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S’en fout la mort

3

DU 11 AU 21 OCTOBRE Tout commence face  la mer, avec la pousse
dÕun continent dans le dos 'Bgnbnk`s(. Sur ce littoral va sÕinventer
le regard singulier de Claire Denis, sa manire dÕaccueillir et de
reproduire le rythme profond de ce quÕelle regarde. Ce sera aussi le
regard de Forestier dans Ad`tSq`u`hk ou de Trebor dans KÔHmsqtr. Ce
sera celui de la camra  partir de RÔdmentsk`lnqs: accompagner
les mouvements du personnage ou du paysage de manire  traduire
leurs translations en oscillations. Il aura fallu pour cela que la mer
envahisse les espaces et enveloppe les corps. Chez Claire Denis, tous
les espaces acquirent une densit leur permettant de maintenir les
corps et la camra en suspension entre le fond et la surface. CÕest dans
le vent et la chaleur quÕoscillent les lgionnaires 'Ad`tSq`u`hk(; cÕest
dans le soir que ßottent les mobiles et les attentes 'Udmcqdchrnhq( ;
cÕest le contre-jour qui maintient tout dans les limbes 'KÔHmsqtr(.
Premire question, donc, et qui nous concerne chaque fois quÕon se
cherche un nouveau monde : comment participer ainsi aux matires
ou aux lments sans se briser ou se dissoudre ?  Ce ßottement
des corps dans les dplacements plus amples dÕune matire va
dterminer la forme que prendront la mmoire et la sensibilit dans
le cinma de Claire Denis. Dans Bgnbnk`s, cÕest un travelling sur le
fond autochtone du paysage qui entrane le personnage vers son
pass et celui de lÕAfrique coloniale. Dans RÔdmentsk`lnqs+ cÕest
le reßux des nostalgies de Pierre Ardennes et de lÕinstinct sexuel qui
fait de Jocelyn cette Þre et tragique pave antillaise. CÕest encore le
mouvement du rvolu qui, dans Ad`tSq`u`hk+ amne et ramne les
dbris de la vie militaire de Galoup. Le pass comme lame de fond.
Mais, surtout, ces mouvements des corps dans les mouvements de la
matire Þniront par produire une trange sensibilit, comme si, pour
Claire Denis, malgr les barrires spatiales ou les distances temporelles
entre deux corps, chacun pouvait affecter lÕautre, de particule en
particule. Tel personnage va sentir la venue de tel autre, comme si

toute la matire du paysage en transmettait les vibrations 'KÔHmsqtr(.
Dans SqntakdDudqxC`x+ le regard oblique de Christelle va sentir
ce qui se trouve au-del de sa porte, le corridor vide dÕo elle vient,
comme le potentiel dÕun vnement  venir. CÕest sur une deuxime
question quÕon rebondit alors, et sur laquelle on se bute aussi chaque
fois quÕon cherche  se dprendre de soi-mme : est-ce parce que je ne
crois pas  lÕinvisible que jÕai lÕimpression dÕtre dans un cul-de-sac ?
Les personnages ne ßottent pas dans la matire du paysage, du pass
ou des images sans que leur corps en soit marqu ou pntr. Ce qui
sÕinscrit ainsi sur ou dans les corps, cÕest un mouvement que lÕon sÕest
assimil, mouvement du boy ou du coq, de la mer ou du dsert, du
dsir ou du sang. CÕest ce rythme corporel qui permet aux personnages
de se composer ou de se dcomposer entre eux, en de ou au-del de
la communication. Chez Claire Denis, on aime, on cohabite, on dresse,
on tue, on dvore ou on dsire sans jamais sÕexpliquer, de mme que
le corps accepte ou rejette un organe : question de rythme vital, ou
fatal. On aboutit ainsi  une dernire question : est-ce ce rythme qui
mÕa permis de passer 90 minutes avec tous ces inconnus ?
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Mme Claire Denis donnera une leon de cinma pour les tudiants et les professionnels du milieu
du cinma. Ralise en collaboration avec lÕuniversit Concordia et lÕuniversit de Montral,
la rencontre sera dirige par Serge Cardinal et aura lieu le samedi 13 octobre  16 h,  la salle
Claude-Jutra. Droit dÕentre : 10 $.
Cette intgrale Claire Denis est ralise par la Cinmathque qubcoise en partenariat avec le
Festival du nouveau cinma, grce  lÕaide du Consulat gnral de France  Qubec. Les billets
seront en vente  la billetterie centrale du Festival du nouveau cinma et  la Cinmathque
qubcoise. Droits dÕentre : 10 $ tarif rgulier, 8 $ tarif rduit. Les privilges accords aux
membres et aux abonns de la Cinmathque seront respects. Voir lÕindex du cycle Claire
Denis, lÕintgrale, p. 45, 47.

