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Cette semaine nous explorons les voies nouvelles de la création artistique,
Flaubert avec Madame Bovary, les routes des artistes exilés, les américains à
Paris, les idées féministes en mouvement avec les films de femmes jusqu'aux
musiciens qui les ont accompagnées.

Je suis Emma
Le cinéma que se fait Emma Bovary,
que nous nous faisons tous, plus ou moins, dans divers registres

All Bovarys affiche du spectacle librement adapté du roman de Gustave Flaubert , écrit, mis en scène et joué
par Clara Le Picard et laCompagnie à Table- créé au théâtre de la Jolietteà Marseille

Uneastucieuse récupération publicitaire de « Je suis Charlie », ne pourrait-elle pas célébrer Madame
Bovary au moyen d’articles dérivés, destinés à nous identifier à la protagoniste de ce roman ? Flaubert
nous y aurait peut-être encouragés, quitte à se moquer de notre « éducation », plus larmoyante que «
sentimentale », et de nos aspirations cachées à une vie digne de Bouvard et Pécuchet ?
Pour les personnes courageuses, et talentueuses, un Dictionnaire des idées reçues d’aujourd’hui serait
aussi un passe-temps divertissant. Mais qui en aura le temps, une fois permises toutes les activités
liées aux fonctions familiales, et autres, choisiesou imposées par « le réel » ?
Quel « réel » ? Cette « pauvre Emma » en vivait-elle un, auprès de son terne mari, de son factice
amant ? La rêverie est-elle condamnée à s’achever dans un toujours «dernier acte sanglant », comme
le pensait Pascal ?

Qu’est-ce que le « romantisme » (pour un homme, d’aujourd’hui, d’hier, une femme «libérée» ou non,
mais toujours « si fragile » ?). Vastes questions,qui prendraient plus d’un été au soleil ou sous des
brumes à la Friedrich.
Pour les femmes de l’époque romantique, sans l’exceptionnelle éducation de Madame de Staël,
servitude garantie, entre Rousseau et son Emile (1762), et le plus misogyne encore Schopenhauer :
son essai Sur les Femmes, (1851), édité par L’Herne en 2007 est édifiant.
N’osant me risquer à parler d’un roman : Madame Bovary , non relu depuis soixante ans (mais, comme
disait Cavanna «j’en ai entendu parler »), je m’apprêtais sagement à vous recommander la lecture d’un
essai de 1975 - du célèbrissime Mario Vargas Llosa, né Péruvien en 1936, Espagnol aujourd’hui, prix
Nobel 2010, couvert de prix internationaux – intitulé : L’orgie perpétuelle : Flaubert et Madame Bovary,
dans sa traduction en français par Albert Bensoussan, Gallimard, 1978. Je pensais aussi à évoquer,
cruellement, un roman de Rosa Chacel, - Espagnole née en 1898, - intitulé Teresa, dont la traduction
n’existe pas, et dont la lecture exige les « connaissances approfondies », en espagnol, que jadis,
certain.e.s enseignant.e.s timoré.e.s, brandissaient comme un bouclier contre des lectures « hardies ».
La malchance d’avoir à en subir – qui m’a été épargnée- avait pourheureux corollaire de fournir des
repères bibliographiques, sur lesquels se jetaient avidement les « victimes » de cette censure, qui se
disaient que ces lectures, pour être interdites, méritaient d’être savourées illico. Autres temps, autres
rapports à la lecture et à ces modestes et fructueuses transgressions. N’empêche, si vous lisez, en
français ou non, deux textes de Vargas Llosa devenus mythiques : La ville et les chiens (La ciudady los
perros, 1963) ou La tante Julia et le scribouillard 1977, Folio, ( La tia Julia y el escribidor) vous aurez
peut-être l’idée de lire aussi la : Nouvelle Histoire des Idées politiques (1987, Hachette, Pluriel), de
Pascal Ory, l’historien invité par l’UTL pour sa conférence inaugurale de 2018, et vous aurez alors celle
de vous interroger sur le contexte historique des « romantismes », par un détour qui rajeunit l’approche
d’une grande partie du XIXème siècle.
Jadis, en effet, il était courant d’entendre parler de « précurseurs » du romantisme – Français - puis de
« premiers romantiques », et de romantiques « tardifs » - par un étrange « hasard » ?, issus de l’Europe
du Sud. Plus ou moins liés aux idées «libérales», voireaux révolutions de 1830 et 1848, contemporains
de nos gloires nationales, Rousseau, Chateaubriand, Musset, par exemple, nous pouvions découvrir
parfois Mickiewicz (1798-1855) – évoqué dans une promenade précédente - Pouchkine, (1799-1837),
Petöfi, (1823-1849), avec beaucoup de chance et de curiosité personnelle. Hölderlin (1770-1843) avait
souvent la première place, lui, sans qui une grande part de la poésie moderne n’aurait pu « habiter »ni
« poétiquement » ni nulle part. Car son Hypérion a permis l’existence du Luceafarul (1884 : Hyperion)
d’Eminescu, (1850-1889). Il ne faut pas oublier non plus le Portugais Garrett (1799-1854) , ou Leopardi,
(né en 1798, mort en 1837).
Vous vous demandez peut-être pourquoi tous ces poètes, au lieu deparler des «frissons de l’âme»
d’Emma, ces frissons dont parlait Lamartine. , pourquoi ne pas renvoyer simplement à Racine et
Shakespeare, écrit par Stendhal, en 1823, ou aux Chimères de Nerval (1854), dont le poème El
desdichado (l’infortuné, l’inconsolé), exprime si bien la «sensibilité romantique» ?
Ou bien vous avez deviné que j’ai quelques idées derrière la tête. La première concerne une «
romantique » - sur l’œuvre de qui Michèle Hecquet nous a déjà donné des conférences, ainsi que
Martine Reid : George Sand (1804-1876), nullement larmoyante et confinée au logis.
Quand Rosa Chacel écrivait sur commande du philosophe Ortega y Gasset , en 1936, son roman
Teresa, elle avait toujours à l’esprit Flaubert, George Sand, et sa protagoniste finit comme La dame aux
camélias : en crachant le sang, après s’être prostituée par désespoir. Elle avait découvert que son
amant: le poète « romantique » Espronceda, n’était ni poète ni romantique, mais dépourvu d’oreille pour
le rythme du vers, soumis à sa mère et à la société dominante qu’il feignait de combattre, tout en s’y
conformant, docilement, tandis que Teresa, solitaire, réprouvée, bravait toutes les conventions de son
temps.
Alors, être « romantique », est-ce mourir frénétiquement, comme Byron, Keats ou Shelley, et Novalis,
mort à vingt-huit ans. ? Faudrait-il mourir au plus tard à trente ans, d’une maladie de langueur ? Trop
tard ! Ou ne nous reste-t-il pas, à rêver,par intermittences, que « la vraie vie est ailleurs », que le réel,
trivial, l’ordinaire et « l’infra-ordinaire » - pour emprunter ce terme à Pérec - peuvent, doivent, être
perçus «poétiquement» pour nous inspirer la sensation de vivre une vraie vie qui nous fasse dire, mais
joyeusement parfois : « je suis Emma » ?

Danièle Miglos

Les Américainsde Paris

Sylvia Beach devant sa librairie " Shakespeare and Company" à Paris dans le 6ème arrondissement

L’Histoire – ou la légende – prétend que lors de la libération de Paris en 1944, tandis que le 2ème DB
de Leclerc pénétrait dans la capitale par la porte d’Orléans, une jeep américaine doubla les blindés
français, remonta le boulevard Saint-Michel pour arriver au cœur du quartier latin,sous le feu nourri des
tireurs allemands et des résistants français qui ripostaient. A son bord, trois hommes : le conducteur, un
jeune soldat, derrière un autre soldat armé, et, à côté du conducteur, un homme âgé, casqué, en habit
militaire, la barbe blanche. C’était Ernest Hemingway, correspondant de guerre , qui venait , à Paris,
délivrer ses amis américains, écrivains, regroupés dans la librairie «Shakespeare and Company » au
Quartier Latin. Ils arrivent sur les lieux, cognent àla porte en appelant Gertrude Stein et Alice Toklas,
maîtresses des lieux. Hemingway est venu vers cette librairie mythique, haut lieu des cercles
américains, de Paris pendant l’entre-deux-guerres, la librairie qui , en particulier, avait édité Ulysses de
James Joyce, et plusieurs auteurs anglo-saxons réfugiés à Paris dont les américains, qui avaient fui la
prohibition et le puritanisme del’Amérique. « Lorsqu’un Américain meurt, son âme s’envole vers Paris ».
C’est une autre légende, répétée à satiété qui dit l’amour des écrivains et intellectuels américains pour
lacapitale française, capitale culturelle du monde littéraire.
C’est un lieu de liberté, de bonheur, de création, que l’on retrouve aussi bien chez Henry Miller (Jours
tranquilles à Clichy) que dans Casablanca de Mickael Curtis ou Midnight in Paris de Woody Allen.
Loin de la prohibition américaine, de son puritanisme suranné, Paris est une fête (Hémingway) qui
attire, retient et fonde le roman américain d’avant-guerre, celui de la «génération perdue». On
comprend bien qu’en guisede remerciement, Hemingway ait tenu à libérer la patrie de la liberté, Paris,
la patrie des écrivains.

Pierre Yana

LES IDEES FEMINISTES EN MOUVEMENT
ET LE CINEMA FRANCAIS DES ANNEES 1930 A NOS JOURS
FILMS DE FEMMES OU AUTRE(S) REGARD(S) ?
par Louisette Faréniaux

L'histoire des idées féministes est discontinue. Elle connaît différentes vagues. Chacune d'entre elles
correspond à une aspiration, des objectifs nouveaux et des pratiques spécifiques.
La première vague se constitue à partir des années 1870 et court jusqu'aux années 1930. Elle
revendique les droits civiques puis les droits politiques et la participation des femmes à la vie publique
Des années 1940 aux années 1960, les idées féministes se redéfinissent notamment à partir de
l'ouvrage de Simone DE BEAUVOIR Le deuxième sexe, publié en 1949. Il remet en cause la «
naturalité»de la différence des sexes ; « On ne naît pas femme, on le devient. ». L'ouvrageva avoir un
impact tant à l'étranger, en particulier dans les pays anglo-saxons), plus rapide qu'en France
,conduisant à la naissance des gender studies.
Cette période de l'histoire du cinéma français est marquée par l'émergence d'une nouvelle génération
decinéastes et de la Nouvelle Vague . Seules deux femmes émergeront de ce groupe : Agnès VARDA
,qui réalise son premier long métrage en 1954 et Marguerite DURAS,en tant que scénariste de Alain
RESNAIS (Hiroshima mon amour) .Il faut attendre les années 1970 et l'après 1968 pour voir déferler la
seconde vague du féminisme en France. Le mouvement part des Etats-Unis. Les féminises françaises
s'inspirent des luttes des femmes et des noirs américains. Le mouvement se radicalise et se structure.
Créé en 1968, le MLF(Mouvement de Libération des femmes) se développe durant cette période qui est
celle d'une grande avancée des droits des femmes (contraception, loi Veil sur l'avortement, votéé en
1979 mais aussi le droit pour les femmes de travailler, de gérer leurs biens et d'avoir un compte
bancaire).
Elles investissent le cinéma grand public ( Nelly KAPLAN, Yannick BELLON, Paula DELSOL et toujours
Agnès VARDA mais aussi Ariane MNOUCHKINE,Nina COMPANEEZ...) mais surtout elles s'emparent
des media légers(Super8 ,16mm et vidéo). Elles travaillent le plus souvent en collectifs ainsi Carole
ROUSSOPOULOS et s'emparent du documentaire et certaines reviennent au cinéma expérimental.
Elles fondent en 1973 le premier Festival de films de femmes. A partir de 1975, les films de Chantal
AKERMAN et Marguerite DURAS ouvrent le débat autour de la construction d'une écriture et d'un
regard féminins.
Les années 1980 marquent un reflux du mouvement social et de la dimension plus radicale du
féminisme. Mais les idées pénètrent peu à peu dans les syndicats, les partis, les associations et y
sontdébattues. Les recherches universitaires sur le féminisme se développent. Les publications des
éditions des Femmes vivent avec difficulté. Au début des années 1990 émergera la revendication de la
parité dans les assemblées. Deux films faits par des femmes vont particulièrement marquer la période,
portés par un succès public : Trois hommes et un couffin de Coline SERREAU et Sans toit ni loi de
Agnès VARDA Les deux films sortent la même année, en 1985.
Louisette Faréniaux reprendra les séances de l'atelier cinéma du printemps à l'automne.

Chansons et textes,comment le cinéma a changé notre
perception, notre rapport au réel et à l'imaginaire

Comedian Harmonists - Auf
Wiederseh´n, my Dear 1934

Le Cinéma (1962) de
Claude Nougaro

L'histoire
des
Comedian
Harmonists débute en 1927,Sans toi - 1962
quand un étudiant berlinois, Harry
Cléo de 5 à 7 : bande originale
Frommermann,
amateur
d'un
du film / Michel Legrand,
groupe américain, les Revelers ,
comp.; Agnès Varda, par. ;
plaça une petite annonce dans le
Corinne Marchand,
Berliner
Lokalanzeiger
dans
laquelle il se dit à la recherche de
à écouter
chanteurs dans le but de former un
groupe vocal...

Sur l'écrannoir de mes nuits
blanches,
Moi je me fais du cinéma
Sans pognon et sans caméra,
Bardot peut partir en
vacances:
Ma vedette, c'est toujours toi.

à écouter
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