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François Truffaut et le cinéma littéraire
Communication de M. Marcel LOBET
à la séance mensuelle du 15 janvier 1972

Il y a une douzaine d'années, Marcel Thiry proposait aux
auditeurs de notre séance publique annuelle un thème fort
séduisant : « Le cinéma, poésie et littérature » 1 . Un poète
orienté vers le futur s'y mesurait, en passes de finesse et de
courtoisie, avec un scénariste, Charles Spaak. Alléché par ce
générique prometteur, j'ai revu ce court métrage à la faveur
duquel le septième art se glissait dans les travaux de notre
compagnie.
Après avoir rappelé que, dès 1909, Apollinaire assignait au
cinéma une « fonction poétique » en le saluant comme un
« créateur de vie surréelle », Marcel Thiry allait de René Clair à
Bunuel pour esquisser une anabase du Grand Possible. En quelques « attouchements », il évoquait la magie noire des édens
et des eldorados de quartier où « la poésie du regret s'annonce
déjà dans le plaisir », où l'on revêt « une espèce de robe arménienne » pour voir naître « les fables de la pellicule ».
De son côté, Charles Spaak montrait comment, depuis l'avènement du « parlant », le cinéma était devenu « une branche
nouvelle de la littérature ». Sans doute le scénariste plaida-t-il
pro domo sua en affirmant qu'« un film vaut d'abord ce que
vaut son scénario ». Il regretta que soit méconnue l'importance
du texte qui passe de l'état provisoire du papier à l'état défi1. Marcel THIRY - Charles SPAAK. Le cinéma, poésie et littérature.
du 11 décembre 1960. Palais des Académies, Bruxelles, 1961.
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nitif de la piste sonore. Un définitif plus éphémère que celui du
papier puisque, précisait Charles Spaak, « la vie des films est
de sept ans », avant la destruction des bobines de celluloïd.
Depuis ce septennat fatidique, la longévité des films s'est
accrue1, comme celle des humains. Toutefois dans ce duel du
pot de terre contre le pot de fer, le livre semble devoir toujours
l'emporter.
Bien que l'expression de « cinéma littéraire » soit confuse,
elle me paraît convenir pour désigner un ensemble de phénomènes dont je vais tenter de capter quelques reflets. En attendant que les romans soient écrits directement en films 2 , nous
assistons à tout un jeu d'interférences où l'analogiste cher à
Suzanne Lilar peut trouver son bien.
Le journalisme est un métier de dispersion, mais il peut être
une merveilleuse table d'écoute quand il favorise certaines confrontations entre les disciplines de l'esprit et les caprices du
goût, entre les audaces de l'esthétique et les permanences de
l'éthique. Pendant plus d'un quart de siècle, les devoirs de la
critique cinématographique m'ont permis de visionner des centaines de films. Le critique littéraire a fait son miel de ce butin
(un miel avare et souvent amer, je le reconnais), mais l'essayiste
« visualisait » le monde des idées et des sentiments, selon les
caprices et les couleurs d'une géographie chaleureuse qui donnait à ce monde imaginaire une nouvelle dimension. La Carte du
Tendre prenait le relief illusoire d'une vue stéréoscopique.
*
* *

Si vous me demandiez de vous citer l'œuvre qui a marqué le
plus profondément une carrière où s'épousaient cinéma et litté1. On apprend qu'une fabrication de copies va permettre de prolonger la longévité
des films dont la survie était limitée à quarante ans. On prévoit ainsi l'exhumation de
quelque dix-sept mille films parmi lesquels quarante courts métrages de Charlie
Chaplin et des réalisations d'Hitchcock antérieures à sa carrière hollywoodienne.
2. « Le temps viendra peut-être des rôsurgences, c'est-à-dire d'un cinéma à nouveau
indépendant du roman et du théâtre. Mais peut-être parce que les romans seront
directement écrits en films.» (André BAZIN, dans Qu'est-ce que le cinéma? II. Le
cinéma et les autres arts, p. 82. Coll. « 7 e a r t » . Editions du Cerf, Paris, 1959). André
Bazin a exercé une profonde influence sur François Truffaut, qui lui a dédié son
premier long métrage : Les quatre cents coups. Cet essayiste lucide a montré notamment dans quelle mesure la littérature a enrichi le cinéma.
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rature, je nommerais Hiroshima mon amour. L'impression que
me laissa le film d'Alain Resnais fut si vive que, citadin à
l'époque, je voulus aussitôt me retirer pendant un jour dans
une auberge de campagne pour y écrire non pas un compte
rendu de journal, mais un article de revue \ J'avais besoin de
rompre avec le monde des livres pour me trouver seul devant
cette sensation nouvelle : la découverte d'un nouveau mode
d'expression artistique. (Critique chorégraphique, j'ai éprouvé
cela avec une égale intensité devant la Symphonie pour un
homme seul de Maurice Béjart.)
Hiroshima mon amour apparaissait, il y a douze ans, comme
un phénomène marquant l'avènement d'un cinéma littéraire où
le film serait appelé à se substituer au livre. C'était d'ailleurs
le propos du réalisateur, Alain Resnais, qui déclarait vouloir
proposer au public de cinéma l'équivalent d'une lecture. Il
essayait, disait-il, de « laisser l'imagination du spectateur aussi
libre que s'il était en train de lire un livre. D'où le ton de récitation, le long monologue ». Il ajoutait, plus loin : « En synchronisant chaque geste avec chaque phrase, j'ai voulu que l'on
entende le texte comme une lecture et qu'en même temps on lise
l'image comme un livre. »
Ainsi donc, le lyrisme verbal se surajoutait à la poésie plastique des images, afin de créer une certaine magie. Avec
Hiroshima, ce film sur l'amour, sur un amour placé dans des
conditions mythiques, les mots se révélaient aussi agissants que
le jeu des images. Mots et images formaient des idéogrammes
traduisant les données de la mémoire.
Grâce à Hiroshima mon amour, le pouvoir féerique de la
littérature semblait passer du livre à l'écran. Je croyais voir le
cinéma s'élancer à la recherche de l'absolu romanesque, d'autant plus que l'œuvre d'Alain Resnais s'enfonçait résolument
dans l'épaisseur de l'inexprimable, tentait de franchir ce mur
transsonique de l'indicible que les romanciers voudraient dépasser, entraînés par l'exemple de Marcel Proust. Dans Hiroshima
1. Ce texte a paru dans le numéro du 15 juillet 1959 de la Revue Générale qui
groupait deux études sous le titre A propos d'Hiroshima mon amour : « De la littérature au cinéma », par Marcel LOBET ; « Les sortilèges du mythe », par Joseph
BERTRAND.
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mon amour, le texte volontairement littéraire de Marguerite
Duras opérait, avec une étrange efficacité, la transmutation rêvée
par tous les alchimistes de l'écriture. La voix intentionnellement
alentie de la Française incarnée par Emmanuelle Riva et la
diction indécise du Japonais Eiji Okada faisaient surgir des
limbes de l'informulé un poème à l'état naissant.
Dans mon enthousiasme, je me demandais alors si, grâce à
un texte littéraire écrit avec l'intention de le visualiser, le metteur en film n'allait pas voir décupler ou, du moins, doubler sa
puissance quasi hypnotique de suggestion. Cette manière de
passer en une seconde de Nevers à Hiroshima ramenait le tapis
volant des conteurs orientaux à l'allure d'une diligence interstellaire. L'univers psychologique s'ouvrait aux fantasmagories
du rêve éveillé qui oppose la mémoire créatrice à l'oubli
destructeur \

Depuis douze ans, on a appliqué l'étiquette « littéraire » sur
de nombreux films dont le plus récent est peut-être Le genou
de Claire d'Eric Rohmer, à propos de qui on a cité souvent des
auteurs classiques, de Racine à Marivaux. Comme dans Hiroshima mon amour, l'image met en valeur un texte, et il en est
de même dans Ma nuit chez Maud du même Rohmer. Il arrive
que le septième art veuille « reprendre à la littérature son bien »
(André Bazin). Il faut noter, toutefois, que Le genou de Claire,
œuvre toute de finesse psychologique, a son propre langage
pour s'exprimer avec sincérité. La sensibilité, l'élégance verbale, la pudeur des émotions sont tellement rares au cinéma
que, si elles surviennent à l'écran, on les attribue à la littéra-

1. Alain RESNAIS est vraiment le cinéaste de la mémoire et de l'oubli, et déjà dans
ses courts métrages: Guernica (1950), Les statues meurent aussi (1951), Nuit et
brouillard ( 1955 ) et Toute la mémoire du monde ( 1956 ), documentaire sur la
Bibliothèque nationale de Paris. Depuis L'année dernière à Marienbad en 1961
(scénario : Alain Robbe-Grillet), Resnais a réalisé trois films où la mémoire et l'oubli
jouent les vrais premiers rôles: en 1963, Muriel (scénario: Jean C a y r o l ) ; en 1966,
La guerre est finie (scénario : Jorge Semprun) et, en 1968, Je t'aime, je t'aime (scénario : Jacques Sternberg). Des films de fiction d'Alain Resnais, les scénaristes sont en
même temps auteurs des dialogues.

