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Adieux aux Cahiers
première partie

par Emilie Bickerton

Q

u’est-il arrivé aux Cahiers du cinéma ?
Pendant des décennies, le journal a publié
les critiques les plus polémiques et influentes qui aient jamais animé le monde du film.
Il joua un rôle crucial pour établir le cinéma
en tant que « septième art ». Fondés en 1951
par André Bazin et Jacques Doniol-Valcroze, les Cahiers attirèrent
rapidement une constellation de jeunes critiques – Truffaut, Godard,
Chabrol – qui assurèrent la réputation internationale et le statut
culte de la revue quand, joignant les actes à la parole, ils emmenèrent
leurs caméras dans les rues de Paris et créèrent la Nouvelle Vague.
Les rédacteurs en chef successifs, Éric Rohmer, Jacques Rivette et le
tandem Serge Daney/Serge Toubiana notamment, développèrent
des perspectives et des orientations différentes – la philosophie ou
les barricades, l’esthétisme ou la culture du zapping – sans jamais
perdre de vue le sens d’une avant-garde cinématographique, dont ils
étaient les représentants aussi véhéments qu’interventionnistes.
Les Cahiers paraissent encore tous les mois, indiscernables
désormais, sous leur couverture glacée, de la masse des magazines
de cinéma mainstream. Festivals, offres commerciales, éclairages
éducatifs, archives : le champ couvert est convenu et
plus large que jamais, le style précieux mais étrangement dénué d’affect ; l’effet d’ensemble – beaucoup
de choix, très peu d’enjeux – offre l’aspect monotone
d’un magazine de consommateurs haut de gamme.
Pendant trente ans, les interventions du journal ont
contribué à forger la manière dont le cinéma était
compris et vécu, populairement et théoriquement.
L’engagement des Cahiers engageait les réalisateurs eux-mêmes, faisant longtemps de la revue,
pour paraphraser Alexandre Astruc, une véritable caméra-stylo.
Aujourd’hui, elle ne semble guère plus stimulante que les magazines que les voyageurs cinéphiles peuvent trouver dans l’avion qui les
conduit vers le prochain festival. Comment en est-on arrivé là ?
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Sartre, Camus, Malraux, Becker et Langlois. L’Écran publia des
textes fondamentaux comme celui d’Astruc sur la caméra-stylo,
dans lequel il développait l’idée que le réalisateur de cinéma est un
artiste individuel comparable au peintre ou à l’écrivain, maniant
son unité de production comme un écrivain manie son stylo, ou
encore l’appel de Roger Leenhardt à choisir entre Ford et Wyler
– deux formulations précoces de la « politique des auteurs »2.
Maurice Schérer (qui allait bientôt prendre le pseudonyme d’Éric
Rohmer, d’après Erich von Stroheim et Sax Rohmer, le créateur
du personnage de Fu Manchu) publiait la Gazette du cinéma, le
bulletin du ciné-club du Quartier latin. En 1946, le cinéphile bon
vivant que fut Jean-Georges Auriol relança sa Revue du cinéma
d’avant-guerre avec la mission de combattre l’idée d’un âge d’or
qui se serait achevé avec la fin du cinéma muet et le concert de
louanges nationalistes accompagnant le « cinéma de qualité » de
Marcel Carné et René Clair. Convaincu que la critique de cinéma
exigeait un langage propre, Auriol se tourna vers l’avant-garde,
l’Italie et l’œuvre de Welles, Sturges et Wyler aux États-Unis. Il
publia des jeunes critiques comme Jacques Doniol-Valcroze (qui
travaillait pour Cinémonde), Astruc, Pierre Kast, Bazin et Rohmer.

Sous leur forme originale, les Cahiers du
cinéma étaient le produit du formidable
épanouissement de la culture intellectuelle
radicale du Paris de l’après-guerre.

I. Le creuset
Sous leur forme originale, les Cahiers du cinéma étaient le produit
du formidable épanouissement de la culture intellectuelle radicale
du Paris de l’après-guerre. La gauche avait été considérablement
renforcée par son rôle dans la Résistance et les élites conservatrices
étaient méprisées en proportion. La libération était culturelle et
intellectuelle tout autant que politique ; la littérature et la philosophie, la théorie politique et sociale, le cinéma, le jazz, le théâtre
expérimental, la haute culture et la culture populaire, se combinèrent et s’influencèrent mutuellement avec des effets spectaculaires. Sartre, Camus, Beauvoir, Malraux, Duras ou Lévi-Strauss
donnaient alors naissance à leurs œuvres les plus importantes. Un
foisonnement de revues – Les Temps Modernes, Esprit, Critique et
tant d’autres – se partageait le champ des idées, animé par des
débats longs et âpres. L’élargissement soudain des horizons, après
la claustrophobie de l’Occupation, ouvrait la voie à l’Amérique
pré-McCarthy et à l’Italie des néoréalistes. Au même moment, le
cinéma français donnait naissance aux œuvres de Renoir, Ophuls,
Cocteau, Melville, Resnais et Bresson.
En France, la culture cinématographique, après que les frères
Lumière eurent déclaré que le cinéma n’avait pas d’avenir, était
depuis longtemps un terrain propice au mélange des styles, mais
aussi à l’échange entre critique et pratique. Les premiers cinéclubs avaient ouvert en 1921, et une multitude de magazines de
cinéma sortirent pendant l’entre-deux-guerres. Condamnée à la
semi-obscurité pendant l’Occupation, cette culture resurgit après
1945. Un réseau de ciné-clubs de gauche fut créé à Paris. Henri
Langlois rouvrit sa Cinémathèque française rue de Messine, où il
projetait, sans sous-titres, Hawks, Hitchcock et des films noirs1.
Dans l’avalanche de nouvelles revues de cinéma, L’Écran français
se distinguait par son comité éditorial qui comptait notamment

Les essais d’Auriol sur le cinéma et la peinture demeurent encore
aujourd’hui des textes essentiels.
Vers 1950, l’ébullition de la Libération commença à refluer à
mesure que s’installaient les tensions de la guerre froide ; le PCF
étendit et affermit son contrôle sur L’Écran français et certains cinéclubs. Les divisions s’accrurent. Georges Sadoul, l’historien du
cinéma du parti, représentait le consensus de la vieille garde : l’ère
du muet devait être traitée avec révérence, Hollywood avec mépris
et les productions nationales devaient être défendues sans réserve.
En face, le groupe rassemblé autour de ce qui allait bientôt devenir
le projet des Cahiers était uni par une cinéphilie passionnée – un
nouveau film devait être recensé par le critique qu’il avait le plus
enthousiasmé – mais aussi par le besoin de rupture revendiqué à
l’égard de la pratique et de la théorie cinématographiques établies.
Pour eux, comme l’a écrit Peter Wollen, « le renversement complet des
goûts en vigueur était une condition préalable au triomphe de nouveaux
réalisateurs avec de nouveaux films, demandant à être jugés selon une
autre échelle de valeurs ». Ce changement de paradigme pourrait
être considéré comme « la dernière d’une série de révolutions critiques
accomplies au xxe siècle au nom du « modernisme » contre un ancien
régime de conventions artistiques3 ». Dans cette lutte, le Nouveau
Monde était considéré comme un allié culturel, un puissant générateur d’images de la modernité et des énergies populaires qu’elle
libérait. Le nom, « cahiers », assimilant les écrits qu’ils contenaient à
des exercices d’écoliers, donnait une idée de la nature préliminaire,
quoique très sérieuse, de l’entreprise.
À l’époque, la constellation des Cahiers était exceptionnellement hétérogène dans ses goûts comme dans ses angles d’approche. Bazin était influencé par Sartre et par le catholicisme anticolonial d’Emmanuel Mounier et de sa revue Esprit, Rohmer était un
formaliste intransigeant, Lo Duca, beaucoup plus généraliste, était
l’auteur de l’Histoire du cinéma publié dans la collection « Que saisje ? », et Doniol-Valcroze était un fervent admirateur de Buñuel.
Kast était le seul membre du groupe véritablement engagé à gauche.
Sous peu, la revue serait rejointe par un groupe encore plus jeune qui
allait lui insuffler son dynamisme polémique. Truffaut (le protégé de
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Notes
1. Né à Izmir (alors Smyrne)
en 1914, Langlois dut quitter
le pays avec sa famille en
1922 après l’invasion turque
et les persécutions contre
la population grecque qui
aboutirent à l’incendie des
quatre cinquièmes de la ville.
On a souvent considéré que ces
événements dramatiques ont
joué un rôle fondamental dans
la vocation de Langlois pour
le travail de conservation et de
restauration, sa famille ayant
tout perdu dans l’incendie de
la ville. (La biographie filmée
d’Edgardo Cozarinsky, Citizen
Langlois, sortie en 1994, s’ouvre
sur l’image d’une valise qui
prend feu.) À la Cinémathèque
qu’il fonda à Paris en 1936,
Langlois – qui créa également
les premières archives du
film français – projetait les
grands classiques du muet
comme les dernières sorties
américaines. Sa programmation
contribua largement à façonner
les goûts de la cinéphilie
naissante et la recherche
en histoire du cinéma.
2. Alexandre Astruc,
« Naissance d’une nouvelle
avant-garde : la camérastylo » ; Roger Leenhardt,
« À bas Ford, Vive Wyler »,
in L’Écran français,
30 mars et 13 avril 1948.
3. Peter Wollen, Paris
Hollywood: Writings on Film,
Verso, Londres, 2002, p. 218.
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Bazin), Godard, Rivette et Chabrol s’étaient rencontrés dans les
ciné-clubs ou à la Gazette de Schérer/Rohmer à laquelle ils participaient. Ils émergèrent en tant que force concertée aux projections
d’Objectif 49 à Biarritz en 1949, organisées par Cocteau, Bresson,
Queneau et d’autres, où les Jeunes Turcs de vingt ans s’affrontèrent à Sadoul sur le cinéma de qualité et Hollywood.
La mort brutale d’Auriol dans un accident de voiture en
1950 joua un rôle de catalyseur. La Revue cessa de paraître. En
avril 1951, un mince journal à couverture jaune, Cahiers du
cinéma, Revue mensuelle du cinéma et du télécinéma, vit le jour
dans une toute petite pièce du 146 avenue des Champs-Élysées.
Il s’ouvrait sur un manifeste dénonçant « une sorte de neutralité
malveillante qui tolère un cinéma médiocre, une critique prudente
et un public hébété 4 ». Le nouveau journal citait comme exemples
du cinéma qu’il comptait défendre Journal d’un curé de campagne
de Bresson, Give Us This Day (Donnez-nous aujourd’hui) de
Dmytryk, Sunset Boulevard (Boulevard du crépuscule) de Wilder
et Miracolo a Milano (Miracle à Milan) de De Sica – quatre films
tout juste sortis à Paris.

32

II. Les années 1950 – les cahiers jaunes
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1945 ; la défense de Bazin,
« La technique de Citizen
Kane », dans Les Temps
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8. Éric Rohmer,
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no 54, décembre 1955, p. 16.
9. Éric Rohmer, « Le celluloïd
et le marbre i : le bandit
philosophe », in Les Cahiers
du cinéma, no 44, février 1955 ;
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ii : le siècles des peintres »,
in Les Cahiers du cinéma,
no 49, juillet 1955, p. 10 ; « Le
celluloïd et le marbre iii : de
la métaphore », in Les Cahiers
du cinéma, no 51, octobre 1955,
p. 2 ; « Le celluloïd et le
marbre iv : beau comme la
musique », in Les Cahiers du
cinéma, no 52, novembre 1955 ;
« Le celluloïd et le marbre v :
architecture d’apocalypse »,
in Les Cahiers du cinéma,
no 53, décembre 1955, p. 22.
10. Les Cahiers du Cinéma,
no 1, avril 1951, p. 44.
11. Jacques Doniol-Valcroze,
« L’histoire des « Cahiers » »,
in Les Cahiers du cinéma,
no 100, octobre 1959, p. 68.

L’élégant magazine de trente pages paraissait tous les mois, dans
un format intermédiaire entre l’A4 et l’A5, sa couverture jaune
ornée d’une photo en noir et blanc tirée du film le plus admiré.
Les pages intérieures étaient dominées par quatre ou cinq articles,
et d’autres photographies contribuaient à rendre hommage à
l’esthétique du cinéma. Le soutien financier était assuré par le
fondateur des Éditions de l’Étoile, Léonide Keigel, et les quelques
abonnés de la Revue constituèrent le premier lectorat des Cahiers.
Les deux premiers rédacteurs en chef étaient issus de la génération la plus ancienne. Bazin (né en 1918) et Rohmer (né en 1920)
étaient tous deux catholiques et avaient une formation d’enseignant, mais par leur bagage comme par leur angle d’approche,
ils étaient assez différents l’un de l’autre.
L’influence de Bazin était plus pédagogique et paternelle que
polémique. Âgé de 33 ans à la fondation des Cahiers, ancien élève
de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, il avait échoué à
l’oral du professorat à cause de son bégaiement. En 1941, il avait
rejoint la Maison des lettres, où il travaillait avec des étudiants
déplacés par la guerre et projetait des films interdits par les autorités nazies. Proche de la vision du catholicisme social radical de
Mounier, il rejoignit la rédaction d’Esprit après la Libération,
mais travailla aussi pour Les Temps Modernes. L’idée sartrienne de
l’image-pensée – « l’image est un certain type de conscience. L’image
est un acte et non une chose. L’image est conscience de quelque
chose5 » – exerça une grande influence sur Bazin, qui était fasciné
par la nature de l’image en mouvement. Le pouvoir de la caméra
réside « non dans ce que [l’image] ajoute à la réalité mais pour ce
qu’elle en révèle » – un enregistreur du monde qui rend manifeste
la providence de la création6. Il voyait ce « réalisme » dans l’œuvre
de Renoir, son auteur préféré, chez Rossellini et chez celui qu’il
défendit contre Sartre dans Les Temps Modernes, Welles7. Il écrivit
aussi beaucoup sur la télévision, saluant l’association du réalisme
et de l’imagination dans les nouvelles « dramatiques télévisées »
filmées en direct – précurseurs du tournage rapide des débuts de
la Nouvelle Vague.
L’orientation de Rohmer fut au départ plus littéraire. En 1951,
il avait publié un roman et écrit plusieurs scénarios, présenté
des projections dans les ciné-clubs parisiens et dirigé l’éphémère Gazette. Comparé à l’irénique Bazin, il était à la fois plus
précieux et plus conservateur, écrivant, par exemple, à propos
d’Hollywood :
« la côte californienne n’est pas, pour le cinéaste doué et fervent, cet
enfer que d’aucuns prétendent, mais bien cette terre d’élection, cette
patrie que fut Florence au Quattrocento pour les peintres, ou Vienne
au xixe pour les musiciens […]. Aimons l’Amérique […] et, pourraisje ajouter, afin qu’on ne me taxe pas de partialité : aimons cette Italie
[…], l’Italie légataire de Rome et de Florence […] mais aussi capitale
de l’architecture futuriste et des courses automobiles8. »
Une de ses contributions les plus importantes aux Cahiers est la
série en cinq parties sur la théorie du cinéma, « Le celluloïd et le
marbre », dans laquelle il dévoilait une approche du film fondée
sur les conceptions classiques de l’art. Il y affirmait que seul le
cinéma connaissait une période d’épanouissement créatif, tandis
que les autres arts (il visait essentiellement la peinture) étaient en
pleine décadence9.
Quelques années après le lancement, c’étaient les Jeunes Turcs
avec leur esprit va-t-en-guerre qui écrivaient les manifestes des
Cahiers. Dès le début, les critiques du journal avaient fait de la

nostalgie leur cible, François Chalais décrivant la vieille garde
comme les « amoureux d’un soleil mort [...]. Ils voient des cendres
là où mille Phoenix ne cessent de renaître 10. » Mais, à sa parution
en janvier 1954, le réquisitoire de Truffaut intitulé « Une certaine
tendance du cinéma français » marqua l’avènement d’une nouvelle
forme de critique – agressive, urgente et personnelle. Attaquant le
penchant pour les adaptations littéraires du cinéma traditionnel,
Truffaut soutenait qu’il n’utilisait jamais son matériau à l’avantage
du film et, le subordonnant au « procédé de l’équivalence », donnait
naissance à des œuvres qui étaient le contraire du réalisme. Des
photos des scénaristes et réalisateurs cités, Jean Aurenche, HenriGeorges Clouzot et Jean Delannoy notamment, figuraient à côté
du texte comme des portraits de criminels, ajoutant à l’impression de dénonciation publique. C’était une attaque osée, peutêtre même grossière, comme Truffaut le reconnut, mais c’était
cela ou la lâcheté, et il était temps que les critiques passent outre
les mondanités de salon.
« Une certaine tendance » faisait de la politique des auteurs un
programme. Contrairement au simple réalisateur, l’auteur est un
cinéaste dont les films sont caractérisés par une vision du monde
qui se manifeste à travers la mise en scène : l’important n’est pas
le sujet, mais la manière dont l’auteur choisit de le traiter. Dans
les mains d’un maître, le polar le plus insignifiant peut devenir
une grande œuvre. Voir un film, c’est donc se concentrer sur
la mise en scène plutôt que sur le contenu, sur ce lieu où la
griffe ou la marque de l’auteur peut être saisie. De plus, et peutêtre même avant tout, les pires films d’un auteur devaient être
appréciés à cette aune, et non selon une analyse œuvre par œuvre.
Comme Doniol-Valcroze l’a dit par la suite, à partir de l’article de
Truffaut, « quelque chose nous rassemblait. Désormais, on savait que
nous étions pour Renoir, Rossellini, Hitchcock, Cocteau, Bresson…
et contre X, Y et Z 11. » Le contenu de la revue reflétait la nature
de cette approche, orientée vers la constitution d’un canon : de
grandes interviews exploraient en détail l’œuvre d’un réalisateur
– la première parut en 1954. Le « Conseil des dix » apparut en
1955, classant chaque nouvelle sortie en fonction d’un barème :
un point noir (« inutile de se déranger »), une étoile (« à voir à la
rigueur »), deux (« à voir »), trois (« à voir absolument »), quatre
(« chef-d’œuvre »). La même année, la revue lançait sa liste
annuelle des meilleurs réalisateurs : la majorité des suffrages des
critiques allèrent à Bergman, Bresson, Mizoguchi, Nicholas Ray
et Rossellini.
Dans cette association de très fortes personnalités d’importantes différences persistaient. Une décennie plus tard, Rohmer
réaffirmait son attachement à la politique des auteurs et à la mise
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en scène, comprise comme l’art du cinéma12. Néanmoins, en 1957,
Bazin réprimandait déjà ses jeunes collègues sur les défauts de cette
approche dans une « querelle de famille » provoquée par une critique
dithyrambique de Jean Domarchi de La Vie passionnée de Vincent
Van Gogh (Lust for Life), l’insipide biographie en Technicolor du
peintre par Vincente Minnelli. Bazin soutenait qu’en tant qu’art,
le cinéma était à la fois populaire et industriel, ce qui impliquait
nécessairement qu’on en rende compte de manière critique. Plus
généralement, tout artiste produisait des œuvres plus ou moins
bonnes : « Voltaire […] était un détestable auteur dramatique quand
il se croyait héritier de Racine et un conteur de génie quand il mettait
en parabole les idées qui allaient faire exploser le xviiie siècle. » De
l’équation, « auteur + sujet = œuvre », la perspective de la politique
des auteurs ne gardait que l’auteur. Bazin mettait en garde contre
l’institution d’« un culte esthétique de la personnalité 13 ».
Chez les Jeunes Turcs aussi, chacun regardait les films avec ses
propres outils et concepts critiques. Rivette, « l’âme du groupe »,
avait une manière exceptionnelle de saisir la mise en scène, cette
« architecture de relations, mouvante et comme suspendue dans l’es-

une famille d’accueil, puis par sa grand-mère, fut arrêté à l’âge de
quinze ans pour avoir monté un ciné-club avec des fonds volés.
Bazin, qui l’avait rencontré lors de l’inauguration de son entreprise
illégale, intervint pour le faire sortir de maison de redressement. Dès
lors, il le considéra pratiquement comme son fils adoptif. Il le sortit
de prison de nouveau en 1951, après que Truffaut se soit soustrait à
l’embarquement pour l’Indochine auquel il s’était engagé.
Par nécessité ou par choix – parents disparus pendant la guerre,
départ précoce du foyer ou, tout simplement, cours séchés à l’université – le cinéma remplaçait la famille ou les études. Rivette et Godard
étaient venus à Paris pour faire leurs études à la Sorbonne, au lieu
de quoi ils gravitèrent autour de la Cinémathèque et des revues de
cinéma, qui assurèrent leur formation. La culture cinéphile avait
ses propres formes d’érudition, ses cours, ses élèves et ses maîtres :
« nous […] trouvions dans les ciné-clubs nos cours du soir, nos rêves,
nos références et nos livres21 » – Antoine de Baecque la décrit comme
« une autre culture, préservée par la salle elle-même, méfiante vis-à-vis
des intellectuels, des universitaires comme de la politique, protégée de
toute intervention extérieure22 ». Truffaut, qui avait vu La Règle du
jeu au moins vingt fois, tenait des fiches méticuleuses sur tous les films. Voir et revoir, et toujours de
très près, faisait partie intégrante de sa conception
de la critique. Il était catégorique : « Ne respectons, ne
suivons, ne lisons, ne nous intéressons, n’aimons que les
spécialistes23. »
L’histoire des Cahiers est aussi celle de ses points
aveugles et de ses zones surexposées. Pendant la
première décennie, les autres mouvements artistiques étaient jugés sans importance, le théâtre et le
nouveau roman ignorés, bien que Brecht ait été une
des grandes découvertes des années 1960. Les films du
Tiers-Monde et les œuvres les plus avant-gardistes ne
firent leur apparition que tardivement dans le journal. L’animosité
envers l’analyse du cinéma de genre mena à l’oubli presque total
de la science-fiction, de la comédie et du cinéma d’animation, à
l’exception des textes d’André Martin et de Fereydoun Hoveyda.
Mais la grande absente était la politique. Les Cahiers ignorèrent
pratiquement les guerres d’Indochine et d’Algérie. L’autoportrait
de Godard pouvait alors résumer l’attitude du journal : « J’ai des
intentions morales, psychologiques, qui se définissent à partir de
situations nées d’événements politiques24. »

Dans un premier temps, le magazine
ressembla beaucoup à une famille de
substitution pour ses jeunes critiques. C’est
une histoire, comme l’a dit Serge Daney,
« d’orphelins têtus et de familles choisies »,
les jeunes spectateurs mêlant leur propre
histoire à celle qu’ils voyaient sur l’écran.
pace [comme] un cristal : transparence aux reflets ambigus, aux arêtes
nettes et coupantes14 » qui permettait aux critiques de reconnaître un
« auteur » par-delà les contraintes scénaristiques et budgétaires des
studios. L’éloge qu’il faisait d’Hitchcock, maître du suspense élevé
au rang de génie, était controversé15. Les premières contributions de
Godard sont des classiques de la politique des auteurs. Il y révélait
un goût pour l’étrange et le paradoxal et était particulièrement doué
pour analyser les films « mineurs » d’un réalisateur, leurs « échecs
révélateurs ». C’est Godard qui recensa pour la première fois une
œuvre de Bergman dans le journal en 1958, mais il pouvait aussi
bien faire l’éloge de petits westerns :
« Les Américains, qui sont beaucoup plus bêtes quand il s’agit
d’analyser, réussissent d’instinct des choses très construites. Ils ont aussi le
don d’une simplicité qui donne de la profondeur : voyez ce petit western,
Coups de feu dans la Sierra. En France, si on veut faire des choses
comme cela, on a l’air intellectuel.
Les Américains sont vrais et naturels. Or, cette attitude correspond chez
eux à quelque chose. Il faut donc trouver ce qui, en France, correspond
à ce quelque chose. Trouver la situation française comme ils ont trouvé
la situation américaine. Pour cela il faut commencer par parler de ce
qu’on connaît 16. »
Les premières contributions sur Nicholas Ray révélaient la marque
distinctive de chaque critique. Rivette s’adressait aux lecteurs avec
d’élégants impératifs : ceci doit être aimé, cela doit être reconnu
– un style de critique toujours conscient du spectateur qu’elle a à
convaincre. Pour Godard, avec la superbe qui le caractérise, « Amère
Victoire, comme le soleil, vous fait fermer les yeux. La vérité aveugle 17. »
Truffaut était agressif, normatif et drôle : « [Que c]eux qui [n’ont pas
vu les films de Ray] me fassent confiance, ce sera leur petite punition.
[…] On peut réfuter Hawks au nom de Ray… mais à qui les refuse
l’un et l’autre, j’ose intimer : n’allez plus au cinéma, ne voyez plus de
films, car vous ne saurez jamais ce que sont […] un cadre, un plan,
une idée, un bon film, le cinéma18. » Rohmer, quoique non moins
exalté, était toujours plus sobre. « Qu’on me pardonne mon vice
favori », demandait-il à ses lecteurs, « évoquer le souvenir des anciens
Grecs » pour lire Rebel Without a Cause (La Fureur de vivre) comme
un « drame en cinq actes19 ». Le contraste était instructif : Godard
et Rivette célébraient en Ray le sans précédent, Rohmer en faisait
ressortir les questions intemporelles de la morale et de la tragédie.

Orphelins cinéphiles
Dans un premier temps, le magazine ressembla beaucoup à une
famille de substitution pour ses jeunes critiques. Pères, parrains, fils
adoptifs – c’est une histoire, comme l’a dit Serge Daney, « d’orphelins
têtus et de familles choisies », les jeunes spectateurs mêlant leur propre
histoire à celle qu’ils voyaient sur l’écran20. Truffaut, par exemple,
né en 1932 de « père inconnu » et élevé dans un premier temps par

Le contraste était particulièrement net avec la revue de cinéma
explicitement anticoloniale Positif, fondée en 1952. Liée à l’origine
au PCF, elle développa rapidement une forte tendance surréaliste25.
Positif était, pour reprendre les termes de son rédacteur en chef,
« très anti-esthétique » : « On voulait que le cinéma exprime des idées
qui changent la société, qu’il soit un art engagé 26. » Si l’on compare
avec les Cahiers, il y avait moins d’Hollywood et plus d’Amérique latine et de Tiers-Monde, moins de fixation sur les auteurs
et plus d’attention au cinéma de genre, mais aussi une ouverture
aux œuvres surréalistes et aux réalisateurs expérimentaux tels que
Marker, Resnais et Varda. Positif et les Cahiers oscillaient entre relations amicales – les deux revues avaient des intérêts et des contributeurs communs (Hoveyda, Kast) – et véritable guerre de papier.
Rohmer considérait l’équipe de Positif comme « une secte qui juge
le cinéma à partir de critères totalement étrangers au septième art 27 »,
et, de l’autre côté, ceux des Cahiers étaient qualifiés de censeurs, de
critiques métaphysiques, impérialistes, mystiques ou fascistes.
À la mort tragique de Bazin, emporté par un cancer à l’âge
de quarante ans, Rohmer endossa le rôle de rédacteur en chef.
Ses jugements étaient surveillés de très près par les observateurs
critiques, tout particulièrement quand il permit au groupe des macmahonistes d’exprimer leur singulière liturgie du regard dans une
série d’articles publiés entre 1959 et 1961. Baptisés d’après le cinéma
parisien qui ne projetait que des films américains, ils célébraient
l’amour fou du cinéma et portaient à l’extrême cette conception
de l’enchantement. L’homme devenait Dieu dans la mise en scène.
Beaucoup, à l’instar de Doniol-Valcroze, voyaient dans le fait que
les colonnes du journal leur soient ouvertes une nouvelle étape de
sa droitisation. Toutefois, l’épisode eut pour effet, au début des
années 1960, de provoquer un débat sur le cinéma de plus en plus
clairement politique.
Le journal était en train de changer. Les Cahiers étaient devenus
un lieu de passage, l’ancienne chapelle s’était dispersée à mesure que
ses membres se lançaient dans la réalisation de films. Ils manquaient
aussi d’une source d’inspiration claire : les mac-mahonistes avaient
démontré les dangers d’une approche trop servile d’Hollywood, et la
stratégie de réévaluation critique tous azimuts des Cahiers, du maudit
à l’iconoclaste, semblait en bout de course. Des sources d’innova-
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tions alternatives, le nouveau cinéma européen (Bertolucci, Visconti,
les « unités de production » polonaises), le cinema nôvo brésilien et le
cinéma direct un peu partout dans le monde, commencèrent à être
explorés. C’est en ce moment de flottement programmatique que le
statut économique et institutionnel des Cahiers s’affermit. En 1960,
les ventes s’élevaient à 12 000 numéros par mois, auxquelles s’ajoutait une demande massive pour les 100 premiers numéros. La revue
comptait 4 000 abonnés, dont 500 universités américaines et canadiennes. Les idées du journal commençaient à résonner – et à être
attaquées – dans le monde anglophone.
La principale cause de ce succès était la stupéfiante originalité des
films que ses contributeurs avaient commencé à créer. « Nous nous
considérions tous, aux Cahiers, comme de futurs metteurs en scène », dira
Godard en 1962 : « Écrire, c’était déjà faire du cinéma28. » Entre 1959
et 1963, les chefs-d’œuvre de la Nouvelle Vague, Les Quatre Cents
Coups, Tirez sur le pianiste, Jules et Jim de Truffaut, À bout de souffle,
Une femme est une femme de Godard, Paris nous appartient de Rivette,
Les Cousins de Chabrol – avaient été produits avec des
budgets minuscules. Ils mêlaient un cadrage visuel et
sonore d’une innovation formelle éblouissante et une
ethnographie saisissante de la France contemporaine
– tout en mettant en pratique le principe des Cahiers
selon lequel « la seule critique véritable d’un film ne
peut être qu’un autre film29 ». En un sens, le radicalisme
même de ces œuvres appelait une nouvelle ligne pour
les Cahiers.
Conduit par Rivette, un groupe plus jeune affronta de manière
toujours plus ouverte la conception de Rohmer selon laquelle « le
monde ne change pas, du moins tellement peu. […] Ce qui change,
c’est l’art30. » Il condamnait le confort de caste qui s’installait dans
ces Cahiers isolés de la dynamique du présent. Rejetant la pure
cinéphilie, il souhaitait ouvrir le journal à un mouvement intellectuel plus vaste. Après les tentatives ratées de Truffaut et DoniolValcroze en 1962 pour encourager Rohmer à réaffirmer les vieux
principes des Cahiers, Rivette monta une nouvelle équipe. La fin du
règne de Rohmer manqua quelque peu de dignité pour un homme
d’une telle élégance d’écriture et de mise en scène. Il fabriqua seul
le numéro 144 parallèlement à l’équipe de Rivette, le concluant en
pyjama après une nuit blanche au bureau. C’est son numéro qui fut
publié, mais ce fut le dernier. Le numéro 145 annonça le changement et Rivette confirma la nouvelle ligne éditoriale en août 1963.

III. Années 1960 – Nouvelle Vague
Dans cet éditorial, comme dans d’autres par la suite, Rivette
répondait, de fait, au problème soulevé par Godard dans son
interview de 1962 : « ce qui [avait] fait les Cahiers, [c’était] leur
position de lutte, de combat », mais « maintenant que tout le monde
est d’accord, il n’y a plus autant de choses à dire31. » Des positions
qui avaient constitué des enjeux majeurs pendant les années 1950

s’étaient figées en « dogmes », redisait Rivette. La critique devait
modifier ses postures : « ce point de vue tactique est devenu caduc à
notre époque 32. » Plus tard, il décrirait comment son expérience de
spectateur de son Paris nous appartient dans une salle bondée en
1960 avait changé sa conception de la critique de film : elle devait
tenir compte du contexte dans lequel les films étaient faits et vus.
L’approche cinéphile, trop subjuguée par l’écran, excluait cela :
« Tels sont les périls de l’attitude du « pur regard » qui mène à se soumettre
au présent, […] à le contempler, […] comme les vaches les trains qui
passent, fascinées par le mouvement ou par la couleur, et peu de chances
de comprendre un jour ce qui agit ces objets de la fascination33. »
S’engager dans le paysage social dont le cinéma faisait partie, du point
de vue de sa production comme de sa réception, signifiait rompre
avec l’ancienne ligne. On ne pouvait pas comprendre le cinéma isolément et, ce qui était plus important encore, on n’avait pas besoin de le
comprendre isolément. Les dix premières années avaient jeté les fonda-

L’œuvre nouvelle ne devait pas
endormir le public dans le confort
du rituel de la salle obscure, mais le
déranger et l’amener à réfléchir.
tions qui avaient permis de prendre les films au sérieux. Désormais, la
critique se devait de saisir les nouveaux points de tension.
L’ouverture qui caractérisa la direction de Rivette entre 1963 et 1965
était avant tout une ouverture aux autres disciplines et courants
intellectuels : l’anthropologie de Lévi-Strauss, la théorie littéraire de
Barthes et, plus tard, la psychanalyse de Lacan et le concept d’idéologie développé par Althusser furent convoqués pour comprendre la
nature du cinéma en tant que forme d’art propre au xxe siècle. La
maxime de Bazin, « le cinéma est un langage », fut réexaminée à
l’intérieur des paradigmes structuralistes. En 1965, un long texte de
Pier Paolo Pasolini décrivait un « cinéma de poésie » naissant qui
était la maturation du néoréalisme – le rejet de la « prose » narrative
conventionnelle et l’usage des ellipses dans l’œuvre d’Antonioni ou
Resnais rendaient l’interprétation essentielle, au point, pratiquement, d’oblitérer l’importance de l’auteur. Interviewé par les Cahiers,
Barthes affirmait que : « Le sens est une telle fatalité pour l’homme qu’en
tant que liberté, l’art semble s’employer, surtout aujourd’hui, non à faire
du sens, mais au contraire à le suspendre34. »
L’Année dernière à Marienbad de Resnais joua un rôle paradigmatique pour les critiques des Cahiers – de même que pour la peinture
moderniste, où « le travail du peintre ne consiste plus à peindre un sujet,
mais à faire une toile », de même avec la caméra, « le travail du réalisateur n’est plus de raconter une histoire, mais simplement de faire un film
où le spectateur découvrira une histoire35 ». Le public devenait alors « le
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héros du film36 ». Au Hasard Balthazar de Bresson était célébré pour sa
sobriété expressive et pour tout ce qui n’y était pas :
« Bresson veut que chaque image n’exprime que ce qu’il veut lui faire
exprimer, après élimination de ce qu’on appelle les « bruits » […] il est
obligé d’avoir recours à un jeu de l’acteur qui élimine non seulement
les grimaces, mais jusqu’à l’expression, car toute expression est un peu
ambiguë, par excès de significations […] l’ellipse devient obligatoire, car
il ne peut pas rester sur un visage trop longtemps37. »
La critique de Belle de jour de Buñuel était saturée de langage structuraliste : « le film s’articule selon deux séries formelles qu’il nous faut
lire en faisant abstraction de tout « niveau », de toute « hiérarchie »38. »
Jean-Louis Comolli, pour sa première contribution aux Cahiers,
symbolisait la transition de Rohmer à Rivette. Citant Blanchot,
Heidegger, Merleau-Ponty et Jung, il proposait un lien entre
la philosophie et le cinéma, une manière de sentir le film en le

Huillet), de Suède (Bergman), d’Italie (Antonioni, Fellini, Pasolini)
et de France (Buñuel, Marker, Resnais et Rouch). En travaillant avec
les ciné-clubs, le journal introduisit en 1966 une nouvelle section
internationale qui couvrait les sorties dans le monde entier. Comolli
saluait la naissance d’un nouveau cinéma politique « à la pointe d’un
combat qui n’est pas seulement d’ordre artistique, mais qui concerne une
société, une morale, une civilisation42 ». Sylvie Pierre, la première femme
critique aux Cahiers, écrivait sur le cinema nôvo brésilien et sur ce que
le journal appelait le cinéma direct, inspiré à l’origine par L’Amour
fou de Rivette et Faces de Cassavetes. Les décrivant comme des films
« sans maître », Pierre y voyait une nouvelle forme d’auto-effacement
de l’auteur : « le metteur en scène a tenté de n’être pas Dieu [au lieu de
cela il a produit une] non-fiction – ou plus exactement […] une fiction
qui vise à rendre compte si fidèlement des modes de la non-fiction qu’elle
finit par jouer le jeu de s’y conformer réellement 43. »
L’année 1966 fut l’occasion d’un tournant politique. Avec la guerre
du Vietnam, l’Amérique ne pouvait plus apparaître
comme un allié innocent dans la description des ombres
et des lumières de la modernité. Les luttes pour la libération nationale en Indochine, en Afrique, en Amérique
latine, le Dégel khrouchtchévien en Europe de l’Est, la
grande vague de la Révolution culturelle en Chine, qui
voyait un leader communiste implorer la jeunesse de
bombarder de critiques les ministères, d’abolir la différence entre travail manuel et travail intellectuel, entre le
paysan et le citadin, et de relancer la révolution – tous
ces événements libérèrent des énergies populaires considérables. Dans
le dossier de presse de La Chinoise, l’année suivante, Godard résumait
les nouveaux rapports de force cinématographiques et, avec un clin
d’œil au Che, déclarait vouloir « créer deux ou trois Vietnam au sein du
vaste empire Hollywood-Cinecittà-Mosfilm-Pinewood 44. »

L’anthropologie de Lévi-Strauss, la théorie
littéraire de Barthes, la psychanalyse de
Lacan et le concept d’idéologie développé
par Althusser furent convoqués pour
comprendre la nature du cinéma.
pensant. L’œuvre nouvelle ne devait pas endormir le public dans le
confort du rituel de la salle obscure, mais le déranger et l’amener à
réfléchir39. Rivette faisait également l’éloge de la perturbation : « le
rôle du cinéma, c’est d’être complètement démythifiant […], de sortir
les gens de leur cocon40. »
Au début des années 1960, une nouvelle génération de cinéphiles était arrivée dans l’orbite des Cahiers, contribuant à élargir les
préoccupations théoriques de la revue. Pour la plupart, c’étaient des
critiques-critiques, par opposition aux critiques-cinéastes de la bande
précédente. Deux étudiants en médecine originaires d’Algérie allaient
figurer parmi les collaborateurs les plus influents de la décennie à venir.
Comolli (né en 1937) et Jean Narboni (né en 1941) s’étaient illustrés
au ciné-club d’Alger avant de venir faire leurs études à Paris en 1961.
Serge Daney (né en 1944) lisait les Cahiers depuis l’âge de quinze ans
et avait créé, encore adolescent, son propre journal, l’éphémère Visages
du cinéma, avec son ami et camarade de cinéphilie Louis Skorecki.
Chose peu commune pour des collaborateurs des Cahiers, c’étaient
de grands voyageurs, des critiques itinérants qui passaient leur temps
entre l’Inde, l’Afrique et l’Amérique. Michel Delahaye était un élève
de Lévi-Strauss et un admirateur du cinéma ethnographique de Jean
Rouch. L’auteur nouveau roman Claude Ollier et le critique JeanAndré Fieschi représentaient une éthique de l’avant-garde rejetant
l’explication « illusoire » de la beauté de la mise en scène ; le temps était
venu de concevoir un nouveau « cinéma ouvert 41 ».
Ces transformations intellectuelles furent accompagnées par une
refonte de l’aspect visuel du magazine, en partie imposée par le rachat,
en 1964, des Éditions de l’Étoile par Daniel Filipacchi, surtout connu à
l’époque pour avoir lancé le mensuel yé-yé Salut les copains. Le fameux
jaune de la couverture fut remplacé par une couleur différente chaque
mois et, en 1966, la photo « coup de cœur » de la une passa du noir et
blanc à la couleur. Quelles que soient les craintes que pouvait inspirer
Filipacchi, il est significatif que la confortable familiarité des Cahiers
jaunes ait été la première cible de la nouvelle équipe. Le refus de laisser
aux lecteurs le symbole reconnaissable de la cinéphilie était l’expression manifeste d’une critique de la culture toujours plus présente à
l’intérieur du journal, une purge interne de la nostalgie de l’âge d’or.
La prise de pouvoir de Rivette avait été décisive, mais le classicisme de
Rohmer avait laissé la place à une série de questions plutôt qu’à une
ligne divergente bien claire. Dans une certaine mesure, la diversité
même de la nouvelle équipe éditoriale reflétait cela : ils étaient
voyageurs, médecins, romanciers ou anthropologues. La forme du
journal devint variable, le nombre de pages pouvant monter jusqu’à
cinquante, soixante-dix, quatre-vingts et même deux cents pages en
décembre 1963. Pourtant, les ventes restaient stables : 15 000 copies
par mois tout au long des années 1960.
Le cinéma aussi était en train de changer. Les auteurs que les
hitchcocko-hawksiens des Cahiers avaient encensés au sein du système
d’Hollywood se faisaient vieux, et les studios se tournaient de plus en
plus vers les épopées bibliques et autres grands spectacles pour tenter
de conserver des spectateurs à l’âge de la télévision. Des œuvres plus
intéressantes apparaissaient, ou commençaient alors à être reconnues,
venant d’Inde (Satyajit Ray), du Japon (Kurosawa), du Brésil (Glauber
Rocha), de Tchécoslovaquie (Forman, Svankmajer), de Pologne
(Polanski, Wajda), d’URSS (Tarkovski), d’Allemagne (Straub et

En France, la pression d’un État gaulliste arrogant et autoritaire
devenait intolérable. La censure française avait déjà exercé ses ciseaux
sur plusieurs films de la Nouvelle Vague. Une séquence dans laquelle
figuraient Eisenhower et de Gaulle avait dû être retirée d’À bout de
souffle. Mais, en 1966, l’interdiction de La Religieuse de Rivette pour
anticléricalisme fut pour l’équipe des Cahiers l’occasion d’un réveil
brutal, dont témoignait le visage douloureux d’Anna Karina sur la
couverture du numéro 177. Comolli et Narboni, qui avaient assuré de
la rédaction en chef après le départ de Rivette en 1965, parti tourner
La Religieuse, étaient alors en train de passer du structuralisme à un
militantisme plus déclamatoire. Les critiques devaient bannir l’excès
de révérence pour les maîtres du passé ou les conceptions traditionnelles du cinéma et « descendre dans l’arène ». Leurs écrits devaient
être « compromis, impliqué jusqu’au cou dans l’œuvre se faisant » ; leur
tâche n’était pas « de faire parler les morts » ou de « détrousse[r] les
poches des cadavres », mais, « sur les champs de bataille, [d’]achève[r] les
moribonds ». Ainsi, le critique deviendrait « celui par qui le cinéma est
plus dangereux, […] plus présent45 ».
Un numéro spécial sur le cinéma français en 1965 avait déjà
souligné l’opposition du journal à des politiques telles que l’avance
sur recettes, lancée par le Centre national de la cinématographie à
l’initiative d’André Malraux. En avril 1966, une série de projections, la
« Semaine des Cahiers du cinéma », fut organisée pour tenter de contrer
la mainmise du CNC sur la distribution. L’événement, qui se tint dans
deux salles parisiennes, attira près de 10 000 spectateurs. Il fut suivi
de « Journées des Cahiers » à Grenoble, Lyon et Marseille46. À la veille
de mai 1968, la tentative du CNC pour renvoyer le vétéran Henri
Langlois, afin de prendre le contrôle d’une Cinémathèque encore
juridiquement indépendante, provoqua des manifestations importantes et agressives à Paris, réclamant – avec succès – son rétablissement.
Emportés par l’euphorie révolutionnaire des événements de mai, les
collaborateurs des Cahiers jouèrent un rôle de premier plan dans la
mise en place des éphémères « États généraux du cinéma français »,
qui réunirent 5 000 personnes, étudiants et professionnels du cinéma,
le 17 mai 1968, pour proposer l’abolition du CNC et discuter d’une
refonte complète du système national de distribution, de contrôle et
de financement des films. Après 1968, comme l’a dit Daney, « on ne
pourrait plus jamais faire du cinéma ou une revue de cinéma comme
avant 47. » En août, une déclaration de la rédaction annonçait la fin
du classement du « Conseil des dix » : « Le cinéma ressemble de moins
en moins à l’image que donnent de lui les sorties sur les Champs-Élysées et
même au Quartier latin […]. Parmi les films sortis en exclusivité à Paris,
nous ne parlerons plus que de ceux qui requièrent l’attention – fût-ce
pour les contester48. »
■
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(à suivre)
(traduit de l’anglais par Etienne Dobenesque)
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le trafic des images, leur va-et-vient, que ce soit au cours du xxe
siècle ou entre les différents médias que sont les films, les vidéos et
les DVD. La revue Cinéma, lancée par Bernard Eisenschitz en 2001,
fournit à elle seule la preuve définitive qu’une critique incisive et
imaginative existe toujours en France.
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De la même manière, « le tournant américain » des Cahiers dans les
années 1980 a paradoxalement contribué à empêcher la réception de la
majeure partie de ce qui a pu s’écrire de radical sur le cinéma aux ÉtatsUnis durant les années 1980 et 1990. Ainsi, Fredric Jameson publia-t-il
en 1992 son Geopolitical Aesthetic dans lequel il développe, à travers le
prisme du contexte global des inégalités politiques et culturelles, des
lectures comparées, qui font date, d’œuvres telles que Le Terroriste d’Edward Yang, Le Jour de l’éclipse de Sokourov, Passion de Godard ainsi
que de films hollywoodiens mettant en scène des théories du complot.
À la même époque, Roberto Schwarz publiait un puissant essai sur la
manière dont la mise en scène* par Eduardo Coutinho d’Un homme à
abattre illustrait l’expérience de la dictature militaire au Brésil. Le paysage
culturel dans lequel ce type de livres peut aujourd’hui exister est bien
évidemment très différent de celui qui, quelque cinquante ans plus
tôt, avait vu naître la « dernière révolution culturelle » des Cahiers contre
l’Ancien Régime* du goût. Les films de la Nouvelle Vague portèrent le
coup de grâce* aux conservateurs avec lesquels Truffaut et ses collègues
polémiquaient. Aujourd’hui, le rôle du cinéma s’est vu déclasser par la
domination de la télévision et le contrôle toujours plus grand exercé
par les mass-media et les agences de publicité sur ce qui est montré. Un
nouveau régime global de l’image s’est imposé, relativisant toujours plus
la place des industries nationales de cinéma par rapport à celle des ÉtatsUnis – même si, en ce qui concerne le spectacle, le tout-venant des films
hollywoodiens n’est guère plus que le produit d’une fabrique de conserves. Technologiquement, l’apparition de caméras DV peu chères et de la
webdiffusion ont permis de démocratiser la réalisation et la consommation de films, mais cela au prix d’une extension du monopole de la distribution et de l’atomisation du public traditionnel du cinéma en spectateurs isolés. La plupart des écrits contemporains, qu’ils soient de langues
française ou anglo-saxonne, sont victimes de cette situation : « peu originaux et obscurs à l’endroit de leur engagement esthétique 34 », ils flattent
tout ce qui leur semble un tant soit peu exotique du nom de « cinéma
indépendant » et, en guise de critique radicale, pondent sur Hollywood
des lectures passives et, au mieux, symptomatiques. La migration de
nombreux cinéphiles vers l’Université, bien plus qu’il ne l’a soudé, a
rompu ce lien qui unissait les individus qui écrivent sur les films et ceux
qui en font. La critique négative est rare ; l’idée même d’être pour ou
contre quelque chose dans le cinéma semble déplacée. Et pourtant, dans
les cinémas de la périphérie (d’Iran, de Corée, de Chine ou de Taiwan),
les luttes contemporaines contre les contradictions de la modernité
tardive continuent à trouver dans les films leur moyen d’expression le
plus puissant. On peut soutenir que le monopole même du nouvel ordre
mondial sur le traitement à la télévision des informations et des affaires
courantes provoque en retour, de manière compensatoire, des mouvements documentaires produisant des œuvres d’une grande qualité, qui se
réapproprient et interrogent les séquences types du cinéma dominant, en
Amérique latine, en Chine et au Moyen-Orient. Il y a des réalisateurs qui
s’attaquent aux changements et créent des images qui invitent à penser,
qualitativement différentes de celles produites par des traditions plus
anciennes de réalisation. Dans leurs mains, le cinéma continue de
s’inventer. Dans l’exposition en trois parties que fit Godard au centre
Pompidou en 2006 (Voyage(s) en utopie, Jean-Luc Godard, 1946-2006),
le petit train électrique du cinéma circule de la salle « Hier » à la salle
« Avant-hier », mais les rails ne s’aventurent pas dans la troisième salle,
« Aujourd’hui », où des écrans plats horizontaux bloquent la progression
du visiteur. C’est le signe d’une profonde méprise. Le cinéma est déjà
entré dans son second siècle d’existence. Mais pour qu’il puisse s’épanouir, il faut qu’il baigne dans une large culture critique, une culture qui
pousse, qui polémique et qui demande plus. Les poches d’intérêts – une
initiative expérimentale ici, un festival innovant là – apparaissent trop
souvent de manière isolée. Sans un public réactif, les films ne peuvent
exister que dans la seule temporalité de leur projection. Ce qui a porté les
Cahiers, c’est un certain usage de l’écriture (avec un stylo ou une caméra),
et plus tard de la théorie, comme moyen de saisir dans un film ses réussites et ses potentialités inarticulées. Aujourd’hui, ces outils restent essentiels à la critique cinématographique. Reprenant Bazin, Daney a écrit :
« la cinéphilie ce n’est pas seulement un rapport particulier au cinéma, c’est
plutôt un rapport au monde à travers le cinéma 35. » Les Cahiers sont peutêtre bien devenus un soleil mort, mais, de ses cendres, mille phœnix ont
pris leur envol. 			
		
■
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