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Il serait temps que la réalité commence 
Harun Farocki 
 
 En 1983, alors qu'on s'apprêtait à augmenter le nombre des armes nucléaires 
stationnées en République fédérale, Günther Anders écrivit : « Il est temps que la 
réalité commence. Cela signifie que le blocus des voies d'accès aux installations de 
meurtre qui continuent d'être approvisionnées doit à son tour devenir continu. […] 
Cette idée n'est pas nouvelle : permettez-moi de rappeler une action antérieure - ou 
plus exactement une non-action - qui remonte à plus de 40 ans. Quand les Alliés ont 
appris la vérité sur les camps d'extermination en Pologne, on proposa aussitôt de 
bloquer les camps, c'est-à-dire de bombarder sur de longues distances les voies 
ferrées qui conduisaient à Auschwitz, Maidanek, etc. afin de saboter par ce blocus 
l'acheminement de nouvelles victimes - la possibilité que se poursuive le meurtre. » (1)  
 Les armes nucléaires stationnées en République fédérale arrivent par voie maritime à 
Bremerhaven, où elles sont ensuite chargées sur des trains. L'horaire de départ et la 
destination de ces trains sont tenus secrets. Une semaine environ avant le départ, des 
avions de l'armée fédérale survolent tout le parcours et le photographient. Ces 
repérages sont répétés une demi-heure avant le passage du train, et les dernières 
images obtenues sont comparées aux premières. Cette confrontation permet de 
relever tout changement significatif survenu dans l'intervalle : si par exemple un 
container de chantier est depuis peu en stationnement près de la voie, une voiture de 
la police, ou un avion, ira vérifier s'il sert de camouflage à des saboteurs. Aucune 
tentative de sabotage n'a jusqu'ici été publiquement signalée.  
 
 Pendant la Première Guerre mondiale déjà on se servait de photographies aériennes 
pour la reconnaissance en territoire ennemi. Avant même qu'il y ait des avions, des 
ballons et des fusées emportaient des appareils photographiques dans les airs - on a 
même ficelé des petits appareils sur des pigeons voyageurs.  
 Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais furent les premiers à équiper tous 
leurs bombardiers d'appareils photographiques. Exposés au feu des canons 
antiaériens et des avions de chasse ennemis, les pilotes des bombardiers cherchaient 
toujours à lâcher leur chargement aussitôt que possible (lors des vols de l'Angleterre 
vers l'Allemagne, il n'était pas rare que disparaisse un tiers des avions), De peur, les 
pilotes s'empressaient de croire qu'ils avaient atteint leur cible. L'introduction 
d'équipements photographiques dans les avions réduisit considérablement la place 
jusque-là accordée à leur témoignage oral. Les pilotes des bombardiers anglais furent 
les premiers dont l'efficacité eut à subir le contrôle d'une caméra placée sur leur lieu de 
travail.  
 Jusque-là, l'homme avait exécuté à la guerre une besogne infiniment moins contrôlée 
et contrôlable que toute activité industrielle, commerciale ou agricole, l'objet de son 
travail, le territoire ennemi, n'étant pas sous contrôle. Et dans le cas des pilotes de 
bombardiers, la perception et le rapport du travailleur ont pu, encore jusqu'à cette date, 
avoir quelque valeur. Les photographies allaient anéantir ce reste de crédit.  
  
 Une image photographique est une section dans le faisceau de rayons de la lumière 
réfléchissante projeté par les objets dans une portion d'espace. L'objet en trois 
dimensions, la photographie le restitue sur une surface plane selon les règles de la 
géométrie projective. En 1858, l'architecte en chef des chantiers gouvernementaux, 
Albrecht Meydenbauer, eut l'idée de mettre à profit ce principe optique, et de déduire 
de clichés photographiques les dimensions des objets. Lorsqu'il fut chargé de prendre 
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les mesures de la façade de la cathédrale de Wetzlar, pour économiser les coûts d'un 
échafaudage il résolut de se déplacer le long de la façade dans une nacelle accrochée 
à un palan comme le font les laveurs de vitres. Un soir pour gagner du temps, il voulut 
sauter de la nacelle dans une fenêtre de la tour, la nacelle s'écarta de la façade, 
Meydenbauer faillit être précipité dans le vide. « Dans cette dernière extrémité, 
j'agrippai de la main droite le jambage oblique et poussai du pied gauche la nacelle loin 
en arrière. Le contrecoup suffit à projeter mon corps dans l'ouverture, j'étais sauvé. 
[…] En redescendant, il me vint cette idée : au lieu de prendre des mesures à la main, 
ne pourrait-on les déduire du renversement de la vue perspective fixée sur des 
épreuves photographiques ? Cette idée, qui écartait tout effort personnel et tout 
danger pour le métreur, fut à l'origine de la photogrammétrie. » (2)  
 Meydenbauer a souvent raconté cette histoire du XIXe siècle. Récit d'une situation de 
détresse et du réflexe qui sauve : le héros est en train de faire d'un édifice un problème 
de calcul, il travaille à l'abstraction - lorsque l'espace mesuré vient lui imposer une fois 
encore sa réalité. Un danger majeur émane de la réalité et de l'objectivité des choses, 
il est dangereux de s'en remettre physiquement à l'objet sur le terrain - plus sûr de faire 
une photographie que l'on exploitera plus tard à sa table de travail.  
 Aussitôt après la première publication de l'idée de Meydenbauer, l'armée - une 
entreprise qui compte beaucoup de tables de travail - proposa d'assumer les frais 
d'une expérimentation pratique - qu'il fallut ajourner, parce qu'une guerre était en 
cours. Les premières mesures d'après photographies furent prises en 1868 dans la 
forteresse de Sarrelouis. L'armée reconnut aussitôt dans le procédé de la 
photogrammétrie la possibilité de saisir numériquement à distance des objets et des 
espaces, espaces que les soldats ne pouvaient atteindre et mesurer qu'au péril de leur 
vie. L'armée prit la formule de Meydenbauer, mesurer ou mourir, à la lettre.  
 
 Le 4 avril 1944, les Alliés font pour la première fois une photo du camp de 
concentration d'Auschwitz. Des avions américains avaient décollé de Foggia en Italie 
et se dirigeaient vers leurs objectifs en Silésie : des usines de production d'essence à 
partir de charbon (essence par hydrogénation), et de fabrication du buna (caoutchouc 
synthétique). À l'approche des sites d'I.G. Farben encore en construction, l'un des 
aviateurs déclencha son appareil photo et réalisa une série de 22 vues aériennes. Sur 
trois d'entre elles apparaît aussi le "Stammlager" (camp mère) situé non loin des 
usines, Ces images parvinrent avec d'autres au centre d'analyse de photos aériennes 
de Medmanham en Angleterre. Les analystes identifièrent le complexe industriel 
photographié, mentionnèrent dans leur protocole l'état des bâtiments et le degré de 
leur destruction, avancèrent des estimations sur la capacité de production des usines 
de buna - de l'existence du camp il ne fut pas question. En 1945 encore, après que les 
nazis avaient évacué le camp d'Auschwitz, démantelé certaines des installations 
d'extermination, assassiné, abandonné ou déporté vers d'autres camps plus à l'ouest 
les prisonniers, des avions alliés survolèrent Auschwitz et firent des photos des 
camps. Aucun rapport ne les a jamais mentionnées. Les analystes n'ayant pas reçu 
l'ordre de chercher les camps, ils ne les trouvèrent pas.  
 C'est, en 1977, le succès de la série télévisée HOLOCAUSTE - une série qui, pour les 
rendre imaginables, veut narrer les souffrances et la mort et ce faisant les réduit au 
kitsch -, qui donna l'idée à deux employés de la CIA de rechercher des photos 
aériennes d'Auschwitz. Ils entrèrent dans le réseau informatique de la CIA les 
coordonnées géographiques de tous les camps alors situés dans le rayon d'action des 
bombardiers - celles des usines I.G. Farben de Monowitz comprises.  
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 I.G. Farben avait construit à Monowitz de grandes unités de production, et se faisait 
livrer par les SS la main-d'œuvre esclave. Pendant un temps, le complexe industriel 
exploita aussi un camp (Auschwitz III, également désigné Bunz), voisin des usines. 
Des détenus juifs de toute l'Europe, des prisonniers de guerre d'Union soviétique 
notamment, et d'autres personnes déclarées ennemis du Reich, furent ici tués au 
travail. Il arrivait qu'un septième d'un groupe meure dans la journée - 30 morts par jour 
sur 200 personnes. Qui ne mourait pas de surmenage ou de sous-alimentation, ou 
sous les coups des SS ou des Kapos, était bientôt déclaré trop faible pour le travail, et 
transféré au camp d'extermination de Birkenau (Auschwitz lI). Parce qu'elles 
produisaient pour l'industrie aéronautique, les usines I.G. Farben Monowitz 
présentaient un intérêt stratégique pour les Alliés, d'où l'envoi des bombardiers et avec 
eux des équipements photographiques dont on a plus tard retrouvé les clichés.  
 Trente-trois ans après les prises de vue, les deux hommes de la CIA entreprirent une 
nouvelle analyse des images. Sur la première photo du 4 avril 1944, ils identifièrent la 
maison du commandant d'Auschwitz et situèrent le mur où avaient lieu les exécutions, 
entre le bloc 10 et le bloc 11. Ils purent identifier et marquer les chambres à gaz 
d'Auschwitz I et écrire: « Dans un appentis spécialement protégé, contigu à la 
chambre à gaz centrale, on distingue un petit véhicule. Des témoins oculaires ont 
raconté que les prisonniers qui arrivaient à Auschwitz sans savoir qu'ils étaient 
destinés à l'extermination se sentaient rassurés par la présence d'une ambulance de 
la Croix-Rouge. En réalité, les SS utilisaient ce véhicule pour le transport des cristaux 
mortellement toxiques de Zyklon B. Pourrait-il s'agir de ce funeste véhicule ? » (3) Les 
analystes ne sont pas complètement sûrs, à une distance de 7000 m ils peuvent certes 
reconnaître un véhicule dans la tache, mais ne peuvent ni en préciser le type, ni 
discerner une marque à la peinture. 
 Ce qui différencie Auschwitz des autres lieux ne peut se distinguer immédiatement 
sur ces images : les photographies ne permettent de reconnaître que ce que d'autres 
ont déjà révélé, des témoins oculaires alors présents sur les lieux. Une fois encore 
cette collusion de l'image et du texte dans l’écriture de l'Histoire : des textes qui doivent 
donner accès aux images, et des images qui doivent rendre les textes imaginables.  
 
 « Le soir du 9 avril, nous entendîmes soudain le vrombissement des avions de 
combat dans le lointain, nous n'avions jamais rien entendu de tel pendant tout le temps 
que nous avions passé à Auschwitz. […] Le secret avait-il enfin filtré au-dehors ? De 
lourdes charges d'explosifs allaient-elles rompre les barbelés à haute tension et 
balayer au loin les miradors et les gardiens avec leurs chiens ? Serait-ce la fin 
d'Auschwitz ? » (4) Les deux détenus qui guettaient le bruit des avions de combat ce 9 
avril étaient sur le point de tenter une évasion du camp d'Auschwitz. L'un d'eux, Rudolf 
Vrba, alors âgé de 19 ans, était dans les camps depuis deux ans déjà. Il avait d'abord 
travaillé à la construction des usines de buna, avant d'être envoyé à la section 
"Effekten". Dès l'arrivée au camp d'un train de déportés, les nouveaux venus étaient 
contraints de se défaire de leurs biens, que des commandos spéciaux rassemblaient 
et triaient. Les nazis appelaient ces biens personnels les "effets "; Vrba y trouvait aussi 
de quoi manger, ce qui lui permit de garder des forces et survivre. L'autre prisonnier, 
Alfred Wetzler, juif de Slovaquie comme Vrba, travaillait au bureau de l'administration 
du camp. Il gravait dans sa mémoire la date d'arrivée, le lieu d'origine et le nombre des 
déportés du camp. Comme il était en contact avec des hommes des commandos 
spéciaux qui devaient travailler dans les chambres à gaz et les crématoires, il 
connaissait aussi les statistiques des meurtres - et apprenait par cœur de longues 
colonnes de chiffres.  
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 Vrba et Wetzler décidèrent de fuir lorsqu'ils eurent la certitude que les groupes de 
résistance du camp ne pourraient pas se révolter, tout au plus lutter pour une survie 
individuelle. Ils voulaient fuir parce qu'ils ne pouvaient croire que l'existence du camp 
fût connue de la résistance en Pologne et des Alliés. Vrba était convaincu 
qu'Auschwitz n'était possible que « parce que les victimes qui arrivaient là ignoraient 
ce qui s'y passait ». (5)  
 
 « Cela peut paraître incroyable à certains, mais l'expérience le confirme : on ne voit 
pas tout, mais on voit beaucoup de choses mieux sur un photogramme que sur place » 
(6), affirme Meydenbauer dans un texte par lequel il voulait encourager la création d'un 
fonds d'archives des monuments. Il exposa une fois encore les risques d'une station 
prolongée sur les lieux, fût-ce pour les mesurer. « Cette activité qui requiert un effort 
mental et physique considérable, expose l'architecte aux intempéries, la lumière du 
soleil ou la pluie tombent sur son carnet d'esquisses, la poussière dans ses yeux 
quand il les lève. » C'est un dégoût de l'objectivité du monde qui s'exprime ici. Le 
mémoire de Meydenbauer suscita la fondation, en 1885, de l’Institut royal prussien de 
photogrammétrie, le premier au monde. L'idée de mesurer d'après photographies fut 
reprise par l'armée, et par les conservateurs des monuments historiques - les uns 
détruisent, les autres préservent. Depuis 1972, il existe une convention de l'Unesco 
Pour la protection du patrimoine naturel et culturel du monde, qui impose à tous les 
États membres de constituer une documentation photographique des édifices 
remarquables. Les photos archivées doivent permettre de reconstituer et recalculer le 
plan de construction - dans l'éventualité d'une destruction, destruction déjà prise en 
compte dans les mesures de protection.  
 
 Les artistes mathématiciens de la Renaissance tendaient sur des châssis des papiers 
transparents, et décalquaient les contours des objets tridimensionnels sur la surface 
plane. Avec l'invention de la photographie, ces fondateurs de la méthode perspective 
apparaissent comme les précurseurs des photographes, et avec l'invention de la 
photogrammétrie comme les techniciens primitifs du photogramme. Erwin Panofsky a 
écrit que l'on peut interpréter la conception perspective aussi bien en termes de 
proportions et d'objectivité, qu'en termes de hasard et de subjectivité. « Elle est un 
ordre, mais un ordre du phénomène visuel. » (7) Conçoit-on une image comme un 
instrument de mesure, il faudra perdre de vue le hasard et le sujet.  
 Appréhender une image photographique comme un instrument de mesure, c'est 
pousser à une mathématisation, une calculabilité et, en fin de compte, à une 
"numérisabilité" du Monde-image. La photographie est en premier lieu une technique 
analogique, une image photographique est une empreinte de l'original. Une empreinte 
à distance, enregistrée avec les moyens de l'optique et de la chimie. Vilém Flusser(8) a 
fait remarquer que dans la photographie la technique numérique était déjà en germe 
puisque l'image photographique est constituée de points, se décompose en points. 
L’œil humain fait la synthèse de ces points pour former une image. Sans aucune 
conscience ni expérience de la forme, la machine saisira la même image en en 
localisant les points dans un système de coordonnées. L'image, système de signes 
continu, est alors" discrétisée", elle peut être transmise et reproduite. Un code est 
constitué, qui saisit les images. On est alors poussé à activer le code, et à reformuler 
des images à partir du langage codé. Ainsi en arrive-t-on aux images sans modèle - 
images générées. 
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 Vrba et Wetzler se cachèrent hors de l'enceinte électrifiée du camp sous un tas de 
planches qu'ils avaient imbibées d'une décoction de tabac dans du pétrole. Un 
codétenu expérimenté leur avait conseillé ce procédé pour arrêter les chiens. Au bout 
de trois jours, les SS cessèrent leurs recherches et signalèrent la fuite des deux 
hommes dans un télégramme aussitôt adressé à Himmler, tant on craignait le rapport 
de témoins échappés des camps de concentration. Après des nuits de marche, Vrba 
et Wetzler parvinrent tant bien que mal à la frontière slovaque, la franchirent, et prirent 
contact avec le conseil juif de la ville de Zilina. Plusieurs jours durant, ils racontèrent le 
camp de la mort d'Auschwitz. Ils dessinèrent un plan des installations, fournirent les 
colonnes de chiffres avec toutes les données sur les personnes déportées et 
assassinées. Il leur fallut sans relâche confirmer les détails lors de contre--
interrogatoires. Le conseil juif voulait des preuves accablantes et incontestables, pour 
dénoncer au monde le crime difficilement crédible. On a répété l'inimaginable pour le 
rendre imaginable.  
 Trois exemplaires du rapport Vrba-Wetzler furent rédigés et expédiés. Le premier 
avait pour destination la Palestine. Envoyé à Istanbul, il n'y arriva jamais, parce que le 
messager était en fait un espion nazi. Le deuxième exemplaire fut adressé à un rabbin 
qui avait des contacts en Suisse, d'où il parvint à Londres. Le gouvernement 
britannique transmit le rapport à Washington. Un troisième exemplaire, adressé au 
nonce de Slovaquie, atteignit Rome quelque cinq mois plus tard. Lors de l'évasion de 
Vrba et Wetzler en avril, l'acheminement et l'assassinat d'environ un million de juifs 
hongrois était imminente. Le gouvernement Horthy ne cessa de livrer des juifs 
hongrois aux Allemands qu'à partir de juin 1944. L'Armée rouge avançait, la guerre 
allait être perdue, Horthy réfléchissait à un arrangement avec l'Ouest, qui avait alors 
d'Auschwitz une connaissance exacte et exigeait par le biais de canaux diplomatiques 
la fin des exterminations de masse. Le rapport de Vrba et Wetzler contribua ainsi à 
sauver la vie de centaines de milliers de personnes. Les 25 et 27 juin, le Manchester 
Guardian faisait état de l'usine de mort des nazis, et nommait pour la première fois la 
localité d'Oswieçim. L'extermination massive des juifs par les nazis fut dès lors 
occasionnellement évoquée dans les journaux, mais plutôt comme un communiqué 
parmi les autres événements dramatiques de la guerre, comme une nouvelle qui peu 
après tombait dans l'oubli.  
 Une année plus tard, alors que les Allemands avaient perdu la guerre, que les camps 
avaient été libérés, les Alliés photographièrent et filmèrent les installations, les 
survivants et les traces qui attestaient des millions de morts.  
 Les images des tas de chaussures, paires de lunettes, prothèses dentaires, les 
montagnes de cheveux rasés surtout se sont profondément imprimées dans les 
esprits. Les images sont peut-être nécessaires pour que se grave ce qu'on a peine à 
s'imaginer - les images photographiques, empreintes à distance de la réalité. 
 
 De fait, les nazis aussi ont pris des photos à Auschwitz. Lorsque, après la Libération, 
Lili Jacob - qui avait été transférée d'Auschwitz dans des usines d'armement en 
Silésie, et de là au camp de Dora-Nordhausen - se mit en quête de vêtements chauds 
dans les logements des gardiens, elle découvrit un album dans lequel on avait collé 
206 photographies. Elle se reconnut sur ces images, ainsi que des membres de sa 
famille qui n'avaient pas survécu à Auschwitz. 
 En dépit de l'interdiction formelle de photographier Auschwitz, deux SS furent 
semble-t-il chargés de constituer une documentation du camp. Une prise de vue 
générale à partir d'un point surélevé montre le "tri" ou la "sélection". Au premier plan, 
des hommes en uniformes SS, derrière eux, divisé en deux colonnes, le nouveau 
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convoi de déportés. Dans l'objectif on voit sur la gauche, en vêtements clairs, des 
hommes et des femmes qui n'ont pas plus de quarante ans, à droite les personnes 
âgées, les femmes avec des enfants, et tous ceux qui, trop malades ou trop faibles, ne 
pourront travailler. Ceux de la file de droite vont être immédiatement dirigés vers la 
chambre à gaz. Tous ceux de la file de gauche vont être soumis à la procédure d'enre-
gistrement, ils ou elles seront tatoués, tondus et désignés pour un travail. Un travail qui 
est aussi une forme d'extermination qui ajourne la mort et prolonge l'agonie.  
 Depuis que les fonctionnaires font des photographies, tout doit être conservé en 
images. Le crime qu'on vient soi-même de commettre est documenté pour être 
considéré. Une montagne d'images a poussé sur la montagne de dossiers.  
 
 Une image de cet album : une femme vient d'arriver à Auschwitz, l'appareil-photo la 
saisit en mouvement, alors qu'elle passe et se retourne. À sa gauche un SS fait face à 
un nouvel arrivant, un homme plus âgé, il l'empoigne de la main droite par le revers de 
sa veste : un geste du tri. Au centre de la photo, la femme : toujours les photographes 
dirigent leur objectif sur la femme belle. Ou, lorsqu'ils ont installé leur appareil quelque 
part, ils appuient sur le déclencheur au passage d'une femme belle à leurs yeux. Ici, 
sur la "rampe" de tri d'Auschwitz, ils photographient la femme comme ils jetteraient sur 
elle un regard dans la rue.  
 Par le mouvement de son visage, la femme sait capter ce regard photographique et 
imperceptiblement éluder celui de l'observateur. Sur un boulevard, son regard irait se 
porter sur la vitrine d'un magasin, esquivant celui de l'homme qui la dévisage. Sans y 
répondre, elle montrerait ainsi qu'elle a conscience d'être regardée. Par ce regard elle 
se projette dans un autre lieu, un lieu loin d'ici, avec des boulevards, des hommes, des 
vitrines. Le camp, sous la direction des SS, doit l'anéantir, et le photographe qui fixe sa 
beauté, l'éternise, est l'un de ces SS. Comme cela se confond - détruire et conserver !  
 
 Au bout du compte, l'image réalisée s'accorde bien à l'histoire que les nazis 
colportaient sur la déportation des juifs. Ils disaient que les juifs étaient envoyés dans 
une sorte de grand ghetto, de colonie, un endroit "quelque part en Pologne". Mais les 
nazis ne publièrent pas même ces images. Il leur parut indiqué de garder pour eux tout 
ce qui renvoyait à la réalité des camps d'extermination. Mieux valait laisser cet endroit 
"quelque part en Pologne" dans l'indéfini.  
 L'album découvert par Lili Jacob suit l'ordonnancement du camp. Il range les individus 
dans le camp suivant les critères "Hommes encore aptes", "Hommes devenus 
inaptes", "Femmes encore aptes", "Femmes devenues inaptes ". Dans le futur qu'ils 
escomptaient, les nazis auraient pu faire circuler ces photographies. On n'y aurait pas 
vu de coups de pied, pas de morts - l'extermination des juifs serait apparue comme 
une mesure administrative.  
 
 Le rapport de Vrba et Wetzler n'était pas le premier à rendre compte de 
l'extermination des juifs dans les camps et les usines de la mort ; mais ses indications 
de chiffres et de lieux étaient si précises qu'il produisit néanmoins une impression plus 
grande que les précédents. Par la suite, des fonctionnaires juifs s'adressèrent à 
maintes reprises à Londres et Washington, demandant que soient détruites par des 
attaques aériennes les voies de chemin de fer qui conduisaient à Auschwitz. Yitzak 
Gruenbaum de la Jewish Agency à Jérusalem télégraphia à Washington : « Je 
suppose que les déportations seraient très entravées, si les voies ferrées entre la 
Hongrie et la Pologne étaient bombardées. » (9) Benjamin Akzin, du Comité des 
réfugiés de guerre auprès du gouvernement des États-Unis, se prononça même pour 
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un bombardement des chambres à gaz et des crématoires, car cela « représenterait le 
signe le plus tangible, le seul tangible peut-être, de l'indignation soulevée par 
l'existence de ces calvaires. […] Il est vraisemblable qu'un grand nombre de juifs 
internés dans les camps seront victimes d'un tel bombardement (d'un autre côté, dans 
la confusion, quelques-uns parviendront peut-être à prendre la fuite). Mais les juifs, 
là-bas, sont de toute façon condamnés à mourir. Si la destruction des camps ne 
changeait rien à leur sort, elle serait néanmoins une mesure de rétorsion visible 
adressée à leurs assassins, et pourrait peut-être du même coup sauver la vie d'autres 
victimes potentielles. » (10) De fait, les nazis n'auraient pas été en mesure de 
reconstruire les chambres à gaz et les crématoires s'ils avaient été détruits en 1944. 
Les militaires et les hommes politiques anglais et américains refusèrent pourtant de 
s'en prendre aux voies d'accès des camps de la mort. Ils laissèrent circuler longtemps 
dans leur machine administrative toutes les requêtes, suggestions, demandes, 
exigences à ce sujet, et justifièrent ensuite leur refus en disant qu'ils ne pouvaient se 
permettre de disperser leurs forces. La seule voie pour venir en aide aux juifs était une 
victoire militaire sur l'Allemagne. 
 
 Lorsque, le 25 août 1944, des avions américains survolèrent une nouvelle fois 
Auschwitz, l'un d'eux prit une autre photographie : on peut y voir un train, tout juste 
arrivé à Auschwitz II (Birkenau). L'un des wagons de marchandises est repérable sur 
le bord gauche de la photo. Un groupe de déportés longe les rails vers la droite, en 
direction des chambres à gaz. Le complexe crématoire 2 - dont la porte est ouverte. 
Derrière la porte s'étend une plate-bande ("Landscaping") : la cour et les bâtiments 
devaient donner l'impression qu'il s'agissait d'un hôpital ou d'un centre de soins. 
Au-delà de la plate-bande se trouve un bâtiment bas, qu'on devine à l'ombre portée de 
sa façade ("Undressing room"). À cet endroit, les arrivants s'entendaient dire qu'ils 
devaient se déshabiller pour la désinfection.  
 À côté, en angle, s'élève la chambre à gaz. Son aménagement devait faire croire à 
une salle de douches. Elle pouvait contenir jusqu'à 2000 personnes qu'on y poussait 
souvent violemment. Puis les SS verrouillaient les portes. Quatre ouvertures sont 
visibles sur le toit ("Vent"). C'est par ces ouvertures que des SS munis de masques à 
gaz projetaient, après un court temps d'attente pour laisser monter la température 
dans la chambre à gaz, le Zyklon B toxique. Toute personne enfermée dans la 
chambre mourait dans les trois minutes. On voit les autres, ceux qui ne devaient pas 
mourir sur le champ attendre ici à l'enregistrement. Ils attendent d'être tatoués, qu'on 
les tonde et qu’on leur désigne une couche et un poste de travail. La double figure 
sinueuse des files d'attente s'étire jusque sous les arbres en bas à droite. 
 Les nazis n'ont pas remarqué qu'on photographiait leurs crimes, et les Américains 
n'ont pas remarqué ce qu'ils photographiaient. Les victimes non plus n'ont rien 
remarqué de cet enregistrement. Comme consignées dans un livre de Dieu. 
 
 L'angoisse mortelle de Meydenbauer a engendré des services spécialisés, des 
administrations qui traitent les images. On parle aujourd'hui de traitement de l'image 
lorsque des appareils sont programmés pour analyser et classer des images selon des 
critères donnés. Un satellite enregistre en permanence des images d'une région 
précise, un programme analyse ensuite toutes ces images afin de relever si, dans les 
détails, elles présentent des différences par rapport aux images faites précédemment. 
Un autre examine toutes les images qu'on lui soumet, afin de détecter si elles 
comportent des objets ayant un mouvement propre. Un autre encore est programmé 
pour détecter et signaler toute forme indiquant un silo de missiles. On appelle ça 
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traitement de l’image : des appareils doivent analyser les images faites par des 
appareils.  
 Les nazis parlaient d'éradiquer des villes, c'est-à-dire d'en gommer jusqu'à l'existence 
symbolique sur la carte de géographie, Vrba et Wetzler voulaient porter sur la carte de 
géographie le nom d'Oswieçim / Auschwitz. Dans le même temps existaient déjà des 
images de l'usine de mort d’Auschwitz, mais personne ne les a exploitées.  
 « En automne 1944, quelques femmes juives qui travaillaient dans une usine de 
munitions à Auschwitz parvinrent à sortir frauduleusement de petites quantités 
d'explosifs pour les transmettre au groupe de résistance du camp. Une poignée de 
juifs désespérés qui travaillaient dans la zone du complexe crématoire des chambres 
à gaz réussit ce que les Alliés avec leurs puissantes forces armées ne se sont pas crus 
en mesure de faire : le 7 octobre, lors d'une action suicidaire, ils firent sauter l'un des 
crématoires. » (11) Aucun des insurgés n'a survécu. Sur une photo aérienne, on peut 
distinguer la destruction partielle du Crematorium IV.  
 
 

Notes :  
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1977.  
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11. David S. Wyman, Das unerwünschte Volk (Le Peuple indésirable), lsmaning, 1986. 
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Sans régularité, pas sans règles 
Harun Farocki 
  
 Le 18 juin 1987 au petit matin nous quittions Berlin pour Hanovre par l'autoroute A2, 
dont plusieurs portions sont rectilignes. Le but de notre voyage était ce qu'on appelle le 
"canal à vagues", une installation expérimentale pour l'étude des mouvements de 
l'eau. L'un des plans tournés là-bas est devenu la première image de mon film Images 
du monde et inscription de la guerre.  
 Il m'importe ici d'établir un rapport entre canal à vagues et autoroute, deux mots qui se 
sont imposés à moi dans une même phrase. Dans le film de Hellmuth Costard Et 
personne ne sait à Hollywood combien de cerveaux déjà ont mal tourné, une fermière 
macluhaniste a inventé un appareil qui permet d'imprimer des caractères sur 
l'autoroute. Elle veut composer un roman-autoroute, qu'on lirait en roulant. À ce qu'on 
raconte, dit-elle, c'est tout de même Hitler qui a construit l'autoroute, et justement c'est 
un crime, quand on roule dessus on n'y lit que des tirets. À l'époque où Costard a fait 
ce film le mot traitement de texte n'était pas encore en circulation et quand je suis parti 
à Hanovre, j'étais sur le point de faire un film sur le traitement des images.  
 J'avais auparavant fait un film dont un huitième était consacré à l'autoroute et, par 
conséquent, je sais que le trajet Berlin-Hanovre comporte justement beaucoup de 
tronçons rectilignes, alors que de nos jours on évite de construire des lignes droites de 
plus de 2 400 mètres. Rouler en ligne droite requiert trop peu le conducteur, il 
s'assoupit, sort de la voie, si bien que depuis 1945 les autoroutes présentent des 
tournants thérapeutiques, avec les plus splendides résultats statistiques pour le salut 
des automobilistes.  
 Quand on a peu de connaissances - et les plus dispersées possible - il faut savoir les 
transporter sur de longues distances. J'ai donc mis en rapport ces 2400 mètres de 
ligne droite avec la voie militaire romaine, qui va tout droit comme une ordonnée et 
exprime un intérêt abstrait envers le territoire qu'elle mesure et coupe en deux comme 
une sécante - ce mot "couper" m'a remis en tête le film de Chabrol Le Boucher, le 
personnage du boucher y dit de son père que c'était un vrai cochon, il tranchait 
grossièrement dans les bêtes et les débitait sans art - et j'ai fait un recoupement avec 
mon errorline quand j'ai lu dans un livre, confidentiel ou grand public, que l'idée de 
l'assemblage à la chaîne était venue de l'abattoir. L'abattoir démembre des bêtes, 
Ford fait assembler des automobiles à la chaîne : j'ai fait part de ces choses à Hartmut 
Bitomsky, qui a déjà réalisé un film entier sur les autoroutes - lui est d'avis 
qu'initialement le tracé rectiligne de l'autoroute fut dessiné par les ingénieurs des 
chemins de fer. Nous voici face aux deux attitudes qu'on peut adopter devant ces 
petits riens qui en disent long.  
 Prenons un petit rien qui en dit long, par exemple : l'autoroute a d'abord été conçue 
comme la liaison la plus courte entre deux points A et B, par la suite on s'est aperçu 
que l'autoroute était un passe-temps, on a fait en sorte qu'elle offre aux yeux du 
conducteur quelque distraction, on l'a alors produite comme une série d'images - "il 
faut donner de l'exercice aux yeux des usagers, comme aux pattes des chevaux qui ne 
fournissent aucun travail" - un jogging pour les yeux - on a ainsi le choix, on peut soit 
éviter d'interpréter soit accepter avec un excès de gratitude l'invitation à interpréter et, 
par suite, mal se comporter à la petite fête, bouffant et buvant plus que sa part. J'ai 
entendu récemment dans le train un homme d'affaires dire à un autre qu'après la 
défaite de l'Allemagne en 45, IG-Farben avait été scindée et répartie entre BASF et 
Bayer-Leverkusen, et qu'aujourd'hui chacune des deux filles avait dépassé la taille de 
la mère autrefois. Ça me ramène à ce qui différencie sur le plan spirituel l'autoroute de 
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la voie ferrée : sur l'autoroute je n'ai jamais eu l'idée d'un film, j'en ai déjà eu dans le 
train. (J'ai aussi fait des films sans que l'inspiration s'en fasse soudain sentir.) Se 
met-on en route à Berlin dès l'aube pour aller tourner quelques plans à Hanovre, on a 
tout le temps de réfléchir à l'endroit où placer la caméra. Filmer quelque chose comme 
le canal expérimental de Hanovre, où l'on ne peut gouverner l'eau, cela se résume 
plus ou moins à décider de l’emplacement de la caméra - décision plus facile si l'on a 
déjà visité les lieux du tournage et qu'on s'en est imprégné. Je crois aussi qu'on ne 
devrait pas resservir le jour suivant un mot qu'on a chopé n'importe où : soit on le teste 
en son for intérieur six mois durant, soit on le laisse filer le jour même. Et puis c'est plus 
économique de voyager d'abord sans équipe et sans matériel, toutes choses qui ont 
un coût. Je suis bien allé à Hanovre en janvier par le train et je pourrais condenser mon 
histoire en affirmant y avoir entendu deux hommes parler d'IG-Farben et de ses filles. 
Il n'est pas vrai non plus que je me sois rappelé au cours de ce voyage une phrase de 
Günther Anders qui écrivait en 1983, alors qu'on s'apprêtait à augmenter le nombre 
des missiles nucléaires stationnés en R.F.A : « Il est temps que la réalité commence. 
Cela signifie que le blocus des voies d'accès aux installations de meurtre qui 
continuent d'être approvisionnées doit à son tour devenir continu. […] Cette idée n'est 
pas nouvelle : permettez-moi de rappeler une action antérieure - ou plutôt une 
non-action - qui remonte à plus de quarante ans. Quand les Alliés ont appris la vérité 
sur les camps d’extermination en Pologne. On proposa aussitôt de bloquer les camps, 
c’est-à-dire de bombarder sur de longues distances les voies ferrées qui menaient à 
Auschwitz, Maidanek , etc. afin de saboter par ce blocus l’acheminement de nouvelles 
victimes – la possibilité que se poursuive le meurtre. » 
 Quand je suis arrivé à Hanovre en janvier il faisait si froid que l'eau avait  
gelé dans les radiateurs des voitures, les moteurs surchauffés explosaient. À  
côté du bâtiment aménagé pour les vagues j'ai découvert une autre  
installation expérimentale : une toiture métallique couvrant un demi-terrain  
de foot où les cours de la Weser, de l'Amazone, du Dniepr et d’autres, étaient  
reconstitués au 1:100 dans des coulées de béton. Le terrain disparaissait sous  
la neige et des lapins cherchaient refuge sous les ponts en réduction de la  
Weser. Le canal expérimental avait été vidé de son eau. Selon la DPA  
[Deutsche Presse-Agentur (N d T)]: « Cet ouvrage de béton, long de 324 m,  
profond de 7 m, large de 5 est le fruit d'une collaboration entre les universités  
de Hanovre et de Braunschweig. Le coût de la construction s'est élevé à  
environ 20 millions de marks. Dans le canal les mouvements des vagues  
contre la côte sont reproduits grandeur nature. On y étudie entre autres  
comment construire des digues propres à résister même à des raz-de-marée  
extrêmement violents. Pour reconstituer les conditions naturelles le long des  
côtes, il faut remuer dans le canal expérimental environ 8 millions de litres  
d'eau : une machine à produire des vagues d'une puissance de 900 kilowatts  
peut le faire. »  
 Le professeur qui me faisait visiter les installations m'a appris qu'on ne sait  
tester certaines propriétés de l'eau qu'à l'échelle 1:1, parce qu'on n'arrive à  
diminuer que de très peu la tension superficielle de l'eau. Le fait que certains  
phénomènes ne puissent être observés qu'à l'échelle 1:1 appelle à être  
interprété (réclame même à grands cris l'interprétation), à preuve on nous en  
informe. Comme la police dirait au reporter: « Avec ça, vous tenez une bonne  
histoire », l'histoire passe dans les journaux et conduit le coupable à commettre 
ensuite un faux pas.  
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J'ai aussi appris que le mouvement des vagues contribue à l'entropie - en  
battant les terres les mers se remplissent elles-mêmes et perdent de leur  
force. Il faut à l'eau de plus en plus de temps pour éroder de moins en moins.  
J'ai encore appris qu'en dépit de l'histoire déjà longue de l'architecture  
hydraulique, les lois qui régissent les mouvements de l'eau nous sont à peine  
connues. L'architecture des voies d'eau est encore ancrée dans le XVIIIe siècle, au 
temps où les grandes industries s'édifiaient sur l'expérience et les idées de  
praticiens, sans se fonder sur la base théorique d'une investigation systématique.  
 Tandis qu'on me montrait des images vidéo du canal en fonctionnement, de 
l'autoroute voisine me parvenait le bruit de détonations, conséquence de la  
surchauffe des moteurs causée par le grand froid.  
 À supposer qu'on veuille établir une relation entre A et B, entre le canal 
expérimental A et l'autoroute B, on a déjà beaucoup dit quand on a dit que A  
était situé près de B. Nous pouvons multiplier le nombre des choses et celui  
des concepts, mais pas la surface de la Terre. D'où l'aggravation du sens échu  
au voisinage. Une fois nous avons fait 750 km à travers l'Allemagne fédérale  
pour filmer une certaine machine, arrivés sur le lieu de la démonstration nous  
avons trouvé en fonctionnement une tout autre machine. En cherchant dans  
le catalogue d'une fabrique de machines-outils dont la maquette était peu  
claire, mon assistant avait interverti les légendes de deux images de machines. 
Comme la machine que nous avions devant les yeux était reproduite  
sur la même page que celle que nous avions manquée, j'ai décidé de la filmer, 
et j'ai casé la prise au mieux dans le film, ce qui n'a pas réussi avec des  
machines qu'on recherchait pour un objectif précis.  
 Dans un film actuellement sur les écrans, un assassin, Billy the Kid, enlève  
des femmes, les tue et leur prélève à chacune un morceau de peau, qu'il tanne  
et dont il se sert pour se coudre un vêtement. Dans la gorge des mortes il plante  
une chrysalide. Un autre serial killer, diplômé celui-là, Hannibal the Cannibal,  
qui purge une peine en prison, interrogé par la police sur le sens à donner à  
ces actes, explique que la chrysalide est le symbole de la métamorphose. Ça  
semble indiquer un transsexuel, Hannibal dit pourtant que l'autre n'en est  
pas un, mais se prend pour tel. Nous sommes ici devant une distinction entre  
gangster et criminel que le cinéma ingurgite volontiers pour que les gens  
sortent en disant : le cinéma n'est pas un criminel ordinaire, c'est un gangster  
qui a des racines aussi profondes que celles de la police - par police on entend  
la littérature, ou le théâtre - oui, c'est un ange déchu, comme le diable.  
Hannibal suggère qu'on désire ce qu'on a sous les yeux - la policière se rend  
donc dans la chambre de la première victime. Tout devient clair lorsqu'elle voit  
un torse-mannequin de tailleur et une pièce cousue dans une robe. Elle ne dit  
rien des motifs-papillons du papier peint de la chambre, peut-être ne les a-t-  
elle pas remarqués. Peut-être les papillons sont-ils sortis du budget du  
décorateur. Comme on dit c'est l'occasion qui fait le larron, ses actes ne répondent à 
aucun projet, l'occasion dirait-on a fait de Billy un psychopathe. Il ignore que selon les 
manuels de la police les transsexuels ne sont pas des gens violents. Il se cherche des 
mobiles à portée de main et les assemble en un tableau clinique arbitraire, sûr que 
d'autres pourvoiront au sens.  
 Je sais peu de chose de Hanovre : sa Leine a rougi du sang de ceux que les armées 
de Charlemagne y ont massacrés, et par les hivers froids les lièvres viennent chercher 
refuge sous des ponts en modèle réduit. L'image de la mer déferlant sur le rivage est 
pour moi, pour mon Hannibal, une image pour philosopher. Aphrodite et Thalès de 
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Milet : la Méditerranée a marqué Athènes plus que les autoroutes l'Allemagne 
fédérale. Carl Schmitt demande pourquoi, lorsqu'on est sur la ligne de séparation entre 
la mer et la terre, c'est la mer qu'on regarde et pas la terre - l'image du canal et de ses 
vagues est entrée dans les journaux et de là dans mon album parce qu'un savoir de 
base en physique suffit pour assimiler des expérimentations sur l'eau. Une faible partie 
seulement des appareils de mesure fonctionnent aujourd'hui sur des longueurs d'onde 
captables par un œil humain.  
 Quand, exceptionnellement, l'entreprise scientifique lâche quelque chose qui 
présente la moindre apparence d'évidence, les bureaux de relations publiques 
s'empressent de l'offrir à la reproduction. Mon album contient les images d'une station 
de simulation des tremblements de terre, d'un pont de bateau dans l'amphithéâtre de 
l'École de la marine à Hambourg, et d'un appareil pour la recherche sur les effets de la 
publicité, qui restitue en coupe le cerveau du sujet et dépeint en couleurs synthétiques 
les excitations nerveuses causées par les images publicitaires. À la vision de 
Métropolis de Lang des techniciens ont demandé pourquoi de la vapeur s'échappait de 
partout et si dans ce futur on n'avait pas encore inventé le joint d'étanchéité. Les 
recherches des sciences naturelles et de la technique n'ont pas aujourd'hui de 
visibilité, leur en donner c'est faire du kitsch.  
 On prétend qu'en construisant les autoroutes les nazis auraient donné du pain aux 
chômeurs. De nos jours en tout cas, l'autoroute procure une occupation à tous ceux 
qui autrement n'auraient plus qu'à s'asseoir en cercle sur la place du marché, comme 
en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Manœuvre sur un chantier ou à l'usine, on 
apprend très vite à se composer un visage sérieux et déterminé quand on n'a rien à 
faire. Précédées de ce masque aujourd'hui les automobiles cheminent, leurs trajets 
autoroutiers plaidant pour l'importance de la présence physique en un lieu ou un autre. 
On dit que pour chaque employé à la chaîne ou à l'ordinateur devenu superflu il 
faudrait créer deux nouveaux emplois à la vente, au marketing ou à la représentation. 
Si j'étais expert en bouchons à Bison Futé, je montrerais aux gens qu'ils se déplacent 
justement parce qu'on ne croit plus vraiment à l'importance de la présence physique, 
c'est-à-dire sensible et personnelle d'un individu dans un lieu précis. Dès lors qu'on ne 
croit plus on idolâtre. En 1939 beaucoup d'Allemands étaient prêts à croire qu'ils 
manquaient de place, justement quand le fait de disposer de vastes territoires n'avait 
plus tant d'importance. Et les Allemands ont soumis une armée d'un million de 
travailleurs à l'esclavage, justement quand l'importance relative de la force de travail 
commençait à décroître.  
 Dans l'armée la règle veut que ce qui est ordonné soit exécuté, tandis qu'à la télé ce 
qu'on a exécuté, il faut aussi que ça serve. Les gens de télévision iront peut-être deux 
fois à Hanovre pour échapper au chômage, mais pas trois. Si en arrivant là-bas ils 
trouvent une deuxième fois le canal asséché, ils pourront toujours filmer les lapins 
sous les ponts de la Weser, ou le professeur en train d'expliquer, ou bien ils feront une 
copie d'une de ces vidéos aujourd'hui disponibles dans n'importe quel laboratoire sitôt 
qu'il s'y passe quelque chose. Quand une image ne vaut rien il y a toujours la suivante, 
ou deux ou trois mots pour la redresser sans qu'on soit obligé de se déplacer.  
 Aujourd'hui que mes enfants sont grands et que mes parents sont morts, je sais qu'il 
est impossible de faire exactement le contraire de ce que la télé fait. J'ai aussi peu lu 
Freud que Billy the Kid, et si je mets la télévision sur le même plan que mes parents, 
c'est peut-être que j'associe les motifs selon un mode que l'ordinateur de la police ne 
pourra déchiffrer de sitôt.  
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 Le 18 juin il y avait sur la route des milliers d'équipes comme la mienne et j'avais 
250km de temps pour réfléchir à mes prises de vues. Je réfléchis trop volontiers sur le 
travail, au lieu de penser le travail.  
 Quand j'ai travaillé pour la première fois à la télévision, en 1965, le moteur des 
caméras produisait encore un bruit tel qu'on ne pouvait enregistrer simultanément le 
son et l'image. Quand l'ingénieur du son travaillait, le cameraman était obligé de faire 
une pause, rémunérée, et vice versa. À la fin de la décennie - on commençait déjà à 
oublier le terme de cinéma d'auteur - on avait mis au point des caméras insonorisées 
pour un enregistrement du son synchrone avec le mouvement des lèvres. L'apport le 
plus spectaculaire de cette machine, c'est qu'on montrait enfin l'image d'une personne 
en train d'articuler exactement ce qu'on faisait entendre. La personne qu'on voyait 
parler fut promue au centre des productions télévisées, et fit la preuve que la parole 
épargne la peine. Le cameraman qui, au temps de la caméra muette, emmagasinait à 
chaque fois toute une panoplie d'expressions imagées susceptibles d'appuyer une 
expression plus ou moins intentionnelle, n'avait plus désormais qu'à tourner deux ou 
trois images intercalaires destinées à abréger le discours de l'orateur filmé. La 
fréquence des raccords dans une émission de télévision moyenne a chuté de dix par 
minute en 1960 à cinq ou six en 1970.  
 La dernière poussée de la rationalisation est venue de l'introduction des techniques 
de la vidéo mobile. La standardisation des caméras électroniques a rendu superflus 
les assistants éclairagistes et les opérateurs qui réglaient les caméras. Les temps de 
travail sont considérablement réduits, parce qu'on peut d'une pression de la main 
engager la cassette ou l'éjecter ou la faire défiler ou la rembobiner à toute vitesse. La 
moitié du temps passé à la table de montage est consacré à visionner du matériau, en 
avant et en arrière, à la recherche de l'image ou du son qui conviennent. Un temps de 
plus en plus difficile à utiliser de manière productive, au cours duquel il est aussi rare 
d'avoir des idées que dans le temps gaspillé sur l'autoroute.  
 Même dans la production industrielle de biens standardisés comme les automobiles 
ou les récepteurs de télévision, le travail humain n'est pas encore tout à fait supprimé. 
Dans les prochaines années il n'y aura pas, hors des studios, d'images ni de sons dont 
l'enregistrement soit entièrement automatique. On aura besoin d'un type qualifié - un 
représentant de commerce ou un releveur de compteurs - devant qui s'ouvrent les 
portes. Il amènera avec lui sur le lieu du tournage un appareil qu'il saura mettre en 
marche et éteindre et rien de plus. L'appareil enregistre une carte optique, les signaux 
emmagasinés sont transformés au choix en gros plan ou en plan général, en plongée 
ou contre-plongée, en travelling ou panoramique, en images riches ou pauvres en 
contrastes, à grain fin ou grenues. Il deviendra possible de calculer à l'avance ce que 
peut faire une équipe de tournage sur un lieu donné en un temps donné. Déjà 
aujourd'hui un satellite peut sonder ce que lit dans son journal un homme en pleine rue 
de Bagdad. Bientôt des rayons traverseront les nuages puis les toits des maisons. On 
en captera la réflexion pour la transformer en images. Pour plus de lisibilité ces images 
seront converties de la perspective du satellite au point de vue du garçon qui cire les 
chaussures de l'homme en train de lire le journal sous un porche.  
 Je prends encore la route avec une caméra, mes souvenirs d'école devraient suffire à 
comprendre son fonctionnement mécanique et optique, tandis que la caméra vidéo me 
reste une black box . J'arrive de ma table de travail où j'étudiais un livre sur le livre 
comme métaphore à travers l'histoire de la civilisation, un autre sur Auschwitz qui 
révèle à partir de quand on a commencé à savoir quoi, un troisième parle de la 
photogrammétrie de Meydenbauer, je suis en route pour le canal où l'on étudie les 
vagues et ne maîtrise même pas les termes mathématiques nécessaires pour décrire 
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les expérimentations qu'on y mène. Je dois beaucoup circuler parce que je n'ai pas un 
bagage de connaissances cohérent.  
 Vers midi nous atteignons le but de notre voyage et, quand nous avons tourné les 
trois premiers plans, l'assistant du laboratoire nous dit que nous avons jusqu'à présent 
posé nos caméras exactement là où toutes les équipes de télévision avaient posé les 
leurs - il nous conseille un autre emplacement, d'où les autres filment aussi d'habitude, 
et nous l'adoptons.  
 Les images que ce canal a provoquées je les ai d'abord accompagnées des textes 
que voici : des mots de Hannah Arendt, qui insistait beaucoup sur l'idée qu'elle faisait 
de la théorie ou des sciences politiques, mais qu'elle n'était pas un "penseur de 
métier". Elle a écrit que les camps de concentration étaient des laboratoires : « des 
laboratoires où l'on mettait à l'épreuve cette présomption qui est le fondement des 
systèmes totalitaires, à savoir que l'on peut dominer totalement des êtres humains. Il 
s'agissait de constater ce qui était véritablement possible, et d'apporter la preuve 
qu'absolument tout était possible. »  
 Le deuxième texte est de Günther Anders qui, selon l'expression d'un collègue, a trahi 
la philosophie pour la praxis : « Il est temps que la réalité commence. Cela signifie que 
le blocus des voies d'accès aux installations de meurtre qui continuent d'être 
approvisionnées doit à son tour devenir continu. Détruisons la possibilité d'approcher 
ces engins : les missiles nucléaires. »  
 J'avais aussi prévu ces lignes d'Ernst Tugendhat : « Imagine un holocauste qui serait 
encore devant nous, ceux qui ne sont pas immédiatement tués, ceux qui auraient 
encore des armes s'auto-condamneraient au suicide avec leurs enfants. Imagine que, 
s'il y avait encore des chambres à gaz, nous fassions de plein gré la queue devant 
leurs portes. »  
 Je n'ai pas logé ces lignes dans le film, parce que noter m'importe plus que 
développer. J'ai fait commencer le film par un plan du canal avec ces mots :  
 « Quand la mer déferle sur la rive, sans régularité, pas sans règles, ce mouvement 
attache le regard, sans l'entraver - et libère les pensées. » 
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Qu'est-ce qu’une salle de montage ? 
Harun Farocki 
 
 
 Les paveurs au travail lancent haut un pavé puis l'attrapent, chaque pierre est 
différente mais ils comprennent au vol où elle doit se poser.  
 Le scénario et le plan de tournage, c'est une idée et de l'argent, le tournage c'est le 
travail proprement dit, là où l'argent est dépensé. Le travail sur la table de montage est 
quelque chose entre les deux.  
 Les salles de montage sont le plus souvent des placards, des caves ou des greniers. 
On y travaille beaucoup en dehors des horaires normalement travaillés. Monter est 
une activité récurrente et justifie qu'on ait un lieu fixe, mais chaque coupe est un effort 
exceptionnel - qui révèle quelque chose, et ce quelque chose tire à lui celui qui 
travaille; il lui devient alors difficile de faire la part entre son temps de travail et son 
temps de vie. Le temps passe vite. Le film avance et recule sur la table de montage, un 
passage renvoie à un autre et, pour revenir dix minutes en arrière, il faut encore 
attendre deux minutes et demie.  
 Ces allers-retours nous apprennent à très bien connaître le film. Les enfants qui ne 
parlent pas encore remarquent tout de suite quand une cuiller est suspendue au 
mauvais crochet sur le mur de la cuisine. C'est cette familiarité : le film devient un 
espace où l'on habite, qu'on fait sien. Après trois semaines le monteur connaît les 
ratés de la caméra, les gargouillis de la bande son, l'endroit où l'intonation d'un acteur 
est une idiotie. Un cinéaste qui fait lui aussi son montage m'a dit l'autre jour qu'il ne 
comprenait pas qu'on puisse traduire un texte sans le connaître par cœur. C'est cela le 
travail à la table de montage : connaître si bien le matériau que les décisions, où 
couper, quelle version d'un plan choisir, où insérer une musique, se prennent 
d'elles-mêmes.  
 

La pensée gestuelle.  
À la table de montage on comprend à quel point la création des images a peu à 

voir avec des plans et des intentions. On n'arrive à rien de tout ce qu'on a projeté : 
comme on se souvient d'un arbre devant la maison, que ses branches remuées par le 
vent touchaient la balustrade du balcon - on y retourne, mais l'arbre est loin de la 
maison, et le regard en sautant tombe dans le vide. Au tournage on aménage des 
coupes, on met en scène un mouvement pour pouvoir faire des raccords et, sur la 
table de montage, on s'aperçoit que l'image a un tout autre mouvement, celui qu'il 
faudrait suivre. Il y a aussi cette règle dictée par l'expérience, faire commencer les 
acteurs le plus tard possible après le clap et les faire jouer longtemps après que leur 
rôle est terminé. Tout simplement il faut produire de l'image, on peut avoir besoin 
d'images.  
 À la table de montage on apprend que le tournage a initié un nouvel objet. À la table 
de montage on établit un nouveau scénario, il s'agit de faits et plus d’intentions.  
 Quand l’image avance et recule sur la table de montage on en apprend long sur son 
autonomie. De même que les ralentis des retransmissions télé du football ont formé 
notre regard à discerner les fautes dissimulées des vraies feintes, on apprend sur la 
table de montage à distinguer les vraies fautes des artifices d'une mise en scène. 
 

Raccord.  
Dans la salle de montage le travail et le patronat se rejoignent, on imagine où 

peut mener une telle rencontre. Une salle de montage est un lieu inhospitalier, 
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semblable en cela aux réduits qui servent de planque aux chefs de chantier ou aux 
contremaîtres dans les usines. Les postes avancés de la bureaucratie sur le champ de 
la production.  
 Le sol d'une salle de montage, c'est souvent une dalle de béton comme dans un 
atelier, mais on y met un tapis comme dans un bureau.  
 Le bureau. Positif dans des mots comme politburo et deuxième bureau, négatif dans 
des mots comme bureaucrate et pilier de bureau. Dans la littérature et dans les 
journaux littérairement inspirés, on prend volontiers le bureau comme métaphore de 
l'absurde. Kafka nous a ouvert les yeux sur la fonction magique qui surtout leur échoit 
: les bureaux travaillent d'arrache-pied à invoquer un sens pour le monde. Les bureaux 
sont une langue, comme telle ils sont en mesure de se réfléchir, ils entraînent derrière 
eux une philosophie du langage. La tâche de cette philosophie, c'est la question du 
rapport de cette langue à la réalité, est-il de représentation ou de convention - (réalité 
qui n'existera plus, ne sera plus comprise qu'en termes de bureau) ? Admettons que le 
bureau soit une métaphore de la production du sens.  
 La salle de montage est un bureau pour le cinéma en ceci que rien ne critiquerait 
davantage le travail à la télévision, le travail des faits, le travail des idées, que de 
montrer, ne serait-ce qu'une journée entière, des images non montées.  
 
 Le travail sur la table de montage transforme un langage parlé en langue écrite. Les 
images sont enfermées dans une chemise sous les titres Coupé ou Monté.  
 À la table de montage, du balbutiement émerge la rhétorique. C'est parce que cette 
articulation rhétorique existe, que le discours sans articulation dans la salle de 
montage est un balbutiement. Sur le tournage on peut déplacer la caméra ici ou là, une 
décision qu'on prend à la minute, le sourcil froncé par la réflexion. Dans la salle de 
montage on tergiverse une semaine, pour savoir où ira se placer cette image d'une 
minute.  
 Pour trouver un prétexte à ce long séjour dans la salle de montage on dramatise la 
question de la séparation de la prise de vue d'avec la prise de son, la question de leur 
parallélisme. Qu'une bouche en mouvement sur la bande image et, sur la piste sonore, 
les sons articulés par cette bouche, défilent parallèlement et à la même vitesse - on 
appelle ça : synchronisation. La roue droite et la roue gauche d'une voiture tournent à 
la même vitesse, et personne n'en fait une affaire.  
Si on dramatise à ce point cette synchronisation, c'est qu'il faut bien trouver un motif 
pour se repasser des semaines entières les images, en avant puis en arrière. La 
répétition rituelle institue un droit propre. À la place des images on ne voit plus au bout 
d'une ou deux semaines que le temps de travail et le temps de vie qu'on y a gaspillés. 
Les voies de l'administration. Un acte risible, vain, est projeté sur un plan fictionnel, on 
l'y fait circuler jusqu'à ce qu'il en résulte un dossier, un cas.  
 Un lieu obscur, la salle de montage. L'idée de condamner Eichmann à voir sa vie 
durant des images des camps de concentration doit être une idée de monteur.  
 Dans la salle de montage le cinéaste en apprend long sur le tournage. Il acquiert la 
conviction qu'il pourrait ne pas regarder sur le lieu du tournage; ce qu'il a raté au 
tournage, on peut le sauver sur la table de montage. Il perd l'œil au point que tout ce 
qui avait résisté à son travail sur le tournage, il l'apporte en salle de montage pour le 
gâcher. 
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Risquer sa vie. Images de Holger Meins 
Harun Farocki 
  
 Après sa mort en prison, je vis dans un magazine la photo de son cadavre. Il était mort 
au cours d’une grève de la faim. Il ne lui restait que la peau sur les os. On avait peine à 
s’imaginer que la vie ait pu habiter ce corps quelques heures plus tôt ; il semblait mort 
depuis très longtemps, une circonstance particulière avait dû préserver les tissus de la 
décomposition. Comme s’il s’était trouvé pris dans les glaces éternelles ou dans la 
lave d’un volcan - mais une telle supposition se trouvait aussitôt démentie par 
l’expression de son visage. Celui-ci était certes marqué par la longue agonie, ses traits 
étaient déformés par la mort, pourtant il n’avait rien d’étranger. Il ne m’était pas 
seulement familier, il avait quelque chose de contemporain, il appartenait clairement à 
mon monde et à mon époque. Sa chevelure abondante avait d’ailleurs gardé son 
lustre, n’était pas celle d’un corps exhumé. Dans son visage, je lisais un triomphe 
spirituel, il semblait avoir assumé la mort et s’en être fait le héraut : comme un 
personnage d’une danse macabre. Sa photo me plongeait dans d’interminables 
rêveries. Je me faisais l’effet d’un enfant, j’aurais voulu qu’on me ramène vers le fond 
du problème, qu’on me dise qu’il ne s’agissait pas de s’arrêter aux détails accidentels 
de l’événement, encore moins de s’amuser à en discuter.  
 C’est seulement quelques jours plus tard que j’ai pensé aux cadavres des prisonniers 
dans les camps de concentration : si je n’y ai pas songé plus tôt, c’est sans doute 
parce qu’il n’existe guère de photos individuelles des victimes des camps. Ils sont 
toujours plusieurs, souvent innombrables, et il semble déplacé de diriger son attention 
sur l’un d’eux en particulier. Ces êtres décharnés, juste avant qu’ils ne meurent 
d’épuisement, étaient appelés des « musulmans ». Ce sobriquet contient sans doute 
une allusion aux fakirs et aux derviches, il renvoie aussi, confusément, aux guerres 
contre les Turcs et, plus confusément encore, aux croisades. Au musulman des 
croisades on ne reconnaissait aucune espèce de droit, et ce nom donné au mourant 
dans les camps scellait une dernière fois son statut d’inexistence légale. Par une 
infamie supplémentaire, cette absurde comparaison tendait aussi à justifier l’entre-
prise d’extermination en l’inscrivant dans une perspective historique.  
 Holger Meins, je l’espère, n’avait pas l’intention d’établir un lien entre sa propre mort 
et les crimes des camps . Je sais que la propagande de la RAF n’hésitait pas à mettre 
en parallèle le gouvernement fédéral et le régime nazi, mais il n’y a jamais eu de poster 
montrant, à gauche, les morts de Bergen-Belsen et, à droite, le cadavre de Holger 
Meins.  
 Il est à vrai dire inhabituel que les autorités montrent le cadavre d’un détenu, qu’elles 
en exposent les images. La justice, aujourd’hui, veut justement éviter de faire du 
châtiment un spectacle. Même si, aux États-Unis, les caméras de télévision 
s’introduisent dans les tribunaux et les cellules des condamnés à mort, il n’en reste 
pas moins que la justice moderne affirme sa souveraineté par la distance qu’elle 
conserve vis-à-vis du corps du condamné. Le gouvernement allemand a toujours 
souligné que la RAF n’était ni un adversaire politique, ni un ennemi militaire, et il a, 
somme toute, évité de mobiliser les foules contre elle.  
 Si les images du corps sans vie de Holger Meins ont été rendues publiques, c’est 
sans doute pour prouver qu’il n’y avait rien à cacher. Les images devaient dire : voyez, 
ce n’est pas nous qui l’avons tué, il s’est tué lui-même, et il n’était pas en notre pouvoir 
de l’en empêcher. Mais les images ne disent pas toujours ce qu’on veut leur faire dire. 
L’exposition du mort était une démonstration de puissance qui supprimait toute 
distance vis-à-vis du condamné. Son corps fut exposé comme un trophée, rappelant la 
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préhistoire magico-rituelle de la peine judiciaire, les longs martyres exhibés devant un 
public avide de sensations.  
 Parce que j’ai vu ces images, Holger Meins n’est pas un mort qui est resté jeune dans 
mon souvenir. Céline dit quelque part que toute l’évolution d’un homme est dirigée 
vers une unique grimace. Je ne veux pas me faire plus désespéré que je ne suis, et je 
dirai quant à moi : un visage évolue vers une expression unique. C’est cette 
expression que j’ai vue sur les photos du mort, et ce qui est devenu le destin de son 
visage s’est imprimé rétroactivement sur toutes les images plus anciennes que j’ai pu 
voir ou me rappeler de lui. Comme si je connaissais le plan de construction de son 
personnage, je peux aisément me figurer à quoi il ressemblerait aujourd’hui, après 
presque 30 ans, et à quoi il aurait ressemblé encore 20 ans plus tard. Sur ce portrait 
imaginaire, il paraît certes plus âgé qu’il ne l’était alors, mais il n’est pas abîmé par la 
vaine affirmation de soi, par l’auto-déception hébétée qu’apporte le vieillissement 
effectif.  
 Je me suis récemment rappelé une scène à laquelle je n’avais plus pensée depuis 
des décennies. Au début de l’année 1968, j’allai voir Holger Meins dans son 
appartement sur la Hauptstrasse à Berlin-Schöneberg. J’apportais une photo 
imprimée, grande comme une feuille de journal, montée sur carton. Elle montrait une 
femme vietnamienne portant dans ses bras un enfant blessé, peut-être mort. (Je 
préparais un petit film qui jouait sur un rapprochement entre la guerre du Viêtnam et le 
folklore de Noël aux États-Unis et en Europe). Holger Meins prit un morceau de fusain 
et accentua le contraste entre le personnage et l’arrière-plan. Puis il commença à 
crayonner le visage de la femme, disant quelque chose comme : « Tant qu’à faire, 
autant en rajouter un peu, il faut bien qu’on voie combien elle souffre. » C’est sans 
doute le même discours que tenaient les gens de Hollywood, lorsqu’ils cherchaient à 
susciter un sentiment anti-nazi. Je sais qu’une troisième personne était présente à 
cette séance de tournage, je me rappelle une silhouette sur laquelle je n’arrive 
cependant pas à mettre un visage : une figure évanouie comme celle de Trotski sur les 
photos de Lénine. Sauf que dans mon cas, la main du censeur a glissé, c’est la figure 
du terroriste et du suicidé qu’elle aurait dû supprimer.  
 Je suis heureux d’avoir encore sauvé un détail supplémentaire de cette scène : pour 
des raisons d’éclairage, nous avons tourné dans la rue. Sans ce détail superflu, mon 
souvenir me paraîtrait inauthentique, comme une invention destinée à prouver que 
Holger Meins se méfiait de la rhétorique politique à laquelle nous nous exercions alors; 
à prouver que nous exploitions le Viêtnam en en faisant notre propre cause. L’image 
de la contre-madone vietnamienne, dont l’enfant était déjà mort le soir de Noël, 
renvoie ici à la figure de la Passion inscrite dans les photos du corps sans vie de 
Holger Meins.  
 La guerre que les États-Unis menaient au Viêtnam était révoltante, d’abord par son 
insondable cruauté. Elle était le fait d’une société civile qui la suivait sans intérêt ni 
passion particulière. Contre une telle guerre la résistance était légitime, sous toutes 
ses formes. La protestation contre la guerre du Viêtnam libéra beaucoup plus 
d’énergies que sa justification. Ce ne fut pourtant qu’un feu de paille, et la guerre était 
déjà oubliée lorsqu’elle prit fin. À la différence de la Première Guerre mondiale, dont le 
déclenchement sembla confirmer la théorie de la concurrence impérialiste, la guerre 
du Viêtnam ne fonda aucune théorie, et la protestation qu’elle souleva ne se transmit 
pas davantage, comme la guerre d’Espagne, sous la forme d’un récit de résistance. Il 
n’en resta qu’un haussement d’épaules. C’est ainsi qu’on apprend qu’un voisin 
quelconque, un beau jour, a sans raison torturé une autre personne à mort, avant de 
reprendre le cours habituel de son existence.  
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 Le premier souvenir que je conserve de Holger Meins date de l’été 1966, lorsque nous 
nous trouvions tous deux parmi la soixantaine de candidats, pour la plupart masculins, 
qui passaient l’examen d’entrée à l’Académie du cinéma. Cela se passait dans une 
villa de Berlin-Wannsee. Plusieurs centaines de personnes s’étaient inscrites, et une 
soixantaine seulement avaient été  admises à l’examen. Ceux-là savaient ce que cela 
voulait dire d’être à chaque fois recalé, et pire : d’avoir failli être reçu. D’avoir failli 
vendre un texte à la radio, d’avoir failli monter une pièce, d’avoir failli réaliser un 
court-métrage. Certains des candidats étaient dans la quarantaine, les plus jeunes 
avaient juste vingt ans, mais eux aussi avaient l’impression qu’une éternité avait passé 
depuis qu’ils s’étaient sentis appelés au métier d’artiste. Une éternité depuis qu’ils 
avaient écouté une lecture de Brecht au fond d’un grenier, par une après-midi 
ensoleillée, une éternité depuis qu’ils s’étaient retrouvés sous le ciel étoilé d’une nuit 
d’hiver au sortir d’un film de Cocteau, etc. Leur vocation s’était déjà émoussée, elle 
avait perdu tout éclat, depuis le temps qu’ils s’y raccrochaient. La nouvelle Académie 
du cinéma leur offrait une occasion inespérée, un Dieu mille fois imploré leur envoyait 
soudain un signe. Si l’on était admis, on se verrait confirmé dans sa stature culturelle, 
et cette confirmation serait beaucoup plus probante que le succès, toujours trop long à 
établir, d’une œuvre quelconque. On aurait à nouveau trois ans devant soi pour 
savourer l’attente ravivée de son propre accomplissement.  
 Ce jour-là, dans la villa sur les rives du Wannsee, nous devions tourner un film d’essai 
en super-8, et je regardai Holger Meins rappeler à l’ordre deux candidats qui ne 
libéraient pas la salle à l’heure prévue. Comme par négligence, il laissait percer un 
accent d’Allemagne du Nord, son visage se tordait et se déformait quand il parlait, 
mais ses grimaces et ses roulements d’yeux ne donnaient que plus de poids à ses 
exigences : il y avait chez lui une force de revendication qui se traduisait de la manière 
la plus directe.  
 L’incertitude de la jeunesse trouve son image stylisée dans le personnage de James 
Dean, qui ne semble jamais agir, mais présente ses actes comme quelque chose qu’il 
a trouvé là et qu’il juge intéressant de reproduire. James Dean, qui montre, quand il 
tient un rôle de collégien, qu’il a depuis longtemps atteint l’âge adulte, ou qu’il vise 
quelque chose qui est au-delà de l’opposition entre la jeunesse et la maturité. Tout 
cela me semblait aussi s’appliquer à Holger Meins, en qui je ne distinguais pas 
l’empreinte d’un milieu familial, pas même en négatif. Il semblait avoir gommé avec 
aisance le récit de ses origines, et quand il était d’humeur joueuse, retrouvait avec la 
même facilité le chemin de son enfance, sans avoir à se replonger dans son histoire 
sociale. Tout, dans son personnage, semblait lui être échu par hasard.  
 Les années suivantes, je le voyais toujours une épaule remontée plus haut que 
l’autre, les bras ballants ou croisés derrière la nuque. Dans les salles de cours et plus 
tard, dans les réunions politiques, il aimait s’asseoir par terre ou sur une table, les 
genoux repliés et les bras passés autour des chevilles, ou bien s’appuyait contre un 
mur, les bras croisés sur sa poitrine et les mains sous les aisselles. Il signifiait par sa 
pose qu’il n’était pas tout à fait là où il voulait être, pas tout à fait à sa place. Il sacrifiait 
peu au décorum social, et n’avait pas honte de laisser paraître sa profonde inquiétude.  
 J’ai dû au cours de l’examen lorgner tous les autres concurrents, comme une 
danseuse débutante qui observe ses camarades : chacun vous paraît parfait comme 
un personnage de roman, tandis qu’on ne voit en soi-même qu’une figure inachevée. 
 J’avais d’abord remarqué Holger Meins parce qu’il savait tirer de son inquiétude 
tellement plus que moi de la mienne. Je commençais à épier ses paroles, et je ne me 
départais pas de cette attitude même lorsque nous parlions ensemble. Il semblait déjà 
parvenu là où le secret du cinéma doit être recherché.  
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 Je l’entendis ainsi dire qu’il fallait travailler avec la couleur exactement de la même 
manière qu’avec le noir et blanc, par quoi il rejetait la formule creuse d’une 
« dramaturgie de la couleur ». Une autre fois, l’Académie du cinéma ayant envisagé 
d·acheter un viseur, il dit que celui qui ne savait pas voir un plan de ses propres yeux, 
n’aurait pas non plus l’usage d’un viseur. À propos de Francesco Rosi, j’entendis 
Holger Meins dire que ce cinéaste-là ne faisait que des téléfilms. Lui, Meins, ne 
travaillerait pas pour la télévision, seulement pour le cinéma.  
 Il voulait dire le « vrai » cinéma, qui est presque toujours absent du cinéma tel qu’on le 
pratique. Seul quelqu’un qui s’acheminait vers ce cinéma-là pouvait accorder de 
l’importance à des questions comme celles du traitement identique de la couleur et du 
noir et blanc, de l’inutilité des viseurs, de la taille qu’il faut donner à un visage dans un 
gros plan, seul un tel cinéaste pouvait se demander s’il est permis d’utiliser des focales 
longues, si l’emploi du zoom est un crime, si nous devions nous soumettre à la forme 
du champ-contrechamp, si le son synchrone est une tromperie. 
 À cette époque déjà, le cinéma et la télévision s’étaient rapprochés jusqu’à devenir 
indiscernables, mais il reste aujourd’hui encore que le cinéma nous oblige à sortir de 
chez nous - même si c’est pour voir un film découpé à la lame de rasoir et projeté sur 
un drap de lit -, à interrompre le ronron quotidien, comme pour assister à une séance 
de tribunal ou à un service divin. Il s’agissait de sauvegarder quelque chose de la 
forme intérieure et extérieure du cinéma et de la fable cinématographique qui, dans la 
fausse complétude de sa construction, capture et transfigure la vie représentée.  
 Une telle attitude reposait sur une conception parfaitement idéelle du cinéma, et il va 
de soi que l’on pouvait rester fidèle à cette idée, même dans un travail payé par la 
télévision.  
 Une simple phrase comme : nous n’avons pas besoin de viseur, était une formule 
magique qui devait ouvrir une porte ou écarter un danger. De tels mots étaient 
prononcés à voix basse et créaient des liens secrets. Durant les années suivantes, 
lorsque l’engagement politique sembla exiger de tout autres films traduisant 
l’aspiration à une tout autre vie, la valeur de cette conception religieuse de l’art apparut 
soudain. Celui qui ne disposait pas d’une telle assise était condamné à se dissoudre 
dans le néant, pire : à n’être plus qu’un « un » sur son dénominateur sociologique.  
 Un jour, je regardais Holger Meins opérant à cette table de montage qu’il maîtrisait 
comme un instrument de musique : il travaillait à son film Oskar Langenfeld. Que la 
scène se passât à quatre heures du matin, cela témoigne de cet état d’exception 
permanent dans lequel nous vivions alors. J’allais souvent à l’Académie à une heure 
asociale, quelquefois pour essayer un montage, mais le plus souvent pour regarder 
travailler quelqu’un ou pour discuter. Pour renforcer en soi la faculté de juger, se forger 
un sens cinématographique. 
Le film Oskar Langenfeld dure à peine douze minutes, des chiffres noirs sur fond gris 
le divisent en douze chapitres. 
1. O.L. ouvre une porte et dit que le chef a demandé à lui parler. On lui répond que le 

chef est occupé, qu’il doit attendre. Suivent sept plans d’O. L. en train d’attendre, 
conscient que la caméra fait son portrait. Ces plans n’ont d’ailleurs sans doute pas 
tous été tournés à cette occasion, leur succession vise à abréger l’attente et à lui 
donner un certain relief. Comme si cet artifice nous avait fait rater quelque chose, le 
raccord suivant amène un mouvement de rotation vers le chef, qui a déjà commencé 
son discours. Le chef: « Comment ça, « bien » ? Vous savez parfaitement de quoi je 
veux parler, on vous donne ici à manger, vous n’en trouverez pas tant ailleurs. Alors 
d’accord, vous allez voir le concierge, vous lui faites vos excuses, et ça ira encore 
pour cette fois. »  
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La caméra abandonne le chef au crâne dégarni, pivote vers la gauche entre les murs 
laqués du bureau, pour montrer O. L., assis, vêtu d’un costume à fines rayures. Il 
porte un foulard autour du cou, à la manière des artistes.  

O. L.: C’est noté.  
Le chef: Il ne s’agit pas de le noter, il s’agit de s’y tenir!  
O. L.: Ça ne se reproduira plus.  
Le chef, à ce moment, pourrait insister pour qu’O. L. lui dise: «J’en prends note et je 

m’y tiendrai», mais il doit craindre que son interlocuteur trouve une nouvelle 
occasion de se soumettre verbalement, sans reconnaître ouvertement son 
infraction. C’est pourquoi le chef explique lui-même qu’O. L. a introduit en cachette 
de l’alcool dans l’établissement - un foyer pour sans-abri -, ce qui ne saurait être 
toléré, à moins qu’il ne souhaite qu’il y ait encore des bagarres et de la casse? 
Dénégation d’O. L.  

Quand la caméra revient vers le chef, on voit que les deux hommes sont assis 
exactement en face l’un de l’autre, au milieu de la pièce presque vide. 

O. L. se lève et repasse la porte, qui se referme derrière lui. Apparaît le chiffre du 
chapitre suivant.  

2. Ce chapitre dure à peine une minute, et s’achève sur un «Bon Dieu!» prononcé par 
un personnage hors champ. O. L. traverse le dortoir du foyer, s’arrête pour convenir 
d’une partie de cartes à un demi-pfennig du point, et essaye de se faire confier un 
travail de lessive. Cette scène ne raconte pas grand chose, et sa fin abrupte donne à 
ce peu de chose une importance considérable.  

3. O. L. se tient au guichet du réfectoire et demande ce qu’il y a à manger aujourd’hui. 
L’employée annonce les plats qu’elle lui passe : une portion de pain, un fruit, une 
portion de lard, une portion de sardines à l’huile. O. L. renvoie le pain bis et réclame 
du pain blanc, et après avoir obtenu satisfaction, dit un peu plus haut que nécessaire 
qu’ils ont du mal à le lâcher. On lui répond alors qu’il est bien hardi, pour une fois. Le 
« pour une fois » fait allusion à la présence de la caméra, devant laquelle O. L. veut 
avoir quelque chose à réclamer. Ce chapitre se compose d’un seul plan, et s’achève 
sur l’image d’O. L. demandant: «Et demain, qu’est-ce qu’il y a ?»  

4. En train de battre le linge dans la buanderie, il crie à quelqu’un: « Qu’est-ce t’as à 
m’regarder comme ça? » Plus tard, on le voit suspendre des chemises au fil, il doit 
faire un violent effort pour s’étirer de toute sa hauteur. Il ouvre grand sa bouche 
édentée. Les chemises s’égouttent.  

5. À nouveau dans le dortoir, il a chaussé ses lunettes et lit un roman bon marché en 
fumant une cigarette. Comme il se redresse pour attraper un de ces paquets de 
quatre cigarettes qu’on ne trouvait alors plus guère qu’à Berlin-Ouest, on entend 
quelques bribes de musique échappées d’un poste éloigné. Une atmosphère de 
lourde attente s’instaure.  

O. L. allume une nouvelle cigarette et commence à tousser. La toux fait remonter un 
crachat dans sa bouche, mais il s’efforce de ne rien laisser paraître, le plan est 
interrompu et repris de plus près, le personnage est toujours embarrassé de son 
crachat, de sorte qu’on ne sait pas si la camera fait preuve de discrétion ou d’une 
insistance particulièrement impitoyable. O. L. se tourne vers l’objectif, et il semble 
pour un instant qu’un sourire s’esquisse sur son visage. Encore quelques notes, les 
accents chaleureux d’une radio dans son coffre de bois.  

6. O. L. se tient au comptoir d’un bistro et raconte quelque chose à d’autres clients., 
Derrière le comptoir, une serveuse aux yeux lourdement maquillés lance a la 
caméra un regard soutenu, comme à un invité longtemps attendu. Cette scène et 
certaines des précédentes sont filmées avec une longue focale, peut-être parce 
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qu’on utilise une caméra bruyante, qui doit être tenue à distance du micro. O.L parle 
de quelque chose qu’il a trouvé, énumère ce qu’il y avait dedans. Le chapitre 
s’achève au milieu d’une phrase. Derrière lui, on aperçoit encore l’œil cerné de noir 
de la serveuse, fixant le vide avec une expression d’attente tranquille. 

7 O. L. rend visite à un certain Erich, qui parle d’une voix très haut perchée. O. L. gratte 
des miettes dans les jours de la nappe, devant lui se trouve une cage dans laquelle 
un canari sautille et pépie. Erich dit que le pantalon d’O. L. est dans un état 
lamentable. O. L prend un cigare dans une boîte et l’allume soigneusement avec un 
briquet-tempête. Erich arrive avec du café et des gâteaux. 

La cendre, au bout du cigare tout juste allumé, est déjà très longue, et O. L. passe le 
doigt entre les barreaux de la cage. Erich revient avec la cafetière, O. L. n’en veut 
cette fois qu’une demi-tasse. Erich s’installe sur le lit, manifestement il habite une 
simple « chambre avec cuisine. » O. L. dit qu’il a les nerfs en pelote. Bon, il a reçu 
ses 30 marks, il se débrouillera bien. Tout au long de cet entretien on entend 
généralement celui des deux interlocuteurs qui n’est pas visible sur l’image, le son 
n’a manifestement pas été enregistré en même temps que l’image, mais transféré 
hors champ, pour qu’on ne remarque pas la mauvaise synchronisation du son et de 
l’image. 

O. L., levant la tasse vers Erich, boit à sa santé. Erich sourit. 
O. L.: J’ai aujourd’hui, j’ai aujourd’hui ...  
Ainsi s’achève ce chapitre.  
8. Dans ce qui est apparemment le réfectoire du foyer, O. L. se dirige vers un homme 

assis à une table, et lui rappelle énergiquement qu’il lui doit encore dix marks. 
L’autre répond très tranquillement qu’il ne les a pas encore, et O. L. déclare que s’il 
n’est pas payé le soir même, « tu peux dire adieu au costume ». Le débiteur dit 
quelque chose pour le calmer, puis l’on voit O. L. en gros plan. Il a les sourcils levés, 
mais n’a pas l’air vraiment menaçant. Il dit: « On verra bien » .  

Cette scène a manifestement été préparée, et il est même probable que le débiteur ait 
appris son rôle. On a arrangé un gros plan pour O. L., et le temps de mettre les 
choses en place, son énervement est déjà retombé. Cela jette un éclairage 
révélateur sur sa force de caractère.  

9. Une partie de cartes parmi les occupants du foyer, O. L. suit le jeu en spectateur, 
boit dans sa tasse, boit et reboit. Sa soif semble inextinguible.  

10. O. L. debout en pantalon, met sa casquette, enlève le foulard, déboutonne 
laborieusement sa chemise, quand il l’enlève on voit qu’il porte en dessous une 
deuxième chemise, dont plusieurs boutons sont défaits. Il attrape une troisième 
chemise, enlève sa casquette, enfile la chemise sans la déboutonner, puis renoue 
son foulard autour du cou.  

Le plan suivant montre une fenêtre filmée de l’extérieur, derrière laquelle on voit O. L. 
tirer le rideau et regarder avec contrariété dans la rue. Il se détourne, le rideau 
retombe.  

11. Cette fois, O. L. est en visite chez une femme, qui est peut-être sa sœur. La 
caméra les montre assis face à face autour d’une table couverte d’une nappe. 
Derrière eux, on aperçoit un grand présentoir en bambou, formant comme une voile 
triangulaire, avec des traverses diagonales entre les montants principaux, où sont 
fixées quelques plantes d’appartement. Un espace inhabituellement grand est 
réservé au-dessus de leurs têtes, et O. L., assis, paraît très petit, il est tellement 
voûté que son menton touche sa cage thoracique. Il demande où se trouve son 
neveu, s’il ne pourrait pas monter, la femme répond que ça n’est pas possible, qu’il 
est occupé à fendre du bois. O. L. dit que ça sera pour la prochaine fois.  
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12. Ce chapitre commence par un écran noir, on entend la voix de Holger Meins dire : 
« Dis donc : « saloperie » .» O. L. répète le mot plusieurs fois avec différentes 
intonations. Le film s’achève sans qu’Oskar Langenfeld ait trouvé le ton juste.  

 Holger Meins , au moment où je le regardais travailler à la table de montage était en 
train d’entrer les bruits du briquet. Mon souvenir d’alors se trouve confirmé quand je 
vois aujourd’hui le briquet d’O. L. dans le chapitre 7. Mais cette confirmation me 
semble résulter d’un faux contact dans mes circuits cérébraux, comme lorsqu’une 
impression de « déjà vu » nous rappelle un état de conscience depuis longtemps 
oublié.  
 Holger Meins, avec ce film, ne cherchait nullement à faire ses preuves. Bien que l’idée 
des douze chapitres et de leurs conclusions péremptoires soit empruntée au film de 
Godard, Vivre sa vie, il n’y a rien ici qui copie une écriture étrangère. Ce film parle d’un 
vieil homme, qui ne trouve pas les mots justes pour dire ses peines, et qui s’en rend 
compte lui-même ; il fait néanmoins une nouvelle tentative, timidement, et rate donc 
son coup encore plus gravement. Il y a quelque chose dans son regard et dans son 
attitude, par quoi il revendique d’être l’interprète de sa propre existence.  
 Le film ne se demande pas où passe la frontière entre le social et l’existentiel. Il s’agit 
plutôt de savoir comment le temps s’évanouit avec les évènements. Quelque chose se 
cristallise, qui peut cependant se dissoudre aussitôt. On ne sait pas bien si les 
significations existent par elles-mêmes, ou si elles sont seulement produites parce que 
le monde ne serait pas intelligible autrement.  
 Ce petit film, qui parvient à tirer tant de choses de quelques jours de tournage et de 
quelques bobines de pellicule noir et blanc, prouve que Holger Meins savait comment 
aborder un sujet.  
 C’est seulement beaucoup plus tard que j’ai compris que le travail de Holger Meins à 
la table de montage consistait à examiner les plans, à se forger un jugement. Et il a su 
reproduire dans le montage quelque chose de la relation qu’il entretenait avec son 
matériau. 
 
 Lorsque je lus dans un journal qu’il était l’un des terroristes recherchés, son nom était 
orthographié « Mons », ce qui me fit espérer simultanément qu’il s’agissait de 
quelqu’un d’autre, et que cette erreur de transcription lui permettrait de s’échapper. 
 Nous n’avons  jamais parlé ensemble de la « question de la lutte armée », comme on 
disait alors. Je n’ai mangé en sa compagnie que durant nos séances de travail ou au 
cours de déplacements communs, nous ne partagions une bière que lorsque nous 
nous rencontrions par hasard à une séance de cinéma ou dans une manifestation 
politique. Une fois, j’ai passé plusieurs jours avec lui, c’était en hiver, nous sommes 
allés en Belgique dans une Volkswagen au chauffage encrassé, traversée de courants 
d’air humides, pour assister à un festival de cinéma. Nous y avons vu de nombreux 
films, dont nous discutions ensuite, nous avons même monté un esclandre politique et 
rédigé un petit manifeste. Mais jamais nous n’avons discuté d’un film de gangsters 
dont je puisse en quelque manière imaginer qu’il ait fourni un modèle à la RAF.  
 Je me représentais Holger Meins, au sein de la RAF, comme un de ces comparses 
qui, dans une bande de malfaiteurs, reste au deuxième rang, exécute sans mot dire 
des tâches purement techniques, comme préparer le véhicule dans lequel les 
complices prendront la fuite ou faire sauter le coffre-fort. De tels techniciens ont 
souvent été poussés dans la voie du crime par un amour malheureux, qui peut aussi 
bien être l’amour d’un métier, par exemple la boxe ou la course automobile.  
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 Je n’ai jamais parlé avec Holger Meins d’affaires sentimentales. Se pourrait-il qu’il ait 
été déçu dans son profond amour pour le cinéma ? Ou encore : s’il n’a pu satisfaire 
aux exigences de cet amour, comment le pourrais-je ?  
 C’étaient les élucubrations de quelqu’un qui se sentait abandonné. Mais il s’agissait, il 
s’agit encore maintenant de comprendre qu’il cherchait avant tout à couper toute 
attache : il voulait risquer sa vie. 
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Bresson un styliste 
Harun Farocki 
 
 On peut établir la liste des éléments qui forment la base de son style 
cinématographique. 
 Pas de plan général. Bresson n'utilise pour ainsi dire jamais de plan général, et en tout 
cas jamais pour donner une vue d'ensemble de quelque chose avant d'en examiner de 
plus près le détail. Dans Au Hasard Balthazar (1966), un unique cadrage ouvre sur la 
totalité du village où se situe l'action ; et alors seulement parce que la caméra regarde 
vers le ciel d'où il commence à pleuvoir. Et la caméra regarde vers le ciel parce qu'un 
peu plus tôt le paysan avare a dit qu'il ne garderait l'âne que jusqu'à la prochaine pluie. 
Dans Le Diable probablement (1977) il arrive qu'on voie une portion d'autoroute, mais 
filmée de telle sorte qu'on ne voit ni l'horizon ni le ciel, rien ici de la liberté ni des grands 
espaces auxquels conduit si souvent l'autoroute au cinéma. Il y a toutefois un plan 
général à la fin de Lancelot du lac (1974). La caméra prend du champ, recule loin de 
l'action et l'on découvre combien petite et minable est la forêt où les chevaliers 
s'entre-massacrent. En ne remplissant plus l'image, la boucherie perd de son impact, 
perd en importance, elle est située. Lancelot est un film d'Histoire, un film en costumes 
et, avec ce plan général, Bresson montre la dimension réduite de l'historique (dans 
son film). Cet emploi du plan général est tout à fait contraire à l'usage - habituellement 
dans un film en costumes, le plan général est là pour montrer la démesure du monde 
costumé qui est mis en scène : il est sans limites, et le paysage a été choisi et 
photographié pour lui servir de cadre. On a presque toujours filmé les déserts et les 
montagnes des États-Unis comme s'ils étaient le décor naturel d'un film en costumes.  
 Quand Wim Wenders a imaginé dans Filmkritik un film qui ne serait composé que de 
plans généraux, il s'agissait pour lui d'en montrer la difformité. Dans un plan général on 
peut tout juste montrer que une voiture se déplace, pour dire pourquoi comment, avec 
qui et où, il faut des plans rapprochés. Godard se sert souvent du plan général contre 
ses propres intentions narratives et figuratives. Il fait advenir quelque chose, qu'il 
repousse ensuite, qu'il éloigne dans un plan général en sorte que le comment, le où, et 
tout ce que tout cela est censé signifier, s'édulcorent.  
Bresson cadre serré. Dans Le Diable probablement quand Charles lève les yeux vers 
une fenêtre derrière laquelle son amie se trouve en compagnie d'un homme, on ne voit 
que quelques mètres de la façade de l'hôtel et non tout le bâtiment du terminal 
d'aéroport. Ce cadrage m'a suffi (à moi ciné-touriste) pour reconnaître l'hôtel à Paris. 
Mais Charles se soucie comme d'une guigne de l'aspect pris par les villes aujourd'hui, 
il ne voit que la fenêtre derrière laquelle son amie est avec un homme.  
 Bresson est tout entier dans ses personnages et dans leur travail, leur travail ou leur 
activité. On ne peut pas toujours dire que ses citadins travaillent mais ils sont actifs, 
leurs gestes peuvent être des gestes vides mais ils sont accomplis avec la plus grande 
insistance. Quand chez Bresson un homme aime une jeune fille, il lui court après 
comme on vaque au travail, c'est souvent pris, à tort, pour de la froideur. Mais 
quiconque travaille, ou fait quelque chose qui ressemble à un travail, ne se préoccupe 
pas nécessairement de ce qui l'entoure. Il y faudrait une oisiveté ou une nervosité 
qu'on n'a pas ici. Quand j'ai vu Derzou Ouzala de Kurosawa (1975) j'ai pensé : le film 
raconte l'histoire de quelqu'un qui vit en plein air en Sibérie, et le regard serre de près 
les paysages. Depuis, la vision panoramique du pays natal supposée être celle des 
cow-boys et des fermiers dans les westerns me semble touristique.  
 Les interprètes de Bresson ne peuvent même pas bien regarder autour d'eux quand 
ils volent. Quand Lucien dans L’Argent (1983) vient de soustraire une petite somme et 
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cherche à la dissimuler, les propriétaires du magasin reviennent. Lucien lève 
tranquillement les yeux et continue comme si de rien n'était. L'instant d'après, son 
manège est découvert et on le jette dehors. On peut toujours en déduire qu'il souhaitait 
se faire renvoyer, ou provoquer les propriétaires, n'empêche : on le chasse parce qu'il 
ne sait pas tenir compte de ce qu'il voit. Parce qu'il ne peut pas séparer son regard de 
ses gestes.  
 Le regard des acteurs chez Bresson est un geste des yeux. S'ils ne regardent pas un 
endroit précis ils tiennent la tête légèrement inclinée. (Une position zéro, ils ne laissent 
pas leur regard errer.) Quand leurs mains ne font rien, elles pendent ouvertes au bout 
des bras. (Une position zéro, elles ne saisissent pas distraitement tout ce qui se trouve 
autour.) Les mains ne sont pas complètement ouvertes, les bras ne sont pas tout à fait 
raides, voilà qui conviendrait à un soldat.  
 Un scénario de Bresson est plein des annotations P.M. (plan moyen) et G.P. (gros 
plan). P.M., c'est pour des plans qui présentent une personne de la tête aux hanches 
environ, ou des plans montrant un groupe de personnes de la tête aux pieds avec 
encore un peu d'espace autour. Le Diable, plan 64 : Panoramique (ici Bresson ne dit 
rien de la taille du plan). Alberte monte dans la Triumph à côté de Charles et d'Edwige 
et démarre. - On pourrait dire de cette image qu'elle est un plan général, mais alors, un 
plan général dans lequel on verrait l'ensemble et rien de plus que l'ensemble. Bresson 
cadre ses personnages de près, il ne laisse pas à la caméra ce qu'on appelle de 
l'autonomie. C'est comme si vous vouliez écrire de la littérature avec des propositions 
principales. C'est un art : Bresson exige de chaque mot qu'il ait l'air de s'insérer dans 
une proposition. Par ce transfert grammatical chaque lieu, chaque objet, devient son 
dérivé. Alors Paris devient "Paris" ou, comme on le conçoit en arithmétique, une tasse 
devient une tasse. Vraisemblablement parce que son habileté artistique ne pouvait 
trouver sa juste mise en valeur dans Lancelot, où le théâtre de l'action lui sembla ne 
tenir qu'aux costumes, aux accessoires et aux constructions, il les a contrastés par ce 
plan général sur le petit bois.  
 Comment les personnages se font face, et comment la caméra l'enregistre. La 
caméra de Bresson se place entre les personnages, se tient presque sur l'axe de 
l'action. L'axe de l'action est le nom de la ligne supposée séparer deux personnages 
ayant affaire l'un avec l'autre. Elle indique la direction des regards, des mots, des 
gestes. Cette ligne est semblable à une rivière en géographie (et à une rivière en 
stratégie militaire), une orientation et une frontière (qu'on dit "naturelle", même si la 
rivière n'est qu'un filet d'eau). Il importe de savoir de quel côté vous êtes et changer de 
côté implique de changer les indications. Parce que la caméra de Bresson se tient 
presque sur cet axe, les personnages détournent légèrement le regard de la caméra. 
C'est ce "légèrement" qui est irritant : la caméra prend le personnage frontalement - lui 
ne renvoie pas le regard, il déjoue l'offensive. La caméra est visiblement là et le regard 
du personnage le nie. Arrive le contrechamp, l'image du personnage qui est en face. 
La caméra pivote d'environ 180° et on a de nouveau un personnage dont le regard 
évite l'œil de la caméra. Cette attitude évasive fait ressortir l'imperturbable opacité des 
interprètes bressoniens.  
 Dans les séquences courtes, ou quand un décor n'est filmé qu'une fois, le sens de 
l'orientation est rendu difficile, ainsi dans l’Argent, quand Norbert en demande à son 
père, les deux protagonistes ne semblent pas seulement esquiver le regard de la 
caméra, mais aussi s'esquiver l'un l'autre. Pour autant que je sache, depuis les débuts 
du parlant, seul Ozu filme ainsi le face à face.  
 Ce qu'on peut faire avec un champ/contrechamp, le cinéma américain classique (ca 
1930-1960) l'a complètement exploré. Dans ce système on a valorisé la règle selon 
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laquelle un plan serait d'autant plus subjectif qu'il est pris du point de vue du vis-à-vis. 
Le gros plan, grâce auquel on doit reconnaître la star, est habituellement un plan 
frontal. L'acteur important apparaît sur le devant de la scène, le seul fait que ses yeux 
ne regardent pas la caméra suffit à assurer la continuité du contexte. Bresson a 
assumé quelque chose de cet héritage.  
 Bresson n'a en revanche pas adopté l'opposition "subjectif"/"objectif". Bresson 
n'éloigne jamais un personnage pour plus tard le ramener abruptement. Il s'interdit le 
répertoire rhétorique de la variété. Habituellement on fait varier la taille des plans - 
peut-être pas de champ à contrechamp, mais dans le déroulement d'une séquence. 
C'est pourquoi on construit le mouvement des personnages dans un dialogue - l'un 
s'en va, il en résulte un plan moyen, l'autre s'approche, et il en résulte un plan 
rapproché. Bresson fait plutôt le contraire : quand ses personnages bougent, il 
s'arrange pour que le cadrage reste constant, par un panoramique et/ou une caméra 
mobile. Encore une fois la caméra n'a pas droit à l'autonomie. En même temps, il 
manque aux prises d'être motivées par le travail de l'articulation : de quel angle et pour 
quel cadrage, c'est chez Bresson une question de principe.  
 Quand Bresson raccorde un personnage sur un autre, la coupe est semblable au 
point d'équilibre sur une balance. La pesée place sur le même plan les opposés, 
même s'ils différaient du tout au tout ils sont devenus équivalents. Bresson a 
fréquemment poussé cela jusqu'à l'image-miroir. Dans Au Hasard Balthazar Gérard et 
Marie courent autour de l'âne, Gérard est le poursuivant, Marie la proie, le film casse 
ce schéma et montre un seul personnage à la fois, derrière l'âne, jaugeant l'autre puis 
reprenant sa course, c'est si précipité qu'on oublie par qui l'action est impulsée. (Avant 
que Marie n'abandonne la protection de l'âne et se laisse tomber dans l'herbe, l'image 
de Marie courant autour de l'âne est montée à deux reprises, manque l'image de 
Gérard. Mais la tête du spectateur lui tourne déjà trop pour qu'il remarque un tel détail 
- l'expression pourtant d'une morale). Dans Une femme douce, un homme et une 
femme sont assis en silence l'un en face de l'autre et mangent, ils mangent une soupe. 
La cuiller à soupe de l'un des personnages s'abaisse et Bresson coupe sur la cuiller à 
soupe de l'autre personnage en train de s'élever vers la bouche du mangeur. Ces 
mouvements de cuiller relient l'homme et la femme comme une bielle relie les roues 
d'une locomotive.  
 Le champ/contrechamp est une figure du langage cinématographique fréquemment 
critiquée - Bresson la critique en en intensifiant l'usage.  
 Bresson a toujours aimé juxtaposer des choses inattendues, faisant dériver d'un 
mouvement une correspondance, une ressemblance. Dans Lancelot il montre à 
intervalles de plus en plus courts des visières qui s'abaissent l'une après l'autre. (Dans 
tout autre film ça paraîtrait vulgaire.) Dans Balthazar quand il coupe de I’image de la 
porte que Marie ferme, à la fenêtre qu'elle ouvre, c'est magnifique. On peut passer une 
porte, on peut voir par la fenêtre, Marie n'a d’yeux que pour Gérard qui la captive - le 
montage montre comment de ceci dépend cela, ou comment les maisons ont des yeux 
et des pieds. Montrer n'est pas le mot juste, chez Bresson le discours inclut, sans 
s'égarer ni se contenir.  
 Dans Le diable probablement, les rencontres entre Michel et Alberte se répètent dans 
le petit appartement qu'Alberte a aménagé pour être avec Charles. Alberte s'assoit et 
Michel se lève, ces deux mouvements semblent dépendre l'un de l'autre comme s'ils 
étaient - balance, bascule, rouage - mécaniquement liés. Souvent, une image de 
Michel est comme la rime d'une image d'Alberte. À travers ces rencontres, ou ces 
confrontations, Bresson trouve un unisson, l'harmonie des deux. Plus tard ils 
s'embrassent, ils sont photographiés de près, debout près d'un arbre, derrière eux les 
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roues de la circulation dans les rues de Paris, le reste de espace ils ne l'ont que pour 
eux. 
 Filmer les objets et l"exécution d'une tâche. Si habilement la caméra soit-elle placée, 
on tolère difficilement de regarder longtemps quelqu'un qui parle (ses mots, les 
expressions de son visage). Avant de faire un gros plan du visage Bresson en fait un 
de la main. Il coupe à plaisir la tête et avec elle le visage aimant à borner une image à 
l'activité d'une main (ou d'un pied).  
 Dans Un condamné à mort s’est échappé, un détenu transforme les quelques objets 
de sa cellule en outils pour sa délivrance. Il aiguise le manche de la cuiller pour en faire 
un ciseau, pour fabriquer une corde il démonte Ie treillis de son sommier et enroule le 
câble ainsi obtenu avec des draps déchirés et des chemises. Un pareil film sur le 
travail et ce qu'il signifie n'a pratiquement jamais été fait.  
 « Outils et machines ne sont pas seulement les signes de l'imagination et de 
l'efficacité créatrice des hommes, ils n'ont pas seulement d'importance en tant 
qu'instruments servant à soumettre et transformer la terre à la volonté de l'homme : ils 
ont aussi une signification symbolique. Ils symbolisent les activités qu'ils ont rendues 
possibles, c. à d. l'usage qu'on a fait d'eux. Une rame est un instrument pour ramer, et 
elle représente l'aptitude du rameur dans toute sa complexité. Il faut avoir déjà ramé 
pour voir dans une rame une rame. Un violoniste ne regarde pas un violon comme 
quelqu'un qui n'en a jamais joué. Un outil est toujours à la fois un modèle pour sa 
propre reproduction et un mode d'emploi pour une application nouvelle des capacités 
qu'il symbolise. En ce sens, c'est un instrument pédagogique, un medium pour 
enseigner des méthodes de pensée, des pratiques culturellement acquises à d'autres 
hommes qui, dans d'autres pays, ont un autre niveau de développement. Pour toutes 
ces raisons l'outil comme symbole transcende son rôle de moyen à des fins précises : 
il est constitutif de la recréation symbolique du monde par les humains. » (Joseph 
Weizenbaum)  
Bresson a fait deux films noir et blanc à la campagne, Mouchette et Balthazar, ce 
pouvoir symbolique y est dans chaque objet. Une mobylette est aussi digne d'intérêt 
qu'un âne. Bresson filme les objets et les activités depuis une position légèrement 
surélevée, qui sied à l'objet, à l'activité. Il n'y a pas à cela de dérogation, au sens où la 
caméra pourrait dériver jusqu'à hauteur des yeux du témoin/acteur comme la caméra 
basse d'Ozu à hauteur prétendument d'un Japonais assis.  
 Que Bresson soit allé en ville et y ait tourné en couleur en dit long sur son courage. 
Avec la couleur faire preuve d'humilité n’est pas facile. Bresson recherche une clarté 
dans ses images, au lieu d'avoir recours aux moyens commodes, le contraste et la 
profondeur. (Il choisit souvent la monochromie et toujours un objectif 50 mm.)  
 Les citadins de Bresson, des désœuvrés, des bohèmes, ne peuvent pas s'immerger 
dans le fleuve de l'activité humaine. Avec ce qu'ils savent faire - voler, offrir, se tenir la 
main, préparer un repas, verser le thé, tâter un revolver, tuer quelqu'un à la hache - ils 
entreprennent, quand même, une "recréation du monde par les humains". Ils 
deviennent les servants de messe de leur propre vie.  
 Dans L’Argent, un serveur accuse Yvon de faire circuler de la fausse monnaie, Yvon 
ne veut pas qu'on s'approprie ses billets, il empoigne le serveur et le repousse 
brutalement. On voit sa main attraper le corps, on entend le bruit du garçon qui se 
cogne contre une table en tombant, la main d'Yvon se crispe. L'effort la fait légèrement 
trembler. Une main, comme s'il venait de jeter les dés. Le dé est une image pour le 
destin, et pour tuer le temps. 
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BlLDER DER WELT UND INSCHRIFT DES KRlEGES 
(Images du monde et inscription de la guerre) : 1988, 16 mm, couleur et 
n.& b., 75 mn, (all./angl./fr.)  
 
« […] par ce regard de côté elle cherche à se projeter dans un monde de boulevard, de 
messieurs et de vitrines, quelque part loin d'ici. / Les réactions d'humeur qui, durant la 
semaine cinématographique de Duisburg par exemple, se sont soldées par des 
critiques virulentes, ne peuvent avoir été déclenchées par cette formulation 
précautionneuse et presque ostensiblement biedermeier. Et même, conjecturer que la 
femme sur la photo chercherait à se projeter dans un monde fait de boulevards, de 
messieurs et de vitrines et de rien d'autre ne suffit pas en soi à expliquer une telle 
indignation. D'autres points sont plus décisifs. D'abord Farocki, dans son interprétation 
de la photographie, tire d'un détail du visage une généralité sur l'âme. Une telle 
interprétation de l'expression est perçue comme osée, bien que relevant d'une 
pratique quotidienne : la physionomie encourt ici le risque d'une exploitation d'ordre 
biologique, raciste même. Ensuite, son interprétation du visage et de l'image 
reconstitue un sentiment qu'on n'approche qu'avec réserve, le sentiment d'un être 
humain face à la mort, plus précisément: à la menace de son assassinat. Son 
interprétation, enfin, confronte un instant du banal quotidien - le regard d'une femme 
sur un boulevard - avec le moment de la catastrophe absolue dans le camp de 
concentration d'Auschwitz. Ces trois points ne sont pas, on l'a dit, sans poser quelque 
problème. Toutefois ils me semblent constitutifs de notre (non, de ma) vision de cette 
photo du SS. Cependant, je ne me le serais pas avoué si Farocki ne m'avait ouvert sa 
vision dans ce film. (Note : On trouve dans la "semaine cinématographique à Paris" de 
Farocki une observation similaire sur deux regards qui s'évitent : Quand on regarde 
une femme à Paris, d'abord elle détourne les yeux environ 3 secondes, ensuite elle 
baisse les yeux ou les fixe de manière à dire « maintenant, assez de ce 
rapprochement », insistez un peu et elle abandonne à nouveau la neutralité de cette 
expression. Maintenant, la femme montre le deuxième visage d'un être au 
conditionnel, ce serait son vrai visage si vous aviez accès à elle... Elle ouvre une porte, 
pour montrer que vous n’avez pas la clé. (Filmkritik, N° 309, Septembre 1982, p. 
435) » 
 
Dietrich Leder, "Begegnungen in Duisburg und anderswo" "Rencontres à Duisburg et 
ailleurs ", in Der Ärger mit den Bildern, op. cit. p. 67 
 
  
 

« "…par chacun, donc par une machine aussi…" »  
 Sans être un spécialiste de Farocki, je suis un être humain, et j'ai des yeux pour voir, 
des oreilles aussi. Donc, ce que dit le film didactique se voit, car le visible, le voyant, 
l'évident cherché, l'aveuglant ou le caché, doivent s’entendre. D’où la parole et le 
drame des enquêtes. Par drame des enquêtes, il faut entendre la difficulté d’y voir 
clair, et surtout que l'enquête sur la gestion politique du réel est un drame où le 
spectateur joue un rôle. Chacun est réduit par la vie dite moderne au rôle, si c'en est 
un, de badaud. Celui qui voit Images du monde et inscription de la guerre est moins le 
confident édifié à qui on murmure la vérité occultée (Deux ou trois choses que je sais 
d'elle) qu'un acteur à qui la voix off parle d'égal à égal. Bien sûr, le cinéma est un art de 
l'intelligence ; la thèse de l’art divertissant aboutit au renforcement de la misère et à 
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l’arrivée du pire. Mais à l'origine de la vigilance d'un artiste est seulement sa cause 
occasionnelle ou l'occasion de sa rigueur. Car je ne fais attention qu'à ce qui me fait 
plaisir.  
 Je prends l’exemple de l'image arrêtée qui s'appelle photographie. La photographie 
arrête. Or, dans Images du monde et inscription de la guerre, le but est que le 
spectateur impliqué n'oppose plus l'image-mouvement et l’image-repos. La 
photographie aérienne du camp d’Auschwitz, au potentiel si alarmant, se refixe dans la 
continuité du film et s'impose durablement à l'œil. Elle se refixe comme les formulaires 
épiques qui insistent dans le film. Elle n’est plus image passagère, mais elle suscite, 
dans l’histoire audiovisuelle des hommes, un «arrêt mental » (Christa Blümlinger), et il 
faut dire du cinéma de Farocki ce que Mandelstam dit du poème : là, on se réveille au 
milieu de chaque image, de chaque plan. Toute image est un histogramme, privé ou 
public, susceptible d'être en fait reversé du privé au public. L'œil de chacun, œil « 
animalement extatique  » de l’enfant, œil équipé de l'adulte hanté par le génie, œil du 
soldat civil ou œil de résistant, peut y voir plus clair, autant que la loupe ou le zoom  de 
l’appareil photographique. L’œil est une main, la main un œil impliqué, et l'art des 
images consiste à permettre d’ouvrir les yeux, d'ouvrir l’œil, à voir les effets quand les 
causes sont enfermées dans les laboratoires. 
 L’image est aussi le document du regard qui se porte sur lui. Alors, et c'est le cas ici, 
elle est doté d’une vie extraordinaire. Nous sommes tenus de l'apercevoir dans la vie 
ordinaire miniaturisée autant que dans la guerre visible, à cause des Lumières. 
Miniaturisée signifie aussi idéalisée pour le meilleur et pour le pire. «Il est temps que la 
réalité commence.» (Günther Anders)  
 
Philippe Beck (Mai 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de ces textes sont parus dans Reconnaître et poursuivre, Ed. 
Théâtre Typographique, 2002. 


