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C’est en tant que monteur bourgeois des films de la part assagie de la nouvelle vague des années 1970 

que Dušan Makavejev m’avait choisi : monteur de Truffaut, j’allais voir ce que j’allais voir. Il faut reconnaître 

que les déménagements qu’avaient provoqués les jeunes turcs dans les étages du cinéma français s’étaient 

stabilisés et que chacun vivait calmement à son niveau, ayant défini son champ d’intervention quasiment une 

fois pour toutes, Rivette en aventurier, Rohmer en cinéaste du XVIIIème siècle, Chabrol en destructeur amusé 

de sa propre classe, Rozier, lui, toujours la bride sur le cou, mais Godard, dernière mouche du coche, gardait 

au frais sa passion détonante de la forme en matérialisant les sens au forceps cinématographique.  

Choisi en tant qu’idiot parce qu’ayant été charrié au milieu de cette marée plus très nouvelle, mais 

désigné en l’occurrence comme idiot utile, je fus son élève émerveillé. Le sourire béat avec lequel je le 

regardais foutre en l’air l’assurance et le charme déjà en partie désuet de ce cinéma français qui le produisait 

sous la férule des frères Malle – gant de fer qui s’avéra gant de velours dès que Dušan demanda gentiment les 

moyens financiers supplémentaires exigés par le film – me confirmait qu’il était sur la bonne route : celle du 

jeu cruel et ludique des remises en question, non seulement formelles mais de fond.  

Makavejev avait renouvelé, après Eisenstein et Vertov, cette forme de montage qu’on nommerait 

aujourd’hui d’un mot très chic : la déconstruction, qu’il pratiquait avec un plaisir non dissimulé.  

Plus simplement dit, la dialectique.  

Je me souviens avoir rencontré de nouveau ce mot dans la bouche de quelqu’un qui est loin d’être de 

pensée marxiste, Jean-François Stévenin, qui décrivait le cheminement de son film Passe Montagne comme 

dialectique. La dialectique n’est que la forme obligée de toute construction artistique : plaisir des 

oppositions, loi des duels que se livrent les personnages (ou les idées), autant que mise en place de la 

question du choix qui guide la scénarisation. Comme disait Resnais : est-il bon, est-il méchant ? 

Le simplisme de la question dit bien le désir du démiurge sus-cité de faire passer au futur 

récipiendaire du film la tendancieuse envie de se prendre pour un imbécile en oubliant son sens critique et de 

le pousser à intervenir en profitant des questions glissées dans le film ci-devant projeté... 

Ça ne s’arrête donc pas là. 

En 1993, dans Hole in the soul, son film autobiographie d’une grande légèreté malgré le poids de 

tout ce qui lui fut refusé sa vie de cinéaste durant – on n’accorda à Dušan, et en tremblant ou bien en le 

contrôlant autant que faire se pouvait, que dix long-métrages en quatre-vingt sept ans –, Makavejev disait 

son projet de tourner un film qui s’appellerait – limpidement – Yougoslavie.  
                                                
1 Ce texte est paru en septembre 2019 dans la revue Pavillon Critiqve sous le titre « Une Stèle pour Dušan ». 
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Je me suis retrouvé un jour de 2011 à l’université de Belgrade pour une intervention sur le montage 

moderne. Avec Dušan et Bojana, son épouse et collaboratrice, qui étaient venus m’écouter me vanter de ce que 

Makavejev m’avait appris trente sept ans auparavant on a dû se cacher et entrer en douce par une porte 

dérobée ; des gens qui détestaient cet esprit libre risquaient de foutre le bordel pendant ses interventions. Son 

pays était devenu potentiellement dangereux pour lui depuis la destruction, contre laquelle il s’était élevé, de 

peuples de l’ancienne Yougoslavie par d’autres. 

Dušan Makavejev est mort le 24 janvier de cette année, veille du jour de mon anniversaire, et bien 

que je ne croie en aucune façon aux signes, j’ai pleuré doublement, comme on pleure pour soi-même en 

pensant qu’on ne verra plus ceux qu’on a aimés. 

 

 

La Yougoslavie, une affaire de cœur 

 

La Yougoslavie, avait réussi à s’écarter un peu de l’URSS stalinienne, évitant le paternalisme 

autoritaire du communisme déjà presque partout largement trahi. Makavejev qualifiera plus tard cette 

période de jardin d’enfants du communisme dans un texte écrit au moment de la destruction de la Bosnie, en 

1993, texte où la poétique le dispute à l’éthique.  

C’est pendant la jeunesse de Dušan Makavejev que la Yougoslavie de Tito, mouton noir de l’Empire, 

avait abandonné le caractère le plus raide et moralisant de la Russie soviétique.  

Pour l’Occident, la Yougoslavie avait la réputation d’être le fruit défendu du monde communiste. 

J’imagine la chambre d’enfant de Dušan devenant adolescent : il me semble qu’il l’a filmée dans le bateau 

de Sweet Movie : la péniche visitée par des enfants est pleine de sucreries, un billard creux rempli de sucre 

en poudre en est le cœur et les parois sont envahies de représentations, mélangées sans apparent 

discernement, des héros de l’Est et de l’Ouest, chaos surréel qui lui ressemble tant, comme me l’écrivait 

l’autre jour Bojana. Dans ce paradis surgit, au milieu des enfants, une curieuse mariée à la robe pleine de 

trous, Anna Planeta, l’actrice et chanteuse Anna Prucnal, qui fut, grâce à ce film, chassée de sa Pologne 

natale encore et déjà rétrograde. 

Étudiant en psychologie au début des années 1950, l’espoir est possible pour le jeune Dušan 

Makavejev. Je me permets de monter certains de ses propos : Notre pays a confiance à cause de sa position 

indépendante de l’Est et l’Ouest, et aussi grâce à ses contacts avec le tiers monde. Nos journaux sont pleins 

de politique étrangère. Nous comprenons mieux l’Ouest que ne le comprend l’Est et mieux l’Est que ne le 

comprend l’Ouest. Le Parti Communiste a perdu de l’importance. Je crois aux idées socialistes, mais ça ne 

suffit pas, la politique devrait être plus vivante, plus spirituelle, plus humoristique (je ne peux ici 

m’empêcher d’exprimer mon admiration pour l’alphabétisation – en attendant l’abêtisation – de l’aspiration 

communiste originelle). 

L’espoir accompagne donc encore Dušan, pourtant il dit être conscient que l’idée que le système 
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socialiste prend soin de l’individu est fausse, c’est une sorte de camp de concentration moral. 

En tout état de cause, le communisme est probablement plus joyeux en Yougoslavie qu’ailleurs, et 

Makavejev installe pour héros d’Une Affaire de cœur des nationalités et confessions diverses : une 

Hongroise, un Musulman et un Croate. On y entend les paroles : « O, Terre sois prête, en avant, oh, temps ! » 

dans un chant des Allemands de l’Est envoyé au personnage musulman qui achète illico un gramophone et 

fait écouter, ravi, la chanson de futur radieux à sa fiancée. L’amour semble contaminer l’espoir d’une société 

heureuse, à moins que ce ne soit l’inverse. Ce communisme en chansons est proche de l’esprit de Rhapsodie 

ukrainienne de Sergeï Paradjanov : forcer l’espoir, ou espérer, tout simplement, et le faire savoir. 

On a l’idée que la révolution a quelque chose à voir avec l’amour et l’amour avec la révolution, dit 

Makavejev. On est là au cœur de l’espoir, je me souviens que mes petites amies communistes me faisaient 

lire La Nébuleuse d’Andromède, d’Ivan Efremov, un roman russe d’anticipation fraternelle planétaire. 

« O, Terre sois prête, en avant, oh temps ! » Cette musique, chantée par les anciens ennemis Nazis 

devenus amis Communistes de l’Est reviendra à la fin du film, la fonction de la musique comme pure joie 

dans les films de Dušan est une figure renouvelée, et ne manque pas de se répéter, même dans les fins 

désespérantes. 

On est en 1967, et Une Affaire de cœur rapproche immédiatement la naissance d’un amour de la 

mort. À peine devine-t-on que le couple va se former qu’on retrouve le corps de l’amoureuse noyée dans un 

puits. On dépasse le suspense normé.  

C’était dix ans après la répression de Budapest, une année avant la répression de Prague et le long 

mais très parlant silence de Dubchek. Une Affaire de cœur est un film joyeux, généreux, un sexologue 

rassure le cher public dès le début quant au fait qu’il est bon de s’intéresser au sexe, on voit tout de suite à 

quelles diverses sauces Makavejev va nous cuisiner : l’humour et le changement d’état, ou le changement 

d’humeur, ou le changement de monde ou le changement d’époque, ou le simple remplacement contre-

métaphorique.  

Deux exemples : comme dit plus haut, dès qu’on devine la rencontre du couple, Makavejev montre la 

découverte du cadavre de la femme, et plus tard, au moment que va se situer d’évidence la première scène 

d’amour et de sexe entre les tourtereaux, au moment qu’elle pose tendrement sa tête sur son épaule à lui, ce 

qui s’y substitue ce sont les images d’un film de Dziga Vertov sur la destruction des églises. Puis on 

retrouve le couple se réveillant amoureusement dans le lit, la fiction reprend les rênes, obscurément mais 

mystérieusement enrichie, c’est du Makavejev pur porc, c’est dur, c’est violent, mais c’est réel et il est 

impossible d’en tirer immédiatement des conclusions claires, Makavejev nous le refuse, il nous force à 

garder ces choses frappantes en mémoire : une fois confrontées à d’autres images, on pourra peut-être arriver 

à en tenir compte, à les faire entrer dans le puzzle. 

Je me souviens de l’affiche du film, tendre elle aussi ; la jeune actrice Eva Ras, étendue sur le ventre, 

nue, un chat est assis sur les fesses. Je n’avais pas longtemps résisté à la voler dans le hall du Studio de la 

Harpe et à la fixer au mur de ma chambre sous les toits. Je me réveillais le matin en face d’Eva et de son 
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chat.  

Cinquante deux ans ont passé et rien n’a changé, je me souviens de ce film mètre de pellicule par 

mètre de pellicule – sauf les extérieurs de la ville de Belgrade, à l’époque vibrante de travaux et d’une 

population colorée malgré le noir et blanc –, et le chat est toujours là, posé sur les fesses d’Eva Ras, comme 

dans mes rêves de collection d’étrangères. Si je revivais dans un monde libre j’aurais une amante Magyare 

comme elle (et puis une femme du Bénin, une femme de la Tchoutchotka, une femme d’Irlande, toutes ayant 

des amants de toutes couleurs), et j’apprendrais le hongrois et le plus d’autres langues possible sur des 

oreillers colorés. Voilà les rêves qu’avait déclenché Une Affaire de cœur, et quand, sept ans après avoir 

fondu devant ce film j’étais dans l’immense plaisir de monter Sweet Movie, Dušan s’allongeait parfois sur le 

sol de la salle de montage pour soulager son mal de dos ; ce n’est pas un chat mais la chienne de mon 

assistante qui s’intronisait kinésithérapeute en montant se lover sur ses reins pour adoucir ses douleurs, sans 

nul doute angoisses descendues de son cerveau bouillonnant de créateur exigeant.  

 

 

Wilhelm Reich 

 

Mais après Une Affaire de cœur, et avant Sweet Movie, il y avait eu Wilhelm Reich : Les Mystères de 

l’organisme, sorti à Paris, ville reine des films de tous pays. C’était en 1971, rue Champollion, et plus 

encore que les films américains il fut le bonheur de nos twenties dans les seventies, comme on dit en 

français. Les controverses suscitées par le film nous intéressaient largement moins que nous réjouissaient ses 

audaces physiques et spirituelles, spirituelles, j’appuie. Ici le chant d’espoir est « Parti communiste ma fleur 

odorante », il accompagne les images d’un couple joyeusement en rut, déformé par un objectif kaléidoscope, 

une fois de plus l’explosion d’un espoir possible. 

Dans ce quatrième film, Dušan Makavejev persévère plus drastiquement encore dans la voie du refus 

de l’identification narrative classique continue qu’il avait progressivement mise à mal dans ses trois 

premiers films entre 1965 et 1968 : L’Homme n’est pas un oiseau, Une Affaire de cœur et L’Innocence sans 

protection. Foin de l’autosatisfaction hollywoodienne, ce qu’il nommait le beautiful stupid charismatic 

charm qui réduit la pensée à deux termes sans nuances – qu’il n’est pas nécessaire de nommer. Pour lui tout 

est permis, tout est possible. Si on raconte une histoire, dit-il, on peut sauter d’une forme de langage à une 

autre, de la fiction au discours, des explications au reportage, aux documents, dont certains sont pleins de 

qualités surréalistes. 

Ce que les autres films ne font pas – se servir de tous moyens – Makavejev, gourmand, le pratique. Il 

ne gomme pas le passé, ni ne feint de le reconstituer, mais il le ressert à sa sauce. Ce qu’il en dit : J’ai le 

droit de détruire le déroulement normal du temps pour ce qui est plus important que le temps. Car dès que 

quelque chose est sur l’écran ça devient du présent. 

Il suspend donc la lecture de la narration, installe une lutte contre son propre film pour intranquilliser 
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le spectateur, ainsi que son propre questionnement, même s’il est douloureux. Il tord la norme par des 

mélanges, des coupes nerveuses faisant passer d’un sujet à l’autre, et, de manière contrapunctique il insère 

comme il l’a promis des documents au milieu de sa fiction : des entrevues, des reportages, des fictions 

édifiantes, des films de propagande, des actualités douteuses. Le tout est bourré de regards-caméra, ce qui a 

une importance capitale : on sort du cinéma, le passé s’adresse au spectateur présent, on entre dans le film.  

Ce processus est amplifié par le traitement des musiques : elles ne couvrent pas un document entier 

ou une scène entière mais Makavejev les suspend au milieu d’une scène ou les remplace brusquement par 

une musique d’une toute autre nature, changeant le sens ou le sentiment que donne la scène, comme 

dédoublée. 

Ce qu’il y a là de remarquable, il l’exprime en ces termes en 1972 : les pièges tendus marchent 

différemment selon les idées et les histoires personnelles de chacun, selon sa formation, voire selon son 

humeur pendant la projection. Humeur que Makavejev se plaît à bousculer pour la modifier, c’est là son 

but : pousser ses spectateurs à la perplexité puis à la réflexion.  

À un moment du film la commissaire du peuple harangue les ouvriers en condamnant l’éjaculation 

précoce – réactionnaire et cause de tous les crimes – et prônant l’amour libre : les ouvriers et les militaires 

défilent de conserve en chantant avec enthousiasme. Sans solution de continuité mais sous le même chant on 

voit Mao Tse Toung faire défiler tout Pékin, puis on passe à Staline qui, sous une musique soudain douce et 

sans plus d’acclamations, vient défendre les réussites du communisme tandis que l’écran illustre ses 

mensonges par des images du traitement, dans des asiles, de ceux qui ont été déclarés fous. Sans solution de 

continuité la même violence des corps est tout à coup à l’œuvre mais cette fois ce sont, aux U$A, les 

exercices reichiens de libération qui les agitent, mouvements hystériques des nombreux participants de ces 

séances répétant dans le vide les mouvements de l’amour, accompagnés de cris, de hurlements et de râles en 

augmentation constante sortant des innombrables corps déchainés. 

Comment le montage de tous ces éléments joints peut-il se donner comme réflexion permettant de 

percevoir la complexité du réel – des réels – ou au contraire de les unifier dans une pensée ? 

Car Makavejev accompagne sa charge anticapitaliste et antitotalitariste d’une bonne dose de 

surréalisme. Celui qui absorbe tout cela peut-il survivre à ce bouillonnement d’idées, d’images et de sons, de 

paroles : comment trouver la clé de lecture du film dans ce flot de questions ? Penser que ce n’est que de la 

poésie gratuite rélèverait de la paresse. Le chemin filmique sinueux de Makavejev est travaillé pour faire 

deviner au spectateur, à travers des liens poétiques épars, les rapports qui existent très probablement entre 

ces éléments contradictoires. Cette richesse bourrative n’exclut pas l’humour qui enjolive son magma 

filmique.  

Mais même si le spectateur vainc sa peur de la pensée complexe, est-ce qu’il peut arriver à 

véritablement interpréter ? Oui, à condition qu’il accepte la confrontation et s’efforce de combler les trous 

que créent – paradoxalement – cette quantité d’éléments.  

Si celui qui reçoit se réfugie dans le refus, Makavejev compte qu’il reparte avec un sac de questions 
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troublantes, mais fructueuses un jour ou l’autre, selon la capacité et le temps de décantement du cerveau de 

chacun.  

Ses films sont de ceux que j’aime le plus profondément, de ceux qui font marcher et parler des 

heures, en trouvant le trajet du retour trop court pour aboutir à des certitudes, voire même à des accords 

entre amis cinéphages, sur la réalité de ce qu’on a vraiment vu et entendu. Makavejev a d’ores et déjà avoué 

que la lecture de son œuvre était piégée. 

En fin de compte, tout dépend de l’éducation qu’a reçue chacun, dont le contenu modifiera ses 

conclusions. Mais Makavejev compte bien – par l’ordre dans lequel il a placé les éléments de son film, bref 

par la structure du montage – faire que le spectateur se sente guidé par sa propre mémoire et se voie obligé 

de recréer son propre film. C’est en cela que Makavejev ne peut pas être traité de manipulateur. Il donne les 

moyens à chacun de refaire son montage, sa philosophie de l’histoire, sachant pourtant combien le film s’est 

imprimé dans les esprits comme une pensée entièrement cohérente, ce présent continu qui est le cinéma.  

Le montage est de la pensée concrétisée. 

Et Dušan est le guide facétieux du labyrinthe. 

 

Aux U$A une sculptrice moule dans du plâtre le sexe d’un homme en érection, sur le vieux continent 

un homme sort d’une armoire comme s’il passait de l’Est à l’Ouest, de nouveau arrive de loin Staline 

acclamé, puis encore le sexe maintenant moulé en plastique rose : sa verticalité est remplacée à l’écran par la 

stature de Staline (Makavejev témoigne de ce point de jonction comme de celui qui a le plus tardé à venir 

dans le temps du montage, mais dont l’évidence a surgi un jour comme étant l’imparable pivot du groupe 

des séquences en question), les paroles du petit père des peuples sont rythmées par les chocs de la tête d’un 

camisolé qui se cogne contre les murs, puis retour aux U$A, où un GI hilare masturbe son fusil. Ces visions 

successives sont rythmées de sons discontinus qui brisent apparemment la continuité de chaque scène, mais 

en réalité lient les coutures de ces réalités diverses et les rendent incontestables par leur force de réalité, 

qu’elles soient documentaires ou rejouées. 

Dans ce fouillis à peine descriptible (images discontinues et sons éventuellement continus), il semble 

que ce soit une réaction puritaine à Wilhem Reich : Les Mystères de l’organisme qui ait remplacé toute 

tentative de compréhension du film par les autorités. Il était plus simple d’accuser Makavejev d’immoralité 

– tout comme on le fait à l’Ouest –, de le chasser du parti communiste et de Yougoslavie. Mais en réalité 

c’est la forme provocante du film qui l’a fait mettre par les autorités dans le mouvement des cinéastes noirs, 

noir qualifiant leur vision jugée sinistre de la société. Comment, en effet, ne pas se jeter sur le prétexte de la 

forme pour interdire le fond, dont ils auraient dû deviner à l’évidence la subversion – à moins de manquer 

totalement de présence d’esprit – à travers la façon dont le film détourne entièrement une histoire d’amour 

pour un patineur.  

C’est ne pas vouloir voir l’humour de Makavejev qui, pas dupe, déclarait en retour que le 

puritanisme était de tout temps et de tous lieux, et ajoutait qu’il le trouvait rigolo tant qu’il ne l’empêchait 



 7 

pas de vivre.  

Jamais l’acte d’amour lui-même n’est filmé réalistement dans ses films, il l’est avec distance et 

humour, ou bien avec excès. Mais c’est souvent plus érotique que la plupart des scènes d’amour filmées 

avec sérieux, dans lesquelles la gravité rend l’acte aussi ridicule que dans les livres ennuyeux d’un auteur 

descriptif. L’humour toujours l’humour, l’amour suivra. 

C’est le sens de la liberté qui guide le montage de ses films : toute invention de ses acteurs, tout 

chemin de traverse est bon à prendre. Je lui laisse la parole : pendant le travail, il faut suivre ses instincts 

d’après les nécessités imposées par le matériel (or le matériel pour lui ce ne sont pas seulement les 

documents mais d’abord ses acteurs, supériorité de l’être sur la chose). Il est sans doute important de faire 

des films intelligents mais ils ne doivent le paraitre qu’une fois terminés, ajoute-t-il. 

Je pense aux films des années 1960 et 1970, remplis à des titres divers de ce goût du jeu et de cette 

liberté difficile d’accès aujourd’hui, entre le puritanisme toujours de retour et un prétendu hédonisme 

philosophique qui n’est qu’égoïsme social : entre autres Passe Montagne, comme chemin de traverse 

marginal et subversif. Bof, anatomie d’un livreur de Claude Faraldo, film d’homme dans lequel Marie 

Dubois incarne la liberté de la femme, sans aucun discours mais de facto. Wilds in the street, dans lequel une 

bande d’adolescents remplit le réservoir d’eau de Washington de LSD pour se présenter en seuls opposants 

sérieux en face de députés totalement stoned. 

 

 

Œuvres assassinées 

 

Revenons à Reich que la société puritaine a fait mettre en prison parce qu’il allait trop loin avec sa 

machine à orgone qui mesurerait les jouissances sans fin du monde. La pensée libertaire de Reich faisait 

peur, sur le vieux continent comme aux U$A : l’homme est il prêt à être libre ? Reich en doutait mais il ne 

cédait pas, il cherchait. 

Wilhelm Reich est donc déclaré fou. Mais ce n’est pas l’asile qui l’attend ; on feint de le tenir pour 

responsable de crimes et ses livres sont brûlés en 1956. 

Il meurt en prison, au pénitencier de Lewisburg en Pennsylvanie, en 1957, comme un homme libre 

parce qu’il n’a rien renié de ses convictions, mais rapetissant tel un lion en cage comme le dit sa fille dans le 

film de Makavejev.  

J’ai le sentiment que, comme Reich est allé au bout des choses, Makavejev est allé au plus loin dans 

Sweet Movie, il a pris le risque de scandaliser la société, non pour le goût du scandale lui-même mais par 

honnêteté intellectuelle, pour lutter contre le processus occidental de réfrigération sociale, réfrigération qu’il 

avait déjà vue à l’œuvre chez lui, à l’Est : de la révolution en marche à la révolution figée, glacée. 

Mais après Sweet Movie, Makavejev ne persévèrera pas dans son dépassement radical des interdits 

culturels majeurs. 
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Car Dušan sera sans doute obligé par la suite, pour être produit, de feindre un profil bas : dans 

Montenegro, produit par la Suède, une douche un peu sexuelle et un pénis à la place du canon d’un tank 

électrique miniature transforment la chair filmée en petit théâtre de marionnettes, comparativement aux 

audaces qu’il a filmées dans Sweet movie. 

Dans Coca Cola Kid, produit par l’Australie et les U$A, il se trouve très probablement bridé par la 

production, ce qu’on devine dans les bonus du dvd dans lesquels il n’apparaît même pas et où Greta Scacchi 

se permet de le traiter de crazy Yugoslav. On imagine sa position sur le film à la façon dont le producteur 

parle à sa place, sans aucune référence aux désirs du réalisateur, choisi parce que débordant mais n’ayant 

certainement pas le droit de regard sur le montage final et donc privé de sa pratique du montage dialectique, 

ce qui fait que le film rejoint là un style de bande dessinée relativement simpliste. On y sent l’humour de 

Makavejev, mais sur un mode plus formaté, convenu. On s’éloigne du bordel de cinéma dont il était 

coutumier, et qui enrichissait ses propos. 

Mais on reconnaît dans ces deux cas l’intelligence stratégique de Dušan Makavejev, qui a tenté dans 

différents pays de réinventer une façon contournée de filmer les interdits, toujours de triste actualité. On y 

regrette le bénéfice de sa pensée qui ne se paye pas de mots, à moins que ces mots ne sortent de l’expérience 

vécue par les corps, une physique éthique, le matérialisme. 

 

 

Sweet Movie 

 

Il y a un retour à un certain calme narratif apparent dans Sweet Movie, dans lequel il y a seulement 

deux parties entremêlées, deux personnages de femmes. Il n’y aura que deux documents noir et blanc, un 

film d’actualités sur la fosse contenant les corps enterrés des officiers polonais assassinés dans la forêt de 

Katyn – exécutions attribuées par l’URSS aux Nazis, mais révélées par l’Histoire comme étant le fait de 

Staline – et un autre petit film montrant l’invention d’une gymnastique pour bébés.  

Pourtant c’est probablement le film le plus jusqu’au-boutiste de Makavejev.    

C’est la force et la présence de ce qu’il tournait qui l’ont poussé à suivre davantage les personnages 

de fiction que dans les quatre films précédents.  

Je me souviens qu’il prenait le mot sweet au pied de la lettre et souhaitait que le film soit bon à 

déguster.  

Makavejev pensait qu’organisation et spontanéité pourraient exister de concert. C’est, semble-t-il, le 

crédo – qu’il a suivi – de la commune AAO filmée dans Sweet Movie. Mais la dureté de la forme 

d’expérience de ce groupe extrême a poussé le film dans ses retranchements. Car la limite de la libération 

sexuelle est l’injonction, tout ordre est tyrannie même le prétendu libérateur : « Baisez  camarades ! » qui 

suit le générique de Wilhem Reich : Les Mystères de l’organisme.  

On a vu dans ce film combien l’enthousiasme révolutionnaire finissait par mener, en passant par la 
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contrainte des corps, fous ou sains d’esprit, aux foules de Pékin marchant au pas, prêtes, comme disait 

Dusàn, par aller tuer. 

  

Sweet Movie est en quelque sorte la suite du travail de Makavejev sur Reich, et du travail de Reich 

lui-même, leur lutte commune contre la glaciation. 

Avant de faire du cinéma Makavejev se demandait comment faire tomber ce masque d’innocence 

que portent tous les gens importants, ceux qui sont dangereux et qui abusent des autres ou les manipulent, 

ceux qui sont forts et capables d’influencer les autres. 

Dans Sweet Movie les masques sont tombés et on est dans le brut. Il ne s’agit plus d’un pouvoir 

politique autoritaire mais d’une tentative de confrontation directe, brutale, extrêmement violente mais qui se 

situe dans un contexte humain complice, une sorte de common decency comme aurait dit Georges Orwell 

qui eut peut-être vu tout cela avec un peu d’effroi, disons une common undecency, car la loi de la 

spontanéité y est poussée jusqu’au bout, indescriptible, voire insupportable. Pourtant, on m’avertit 

qu’Orwell a écrit quelque part : « Il m’arrive de penser que le prix de la liberté est moins l’éternelle vigilance 

que l’éternelle crasse »2. 

Ce n’est pas à coup de documents que vont se créer les oppositions, ce sera, dans le même lieu, de coller 

sweet, dégueulis, pisse et merde. Le chemin du retour à la prime enfance. 

Après un déjeuner pendant lequel on vomit autant qu’on mange, l’un des commensaux sort de sa 

braguette une langue de bœuf qu’il tripote comme son propre sexe, puis qu’il se met à trancher avec un 

hachoir ; les convives en ramassent les morceaux crus pour les manger. Désolée devant ce gâchis, Carole 

Laure sort de la braguette le véritable sexe de l’homme, flaccide, et le caresse contre sa joue (l’actrice avait 

voulu faire couper certaines parties de ces plans mais Makavejev avait sorti sa botte secrète : remplacer les 

parties incriminées par des images de jolies fleurs, montrant ainsi, le son restant continu, qu’il se passait 

quelque chose derrière ce qu’on voyait, éventuellement plus approfondi que la douce caresse du membre sur 

la joue de l’actrice, ne faisant qu’effleurer sa bouche). Après ce repas mouvementé un concours de 

défécation s’impose – dans les assiettes – et les membres de la Commune AAO finissent par danser de joie 

dans cette bauge à cochons ludiquement recréée, au son de l’Hymne à la joie de Beethowen qui se poursuit 

sur la séquence suivante, un document en noir et blanc : une gymnastique pour bébés inventée par le 

professeur Neuman-Neurode : les bambins ont l’air d’apprécier la tension demandée à leurs muscles. Pour 

couronner le tout on retombe sur une violente thérapie d’un des membres, ramené à coup de massages 

ventraux en enfance pipi-kaka par Otto Muehl, maître de cérémonie. Il est à noter que le traitement a 

satisfait : l’homme, souriant après que souffrant, salue la caméra. 

Dans la salle de montage, Makavejev punaisait au mur des cartons indiquant l’ordre des scènes du 

film, ordre qu’il se plaisait à changer aussitôt qu’une confrontation dialectique entre deux séquences pouvait 

enrichir le sens. Sur ces cartons amovibles, chaque scène, dont il continue à chercher la meilleure place dans 

                                                
2 G. Orwell, Le quai de Wigan, éd. Champ libre /Ivrea, Paris, 2010, p. 82. 
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l’ensemble, est intitulée mais surtout décorée d’un sigle dont les légendes sont claires et qu’il commente en 

anglais : une tête de mort, something frightening, un cœur, something sweet, une poing, something violent, 

un oiseau, something light, un sexe, something, etc. Il y avait aussi un sigle pour quelque chose d’étonnant… 

qu’est ce que cela pouvait bien être ? 

Il est flagrant que, dans l’entretien qu’il donne après le film à la même revue Positif, les termes aient 

changés : dès que quelque chose est sur l’écran, ça devient du cinéma. Il ne dit plus comme avant le 

tournage de Sweet Movie, ce film dont il parle même comme d’un film de science-fiction, ça devient du 

présent. Car le tournage, envahi par la puissance de l’utopie de la commune AAO et de son mentor Otto 

Mühl, reichien s’il en fût, a pris une autre direction, une autre organisation que celle prévue par Makavejev. 

Je m’étais fait une règle, dit-il, si cela se produisait, de ne pas revenir à mon plan initial, mais de suivre le 

cours qu’emprunterait le film. 

Extraordinaire glissement de sens, ce qui se passe sur le tournage et dépasse l’organisation prévue est 

déjà entériné comme étant le film, ça lui semble imparable. Le désir de contrôle final de Makavejev refuse 

de trahir ceux qui ont vécu le film : Carole Laure dans sa panique, Anna Prucnal dans sa théâtralité joyeuse, 

et la commune AAO dans ses excès, encore augmentés par la présence du regard de la caméra qui crée de la 

narration en même temps que du documentaire.  

Un film de fiction peut ressembler à un document authentique, ambitionnait-il. 

C’était fait. 
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