'amuser, retomber su~ ses pieds, sur une 
image d'elle qui ne la dérange p~s.trop, q1!1 la flatt~ un peu, et 
dont elle peut même rire. Le cmeaste qm symbolise ça, c'est 
Woody Allen. L' événement, c'est Manhattan. C'est un film 
qui tient parfaitement compte de l'existence réelle d'un 
« public branché mondial » d'un P .B.M. Mais ce public n'ira 
pas voir systématiquement Akerman, Straub, Garre! ou Bris. 
seau. Nous avons été un peu victimes du scénario « améliora
tion du public », d'où notre désarroi aujourd'hui. Même à 
l'intérieur d'un public plus restreint, plus cultivé, il y a oscilla
tion entre aller au cinéma pour se retrouver tout de suite et y 
aller pour se perdre d'abord . 

S. Toubiana. Pour donner un exemple qui va dans ce sens, la 
grande date, en France, ça a été l'énorme succès de Cris et chu
chotements, en 1973. Ça a fait plus de 600 000 entrées. Cris et 
chuchotements, c'est la fin del' Art et Essai, première époque: 
Bergman passe dans le grand public, change de pointure. 

S. Daney. L' Art et Essai meurt quand dans l' Art et Essai, il 
y a un secteur commercial, il meurt comme catégorie polémi· 
que et ontologique. Ça s'est passé, il y a une dizaine d'années, 
mais on ne l'a pas pointé à l'époque. On a simplement dit: 
c'est des films moins bons que d'autres . 

O. Assayas. Je crois que les grands succès populaires qu'ont 
rencontré des films comme Cris et chuchotements Cria Guer· 
vos et quelques autres au début des années 70 tie~nent aussi à 
ce qu'ils marquent le moment où la première génération de 
sp_ecta~e~rs-cinéphiles, celle suscitée par la Nouvelle Vague, de 
mmontaire qu'elle était devient majoritaire. Les valeurs cultu
relles et esthétiques d'une génération fondées en partie - et 
comme c'est toujours le cas - sur' l'idée fantasmée d'u~e 
minorité agissante - « la minorité » c'est le groupe, « agis
sante », ce sont les aspirations communes - perdent la vale~r 
subversive qui est leur moteur véritable en devenant tout à f~t 
majoritaires. C'est sans doute faire de la sociologie au rabaJ~ 
mais il me semble que ça a à voir avec la victoire du socialisrne · 
simplement le public du cinéma étant on Je sait plus jeune que 
l · ' . ' · le5 a moyenne nationale de l'électorat, et plus rapide aussi, . 
phénomènes s'y produisent plus tôt. Et quand on parle de cns~ 
des auteurs, eh bien c'est aussi ça la crise des auteurs : !'irnP
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sibilité de feindre la complicité des minoritaires dans uJI 
système où l'on est, de fait, majoritaire. 

A Berg l J' · 1•· · , · d'nnalY-. a a. a1 1mpress1on que la, on est en tralll ,..: le 
s~r ~omment 17s choses ont évolué - l' Art et essai, le pubh:;aiI 
cmema - mais on en parle un peu comme si la criuque e 
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néces~aire~ent à la t~aîne de cette évolution, ou complètement 
hors~J~u. C e,st pe1;1t-etre là un aspect du problème, justement : 
la critique ,n aur~t-elle pas pu avoir un rôle moteur à jouer 
dansA cett~ evolution ? Et de même, aujourd'hui, n'a-t-elle pas 
un role à Jouer qui serait de ne pas prendre le cinéma comme il 
lui vient, déjà découpé, « événementisé » par les médias ? 

O. Assayas. On est en train de bâtir des tas de cloisons dans 
le cinéma en négligeant que le critique est justement à l'endroit 
où l'on peut n'en faire aucune : un jour il parle de Tcnao Pan
tin ou des Compères et le lendemain d' Un jeu brutal ou de 
Faux-fuyants en même lieu et place et souvent avec le même 
nombre de signes. Et c'est bien le fond de la question, il est 
obligé de juger les uns et les autres à la même aune ; ou tout au 
moins, s'il est honnête, il peut le faire. Et là je me demande si 
l'idée d'affiche dont parlait Daney tout à l'heure ne prend pas 
tout son sens mais alors en la prenant du point de vue de : 
qu'est-ce qu'il y a à l'affiche ? Prenons celle du Grand Carna
val et celle des Compères, elles sont aussi nulles l'une que 
l'autre, et celle des Compères est même un petit peu plus nulle, 

faire l'image vendeuse de quelque chose qui cherche une image. 
Comme les vrais films d'auteurs considèrent qu'ils sont à la 
poursuite d'une image et que le film - Faux-fuyants est uri 
b?n e~emple - est cette poursuite, il est effectivement difficile 
d appater le _spectateur sur l'idée : cherchez l'image, cherchez 
le c~ur du _fllm. Tu dis qu'on parle de tous les films. Moi, j'ai 
touJours vecu avec cette idée que je crois très « Cahiers » -
q_ue le cinéma est un seul monde. On peut encore dire le 
cm~ma. Ce sont ~ncore les mêmes gestes qui font les films. 
Ma!s dans la pratique, c'est difficile, parce que tu ne peux la 
temr 9u'au nom d'une idée du cinéma, quelle qu'elle soit. Sans 
cetteA idée ~~a~sversale abstraite, il est presque impossible de ne 
pas etre piege par les médias. Parce qu'il y a une manière de 
parler de Tchao Pantin et une manière de parler de Un jeu b~
tal et parce que les gens sont tout à fait prêts aujourd'hui à 
admettre cette dichotomie. C'est le gros problème aujourd'hui. 

or c'est justement celle du film qui casse la baraque alors que 
l'autre n'a pas l'air de rencontrer le public qu'il escomptait. 
Admettons que la platitude de l'idée graphique ait ralenti le 
démarrage du film de Veber, puisqu'il a démarré lentement en 
regard du triomphe qu'il est en train de faire sur la durée 
n'empêche que le spectateur se fiche peut-être du graphisme' 
qu'il se méfie même sans aucun doute de la malice du publici~ 
taire malin et qu'il regarde l'affiche comme un panneau à 
l' entrée d'un théâtre qui annonce une série de choses qui conju
guées donnent un spectacle qu'il a envie de voir : Depar
dieu+ Richard+ Veber+film comique+gros succès l'année 
dernière+ l'assurance que ce sera la même formule. Pour le 
grand public populaire, disons le public familial , Le Grand 
Carnaval propose moins de choses à l'affiche. Mais cela dit on 
sait qu'il y a plusieurs publics et je ne fais que parler de ciblage 
dans la mesure où le public des Compères ou du Grand Carna
val ne voit que des moins à l'affiche de Tchao Pantin qui est 
par ailleurs graphiquement très réussie. Seulement il y a un 
public de Coluche qui est vaste et qui compense parce qu' il y 
voit beaucoup de plus : la série noire, la grisaille, la réminis
cence de l'affiche de Taxi Driver, le polar à la française, etc. Et 
d'une certaine façon on approche là de réflexes qui sont 
aujourd'hui ceux du public del' Art et essai qui lui aussi - et 
peut-être à juste titre - a tendance à demander ce qu'il Y a à 
l'affiche. Il ne demande pas la même chose et les choses qu'il 
demande ne sont souvent pas les bonnes, mais il a ses exigen
ces, ou du moins ses inclinations, il se dit : voilà un cinéaste 
dont j'ai vu le dernier film et que j'ai plutôt bien aimé, voilà un 
film qui provoque une polémique, je veux en être, voilà un 
sujet qui me touche, qui m'intéresse, qui me concerne et puis il 
y a cette comédienne, il y a ce comédien ... Il fait le compte et il 
se dit : c'est pour moi ou pas. Alors qu'au fond le public qu'on 
souhaite, le vrai public cinéphile c'est au minimum celui qui 
fait le compte des plus et des moins et qui sait évaluer un risque 
- même limité - qu'il est prêt à prendre. Et au mieux - là on 
arrive à l'infinitésimal - celui qui est prêt à aller voir le film de 
Jean-Claude Brisseau où on ne lui annonce que des moins : un 
cinéaste inconnu au bataillon, aucun sujet a priori discernable, 
une critique indécise, molle, voire condescendante, un gra
phisme raté et démodé, un slogan vulgaire. Et même pas cette 
plus-value de faire partie d'un clan. Le film de Brisseau ne pra
tique à aucun degré la complicité. Dans les conditions act~elles 
de la diffusion on peut dire qu' Un Jeu brutal a un pubhc d~ 
héros. Seulement il est clair qu'on ne peut pas se baser sur lm 
pour produire des films. 

S. Toubiana. Pour moi, le problème essentiel de la critique, 
c'est qu'elle n'est plus capable de ralentir le mouvement. Elle 
n'a pl~s les i:noyens de prendre un film, n'importe lequel, au 
ralenti. En hsant la presse, on s'aperçoit que tout le monde -
parle de la même façon des films. On amplifie le mouvement 
qui va de plus en plus vite au lieu de le faire aller plus lente
ment, pour dégager une image d'un film et de la mettre en rap
port avec une autre image d'un autre film ou d'un autre 
système de production d'images, comme la télévision par 
exemple. 

On a dit, ou si on ne l'a pas dit, il faut le dire, que l'institu
tion Critique est vieille en France. Ce qui va avec, c'est que les 
critiques eux-mêmes ont pris un coup de vieux. Après tout, il 
n'y a pas de nouvelle critique en France, qui aurait un autre 
langage, radicalement neuf, différent de celui élaboré par les 
revues de cinéma dans les années 50 et 60. Il m'arrive d'être 
étonné de voir certains films, en général américains, qui font 
sans crier gare d'énormes succès et sur lesquels la critique n'a 
aucune prise, ni positive, ni négative. Si Flashdance marche à 
ce point partout en France - et dans beaucoup de pays du 
monde - , c'est qu'il existe d'autres canaux de communication 
qui diffusent l'information de manière efficace, sans discours 
critique, en s' appuyant sur une sensibilité culturelle nouvelle, 
musicale avant tout. Je pense aux radios libres qui ces derniers 
temps ont aidé au succès de films dans lesquels la jeunesse se 
retrouve instinctivement, grâce à un message culturel extrême
ment peu sophistiqué, mais après tout universel. Le message 
des radios libres, en matière culturelle, est à mi-chemin entre la 
publicité et le discours critique, quoique en fait plus proche de 
la promotion que de la mise à distance. Il suffit de passer dix 
La critique-séduction et ses limites (Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder : 
Kirk Douglas et Jan Sterling) 

S. Daney. La pub, comme dit Ti~chant, c'est une i?1age_ de 
plus. C'est plus facile de faire une image_ ve~de~se_ d un film 
qui n'est que l'illustration d'une image qm lm preexiste que de 
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Situation classique mals limite : quand le critique en fait trop (Jerry Lewis dans The Errand Boy (Le Zinzin d'Hollywood) 

foi_s la bande anno~ce musicale, cela touche un très vaste public 
QUI, _de plus, se _vit globalement comme « minoritaire». Le 
p~b!ic d une radio comme NRJ, c ' est plusieurs centaines de 
mdhers de personnes sur Paris, soit plus que celui que touche 
France-Inter ou France-Culture, mais ce public se vit comme 
un club fe_rmé, hors establishment, consommant différemment 
les prodmts culturels. Quand il se déplace pour voir Flash
dan~e, il a certainement conscience de participer à un rituel, il 
se vit en marge de la culture officielle, comme faisant partie 
d'une petite famille unie sur un consensus culturel minimum 
(ce qui n'empêche pas qu'il soit dense). Quand ce public se 
déplace pour voir Flashdance, il a l'impression que le film est 
fait pour lui, qu'il s'adresse exclusivement à lui. 

S. Daney. La critique ne sait pas bien affronter les succès 
commerciaux. Et cela depuis toujours . Parce qu'elle est la criti
que justement et qu'elle a besoin de « crise » . Si un film est 
majoritaire dans sa visée, s'il reproduit le consensus social à sa 
manière ne la dérange pas, apporte la petite variante dans une 
série délà légitimée, s'il est vu par des gens qui se considèrent 
comme synchrones avec le film, de la mêr1~e_génération ~t de la 
même époque, on ne voit pas ce que la cnt1que peut raJouter. 
Elle ne peut pas jouer le rôle de S~U pmsq_ue la_ ca1:1se est 
gagnante, elle n'a pasA à sé~uire, pm~que !e ~1lm se~mt tout 
seul elle n'a plus de role à Jouer. AuJourd hm ce qui a peut: 
être.changé, c'est ce que j'appelera! l'eff;t deprése'!t- Il est vrai 
que la critique est faite pour ralentlf, q~ elle rale_nt1t et _que p~u 
de gens liseQt. Si on ne met pas en scen~ ce, pre~ent s!x m01s, 
trois mois ou trois semaines avant la sortie d un film, 1 effet d~ 
présent n'existe plus. Aujourd'hui, avec )es. recy~lages a 
outrance, les reprises dont plus perso?ne ne ~ait s1 les films ~ont 
déjà sortis ou pas, qu'est:ce qu~ c e~~, q,u _un nou;eau film, 
qu'est-ce que c'est qu'un fI!m qm a deJa et~ v~,. qu est:ce que 
c'est qu'un festival où il y a réelleme~t des med1ts_ noyes ~3:ns 

d f·1 de'J. à vus ? Il ne faut pas oublier que ce qui caractense es 1 ms , , 1- , ·1 1 d ' 
l ', ue actuelle c'est le recyclage genera 1se : 1 Y a pus e cre-epoq A , ·1 . f'l 

de Produl·ts Au moment meme ou I sort, s1 un I m neaux que · , · , d 
, t de'J·a' attendu il n'est pas au present, 11 est verse ans 

n es pas ' ,. , ·1 ét·t · 
t d Compte-courant de I image ou 1 est en comp i 10n une sore e , • 

l .d , la te'lé et c ' est une autre econom1e. avec a v1 eo, 

A Dans ce cas-là parlons effectivement de Flash-a ssayas. -' d' f t · · e là Ja question se pose une açon par 1cu-
d_<:nce pa~ce q~ d•r; quelque chose à propos de Flashdance? 
here. qui pe~ ne

1 
commence pas par se disquali!ier tout à_ fait 

Quelqu. ui:i qu ectateur du film comme au pire un crétm et 
en co~siderant le si C'est quelqu'un qui est capable de dire 
au mieux _un rr;~u on~•on propose à ce public-là qui n'est cer
que parmi les i ms_ q. ·seux ni aussi dupe qu'on veut le croire 

. ent pas aussi mai . • .,, d tamem Q Flashdance est navrant mais que ,na 
il y a des nuances. ue 

Max 2 est épatant et que Rambo est loin d'être un mauvais 
film. Evidemment c'est ce que j'essaye de faire dans la rubri
que de cinéma que je tiens dans Rock et Folk. Je la tiens discrè
tement parce que je n'aime pas l'idée d ' être critique de cinéma. 
Mais il y a une idée sur laquelle je me base et à laquelle je tiens 
dur comme fer, c 'est justement qu'il Y a un seul cinéma. Et que 
quelqu'un qui a quinze ans et qui est capable de voir pourquoi 
Mad Max 2 ou Blow Out, c'est bien et que Flashdance c'est 
débile, eh bien il n'a plus qu'un tout petit pas à faire pour 
aimer Ford, Hawks ou MacCarey - d ' ailleurs il les aime, de 
toute façon il les a vus à la télévision - et, pourquoi pas, Ger
trud. D'ailleurs l'un n'exclut pas l' autre et je m'en prends moi
même pour preuve, je passe avec grand plaisir de Blow Out à 
Dreyer et vice-versa, comme, en fait, tout le monde. 

S. Daney. Là, je crois que tu mésestimes le poids de la cul
ture américaine. 

S. Toubiana. Oui, car le spectateur dont tu parles ne compa
rera que ce qui est comparable, il ne sortira pas de son cercle, il 
s'agit de deux mondes différents. Il me semble que les films que 
ces spectateurs vont voir sont tous emballés dans le même type 
de package culturel. 

S. Daney. Encore une fois, le problème que posent des films 
comme Flashdance, c'est : qu'est-ce que c'est que de rajouter 
de l'écriture au consensus ? C'est un autre métier. 

O. Assayas. Puisqu' on parle de la fonction critique au ~ens 
le plus restrictif du terme, c'est-à-dire donner des appréciatto~s 
sur des films qui sortent, appréciations adaptées à un pubhc 
précis, qui lui seront autant que possible utiles et qui, dans une 
hypothèse optima seront suivies d'effet, la question qui se pose . 
c'est : au nom de quoi on le fait ? Idéalement c'est au ~orn 
d ' idées sur le cinéma, de principes éthiques peut-être, mais e~ 
fait, si l' on regarde la critique-critique, il y a peu de gens ~~
ont des principes éthiques et encore moins qui se posent de ve ce 
tables questions de cinéma. Alors il faudrait se demander 
qui les motive. 

, . ur aer· 
A. Bergala. Mais est-ce que tu as réellement ecnt, 5 Jler? 

trud dans Rock et Folk en conseillant aux lecteurs d Y a 
· parle 

O. Assayas. Oui, j'ai parlé de Gertrud comme Je sais 
d'autres films, sans vraiment me poser de questions. !e neent, 
pas, après, si les lecteurs de Rock et Folk y vont effecuvem 

d't à ses 
A. Bergala. C'est un peu comme quand France-Soir ! able-

lecteurs d'aller voir Passion, que c'est un film forrnid .
5 0

o 
C'est très honnête et courageux de la part du critique, m~~eot 
se dit quand même que si le lecteur de France-Soir v~ vrai nt de 
voir Passion ou celui de Rock and Folk Gertrud, ils nsque 
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faire une drôle de tête quand ils vont se retrouver devant le 
film. 

O. Assayas. Je postule que sur cent échecs il y en a un à qui 
ça plaira et qui n'y serait pas allé sinon. Mais je ne le conçois 
pas du tout de façon missionnaire, je parle à ma façon de films 
que j'aime et j'espère quelquefois arriver à faire passer mes 
goûts - puisqu'en l'occurrence il ne s'agit jamais que de 
goûts. Cela dit on m'a raconté l'autre jour à Rock et Folk qu'il 
y avait un un sondage auprès d'adolescents qui sortaient d'A 
nos amours pour savoir ce qui leur avait donné envie d'y aller. 
Il paraît qu'une bonne proportion y avaient été incités par 
l'article que j'avais fait. Si c'est vrai, c'est très flatteur mais 
sans doute le film s'y prêtait-il. Peut-être était-ce justement un 
film pour lequel le lecteur de Rock et Folk avait besoin d'un 
coup de pouce et je me suis retrouvé en position d'être celui qui 
le donnait. Mais cela dit ça ne change rien à ma façon d'écrire 
ou de faire. Car dès lors qu'on se met à penser en termes 
d'audience et de responsabilité vis-à-vis de films ou vis-à-vis de 
spectateurs qu'il faudrait ménager, on rentre dans le système 
des films ciblés, des attachés de presse et alors autant renoncer 
tout de suite. 

A. Bergala. Mais ta position par rapport à Rock and Folk 
est forte parce que, malgré tout, tu n'es pas trop lié au journal, 
à sa politique rédactionnelle. Mais toi, Serge, c'est un pro
blème que tu dois te poser en permanence par rapport aux lec
teurs de Libération. 

S. Daney. Le lecteur me consomme et le journal me paie. Il y 
a des gens qui consomment des textes sur le cinéma et celui qui 
les écrit. Cela arrive plus facilement dans un quotidien bien 
sûr. Quand les gens consomment tel ou tel critique, ils savent 
bien qu'ils ne vont pas être tout le temps d'accord avec lui, 
mais ils lui font le crédit que ce qu'il dit du cinéma les intéresse. 
S'il s'instaure un dialogue entre un critique et les lecteurs, peu 
importe le détail de ce dialogue. Je sais que tel jour j'ai peu de 
chances de convaincre le lecteur que j'ai pu séduire hier, mais 
je n'en suis pas sûr et j'ajouterai que j'aime cette incertitude, je 
calcule le moins possible. 

La fuite dans l'arrogance 

A. Bergala. Dans la lettre qu'il a envoyée aux Cahiers, 
publiée dans le dernier numéro, Pascal Kané dit que n'importe 
quel critique, aujourd'hui, jusqu'au plus médiocre, s'autorise 
à faire preuve d'arrogance critique, et peut dire à peu près 
n'importe quoi sur n'importe quel film sans éprouver le besoin 
de fonder son jugement, de faire une analyse, de justifier son 
évaluation du film. Sur l'arrogance, c'est assez juste, mais sur 
l'évaluation, on a plutôt l'impression que tout le monde, 
aujourd'hui, évalue à peu près dans le même sens. Les listes des 
10 meilleurs films de l'année se ressemblent étrangement d'une 
revue à l'autre, par exemple. Du coup, la critique a l'impres
sion que son jugement personnel a peu de poids, d'où, peut
être, cette espèce d'arrogance sans fondement. 

S. Toubiana. Il y a tout un courant qui, constatant que la 
critique de cinéma n'a presque plus de poids, que c'est un 
métier toujours aussi peu rentable pour ceux qui l'exercent, 
qu'en l'exerçant les gens prennent le risque de porter sur eux 
une part d'abjection (il y a des tas de gens qui nous vivent 
comme des emmerdeurs, des donneurs de leçons ou des artistes 
ratés), prend la fuite, s'amuse à faire des pirouettes en fait 
d'évaluer les films, joue aux fléchettes par films interposés, 
mettent le son ou le ton de leur critique un peu trop fort. Ce qui 
importe à leurs yeux, c'est le subjectivisme, le culte de sa pro
pre personnalité critique, plus que la mise à l'épreuve de son 
amour du cinéma, ou la mise à l'épreuve de son amour de ren
dre compte de son amour du cinéma, si on veut. Je n'aime pas 
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beaucoup cette attitude, mais elle a un avantage : elle fai~ot 
du masochisme critique, elle met en avant son ~um~ur. . r t 
critique d'humeur, si elle a ses limites, ne laisse Jamais froid ~ 
lecteur, ne l'ennuie pas si elle est faite avec talent, et permet a 
son lecteur de réagir. 

S. Daney. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une idée du 
cinéma un peu transversale. Plus personne ne pense qu'on est 
sur un chemin et qu'il y a quelque chose à frayer. 

S. Toubiana. Du coup, les gens fonctionnent comme des c~i: 
tiques culinaires : j'ai vu le film avant vous, je l'ai goûté, voda 
comment est la sauce : Coluche est bien, le scénario est nul... et 
c'est fini ! 

O. Assayas. Je ne suis pas d'accord pour dire« c'est comme 
ça parce que l'époque est comme ça et l'époque est une mau
vaise époque ». Ce n'est pas vrai, l'époque et le lieu - Paris -
sont tout à fait propices au cinéma, autant qu'ils l'ont jamais 
été. Bien sûr on ne vit pas une période de grâce comme celle de 
la Nouvelle Vague, mais enfin, combien y en a-t-il eu depuis 
que le cinéma existe ? On parle à tort et à travers de crise. Eh 
bien on a vu l'autre jour à Rome : quand on parlait de crise des 
auteurs aux Italiens ils nous riaient au nez. Ils nous disaient 
« vous avez bien de la chance de pouvoir discuter de cinéma, 
nous on en est au point où l'on ne sait plus si le cinéma italien 
va survivre à cette décennie ». C'est ça, une vraie crise. Et je 
trouve qu'à force d'écrire des choses horribles, les choses horri
bles finissent par se produire comme disait Irwin Molyneux. 

A. Bergala. Il y a quand même une chose dont on n'arrive 
pas à parler, à savoir : est-ce que la critique aujourd'hui est fai
ble parce que la fonction critique est objectivement en perte de 
vitesse, ou bien est-elle faible parce qu'elle est réellement fai
ble, auquel cas, même dans cette conjoncture, elle pourrait être 
meilleure? 

Amère victoire 

S. Daney. Elle est faible parce qu'elle a gagné. 

C?· Assayas. Est-ce qu'au moment de la Nouvelle Vague, 
pénode qu'on peut prendre comme contre-exemple positif, la 
critique institutionnelle, celle des grands médias était plus bril
lante qu'elle ne l'est aujourd'hui ? 

S. Daney. Non, il me semble qu'elle était nulle, vieille et 
réactive et qu'elle ressemblait au cinéma qu'elle critiquait. 
Comme toujours d'ailleurs. Et la critique est importante quand 
il y a une fêlure dans le consensus. Il y a eu une grande fêlure 

Plus vite, plus vite : le critique à l'ère des media (Danny Kaye dans The Man from 
the Diner's Club de Frank Tashlin) 
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Une époque de la critique : le travail plan par plan ou quand il faut coller au film 
(Sherlock Junior de Buster Keaton) 

dans le consensus sur le cinéma français dans les années 55-60 
et ce n'est pas par hasard si Bazin a écrit sur des géants qui 
étaient néanmoins archi-contestés, Renoir, Welles, Rossellini, 
Chaplin, qui dans l'après-guerre avaient tous subi le tir à bou
lets rouges de la critique installée. C'était un manichéisme en 
or : Sainte-Beuve et Taine contre Barbey d'Aurevilly et Baude
laire, les critiques créateurs contre les critiques d'institution ! 
Mais à l'époque le cinéma était encore vécu comme un tout, 
sans même d'avant-garde. Et les jeunes critiques étaient sensi
bles à tout ce qui, dans ce un, marquait une fêlure. 

A. Berga/a. Mais si tu as une idée du cinéma, tu es nécessai
rement un peu sourd à certaines sollicitations de l'actualité. 

S. Daney. Et c'est bien. Sinon, il faut faire du journalisme. 
Dire qu'il y a une crise de la fonction crit~que n'a pas de sens si 
on ne dit pas aussi qu'il y a une grande faiblesse du journalisme 
de cinéma. Le manque d'un bon hebdo populaire sur Je 
cinéma, c'est un problème, il Y a là un vide. 

A. Bergala. Quand tu dis_« avoir une idée du_ ciné!lla », on 
ense immédiatement à Bazm. Quand on le reht auJourd'hui 

~n a l'impression que pend~nt sep_t ~n~, sur deux ~e?t qu~tre
. t qui·nze articles il répete tr01s idees sur le cmema, Il ne 

ving 'A · · d · · 
Se d 'enfoncer le meme clou. T01, mversement, ans tes cnti-

ces 1• · . t f . , I . ques dans Libération, o~ a impres~ion ~ue _u _ais ec_ate~ ~mgt 
idées dans un seul texte a propos d un film, idees QUI crepitent 

A • • TABLE RONoe 
mais sur lesquelles tu ne trames Jamais et sur lesquelles t 
reviendras pas forcément dans une autre critique. 0 une 
d'ailleurs lire tes textes sans même avoir l'intention d 'an" Pe~t 
les films. Ton texte devient quelque chose qui peut don~r voir 

. . . er du plaisir en so1. 

s. Daney. Ça m'est effectivement arrivé. D ' un côté c'e t , 
, · · , t M · • • s tres flatteur d'un autre c est mqmetan . ais si J 'ai du Pla· . , 

· I · · . 1s1r a écrire sur un film et que cep ais1r passe, tant mieux, même si 
ne veut dire que ça. ça 

_s_. Toubi'!na. C'~st l_a vraie rép<;>nse à ceu~ q_ui disent que la 
critique n'aide pas a fa1re des entrees . Celan a Jamais été n t 
but. Notre travail c'est d'écrire à partir des films (ou à P~rt~e 
des questions esthétiques du cinéma ou bien de donner d ir 
informations sur l'état du cinéma, etc.) , en espérant qu'il exis:s 
un lecteur disponible. Pour une revue spécialisée comme 1! 
nôtre, il y a toutes les chances pour que ce lecteur soit en situa
tion de lire ces critiques ; mais dans le cas d'un quotidien, c'est 
différent ; il faut d'abord que ce lecteur s'arrête sur la page de 
ciné~a, qu'il soit intéressé par la façon dont on rend compte 
des films : une chance sur dix de toucher le lecteur du journal 
une chance sur dix encore de donner envie à ce lecteur d'aile; 
voir le film, quel que soit le compte-rendu. Au bout du compte 
cela fait peut-être des entrées, mais le plus important, c'est qu; 
cel!l aid~ à ce que se dégagent de nouveaux cinéphiles. C'est ce 
QUI est important, dans une optique deleuzienne : faire passer 
une ligne d'écriture différente . 

, O. Assayas. Il y a un_e question que je me pose tout le temps, 
c ~st celle de_la perception des films . Un critique qui voit énor
?Ie~e~t de fll1;11s'. n'est-il pas de plus en plus sensible au détail, 
a l mfi?1~ v~nat1on, à de !outes petites choses ? Est-ce qu'à 
force d a!gmser son regard Il ne finit pas par s'attacher sinon à 
l'':ccess01re d_u moi_ns à des choses auxquelles le public, et 
meme 1~ pubhc cultivé, n'est pas sensible du tout et dont il se 
contrefic_he sou~ent ? C'est frappant surtout quand nous par
lons de films QUI peuvent être intrinsèquement ratés et dans Ies
qfels ~n trouve des choses passionnantes, des idées plus riches, 
~ us ~tim~~antes que dans beaucoup de films plus réussis. Moi 
Je sa~s qu a tort ou à raison ma façon de voir les films est en 
P~!"petuelleA mutation. Il peut m'arriver à un moment donné 
~. ~tr~ extrememe~t sensible à un point de détail, à un effet 

ecnture auquel J aurais pu être tout à fait indifférent auparavant. 

h S. To':'b~an'!· J'ai _e1:tendu chez certains confrères des repro· 
c es qm ~?saient Liberation et le fait d'avoir publié quatre 
~~%es entJe~es consacrées à Coluche pour son travail d~ns 

ao Pantm. Outre le fait de savoir si le film était l'occasi~n 
~ttit01~~~:t~u~rendre ho~mage au talent de Coluche - apr~: 

. e ertrand Bher La Femme de mon pote aura 
permis le même tra·t '. , . '.d. net . . i ement -, Il etait reproché à ce quoti ie aux critiques de ci· · . ut le 

a . ne~a qu, Y travaillent de mettre to e 
P guet sur un fllm QUI, après tout b, 'f" . ·1 d'une gross 
campagne pubr •t . , ene iciai ro· 

t . 1 i_ci a1re, donc de faire corps avec le système~ 
mo 10nne du film Ave raI1sa· 
teur le fait d .d. . . c comme argument critique mo rtie 
des films de e ire . ~n parlant dès le mercredi, jour de so ber 
leur public vi~ux QUI ~nt le moins de problème pour tou_cont 
le plus bes~in d s ne re? ez J?~s compte à temps de ceux qui 

B" A u soutien cntJque 
1 ien sur, il est possible d , . .d. n petl 

très bien privilégier un ph, e ~epondre qu'un quotl ie,s tolll 
Coluche est bien un h. eno?Iene P~us qu'un autre (~pre d'blli 
qu'il Y a trois ans I P enomene mais l'est-il plus auJou\ que 
le travail de la critiqors de sa campagne présidentielle ~) e ec 1a 
b ue ne se confond pl · d'hUI av .a., que jouer les SAMU I . us auJour .. tre-· · 

Il n'empêche que le M, ou e~ voitures-balais est sinisfatd' 
fuyants à sa sortie et o~de n a pas rendu compte de eoJe' 
ment un besoin vital ;tf c e~t. le genre de film qui a non.~1esse 

e a cnt,que, compte tenu de la fal 

1 



LE POINT CRITIQUE 

du budget promotionnel, mais qu'il est possible de le traiter 
« gaiement », sans recourir à la rhétorique plaintive, type « un 
petit-film-plein-de-déf au ts-mais-tellement-charmant-q u' il
faut-déf endre-sans-quoi-il-risque-de-disparaître ». Discours 
qui fait fuir le spectateur potentiel. Il revient souvent à nos 
oreilles, le discours plaintif de certains auteurs de films : 
« Vous ne parlez pas de mon film dans vos colonnes ». Mais 
jamais je n'ai entendu un cinéaste se plaindre et dire à tel ou tel 
critique : « vous avez parlé de mon film, d'accord, mais vous 
avez été incapable d'en rendre compte en le rendant 
attrayant ». Or c'est là un des points les plus graves de la criti
que, aujourd'hui : l' incapacité de donner aux gens l'envie de 
voir, l'incapacité de mettre en appétit le public, vis-à-vis de 
tous les films, commerciaux ou pas. Ce qu'attendent les cinéas
tes de nous, c'est qu'on inscrive leur nom, qu'on les fasse exis
ter symboliquement. Qui osera nous dire : « J'ai fait un film 
marrant, pourquoi êtes-vous incapable d'en rendre compte de 
manière excitante pour le public ? » 

Tout le monde vit le moment de la critique comme malheu
reux : les cinéastes, parce qu'il faut bien en passer par là pour 
exister, au risque d'y laisser des plumes certes, mais avec 
aucune chance d'apprendre quelque chose de soi-même en 
lisant ce qu'en pensent les autres. Les critiques parce qu'ils ont 
moins l'envie de convaincre. C'est un moment malheureux. 

Qui nous lit ? 

O. Assayas. La question de savoir si l'on est lu est impor
tante et celle de savoir si l'on est compris l'est encore plus. Mais 
ça ne se pose pas tout à fait pareil pour un critique de quotidien 
qui en deux colonnes n'a pas vraiment le temps de développer 
beaucoup d'idées. Il dit« c'est bien »ou« ce n'est pas bien ». 
On prend parfois l'exemple de Marcorelles qui ne parvient pas 
toujours à transmettre dans ce qu'il écrit l'enthousiasme qu'il 
peut avoir pour un film. On oublie qu'il y a plusieurs publics 
qui se croisent au Monde et il est vraisemblable que pour cer
tains, ce qu'écrit Marcorelles est très convaincant. Si par contre 
on se pose les mêmes questions par rapport à ce qui s'écrit aux 
Cahiers c'est plus embarrassant. Et il est un fait qu'on écrit 
parfois des choses qui peuvent être polémiques en ayant le sen
timent qu'il n'y a personne pour y répondre, qu'on débat dans 
le vide. Je trouve ça frappant que Michel Ciment, par exemple, 
formule des opinions à propos de la façon dont Libération 
rend compte de Coluche mais que par contre il ne débat plus 
avec les Cahiers : chacun campe sur ses positions en s'ignorant 
l'un l'autre. 

A._ Bergala. Un film comme Boat People, par exemple, 
aurait_ d~ susciter un débat, des contradictions dans la critique. 
En fait, 11 est « passé » comme n'importe quel film personne 
n'a vraiment réagi, le débat n'a pas eu lieu. ' 

~- Daney: Par contre le fait que les gens aient accepté 
auJo~rd'h_ui ~ue certains films aient le temps pour eux, c'est 
p~ut-etre m!eress~nt pour les cinéphiles d'aujourd'hui, qui se 
disent que si ces films ont de la valeur ils les rencontreront tôt 
ou tard. Le ciném~ a~ant gagné ses gaions d'art non-éphémère, 
ayant_ sa propre h1st01re, les autorise à ne plus voir un film tout 
de s~1te. C'est la situation nouvelle de la critique que j'ai du 
~al a accepter, et c'est elle qui m'agace souvent. Personne ne 
d~t _aux critiques : Non, le cinéma ce n'est pas Akerman, le 
cmema c'est Les Compères. Récemment, j'étais content 
d'entendre un imbécile dire au Masque et la Plume: « Roh
mer, ça parle tout le temps, donc ce n'est pas du cinéma ! » : 
quelle a1;1baine ! Voilà quelqu'un qui parle du cinéma comme 
on dev~1t en parler il y a vingt ans ! Il n'y a plus de discours 
no_rmatif du cinéma, il y a un discours normatif sur les ciné
thiffres. D?nc on laisse au critique sa part maudite de cinéphi-

e, on le la1SSe la gérer. Tu peux même faire la une du Monde 
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ou de Libération le mercredi sur un film qui fera deux mille 
entrées, il y en a~ra peut-être' deux mille deux au lieu ?e, deux 
mille. Ça on le sait mais comment l'interpr~ter ? ~e c1?ema a 
gagné en valeur-culture ce qu'il a perdu en 1mmed1atete: Po~r 
parler lacanien, il a gagné en symbolique et perdu en imagi
naire. Et le seul imaginaire qui se ressource, tout d'un coup, 
c'est encore l'américain ! La critique a mollement bénéficié des 
effets secondaires d'une bagarre (l' « Art et essai ») qu'elle a 
livré à un moment, dont elle n'a pas compris qu'elle l'a gagné 
et dont elle n'a pas mesuré les conséquences. L'une de ces con
séquences, c'est qu'il est devenu très artificiel de mimer le 
débat ou une polémique à propos d'un film puisque le milieu a 
été re-aménagé de telle façon que des choses comme L'A vven
tura faisant scandale à Cannes en 1960 ne se produisent plus. A 
la limite, il n'y a qu'à Cannes qu'il reste un public assez gou
gnafier pour aller siffler Godard ou Bresson. C'est une survi
vance. 

S. Toubiana. Pour conclure, je ferai la différence entre : la 
critique de films, qui existe, et la critique de cinéma qui tend à 
disparaître. Bory a fait de la critique de films. D'une semaine à 
l'autre : pas de mémoire. Amnésie totale. Rien de la semaine 
précédente ne vient entamer ce qui se fait dans la semaine pré
sente. C'est à cette condition qu'il est possibe tenir le coup. 
Sinon, s'il faut être habité par le cinéma pour faire de la criti
que dans un hebdo où en général on se fout complètement du 
cinéma .. . 
Situation classique: le journaliste-un vrai professionnel dicte son papier en 
direct sur l'événement (Humphrey Bogart dans Deadline U.S.A. de Richard 
Brooks) 
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A. Bergala. Le danger actuellement aux Cahiers, c'est plutôt 
que chacun n'a que sa propre mémoire , pas assez la mémoire 
de la revue. Les textes critiques ont de moins en moins la 
mémoire du cinéma. Or, à une époque où les films se consu
ment de plus en plus un à un, sur fond d'amnésie totale, avant 
de retomber dans l'oubli, c'est sans doute une fonction de la 
critique, même si ça va à contre-courant, de garder la mémoire 
du cinéma, d'établir des généalogies, de ne pas laisser les films 
qui le méritent se perdre dans cet oubli de la consommation . Et 
là le rythme du mensuel est un atout évident. 

Dialogues sauvages 

S. Daney. Je ne crois pas qu'on puisse longtemps écrire sur 
le cinéma en se nourrissant seulement du cinéma. Il y a quand 
même des dialogues sauvages qui se sont noués, y compris le 
dernier en date, le dialogue cinéma et politique, avec toutes les 
dures retombées que l'on sait mais qui a quand même fait bou
ger les gens. Toute la bagarre de Bazin, c'était par rapport au 
théâtre, et aux problèmes de l'adaptation littéraire. 
Aujourd'hui le fait que le cinéma ait consolidé ses frontières, 
cela crée une asphyxie culturelle parfois terrifiante, dont Wen
ders est peut-être l'exemple le plus brillant, mais en même 
temps le plus clôturé. Il y a quand même beaucoup de symptô
mes de ça. Untel prépare un festival de la bande-annonce, la 
pub, on ne parle plus que de ça. Les vidéo-clips, il y a déj~ 
quinze festivals . Il y a une boulimie d'un monde d'images qm 

. recrache lui-même qui fait qu'on est t 
se dévore et QUI ~~e de solipcisme stressé. On mélange pluso~s 
pris dans cette so nsemble qui est clôturé, alors qu'avant e 
ch?ses d~ns u~nes de choses à l'intérieur d'un ensemble qo~ 
melangeait m01 · , 1 c h · ui 

Et C 'est cette poros1te que es a 1ers a· , tait poreux. b · , un 
e t b1·en saisi A l'époque, le« on cmema » exclua·t moment on . . 1 S , . B Eli I , . B Alors on a fait rentrer a ene . e excluait les 
la sene • f · t l d 

d Stres alors on a ait ren rer es gran s monstres 
gran s mon ' · b ff t t t ' l' ' · · . d'h • 1-1 y a un tout QUI ou e ou e a exteneur plu AuJour m ~ d . s 

S'aventure pour se poser meme es questions na·i·-
personne ne · bl t ' l · 

e les films qu'on v01t ressem en a a vie quoti· 
ves · est-ce qu d d d · · 
d. · ? Du coup les questions de Go ar ev1ennent incom. 

1enne . . . d ·1 t , ' 7 'h "bl On le voyait bien quan 1 es passe a sur 7 à la pre ens1 es. · 1· ' 
f t •de et terrifiée dont les deux Journa 1stes de télé le açon s up1 . " , 1 · d · 

d • t Parce qu'il avait une mamere a m e pointer une regar a1en . · t 1· , • t talement archaïque, marx1s e au sens 1tteral du question o , · d b · 
terme : « est-ce qu'il y a une econom1e u esom pou~ ce qui 

t d l•·mage? » Quand Godard parle du Mozambique en es e 1 • . . • , 
même temps que l'Amérique: il a une v1s1on geographique 
des choses que plus personne n a . Parce qu,e nous sommes dan~ 

1 Clage culturel chacun dans son creneau . Les gens qui 
e recy • • L C , 1 · 

voient dix films par an vont voir. es . omperes, es _gens qui 
voient trente films par an von~ voir Zelzg_, _les gens qm vont en 
voir cinquante vont voir le Bnsseau. V01la. 

(Fait à Paris, le 24 décembre 1983) 

' 1983: LE PALMARES 
DES LECTEURS DES CAHIERS 

1. A nos amours (Maurice Pialat) 
2. L 'Argent (Robert Bresson) 
3. Pauline à la plage (Eric Rohmer) 
4. Fanny et Alexandre (lngmar Bergman) 
5. Les trois couronnes du matelot (Raoul Ruiz) 
6. Moonlighting (Jerzy Skolimowski) 
7 . Furyo (Nagisa Oshima) 
8. Faits divers (Raymond Depardon) 
9. Zelig (Woody Allen) 

10. Vivement dimanche (François Truffaut) 

Deux fois plus nombreux que l'an dernier sont les lecteurs 
qui ont répondu à notre appel du mois dernier 

et nous ont envoyé leur liste des« Dix meilleurs films de l'année 1983 ». 
Le film de Maurice Pialat, A nos amours, est plébiscité 

(deux lecteurs sur trois l'i!lsc~ivent dans leur liste) , suivi par L 'Argent de Robert Bresson. 
Sur les dix films le plus souvent choisis par nos lecteurs 

six faisaient partie du palmarès des rédacteurs des Cahiers (n~ 355) : 
A nos_amours, /'Argent, Pauline à la plage, Furyo, 

, Les Tro_1s c'!uronnes du mat~lot et J:anny_ et Alexandre. 
Quant a Mo_onh_gh!mg d: Jerzy Skol11_nowsk1 sorti à Paris en janvier 83, 

11 faisait partie du palmares des Cahiers en 1982. 

Errata . h . à . .1 
Deux ll·gnes ont malheuresement ec appe notre v1g1 ance dans les listes des meilleurs films de nos re'd t . ·t, C'est 

· I · s L p, · h · · . " ac eurs et « mv1 es ». 
ainsi qu 'on ne pouvait pus savo1~ q~e ~rge . e ~ro.n avait c ms1 en tro1S1eme position de son classement Outsiders de Francis f . 
C la et que Eric Rohmer avait selectlonne trois films, Un Jeu brutal, Faux fuyants mais . L'E , r T Gar· 
re~.pi~•ïis veuillent bien, ainsi que nos lecteurs ne pas nous en tenir rigueur ! ' aussi nJant secret de Phi 1ppe 




