
Les nappes de passé

Mais la question reste entière : qu’est-ce que les nappes de passé dans le cinéma de 
Resnais,  soit  niveaux  d’une  même  mémoire,  soit  régions  de  plusieurs  mémoires,  soit 
constitution d’une mémoire-monde, soit exposition des âges du monde ? C’est là qu’il faut 
distinguer plusieurs aspects. En premier lieu, chaque nappe de passé est un continuum. Si les 
travellings de Resnais sont célèbres, c’est parce qu’ils définissent ou plutôt construisent des 
continuums,  des  circuits  à  vitesse  variable,  en  suivant  les  rayonnages  de  la  Bibliothèque 
nationale, en plongeant dans les tableaux de telle ou telle période de Van Gogh. Mais il semble 
appartenir  à  chaque  continuum,  dans  un  genre,  d’être  malléable.  C’est  ce  que  les 
mathématiciens  appellent  «  la  transformation du boulanger  »  :  un carré  peut  être  étiré  en 
rectangle dont les deux moitiés formeront un nouveau carré, si bien que la surface totale est 
redistribuée à chaque transformation. Si l’on considère une région de cette surface aussi petite 
que l’on veut, deux points infiniment proches finiront par être séparés, chacun réparti dans une 
moitié, à l’issue d’un certain nombre de transformations .1

Chaque  transformation  a  un  «  âge  interne  »,  et  l’on  pourra  considérer  une 
coexistence  de  nappes  ou  de  continuums  d’âges  différents.  Cette  coexistence  ou  ces 
transformations forment une topologie. Par exemple les différentes coupes correspondant à 
chacun des personnages de Mon oncle d ’Amérique, ou les diverses périodes de Van Gogh : autant 
de  strates.  Dans  L’Année  dernière  à  Marienbad,  on  se  trouve  dans  une  situation  à  deux 
personnages, A et X, telle que X se pose sur une nappe où il est tout proche de A, tandis que A 
se trouve sur une nappe d’un autre âge où elle est au contraire distante et séparée de X. Ce ne 
sont pas seulement les caractères géométriques accentués, c’est le troisième personnage, M, 
qui témoigne ici pour la transformation d’un même continuum. La question de savoir si deux 
continuums de genre différent, chacun pourvu d’un « âge moyen », peuvent à leur tour être 
assimilés à la transformation du même, apparaît avec Hiroshima mon amour, de telle manière que 
l’un  soit  une modification de  l’autre  dans  toutes  ses  régions :  Hiroshima-Nevers  (ou d’un 
personnage à l’autre dans Mon oncle d ’Amérique). C’est ainsi que la notion d’âge, âges du monde, 
âges de la mémoire, est profondément fondée dans le cinéma de Resnais : les événements ne se 
succèdent pas seulement, ils n’ont pas seulement un cours chronologique, ils ne cessent d’être 
remaniés d’après leur appartenance à telle ou telle nappe de passé, à tel ou tel continuum d’âge, 
tous coexistants. X a-t-il ou non connu A ? Ridder a-t-il tué Catrine, ou fut-ce un accident, 
dans Je t’aime je t’aime ? La lettre dans Muriel fut-elle envoyée sans être reçue, et qui l’a écrite ? 
Ce sont des alternatives indécidables entre nappes de passé, parce que leurs transformations 
sont strictement probabilitaires du point de vue de la coexistence des âges. Tout dépend de la 
nappe sur laquelle on se place. Et c’est toujours la différence qu’on retrouve entre Resnais et 
Robbe-Grillet : ce que l’un obtient par la discontinuité des pointes de présent (sauts), l’autre 
l’obtient par la transformation des nappes continues de passé. Il y a un probabilisme statistique 
chez Resnais, très différent de l’indéterminisme de type « quantique » chez Robbe-Grillet.

 On trouvera une analyse des transformations du boulanger, et de la notion d’âge qui leur correspond, chez Prigogine et 1

Stengers, La Nouvelle Alliance, p. 245-257. Les auteurs en tirent des conséquences originales, en rapport avec Bergson. Il y a en 
effet un rapport étroit entre les transformations de Prigogine et les sections du cône bergsonien. De tout cela nous ne retenons 
que les aspects les plus simples, les moins scientifiques. Il s’agit en effet de montrer que Resnais n’applique pas des données de 
la science au cinéma, mais crée par ses propres moyens cinématographiques quelque chose qui a son correspondant dans les 
mathématiques et la physique (non moins que dans la biologie, explicitement invoquée par « Mon oncle d ’Amérique »). On peut 
parler d’un rapport implicite entre Resnais et Prigogine autant que d’un rapport implicite entre Godard et René Thom.
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Et  pourtant  Resnais  conquiert  aussi  bien  le  discontinu  que  Robbe-Grillet  la 
continuité. C’est le deuxième aspect qui apparaît chez Resnais, découlant du premier. En effet, 
les  transformations  ou  nouvelles  répartitions  d’un  continuum  aboutiront  toujours  et 
nécessairement à une fragmentation : une région si petite soit-elle sera fragmentée, en même 
temps que ses points les plus proches passeront chacun dans une moitié ; toute région d’un 
continuum « pourra commencer par se déformer de manière continue, mais finira par être 
coupée en deux, et ses parties à leur tour seront fragmentées » (Stengers). Muriel, et surtout Je 
t’aime je  t’aime  manifestent au plus haut point cette inévitable fragmentation des nappes de 
passé. Mais déjà Van Gogh fait coexister des périodes dont la dernière, la provençale, accélère 
les travellings à travers les toiles, et aussi multiplie les plans de coupe, étend les fondus au noir, 
sous un «  montage haché »  qui se termine dans un noir profond . Bref,  les  continuums ou 2

strates ne cessent de se fragmenter en même temps qu’ils se remanient, d’un âge à l’autre. Dans 
Je t’aime je t’aime, un perpétuel brassage va rendre proche ce qui était lointain, lointain le proche. 
Le continuum ne cesse  de  se   fragmenter,  pour  donner  un autre  continuum,  lui-même en 
fragmentation.  Les  fragmentations  sont  inséparables  de  la  topologie,  c’est-à-dire  de  la 
transformation d’un continuum. Il y a là un accent technique essentiel pour le cinéma. De 
même que chez Welles, nous le verrons, le montage court ne s’oppose pas aux panoramiques et 
travellings : il en est le strict corrélat et marque l’âge de leur transformation. Comme disait 
Godard,  il  arrive à  Resnais  de faire un travelling avec deux plans fixes,  mais  aussi  bien de 
produire une fragmentation par travelling, comme de la rivière japonaise aux quais de la Loire . 3

C’est peut-être dans Providence que la coupure et le continuum atteignent à la plus haute unité : 
l’un réunit les états de corps (crépitements organiques), les états de monde (orage et tonnerre), 
les états de l’histoire (rafales de mitrailleuses, éclatement de bombes), tandis que l’autre opère 
les redistributions et transformations de ces états. Comme en mathématiques, les coupures ne 
désignent plus des solutions de continuité, mais des répartitions variables entre les points du 
continuum. 

En troisième lieu, Resnais n’a jamais caché le goût qu’il éprouvait dans ses travaux 
préparatoires pour une biographie complète des personnages, une cartographie détaillée des 
lieux qu’ils fréquentent et des itinéraires, un établissement de véritables diagrammes : même 
L’Année dernière... n’échappera pas à cette exigence du côté de Resnais. C’est que les biographies 
permettent déjà de déterminer les différents « âges » de chaque personnage. Mais, bien plus, 
une carte correspond à chaque âge, c’est-à-dire à un continuum ou à une nappe de passé. Et le 
diagramme est l’ensemble des transformations du continuum, l’empilement des strates ou la 
superposition des nappes coexistantes. Les cartes et les diagrammes subsistent donc comme 
parties intégrantes du film. Les cartes apparaissent d’abord comme des descriptions d’objets, 
lieux et paysages : des séries d’objets servent de témoin dès Van Gogh, puis dans Muriel, dans 
Mon oncle d ’Amérique . Mais ces objets sont avant tout fonctionnels, et la fonction chez Resnais 4

 Cf. René Prédal, Alain Resnais, Études cinématographiques, p. 23. 2

 Un des plus beaux livres sur Resnais est celui de Gaston Bounoure, par sa force et sa densité. Il est le premier à mettre les 3

courts métrages et les longs métrages dans des rapports qui éclairent les uns par les autres. Il comprend la mémoire chez 
Resnais comme une mémoire-monde qui déborde infiniment le souvenir, et mobilise toutes les facultés (par exemple, p. 72). 
Et  surtout  il  analyse  le  rapport  du plan continu et  du montage  haché comme deux corrélats :  cf.  son commentaire  de 
« Muriel », de ce qu’il appelle « saisons » (ce que nous appelons « âges »), et de l’identité coupure-continuum, coupe-
glissement (p. 62-65). Sur la fragmentation dans « Muriel », on se reportera aussi à Didier Goldschmidt, « Boulogne mon 
amour », Cinématographe, n°88, avril 1983.

 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, p. 69 : « Ce n’est pas par hasard [dans Muriel] que tout commence dans des gros plans 4

alternés d’objets quotidiens, un bouton de porte, une bouilloire, et s’achève sur un appartement vide où se figent des roses qui 
semblent soudain artificielles. » Et Robert Benayoun :  « Resnais dans l’ouverture de Mon oncle d ’Amérique  fait défiler un 
catalogue d’objets témoins en juxtaposition avec des paysages ou des portraits sans établir entre eux de préséance » (Alain 
Resnais arpenteur de l’imaginaire, Stock, p. 185). On se reportera au chapitre de René Prédal, « Des objets plus parlants que les 
êtres ».
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n’est pas le simple usage de l’objet, c’est la fonction mentale ou le niveau de pensée qui lui 
correspondent : « Resnais conçoit le cinéma non comme un instrument de représentation de 
la réalité, mais comme le meilleur moyen pour approcher le fonctionnement psychique .» Van 5

Gogh se proposait déjà de traiter les choses peintes comme des objets réels dont les fonctions 
seraient le « monde intérieur » de l’artiste. Et ce qui rend Nuit et brouillard si déchirant, c’est que 
Resnais réussit à montrer à travers les choses et les victimes, non seulement le fonctionnement 
du camp, mais les fonctions mentales, froides, diaboliques, presque impossibles à comprendre, 
qui  président  à  son  organisation.  Dans  la  Bibliothèque  nationale,  les  livres,  chariots, 
rayonnages,  escaliers,  ascenseurs  et  couloirs  constituent  les  éléments  et  les  niveaux  d’une 
gigantesque mémoire où les hommes eux-mêmes ne sont plus que des fonctions mentales, ou 
des  «  messagers  neutroniques  » .  En  vertu  de  ce  fonctionnalisme,  la  cartographie  est 6

essentiellement mentale, cérébrale, et Resnais a toujours dit que ce qui l’intéressait, c’était le 
cerveau, le cerveau comme monde, comme mémoire, comme « mémoire du monde ». C’est de 
la manière la plus concrète que Resnais accède à un cinéma, crée un cinéma qui n’a plus qu’un 
seul personnage, la Pensée. Chaque carte en ce sens est un continuum mental, c’est-à-dire une 
nappe de  passé  qui  fait  correspondre  une distribution des  fonctions  à  une répartition des 
objets. La méthode cartographique chez Resnais, et de coexistence des cartes, se distingue de 
la  méthode photographique chez Robbe-Grillet,  et  de sa  simultanéité  d’instantanés,  même 
quand les deux méthodes aboutissent à un produit commun. Le diagramme chez Resnais sera 
une superposition de cartes qui définit un ensemble de transformations de nappe en nappe, 
avec  les  redistributions  de  fonctions  et  les  fragmentations  d’objets :  les  âges  superposés 
d’Auschwitz.  Mon  oncle  d ’Amérique  sera  une  grande  tentative  de  cartographie  mentale 
diagrammatique, où les cartes se superposent et se transforment, dans un même personnage et 
d’un personnage à l’autre.

Mais c’est l’accent sur la mémoire qui semble faire problème, en quatrième lieu. Il 
est évident que, si l’on réduit la mémoire à l’image-souvenir et au flash-back, Resnais ne lui 
accorde aucun privilège et n’a que peu de chose à voir avec elle : on n’aura pas de peine à 
montrer que les rêves et cauchemars, les fantasmes, les hypothèses et anticipations, toutes les 
formes  de  l’imaginaire  sont  plus  importantes  que  les  flashes-back36.  Certes,  il  y  en  a  de 
célèbres dans Hiroshima mon amour, mais dans L’Année dernière à Marienbad on ne sait déjà plus ce 
qui est flash-back ou pas, et dans Muriel il n’y en a pas, pas plus que dans Je t’aime je t’aime (« il 
n’y  a  absolument  pas  de  flash-back  ou  quelque  chose  de  ce  genre  »,  dit  Resnais).  Nuit  et 
brouillard peut même être considéré comme la somme de toutes les manières d’échapper au 
flash-back,  et  à  la  fausse piété de l’image-souvenir.  Mais par là  nous ne dépassons pas une 
constatation  qui  vaut  pour  tous  les  grands  cinéastes  du  temps  :  le  flash-back n’est  qu’une 
convention commode qui, quand elle est utilisée, doit toujours recevoir sa nécessité d’ailleurs. 
Dans le cas de Resnais, cette insuffisance du flash-back n’empêche pourtant pas que toute son 
œuvre soit fondée sur la coexistence des nappes de passé, le présent n’intervenant même plus 
comme centre d’évocation. La machine de Je t’aime je t’aime brasse et fragmente des nappes de 
passé dans lesquelles le personnage est absolument pris, et revit. Nuit et brouillard se propose 
d’inventer une mémoire d’autant plus vivante qu’elle ne passerait plus par l’image-souvenir.

Gilles Deleuze, L’Image-mouvement, chap.  5, Éditions de Minuit (Critique)

 Youssef Ishaghpour, D’une image à l’autre, Médiations, p. 182.5

 Bounoure, p. 67.6
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