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Quo Vadis Europa

Des choses comme ça

Nos Humanités

une croisière
en Méditerranée

deux enfants
sont élus en

province

six lieux
d'Histoire vraie
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Des choses Comme ça



Quo Vadis Europa

ça y est, j'ai fait l'image

je raconte : 89, nuit du 4 août

c'était l'espace, et l'espace se meurt nous travaillons dans la nuit

aujourd'hui, les salauds sont sincères

tout est matière première



Nos Humanités

Egypte

Palestine

Odessa Barcelona

Napoli

Hell as
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exactement l'heure juste la justice passe avant la loi

quand la loi n'est pas juste



" Sud Rail Magazine "

15 avril 2010

Renaud Deflins

Jean-Luc Godard



Q production, distribution, exploitation ?

R depuis la fin des grands studios, après  

 la der des der guerres mondiales, glo- 

 bales, cet ordre a été inversé, et la   

 grande noblesse vient désormais en pre- 

 mier, le tiers état en dernier.

Q cinéma et films, la différence ?

R de même, le cinéma ne se trouve plus  

 nécessairement dans les films.

Q le 3D ?

R très vite, la dimension du temps a  

 disparu et l’espace s’est aplati, ci- 

 némascope, seize neuvième.

Q de quoi, de quoi, la géométrie ?

R Euclide comprenait la langue des Pyra- 

 mides, pas Aristote.

Q et le mot pourquoi ?

R Freud n’a pas étudié à fond la naissance  

 du mot après la naissance, lorsque l’en- 

 fant parle encore sans mots dire. Seuls  

 les animaux en seront les gardiens.

Q à quand la paix au Moyen-Orient ?

R aussitôt qu’Israël et la Palestine  

 introduiront six millions de chiens,  

 et se promèneront avec eux en voisins  

 qui ne parlent, qui ne parlent pas  

 d’autre chose.

Q tragédie et démocratie ?

R sans Sophocle, pas de Pericles.

Q et le droit d’auteur ?

R on oublie le réel problème de Beaumarchais,  

 non pas détenir la propriété du “ Mariage  

 de Figaro ”, mais simplement  partager les   

 recettes.

Q quesaco nos humanités ?

R dans les lycées français, autrefois, le  

 grec et le latin s’identifiaient ainsi.  

 On peut définir l’humanité comme une  

 courbe infinie en tous ses points, sauf en   

 un où elle est nulle (cf. L.Schwarz).



R hélas pour lui, le philosophe Levinas  

 ne s’était pas promené sur les champs  

 de bataille avec un caméscope et son  

 miroir inversable.

Q blogs et SMS ?

R d’une certaine façon, derrière cette  

 jeune pensée semblable à un ver de  

 terre, une seule chose importe à tous  

 ces ardents Phœnix : survivre et  

 trouver au fond du chaos une chance  

 de ressusciter (cf. Prigogine).

Q encore de la politique ?

R oui, car les démocraties modernes,  

 en faisant de la politique un dom- 

 aine de pensée séparé, prédispo- 

 sent au totalitarisme.

Q ixe plus trois égale un ?

R pas une formule style Einstein, une  

 métaphore au sommet et à la base de  

 tout montage. Si celui-ci est finan- 

 cier par exemple, cela permet de rap- 

Q l’Europe heureuse ?

R loin des croyances historiques, on  

 ferait mieux de voir que ce sont les  

 princes allemands qui ont créé notre  

 Europe en faisant leur unité. Et donc  

 qu’aujourd’hui France, Pologne, Hongrie,  

 ne sont que des “ Länder ”. De son côté,  

 en désirant “ fara da se ”, l’Italie  

 présupposait déjà des forces futures  

 de l’Axe.

Q faire rimer égalité et merde ?

R notre   en est le signe. Seule attitude  

 par laquelle animaux et humains sont en  

 égalité - pot, siège, chaises, etc.

Q que des plans fixes ?

R devant le microscope, le chimiste ne  

 fait pas de travellings, ni les compa- 

 gnies pétrolières quand elles forent  

 jusqu’aux fonds des mers.

Q et le visage de l’autre ?

  



 procher la dette actuelle de la Grèce  

 avec les hordes de touristes germa- 

 niques, ou d’entendre la phrase de  

 Montesquieu : quand les finances sont  

 honorées, l’Etat est perdu.

Q et les images ?

R le vieux mage Bachelard parlait d’image  

 implicite et d’image explicite. Citons  

 Jules Renard avec son image du silence :  

 de la neige sur de l’eau.

Q vision de l’avenir ?

R même sur Final Cut, la plus humble ou  

 arrogante des monteuses est en prison  

 arrimée au passé comme au futur, et doit  

 faire avec pour le présent. Seul le ci- 

 néma reproduit ce travail humain.

Q un dernier film ?

R rien qu’un titre : " Adieu au Langage "
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