
***

Tout simplement parce qu’il permet de revoir quelque chose qui a été
vu un jour – un visage, un corps, un geste, un paysage, un édifice, une
ville, un acte collectif –, le cinéma apparaît comme une éminente façon
de citer le passé : ce qui a été tourné un jour retourne sous nos yeux
dans le temps, répétable à loisir, de la projection. Le cinéma est donc
bien une machine à remonter le temps et, même, à remonter l’histoire.
C’est pourquoi il n’est pas abusif de voir en Godard un authentique
«historien du XXe siècle18 » – un historien très discutable, il va sans dire,
comme sont discutables tous les chercheurs, tous les « essayistes» dont
le métier, fort modeste au demeurant, consiste à soumettre des hypo-
thèses, des interprétations, à la discussion de leurs contemporains –,
bien qu’il soit certainement abusif d’en faire l’« inventeur de l’essai
cinématographique19 » en tant que tel (rappelons que Pasolini avait com -
posé La Rabbia dès 1962-1963, sans compter Alain Resnais ou Chris
Marker et, bien sûr, les expériences russe et allemande des années vingt
et trente). Chez Godard, en particulier dans les années quatre-vingt-
dix, l’histoire – entendons le devenir historique lui-même, mais tout
aussi bien la discipline chargée de nous le rendre accessible et compré-
hensible – devient image, et réciproquement20.

C’est alors que le cinéma aura été interrogé jusque dans ses der-
niers retranchements, qu’il s’agisse de questions relatives à la trace
ou à l’effacement, à la mémoire ou au montage21. Cinéma et histoire
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la mort
nous fait
ses promesses
par
cinématographe16

On comprendra mieux, également, ce que Godard peut alors affir-
mer d’un simple «bout de pellicule» – photographique ou cinémato-
graphique – en tant qu’il serait assez puissant pour « sauver l’honneur»,
non pas de l’histoire en tant que chaîne des événements eux-mêmes,
ce qu’on a pu lui prêter de façon abusive, mais bien de l’histoire en
tant que responsabilité épistémique, éthique et politique devant tous
nos «passés qui ne passent pas». «Sauver l’honneur», ce serait d’abord,
tout simplement, avoir le courage d’aller voir ou revoir tout ce non-vu
ou ce mal vu hérité de nos lâchetés devant l’histoire :

quarante
quarante et un
même rayé à mort
un simple rectangle
de trente-cinq
millimètres
sauve l’honneur
de tout le réel17
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fig. 4 : partie 1a, « Toutes les histoires »
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