LE MONDE ? ENTRÉE LIBRE !




Nous sommes morts?
Non, ça ne fait que commencer.


  «   "N'a-t-on pas remarqué que les expériences vécues se sont détachées de l'homme? Elles sont passées sur la scène, dans les livres, dans les rapports des laboratoires et des expéditions scientifiques, dans les communautés, religieuses ou autres, qui développent certaines formes d'expériences au dépens des autres comme dans une expérimentation sociale. Dans la mesure où les expériences vécues ne se trouvent pas, précisément, dans le travail, elles sont, tout simplement, dans l'air. Qui oserait encore prétendre, aujourd'hui, que sa colère soit vraiment la sienne quand tant de gens se mêlent de lui en parler et de s'y retrouver mieux que lui-même? Il s'est constitué un monde de qualités sans homme, d'expériences vécues sans personne pour les vivre."  (L'Homme sans qualités, Robert Musil) . Quelque chose est devenu flottant dans l'expérience. Dans un film récent, les habitants d'une zone de miniaturisation du monde réduit à "ses monuments", dociles aux injonctions  de la communication impériale mais indisponible à l'épreuve de ce qui leur arrive, sont appelés les flottants (Jia Zhan Kee, The world, 2005). Si le cinéma ne s'était pas aussi complaisamment livré à la fausse alternative art/divertissement, il aurait pu servir d'outil de vérification de thèses essentielles. 
C'est un peu le cas avec le film de Jia Zhan Kee, ça l'est encore d'avantage avec à l'ouest des rails (Wang Bin, 2004), où les gestes des travailleurs d'un vaste complexe industriel chinois sont comme restitués à leur vocation de jeu : sans passé, sans suite. Par là, leurs gestes ne diffèrent aucunement de ceux des habitants des bidonvilles, occupés à rester là, activant vaguement ce qui passe pour les désirs des garçons et des filles, dans un présent sans promesses et sans pesanteur, malgré le bruit de la machine impériale venu les écraser. C'est comme si la distance entre chacun d'eux, mais aussi celle qui fait flotter les expériences  au dessus de ceux qui pourtant en subissent les effets ou les causes, avait pris une amplitude telle que c'est désormais le vide enveloppant, comme un halo autour de chaque posture des corps, qui est devenu visible. »


Traversés de questions politiques que ne sauraient circonscrire de quelconques échéances électorales, nous venons en cette zone de miniaturisation du continent cinématographique réduit à son patrimoine, flottants, précaires sans qualités et sans argent, faire l'expérience en commun du film Le monde.




« Du fleuve qui déborde on dit souvent qu'il est violent.
   Mais du lit qu'il enserre nul ne dira qu'il est violent. »







