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Acte de résistance : les films de Straub-Huillet selon Deleuze

Yoshiyuki SATO

    Dans L’image-temps, Deleuze donne un sens décisif aux films de Straub-Huillet. On pourrait comprendre cela par le 

fait que le chapitre 9, le dernier chapitre avant la conclusion, se termine par l’analyse des films de Straub-Huillet et de 

Marguerite Duras. Nous allons définir ce « sens décisif » dans le rapport avec le problème de la « résistance » ou de l’« acte 

de résistance ».

    Deleuze interprète les films de Straub-Huillet du point de vue de la séparation du visuel et du sonore. A la différence des 

films classiques parlants où le sonore est soumis au visuel, certains films d’avant-garde d’après la Seconde Guerre mondiale, 

notamment ceux de Straub-Huillet, délivrent le sonore de la soumission au visuel et donnent le statut autonome et au visuel 

et au sonore :

     […] lorsque les actes de parole sont supposés purs, c’est-à-dire ne sont plus des composantes ou des dimensions 

de l’image visuelle, le statut de l’image change, parce que le visuel et le sonore sont devenus deux composantes 

autonomes d’une même image vraiment audiovisuelle (par exemple Rossellini). Mais on ne peut pas arrêter ce 

mouvement : le visuel et le sonore vont donner lieu à deux images héautonomes, une image auditive et une image 

optique, constamment séparées, dissociées ou décrochées par coupure irrationnelle entre les deux (Robbe-Grillet, 

Straub, Marguerite Duras). Pourtant, l’image devenue audio-visuelle n’éclate pas, elle gagne au contraire une nouvelle 

consistance qui dépend d’un lien plus complexe de l’image visuelle et de l’image sonore1. 

Chez Straub-Huillet, le visuel et le sonore donnent lieu à deux images autonomes, à savoir une image optique et une image 

auditive, dissociées par « coupure irrationnelle entre les deux ». Ces deux images gagnent alors une « nouvelle consistance » 
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qui signifie le rapport incommensurable ou disjonctif entre l’image optique et l’image sonore. Prenons l’exemple de Toute 

révolution est un coup de dés (1977). Ce film a été tourné au cimetière du Père-Lachaise qui a été le dernier siège des acteurs 

de la Commune de Paris. Les neuf personnes, dont la langue maternelle est le français ou d’autres langues, y récitent Un 

coup de dés jamais n’abolira le hasard de Stéphane Mallarmé. Distanciée par le ton des récitations, la poésie ainsi incarnée 

gagne une « matérialité » étrange. Le film relie de manière disjonctive la trace de l’événement de la Commune de Paris (le 

cimetière du Père-Lachaise appartenant au visuel) à la révolution poétique de Mallarmé (Un coup de dés… appartenant au 

sonore). Cette stratégie straubienne de séparation du visuel et du sonore coïncide avec la stratégie deleuzienne dans L’image-

temps fondée sur la déconstruction du schème sensori-moteur bergsonien qui constitue notre monde de perception. Dans 

ces deux stratégies, il s’agit de transformer radicalement la manière de saisir le monde. C’est en ce sens que la résistance 

chez Straub-Huillet signifie « le rapport qui ne cesse de circuler entre les deux images incommensurables, la visuelle et la 

sonore »2.

    Quelle résistance est-elle alors présentée dans l’incommensurabilité entre le visuel et le sonore ? Chez Straub-Huillet, le 

sonore correspond à l’acte de parole, qui est aussi l’acte de résistance destinée à vaincre « la résistance des textes dominants, 

des lois préétablies » :

     Et peut-être ce qui explique la rencontre des Straub avec Kafka, c’est que Kafka aussi pensait que nous n’avions  

qu’un acte de parole pour vaincre la résistance des textes dominants, des lois préétablies, des verdicts déjà décidés. 

Mais, s’il en est ainsi, dans « Moïse et Aaron », dans « Amerika, rapports de classes », il ne suffit plus de dire que 

l’acte de parole doit s’arracher à ce qui lui résiste : c’est lui qui résiste, c’est lui l’acte de résistance. On ne dégage 

pas l’acte de parole de ce qui lui résiste sans le faire lui-même résistant, contre ce qui le menace. C’est lui la violence 

qui aide, « là où règne la violence » : le Hinaus ! de Bach3.

Dans Amerika, rapports de classes (1986), le principe de la résistance par l’acte de parole est évident. Dans ce film, le héros, 

Karl Rossmann, entreprend sans cesse l’acte de résistance en se servant de l’acte de parole : contre le capitaine en défendant 

le chauffeur, contre la machination de la classe bourgeoise qui le sépare de son oncle, contre ses camarades qui ont détruit 
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la photo de ses parents, et contre ses supérieurs de l’hôtel qui le blâment pour rien… On peut aussi citer l’exemple de l’acte 

de résistance dans Antigone (1991) basé sur la version réécrite par Brecht. Antigone résiste au roi Créon et à la loi de l’État 

— cette dernière correspondant à la loi de la guerre — afin de pouvoir enterrer son frère assassiné comme déserteur. C’est 

seulement l’acte de parole qui aide « là où règne la violence » et qui constitue l’acte de résistance à la loi de la guerre. 

    Quand l’image sonore constitue l’acte de parole en tant qu’acte de résistance, l’image visuelle « développe toute une 

puissance esthétique qui découvre les couches d’histoire et de luttes politiques sur lesquelles il est bâti »4. Les « couches 

d’histoire et de luttes politiques » correspondent à l’« événement silencieux […] recouvert par la terre » (cf. la trace de la 

Commune de Paris dans Toute révolution est un coup de dés). L’image visuelle nous présente ainsi le champ de la résistance 

ou celui de l’événement silencieux. En ce sens, « l’événement, c’est toujours la résistance, entre ce que l’acte de parole 

arrache et ce que la terre enfouit »5.

    Autour de cette question, analysons Ouvriers, paysans (2001) que Deleuze ne mentionne pas. Ce film, dont le texte 

est emprunté aux Femmes de Messine d’Elio Vittorini6, pousse la séparation du visuel et du sonore jusqu’à la limite. Le 

film décrit la création difficile d’une communauté autonome par douze rescapés de guerre dans un village italien juste 

après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant dans le film, les acteurs ne représentent jamais cet « événement » par leur 

jeu d’interprétation, mais ils récitent le texte qui le décrit (ce qui correspond au chapitre 44 - 47 des Femmes de Messine, 

composés du monologue des douze personnages). Le sonore, à savoir la récitation des acteurs, présente l’événement de 

la création d’une communauté autonome, alors que le visuel présente l’acte de parole des acteurs filmé dans la montagne 

italienne. Par cette séparation radicale du visuel et du sonore, Straub et Huillet décrivent de manière disjonctive l’événement 

comme résistance. Ce film unifie de manière radicale l’événement politique (la création d’une communauté autonome) et la 

transformation de la manière de saisir le monde en déconstruisant le schème sensori-moteur.

    Deleuze trouve la singularité du cinéma moderne dans le manque du peuple, et non dans sa présence :

     Resnais, les Straub, sont sans doute les plus grands cinéastes politiques d’Occident, dans le cinéma moderne. 

Mais, bizarrement, ce n’est pas par la présence du peuple, c’est au contraire parce qu’ils savent montrer comment 

le peuple, c’est ce qui manque, c’est ce qui n’est pas là. […] Et le peuple allemand dans « Non réconciliés » dans 
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Straub, y a-t-il jamais eu un peuple allemand, dans ce pays qui a raté ses révolutions, et s’est constitué sous Bismark 

et Hitler, pour être à nouveau séparé ? C’est la première grande différence entre le cinéma classique et moderne7.

Dans le cinéma classique (par exemple, dans le réalisme socialiste comme Eisenstein, et même dans le classique hollywoodien 

comme Capra et Ford), le peuple est bien présent. Par contraste, le cinéma moderne décrit plutôt le manque du peuple. 

Prenons l’exemple d’Humiliés (2003), qui est la suite d’Ouvriers, paysans. Ayant créé la communauté autonome dans un 

village italien, les rescapés de guerre abandonnent leur village et la communauté se disloque à la suite d’une intervention du 

propriétaire du terrain ainsi que du développement rapide du capitalisme d’après-guerre. Le peuple créé par « l’événement » 

est ainsi réassujetti par le système capitaliste ou par le capitalisme mondial (cf. le plan Marshall qui a reconstruit l’Europe 

sous l’initiative des États-Unis)8. Dans le dernier plan du film, Straub et Huillet montrent un geste de résistance à cet 

assujettissement capitaliste. Siracusa, la compagne du chef, désespérée, se tient sur le seuil de la maison fermée, la tête dans 

ses bras. Mais avec un dernier cri, « Eh, oui ! », la caméra descend et cadre le bras pendant au poing fermé. C’est ce point 

fermé qui est un geste de résistance à l’assujettissement capitaliste9.

    La perspective du « manque du peuple » ne se réduit ni au simple désespoir ni au cynisme qui prétend que « le peuple 

n’a jamais existé ». Elle signifie plutôt une stratégie de résistance qui affirme le peuple à venir, c’est-à-dire la création du 

peuple par le devenir comme désassujettissement. Sur ce point, il faut évoquer le concept du « mineur » chez Deleuze (et 

Guattari). Le peuple n’est pas présent comme un simple donné. Il est le « mineur », et il faut le créer par le devenir du sujet 

assujetti. Comme Deleuze écrit avec Guattari dans Kafka, l’affaire privée devient immédiatement politique dans le mineur, 

il est donc possible de créer « l’énonciation collective » politique à travers « l’intolérable »10. Ce que Deleuze appelle le 

« désassujettissement » ou la « subjectivation », c’est ce processus du devenir. Si le « manque du peuple » signifie ainsi une 

stratégie du « désassujettissement », les films de Straub-Huillet ne cessent pas de nous montrer l’acte de résistance comme 

désassujettissement.
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1 Gilles Deleuze, Cinéma 2 : L’image-temps, Minuit, 1985, pp. 329-330.
2 Ibid., p. 338.
3 Ibid., p. 331.
4 Ibid., p. 334.
5 Ibid.
6 Elio Vittorini, Le donne di Messina, Arnoldo Mondadori, Milano, 1974; Les femmes de Messine, trad. fr., Gallimard, 1967.
7 L’image-temps, p. 281.
8 Cf. Entretien avec Jean-Marie Straub et Danièle Huillet à l’occasion de la sortie du Retour du fils prodigue - Humiliés par Hélène 
Raymond , avril 2003, http://www.fluctuat.net/articles/spip.php?article507. Dans cet entretien, Straub explique ainsi le sujet du film : 
« Ce que raconte ce film-là, c’est le début de la catastrophe moderne dans laquelle on est en train de sombrer. Après la guerre, de 45 à 
48, il y a eu un grand espoir politique, à tous les nivaux. On a fait des lois anti-trusts, on a fait des lois contre les sociétés capitalistes, etc. 
[…] On a fait plein de choses, après la guerre. Il y avait un grand espoir. Ensuite est arrivé McCarthy qui a commencé à dire : Attention 
au danger communiste. En 1950, de Gaulle a foutu les communistes dehors, les Allemands ont interdit le Parti Communiste. Je ne veux pas 
prétendre que le communisme c’était le paradis sur terre ni le salut de la planète, mais enfin, c’était une résistance. À partir du moment 
où toute cette résistance-là a été éliminée, on a fabriqué ce que de Gaulle a appelé “ le machin ”, c’est-à-dire la communauté européenne 
de défense, c’est-à-dire l’OTAN, et on a commencé à tout saccager, à liquider tous les espoirs. Ensuite est arrivée l’économie mondiale, 
la banque mondiale. Les Américains nous ont non seulement libéré du maréchal Pétain et des Nazis, mais ils nous ont aussi transformés 
en colonie avec le plan Marshall. Maintenant c’est le monde entier qu’ils transforment en colonie parce qu’ils ont éliminé les seules 
résistances, c’est-à-dire le mur de Berlin et ce qu’il y avait derrière, qu’on a tous travaillé à détruire depuis 1918, ou même déjà depuis 
1917. Maintenant, on est arrivé à ce que la terre soit livrée à la marée noire. Qu’est-ce que c’est, la marée noire ? Si j’étais Bush, je 
dirais : “ c’est le mal absolu ”. C’est le capitalisme. Ce que raconte le film c’est, à un endroit précis, caché dans la montagne, le départ de 
cette marée noire. Et cette marée noire-là, c’est l’économie mondiale. »
9 Cf. Jacques Rancière, « L’étrange tribunal : deux films de Danielle Huillet et Jean-Marie Straub », in Le monde diplomatique, avril 2003.
10 Cf. L’image-temps, pp. 282-289. Gilles Deleuze/Félix Guattari, Kafka — Pour une littérature mineure, Minuit, 1975, ch. 3 « Qu’est-ce 
qu’une littérature mineure ? ».
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