
20 21juif ». En ce sens que « être juif » n’a 
pas le même contenu, la même por-
tée et n’est pas de la même nature, lui 
semble-t-il, que « être protestant », 
« être catholique » ou même, pourrait-
on ajouter, « être provençal ou être 
cévenol ».
 C’est aussitôt que commence 
l’échange que l’on pouvait a!endre. 
Réponse de Marcel Ophuls écoutant 
ce que dit J.-L. Godard et évoquant la 
politique antisémite du régime nazi, 
de ses collaborateurs et de ses alliés : 
« Être juif, je pense qu’au XXe siècle 
c’était surtout une question de des-
tin... Ce sont les autres qui ont décidé 
de ce qu’on était et de ce qu’on n’était 

pas, dans ce contexte particulier. » 
D’une assertion à l’autre, l’« être » en 
question prend tournure et "gure, on 
commence à en percevoir mieux la 
nature ambiguë. On ne saurait oublier 
que la preuve la plus prégnante, la 
plus lourde d’e#ets de l’existence de 
l’« être juif » comme être singulier 
parmi les êtres est une preuve par la 
négative, elle est celle apportée de 
facto par la « solution "nale » comme 
programme d’éradication, de des-
truction absolue et d’e#acement total 
de l’« être juif » de la liste des êtres 
humains.

L'épisode dit du potager
Champ/Contre champ. C’est au fond 
de cela qu’il s’agit dans ce premier 
échange entre J.-L. Godard et Marcel 
Ophuls sur la question de l’« être » et 
de ce que cela signi"e dans le rapport 
à la judéité. C’est d’ailleurs ce que 

développe et applique en permanen-
ce J.-L. Godard, et qu’il clari"e soi-
gneusement dans son film Notre 
musique : Champ/Contre champ ne 
signi"e pas : présenter la même cho-
se vue d’un côté et vue de l’autre (ou 
la même conception de la chose), 
mais faire succéder à un regard sur 
les choses, à une vision, une autre 
vision, un autre regard sur les choses 
qui!e à ce que ce!e confrontation 
n’aboutisse plus du tout à la même 
chose. Qui!e à ce que deux images 
confrontées de la sorte fassent surgir 
deux choses, deux situations, deux 
intelligibilités absolument di#éren-
tes apparaissant dans des champs de 
vision respectifs et en espérant que 
de là, une troisième image naisse 
dans l’esprit, une troisième image née 
de la confrontation et non de l’ajout 
avec les deux premières.
 « Mais est-ce que tu m’as dit que 
c’était ça la question fondamentale 
pendant qu’on faisait le tour du pota-
ger ? » demande Marcel Ophuls. « Pas 
vraiment ! » consent J.-L. Godard. 
 Que le "lm se fasse ou non, main-
tenant ou plus tard, est une tout autre 
a#aire. Ce qui importe dans ce!e ren-
contre, ce sont deux questions inti-
mement entrelacées. Celle des 
conditions matérielles - et donc aus-
si immédiatement politiques - de la 
création qui déterminent aussi le type 
de rapports entre les individus, avec 
ce dont ils traitent et avec ceux qui 
les "nancent, condition qui est celle, 
en dé"nitive, de la liberté de création 
et du choix de ses conditions. Celle 
aussi des présupposés, des modes 
d’approche ; des angles d’a!aque, 
plus exactement. Mais il faut le pré-
ciser aussitôt - tant ce thème est ra-
bâché de séminaires en rencontres 
et de colloques en ateliers pour "nir 
sur des déclarations creuses à don-
ner le vertige – que ce n’est surtout 
pas au nom de principes ni d’une 
quelconque intransigeance méta-
physique que la chose est abordée. 
Elle l’est d’une manière absolument 
pratique et vitale. D’une manière qui 
réjouit, autant le dire aussitôt, parce 
qu’elle procède de deux formes dis-
tinctes d’une même exigence de li-
berté, d’une même position face aux 
pouvoirs quels qu’ils soient et qui ré-
sultent, chez l’un comme chez l’autre, 
d’une assez longue et notoire 
constance en matière d’intégrité et 
de rigueur. 

Désaccord, des accords
Ici, c’est par la reconnaissance du 
motif de désaccord que se crée l’ac-
cord. Une sorte de modèle démocra-
tique en somme : savoir ce qui nous 
oppose et en ressentir chez l’autre ce 
qui est de l’ordre de la nécessité inté-
rieure pour ne pas vouloir changer 
l’autre, mais pour savoir comment 
composer avec lui. Avant l’accord est 
la rencontre et avec elle la possibilité 
du désaccord, du con$it car ce!e pos-
sibilité fait partie de l’accord qui suit, 
elle en est la condition initiale. 
 « On parle de qu’est-ce qui s’est 
passé dans ce potager, tu as ta ver-
sion, j’ai la mienne » dit Marcel 
Ophuls ; « ce sont des approxima-
tions », dit J.-L. Godard pour nommer 
leur tentatives adroites ou maladroi-
tes de mise au point. Et ce qu’on en-
tend dans ce mot « approximations », 
c’est l’idée de rapprochements suc-
cessifs, de mouvement hasardeux 
mais déterminés pour se rapprocher 
d’une vérité du sujet, de la confronta-
tion entre soi et l’autre, de la possibi-
lité d’une œuvre à deux. 
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A l'occasion d'une rencontre entre 
Jean-Luc Godard et Marcel Ophuls, 
les cinéastes Frédéric Cho!at et 
Vincent Lowy en ont tiré un "lm pré-
senté récemment au Festival nyon-
nais Visions du Réel. Le philosophe 
Jean-Louis Curnier revient sur cet 
échange.

Le 1er novembre 2010, dans le cadre 
de la rétrospective consacrée à Mar-
cel Ophuls par St-Gervais Genève Le 
Théâtre, une rencontre était organi-
sée entre lui et Jean-Luc Godard pour 
déba!re, entre eux et avec le public. 
La discussion conduite par André 
Gazut, d’abord centrée sur la portée, 
la nature et la réception par le public 
de l’œuvre de Marcel Ophuls laissait 
une belle part à la conversation entre 
deux anciennes connaissances, leur 
rencontre remontant à la naissance 
de la Nouvelle Vague. La volonté 
d’être au plus près de la vérité dans 
le langage et les échanges, déjà, tran-
che sur les habituelles conversations 
entre réalisateurs. 
 Jean-Luc Godard parle de son en-
fance en France tenue à l’écart de la 
réalité et des conséquences de l’oc-
cupation allemande puis de son dé-
part pour la Suisse ; contrairement à 
Marcel Ophuls qui, à ce!e même épo-
que, qui!e Berlin avec son père et 

prendra bientôt avec lui un bateau 
pour l’Amérique pour échapper à la 
persécution des Juifs annoncée par 
le régime nazi. Tout cela compte, tout 
cela est dit car il faut parler réelle-
ment et ne pas faire semblant pour 
qu’une conversation avance. Cela 
tient à la personnalité de l’un comme 
de l’autre qui, comme on le sait, ont 
ceci en commun d’avoir, chacun à leur 
façon, fait de la vérité et de la lu!e 

contre toute forme de mysti"cation 
la question primordiale qui a irrigué 
leur œuvre et leur vie depuis le dé-
part.

Les motifs d'une vieille discorde
Mais bientôt le débat change de na-
ture. Sur l’invitation d’André Gazut 
faite à l’un et à l’autre de parler d’un 
ancien projet de "lm commun qui n’a 
pas eu de suite, ressurgit ce qui devait 
de toute façon ressurgir : les motifs 
d’une discorde qui les a tenus fâchés 
jusque là et pendant un certain nom-
bre d’années. Sauf que ce dont il est 
question en vérité, projet de "lm et 
motifs de la discorde, est d’une por-
tée qui dépasse largement le cadre 
des individus et des personnalités. 
Ici, ce n’est pas du point de vue de 
l’orgueil de chacun que les choses 
sont abordées, mais en regard des 
enjeux et des leçons de l’expérience. 
Une profonde estime réciproque, de 
même qu’une complicité joueuse et 
amicalement respectueuse – issues 
de ce qui les lie tous deux au cinéma 
- leur fait reprendre avec vigueur le 
débat là où il a été laissé, sans que 
jusqu’alors, hormis quelques pro-
ches, quiconque n’en ai su quoi que 
ce soit. Cela, pour sortir d’une fâche-
rie, sans aucun doute ; mais, à l’évi-
dence, bien plus encore pour sortir 
d’un dilemme qui prend ses sources 
dans les conditions économiques, 
sociales et politiques de la création 
cinématographique elle-même et qui 
les oppose sur un plan aussi bien pra-
tique que philosophique et artistique. 

Il faudra donc reprendre, chercher 
l’obstacle réel au milieu des malen-
tendus, s’expliquer en faisant en 
sorte de ne pas blesser, ré-envisager 
les choses du point de vue de l’en-
thousiasme à se rencontrer autre-
ment, en faisant un "lm. Jusqu’à ce 
qu’à la "n, une "n que l’humour et la 
complicité emportent, ils parvien-
nent à trouver un possible chemin 
ensemble.

Une « conversation 
cinématographique »
En dé"nitive, et au delà des circons-
tances qui l’ont rendu possible, ce 
"lm montre - et surtout rend compré-
hensible - un moment-clef de la ge-
nèse de ce qu’il faudrait plutôt appeler 
une « conversation cinémato- 
graphique ». Une conversation au 
moyen du cinéma et dans le cinéma ; 
conversation au regard de laquelle 
ce!e discussion "lmée est un préa-
lable, car elle n’envisage de vraie na-
ture d’une conversation entre cinéas-
tes que par le moyen du cinéma. Mais 
c’est un préalable insu%sant. Car pour 
chacun, la vérité opératoire qui im-

porte, dès qu’il s’agit de relation entre 
cinéastes, se trouve dans le cinéma 
que chacun fait. « Pour moi l’honnê-
teté, elle passe d’abord par le "lm, par 
le cinéma » dira J.-L. Godard vers la "n 
de la discussion et il précise : « Mon 
thermomètre ou mon moyen de me-
sure est le cinéma : quel "lm a-t-il fait, 
quand, à quelle époque ? ».
 Le projet, au départ, vient, à ce que 
l’on comprend, d’une proposition de 
Jean-Luc Godard parti rencontrer sur 
sa propre initiative Marcel Ophuls, 
chez lui, dans les Pyrénées pour lui 
proposer de coréaliser avec lui un 
"lm sur la Palestine et Israël. Mais les 
choses, depuis lors, ont bougé, se 
sont déplacées, ce qui est normal. 
Jean-Luc Godard se dit plus préoc-
cupé maintenant, à la manière d’un 
sémiologue, par la question de savoir 
ce que signi"e, à tous les niveaux où 
elle est employée l’expression « être 

«!Qu’est-ce qui s’est passé
dans ce potager!?!»
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