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Resume 

Jean-Luc Godard est l'une des personnalites revelees par la « nouvelle 
Vague » des annees 60. Cineaste militant, son ceuvre reflete une societe 
frangaise a une epoque cruciale de 1'evolution des mentalites, des conflits 
sociaux et politiques. 

Descripteurs: 

Jean-Luc Godard - Godard - Cinema - Realisateur - Litterature -
Nouvelle vague -

Abstract 

Jean-Luc Godard is one of the strongest personality revealed by the 
sixties "new wave" of the cinema. He was a militant film-maker whose works 
reflects a French society during a crucial epoch of mentality evolution and 
social and political conflicts. 

Descriptors: 

Jean-Luc Godard - Movie-camera - Directors - Literature - New 
wave-
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1. INTRODUCTION 

Le cinema rentre dans les grandes inventions du vingtieme siecle. II 
bouleversa le monde tant par les moyens technologiques evolutifs tout au long 
des decennies que par le fantastique et le reel. 

Une epoque particuliere, datee de 1959-1968, voit naitre de jeunes 
Cineastes qui marquent et revolutionnent le cinema fran^ais, tels que Truffaut, 
Bazin, Rivette et Godard... mon sujet de recherche bibliographique. 

Dans 1'etape suivante, je parlerai des outils utilises me permettant de 
rassembler les references qui decrivent la relation du cinema de Godard et la 
societe frangaise. 

2. METHODOLOGIE 

2.1 Determination des mots-cles : 

Vu que le sujet de recherche porte sur la personne de Jean-Luc 
Godard, et de ce qui a ete publie et ecrit sur lui entre 1959-1968, il etait 
evident que le choix des mots-cles se limite au nom de Godard, au cinema de 
cette epoque, d'autant plus au realisateur qu'il etait, et notamment sur la 
« Nouvelle vague » a laquelle son nom fut associe intimement. 

La combinaison des descripteurs a ete adoptee pour certaines 
recherches plus poussees. 

2.2 Recherche manuelle: 

2.2.1 Bibliotheque de I'enssib : 
17-21 bd du llnovembre 1918 
Elle est specialisee en bibliotheconomie, documentaire, histoire du livre, 

sociologie de la lecture, informatique documentaire, economie de l'information. Son 
fonds se compose de : 

-22000 ouvrages, rapports, congres, memoires, theses. 
-331 titres de periodiques, dont 274 abonnements en cours. 
-46 titres de cederoms. 
-cassettes- audio; videocassettes. 

Premiere etape importante avant d'entamer toute recherche 
documentaire consiste a connaitre au mieux le sujet afin de decider de la 
demarche a suivre. 

Ma premiere demarche fut a la bibliotheque de 1'enssib, qui, malgre 
sa specialisation en Sciences de l'Information, possede des references dans le 
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domaine du cinema, dans lesquelles j'ai trouve des informations assez 
interessantes sur le cineaste et son oeuvre. 

L'etape suivante s'oriente a consulter le catalogue en ligne (opac): 
6 ouvrages sont reperes, dont 3 retenus j'y ai recueilli d'autres informations, 
ainsi que des references d'articles et d'ouvrages. 

Dans Papyrus, qui recense 3882 organismes documentaires, j'ai 
selectionne les adresses des bibliotheques specialisees dans le cinema a Lyon 
et en reseau. 

J'ai consulte egalement une revue de cinema localisee par Myriade 
Plus. 

2.2.2 Institut Lumiere: 
25, rue du premierfilm. 
II est installe depuis 1982, au quartier historique ou les freres Lumiere 

ont invente le Cinematographe. Le centre de documentation est fonde par 
l'historien de cinema Raymond Chirat. 

II est en collaboration avec d'autres bibliotheques frangaises et 
etrangeres telles que : la Bibliotheque municipale de Lyon, la Bibliotheque de 
1'image et du film, la Cinematheque de Toulouse, la Cinematheque de Suisse, 
le Museo Nazionale de Turin, le British Film Institute. 

II a deux missions : 

1- Conservation du patrimoine qui compte des fonds anciens et speciaux, ainsi 
que des fonds en frangais, anglais, allemand, arabe, italien et espagnol: 

- 6000 ouvrages. 
- 420 periodiques. 
- 40 000 dossiers de presse : le nombre important de dossiers de presse en 

fait l'un des fonds le plus riche en France. 
70 scenarios. 
50 theses et memoires. 
5000 affiches. 

- 20 000 photographies. 
- Disques, cassettes. 

2- Activites artistiques de diffusion : projections de films, expositions... 

Leur catalogue est en cours d' informatisation et bientot il sera consultable sur 
le web. Ma recherche etait interessante, enrichissante et pertinente, elle s'est effectuee 
dans le catalogue en premier plan, ensuite en verifiant les articles interessants pour ma 
recherche. Par ailleurs, d'autres articles ont ete reperes dans une boite en carton ou 
sont conserves des coupures de journaux et magasines concernant le cineaste. Mais 
des 41 ouvrages reperes sur Godard, 3 seulement ont ete retenus. 
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Deux inconvenients: 
-L'acces est payant: 15frs, tarif etudiant. 
Les horaires d'ouverture : mardi, mercredi et jeudi de 14h 15 a 18h 30 

et mercredi matin de 9h a 12h 30. 

2.2.3 Centre National de Cinematographie : 
6,Quai saint-Vinceni. 
Contrairement a ses confreres de Paris et d'Yvelines, ce centre ne possede pas 

de centre de documentation, et comme il se trouvait au meme batiment que la 
Direction Regionale des Affaires Culturelles, j'ai visite leur centre de 
documentation qui en fait est plus specialise en archeologie regional et possede tres 
peu d'ouvrages de cinema qui ne repondaient pas a ma demande. 

Ceci etant, une consultation de 1'Encyclopedie ENCARTA avec le mot-titre 
Godard s'avera impertinente a ma requete. 

II est interessant de signaler que le fonds de ce centre est en frangais, anglais, 
allemand et italien, et qu'il est constitue de : 

- 2000 ouvrages. 
50 periodiques. 

- Theses, memoires et dossiers de presse. 

2.2.4 Bibliotheque Municipale de Lyon : 
30, boulevard Vivier-Merle. 
Cette bibliotheque est fondee depuis 1765, elle comprend 14 

bibliotheques d'arrondissement et constitue aujourd'hui la plus importante 
bibliotheque municipale de France. 

Ressources documentaires : 
Son fonds est en frangais, anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, 

langues slaves. 
Sa collection comporte : 1 541 000 documents depuis 1801 et une 

partie des collections du Fonds ancien (le catalogue general avant 1801, le 
Fonds Becker, le Fonds Lacassagne, le Fonds de la guerre 1914-1918, le 
Fonds Coste, le Fonds Magnien, le Fonds chinois et les collections de 
1'ancienne bibliotheque des Jesuites de Chantilly depuis janvier 1999 estimees 
a 370 000 documents). 

Grace au nouveau systeme informatique on a acces a 1'integralite des 
collections informatisees : 

- Livres, periodiques, disques, cassette de texte, videocassette, cd et 
cederoms. 

- La base enluminures est en cours de constitution ( 3000 images 
aujomxThui) et presentera a terme plus de 10 000 images tires de 
deux cents manuscrits couvrant une periode allant du 5e siecle a la 
Renaissance. 

Le departement Arts et Loisirs se situe au rez-de-chaussee, une 
artotheque y est integree. 
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La collection est repartie par theme, et est en acces libre : architecture, 
arts decoratifs, cinema, danse, histoire de l'art... 

- 26 000 documents. 
- 5 500 cassettes videos. 

183 titres de revues dont 157 sont en libre acces. 
La consultation du catalogue pour la localisation des ouvrages et revues 

anterieures a 1970 s'est faite sur poste et egalement sur fichiers-papier pour les revues 
non localisees en consultation telematique. 

La recherche s'est faite par mot-titre et mot-sujet entre 1959-1968, avec les 
mots-cles : 

- Godard : 38 documents dont 8 selectionnes. 
Cinema entre 1960-1970 : 33 ouvrages dont 3 tries apres consultation. 

- Godard et "Nouvelle vague" : 
Apres la localisation des revues, le depouillement des articles s'est deroule sur 

papier et microfllm, il en resulta 30 references d'articles. 

Difficultes rencontrees : 
Une attente de 20 mn. est enregistree, voire 30 mn. les vendredis et les samedis 

a la banque de distribution, vu le nombre impressionnant de frequentation de 
Vetablissement. 

2.2.5 Universite Lumiere Lyon 2. 
Salle des Arts et Spectacles : 
Mendes France. Bron 
C'est une petite salle, constituee uniquement de Fonds d'Arts tres 

important, leur collection est entierement informatisee, ceci dit une recherche 
parallele dans les fichiers-papier etait conseillee, ceux-ci sont classes par ordre 
alphabetique de nom de realisateurs. Le Fonds le plus important est celui du 
cincma et du theatre, on y trouve aussi des livres sur la musiquc, la dansc, la 
photo et la television. 

Les fiches des ouvrages contiennent les pages des chapitres concernant 
Godard ; ainsi que l'annee de publication, le numero, la page des articles de 
revues. 

Le resultat de ma requete est le suivant: 
- Deux nouvelles references d'ouvrages. 
- Verification de 13 articles de revues apres la recherche par titre et 

la localisation des revues en question. 

2.2.6 Maison du livre de l'image et du son Frangois Mitterrand. 
247, cours Emile Zola. Villeurbanne. 
La Maison du livre de l'image et du son, est le centre du reseau de 

lecture publique de Villeurbanne qui comprend egalement la Mediatheque du 
Tonkin. 

Elle a pour mission : 
- Conservation et mise en valeur du patrimoine local. 
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-Activites culturelles, artistiques : expositions, rencontres avec des 
ecrivains et cineastes, projection de films. 

La mise en reseau informatise de la Maison du livre de I'image et du 
son, permet la consultation du fonds et la recherche documentaire, par champ 
d'auteur, de titre, de sujet, ou de collection. 

Le fonds de 250 000 documents disponibles se compose de : 
120 000 livres pour adultes. 
90 000 documents pour jeunes. 
350 titres de revues et periodiques. 
30 000 disques compacts.200 cederoms. 

- 5500 cassettes video en pret et 1500 en consultation. 
700 ceuvres encadrees. 

Un catalogue des titres de revues et periodiques vivants et morts, est 
mis a la disposition des usagers afin de verifier les annees de publications de 
revues conservees par la bibliotheque. 

Une rapide selection me permettra de depouiller des articles de revues 
ce qui enrichi ma liste bibliographique de 4 references d'articles. 

II resulta de la consultation sur poste par mots de titre et mots de sujet 
avec les descripteurs : 

Godard : 35 documents = 1 retenu. 
Nouvelle vague : 2 documents = 0 retenu 

2.3 Recherche automatisee 

2.3.1 Les Bibliotheques en ligne (OPAC) 

H Bibliotheque de I'enssib 
URL: http://www.enssib.fr 

Par 1'intermediaire de l'enssib, j'ai interroge 1'ensemble des 
bibliotheques, a commencer evidemment par les bibliotheques specialisees en 
Art: 

H Bibliotheque de l'Image et du Film (20/01/00) 
URL: http:// bifi.fr. 

La Bibliotheque de 1'Image et du Film repertorie 1'integralite des 
collections disponible a la consultation. Son catalogue propose une collection 
sur 1'actualite, 1'histoire, les techniques et 1'economie du cinema : 

13 000 ouvrages 
320 titres de periodiques 
15 000 revues de presse 

- 20 000 affiches 
14 000 dessins 
80 000 photographies 
1100 videos 
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500 fonds d'archives 

Deux types de recherche : 
- Par titre de film, de realisateur. 
- Par titre et mots-cles : avec le descripteur : Jean-Luc Godard : 28 

ouvrages sont selectionnes, 7 sont retenus. 
URL: http://bifi.fr.cinesources/index.htm 
La consultation de la base de donnees donna 1 reponse mais pertinente 

a ma recherche. 

B La Mediatheque "Les temps modernes" (2/02/00) 
URL: http://www.les-temps-modernes.orgi/docs/ 

- Acces a 70 000 livres, et plus de 150 abonnements de revues. 
- L'interrogation par tous les mots donna lieu a : 6 documents dont 

1 retenu. 
- L'interrogation par mots du titre et titre tria: 3 documents dont 1 

retenu. 
- L'interrogation des revues ne donna pas suite. 

H Le Musee National d'Art Moderne (22/12/99) 
URL: http ://mam. doc.cnac. gp. fr/catalogue/ 

Le choix du descripteur : Godard Jean-Luc, langue frangaise avec la 
recherche par sujet refera 7 documents posterieures a 1970. 

1 seul document en langue anglaise publie en 1992. 

B Ministere de la culture et de la communication (14/01/00) 
URL: http://www.culture.gouv.fr/culture 

Acces par base de donnees et banques d'images au centre de la 
direction du livre et de la lecture. 

C'est la base Malraux qui contient un fonds bibliographique de 8 
centres de documentation : 

- Direction du livre et de la lecture 
- Departement Etudes et prospectives 
- Direction des Musees de France 
- Ecole Nationale du Patrimoine 
- Inventaire Generale theatre de 1'Odeon 
- Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts 
- Direction Regionale des Affaires Culturelles de Bretagne 

La recherche par mots-sujet a donne 3 ouvrages recents qui ne repondent 
pas a ma demande. 

H Cooperation pour le livre en Languedoc-Roussillon 
URL : http://cllr.cines.fr.8119/textes/bb.htm 

10 



C'est une base bibliographique regionale, des Bibliotheques d'Ales, 
Montpellier et Nimes et de la BDP de la Lozere. Elle comporte tous types de 
documents :livres, articles de periodiques, documents audiovisuels. 

Trois categories de Fonds : 
Fonds locaux 

- Fonds ancien 
- Fonds thematiques 

Soit interrogation par base, soit par des bases en simultanee. 
Deux modes de Recherche : 
- Recherche par champ et association des champs avec et, ou. 
- Recherche globale. 

La recherche sur cette base ne donna pas suite, toutes les references 
selectionnees au nombre de 45 documents etaient impertinentes, aucun lie a 
Jean-Luc Godard, donc 0 reponse. 

H Bibliotheque Municipale de Lyon (4/02/00) 
URL : http://www.bm.fr/catalogues.htm 

L'interrogation du catalogue par le mots-cle Godard donna suite a 38 
documents dont 8 retenus. 

La recherche par le mot-titre cinema entre 1959-1970 donna 33 
documents dont je retiens 4 apres consultation. 

Ceci dit, la connexion au catalogue est tres lente, mais la recherche est 
plutot interessante, par le choix des criteres propose. 

H Institut National des Sciences Appliquees (14/01/00) 
URL : http ://csido-insa-lyon. fr/opac 

La recherche se deroula sur le catalogue des Humanites : 
Par titre Godard = 0 reponse. 
Par sujet cinema avec troncature = 78 reponses dont deux sur 
Godard, mais qui n'interessent pas ma recherche. 

H Universite Lumiere Lyon 2-Bron (14/01/00) 
URL : http ://scdnif.univ-lyon2. fr 

Le catalogue est en cours de constitution. 
Deux modes de recherche : 

Consultation des ouvrages (par une question), cherches dans la notice 
(titre, auteur, editeur) 

- Consultation par : • Mots du titre 
• Mots du sujet et date d'edition. 

- Operations booleens : et, ou. 
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La recherche par mots du sujet: cinema et Godard = 16 reponses, 1 
retenue. 

La recherche par mots du titre : Godard = 30 reponses, 5 retenues. 
La recherche par titre de revue =10 titres de revues localisees. 

B Universite Jean Moulin- Lyon 3 (28/01/00) 
UKL : http://www. scd.univ-lyon3. fr/scd/siber.htm 

SIBER: Systeme d'Information des Bibliotheques d'Etude et de 
Recherche de Lyon 3. 

Le Service Commun de la Documentation regroupe les bibliotheques 
des trois sites universitaires de Lyon 3 que sont: 

Les Quais : Droit- Gestion. Langues. Lettre- Civilisations. Philosophie. 
La Manufacture des Tabacs : Droit-A.E.S. Lettres. Gestion. 
L'Antenne de Bourg-en-Bresse. 

La recherche peut se faire soit par tous les index, soit par recherche 
multicritere. 

Recherche par mot de titre : Jean-Luc Godard = 0 reponse. 
Recherche par mot de titre et mot du sujet: cinema et Godard = 0 

reponse. 
Recherche par mot de titre et mot de sujet: Godard et litterature = 0 

reponse. 

B Sibil (14/01/00) 
URL : http://www.sibil.cines.fr :8020/ 

RESEAU SIBIL FRANCE donne acces a la base bibliographique 
commune de 27 Bibliotheques Universitaires et de Recherche. Ce reseau est 
aussi interessant par la prcscntation du catalogue que par son mode de 
recherche. 

En 2001, SIBIL sera remplace par le Systeme Universitaire de 
documentation. 

52 notices reperees par titre : Jean-Luc Godard = 6 retenues. 
37 notices reperees par titre: Nouvelle vague = 4 retenues. 
67 notices reperees par matiere : Cinema = aucune retenue, car ce n'est 

que des publications recentes. 
139 notices resultent de la recherche par tous les mots, inclus les 

enregistrements video des films de Godard : les memes notices evidemment 
sont retenues. 

Par le SIBIL catalogues locaux des Bibliotheques de SIBIL-France, 
j'ai visite la Bibliotheque Universitaire de Perpignan, la recherche s'est 
deroulee dans le catalogue general Mercure : 

19 documents reperes par mot du titre :Godard Jean-Luc 1959-
1969 = 1 retenu. 

Par le SIBIL toujours, j'ai visite la: Bibliotheque de la Cite 
Internationale de Paris : Geac Cyberpac : 

http://www


174 documents trouves dans la collection cinema, par mots du sujet, 
1'affichage des reponses est faite par 1'annee de publication la plus recente = 1 
reponse a ete retenue. 

II est necessaire de signaler, que mon interrogation sur ce site a ete 
interrompu deux fois de suite et que j'ai du me reconnecter le lendemain pour 
poursuivre ma recherche. 

H Bibliotheque Nationale de France. (18/01/00) 
URL : http://catalogue.bnf.fi-:80/servlet/ 

Apres verification des catalogues de la Bibliotheque nationale de 
France, j'ai choisi celui de BN-OPALE PLUS. II a ete constitue a partir des 
catalogues imprimes de la Bibliotheque nationale soit 6 millions de volumes 
des origines jusqu'a nos jours. II contient donc les references des livres et 
periodiques, frangais et etrangers, entres a la Bibliotheque des origines a nos 
jours, que ce soit par depot legal, achats, dons ou echanges. Le choix se porta 
aussi sur le catalogue des imprimes en libre acces composes de 430 000 
volumes. 

L'acces au catalogue des « Arts et Spectacles», site Richelieu 
Louvois-Opera -Arsenal est reserve aux chercheurs. 

Le catalogage des documents, comme la conservation, est pour la 
Bibliotheque une mission majeure, les notices bibliographiques sont mises a 
la disposition des autres bibliotheques pour Mimentation de leur catalogue 
informatise. 

Par recherche simple, j'ai recueilli: 
Avec le mots-titre Godard Jean-Luc = 8 documents. 
Avec le mots du sujet Godard Jean-Luc = 6 documents. 
Avec le mots-titre Nouvelle vague = 3 documents. 

H Bibliotheque Publique de 1'Information (28/01/00) 
URL : http://www.bpi.fr 

La bibliotheque est ouverte au public depuis janvier 2000. L'acces a 
1'ancien catalogue en mode telnet n'est plus disponible, le nouveau est en 
cours de realisation. 

IL contient: 
- 350 000 documents, dont 3500 documents parles. 

10 000 CD musique. 
2200 films. 

H Bibliotheques Municipales de Brest. (26/01/00) 
URL : http://www.mairie-brest.fr/biblio/ 

Le reseau des onze Bibliotheques Municipales de Brest met a la 
disposition du public pres de 300 000 documents : 
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Livres, journaux, revues, cassettes audio, disques, videos, cederoms et 
des postes de consultation dTnternet. 

Le catalogue general a selectionne 15 documents = 1 retenu. 

H Universite d'Avignon (4/02/00) 
URL : http://bu-univ-avignon.fr 

Service Commun de Documentation qui regroupe la bibliotheque 
centrale (bibliotheque Sainte-Marthe), et les bibliotheques des Instituts : IUP-
IUT, ainsi que les universites d'Avignon et des pays de Vaucluse. 

Recherche par mots du titre : Jean-Luc Godard = 0 reponse. 

H Universite d' Angers. (4/01/00) 
URL :http//buweb.uniangers.fr/Bunet/basesdonneessurplace.html 

Les bases de donnees bibliographiques sont accessibles uniquement a 
la bibliotheque. 

Le Fonds general de la bibliotheque est constitue de : 
- 238 144 titres d'ouvrages 

876 titres de periodiques 
Cederoms et DVD. 

Pas de revues concernant l'Art. 
Recherche par mots du titre = 7 notices, dont 1 retenue. 
Recherche par mots du sujet = 3 notices, aucune retenue. 

H Universite de Strasbourg (21/01/00) 
URL : http://www.u-strasbourg.fr/ 

Reseau Osiris : 
Reseau documentaire informatise de Strasbourg, il regroupe les trois 

universites de Strasbourg et la bibliotheque nationale et universitaire de 
Strasbourg, il constitue un catalogue collectif virtuel. 

II doit offrir des quatre structures documentaires un ensemble 
superieur a: 

- 400 000 notices de monographies 
20 000 notices de titres 

Je n'ai pu me connecter sur le site de la bibliotheque des Arts de 
Strasbourg. 

H Universit6 de Besangon. (4/02/00) 
URL : http://www.besancon.com/ABYS/abysm.html/ 

C'est le reseau documentaire Bisontin. Le catalogue regroupe les 
bibliotheques universitaires, municipales et associees. 

Dans le catalogue des bibliotheques universitaires et municipales : 
26 documents reperes = 1 retenu. 
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La recherche sur le meme site a la Mediatheque Pierre Bayle : 
5 documents = 1 retenu. 

B Universite de Clermont -ferrand. (22/12/00) 
URL : http://clercat.univ-bpclermont.fr/ABSYS/index.html 

La presentation du catalogue est incomprehensible, d'autant plus que 
la recherche fut longue a realiser et decevante : 

12 documents selectionnes par mots du titre = aucun retenu. 

B REVODOC : Reseau documentaire du Val d'Oise. (20/01/00) 
URL : http://www.cg95.fr/biblio/framrev3,htm 

II reunit un certain nombre de Bibliotheques Universitaires, 
Specialisees et Publiques du Val d 'Oise. J'ai choisi la recherche 
multicriteres: tous types de documents, toutes langues, les reponses 
s'affichent en face de chaque bibliotheque : 

5 reperes dans la bibliotheque departementale du Val d'Oise = 1 
retenu. 

B Universites de Tours. (14/01/00) 
URL : http:///www.scd.univ-tours.fr/cyberpac/ 

Le Service Commun de Documentation de VUniversite Frangois 
Rabelais de Tours est constitue de la Bibliotheque Universitaire et de 
1'ensemble des bibliotheques de departements ou d'UFR de 1'universite 
appelees Bibliotheques associees. J'ai opte pour la recherche rapide, 
multicriteres : 

Par titre :4 documents = 1 retenu. 
Par sujet: 4 documents = 1 retenu. 

B Bibliotheque Municipale de Reims. (14/01/00) 
URL : http://www.bm-reims.fr/ 

Recherche dans le catalogue general qui regroupe toutes les 
bibliotheques municipales de Reims. 

8 ouvrages selectionnes = 3 retenus. 

B Bibliotheque Universitaire de Reims. (14/01/00) 
URL : http://um.reims.fr 

Aucun acces a la representation du catalogue, on tombe tout de suite a 
la page de la recherche. L'attente des reponses etait longue. 

La recherche dans le catalogue general a donne : 
24 notices = 0 retenue. 
La recherche dans le fonds d'Etude a donne : 
3 ouvrages = 0 retenu. 
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H Universite de Toulouse. (10/01/00) 
URL :http://www.biu.toulouse.fr/webpac 

La recherche s'est effectuee par mot de titre = 1 notice pertinente a ma 
demande. 

Par mot du sujet, j'ai eu la meme notice. 

2.3.2 Bibliotheques Etrangeres 

H Universite Laval. (18/01/00) 
URL http://arianeweb.ulaval.ca/web2/tramp/2 

La banque de donnees est reservee aux membres de 1'Universite Laval. 
La recherche se deroula par titre, et par sujet, en precisant les annees 

de publication. Par ces deux modes de recherche : 
12 titres sont reperes = 6 documents identifies et retenus. 
La recherche par tous les criteres : 
12 titres sont reperes = 6 documents identifies et retenus. 
En fait, les informations trouvees etaient incompletes, car il m'etait 

impossible d'identifier tous les documents correspondant aux titres donnes. 

H Bibliotheque Nationale de Quebec. (4/02/00) 
URL : http://www2.biblinat.gouv.qc.ca/texte/t005.htm 

IRIS : Catalogue multimedia qui comporte 48 500 notices de livres et 
periodiques. La connexion est lente et met du temps a repondre, pour 
fmalement refuser 1'acces au catalogue. 

Dans les collections generales, qui sont constituees de livres, 
collections de reference, revues, journaux et publications gouvernementales, 
la recherche par titre donna lieu a 2 documents non pertinents a ma demande, 
et par sujet, elle ne donna pas suite. 

2.3.3 Internet. 

Moteurs de Recherche 
Yahoo - AltaVista - Lycos web -

H YAHOO (15/12/99) 

URL : http//www.yahoo.fr 

Sources : web, 75 000 sites, 18 695 categories. 
Yahoo est le catalogue des serveurs web le plus complet. II identifie et 

inventorie des domaines ayant trait a toutes sortes de sujets. Donc en cliquant 
sur le sujet cinema, et par la suite realisateurs : ma recherche se deroula avec 
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le mot-cles : Godard Jean-Luc : Trois ouvrages sont selectionnes, ainsi que 
cinq articles pertinents a ma recherche. 

Dans le meme site Realisateurs, dans le sommaire de Julien d'Abigeon 
a 1'adresse suivante : 

URL : http: //members. aol ;com/dabigeon/godard.html 

Par « liens », j'accede au cinema de J.L.Godard, une liste d'articles et 
essais en anglais est affichee, de laquelle je retiens 3 essais pertinents, apres 
verification de toutes les references proposees. 

H ALTAVISTA (22/12/99) 

URL : http://Alavista.com 

Sources : web, usenet, images. Mise a jour chaque semaine, 250 
millions de pages. 4 references resultent de ma recherche, mais non 
pertinentes. 

H LYCOS web (22/12/99) 

URL : http://www.lycos.fr 

Sources : web, sons, images. Mise a jour de 1 jour a 6 semaines, 53 
Millions de pages. Ce serveur propose de nombreuses rubriques, chacune 
contenant des « Mini-Guides » vers des sites remarquables. Lycos, un moteur 
de recherche efficace, permettant de faire des interrogations approfondies sur 
le web frangais et mondial, ainsi que sur le catalogue des sons et images. 

Par 1'intermediaire du guide « cinema », j 'entreprends ma recherche 
qui trouva: 

10 reponses, dont aucune retenue. 

2.3.4 Cederoms 
PASCAL - Myriade 

2.3.4.1. PASCAL (10/01/00) 
Realise par 1'Institut National d'Information Scientifique et Technique 

du CNRS (INIST), Pascal est une base de donnees bibliographique, 
scientifique, internationale, pluridisciplinaire et multilangue. 

J'ai consulte Pascal en langue franpaise et en langue anglaise, pour 
valider le choix des descripteurs performants a ma recherche. La combinaison 
« Nouvelle vague », n'etant pas indexee, j'ai du verifier RAMEAU qui a 
satisfait ma requete. 

2.3.4.2. MYRIADE (10.01/00) 
La nature de mon sujet bibliographique, ainsi que la date de 

publication precise de1959-1968, limiterent le choix des cederoms a Myriade. 
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Le catalogue collectif national des publications en serie est une base de 
donnees cree par VEducation Nationale depuis 1983. 

II permet 1'identification et la localisation de 250 000 titres de 
periodiques dans une Bibliotheque frangaise. Depuis 1988, il est disponible 
sur cd-rom sous le nom de Myriade Plus. 

La recherche se fait par titre de revue, 1'affichage de la notice 
identifiant la revue, permet 1'acces a la localisation. 

J'ai pu localiser 20 revues, sur Lyon et un peu partout en France, par 
ailleurs, ma recherche ne fut pas comblee pour d'autres titres de revue, et il y 
eut meme quelques unes que j'ai localisees par ma propre requete. 

2.3.5 DIALOG (24/02/00) 
Service Knight Ridder Information, qui propose plus de 480 bases de 

donnees, bibliographiques, texte integral, repertoires, factuelles, tous 
domaines confondus, en consultation. La connexion s'est etablie par 
Hyperterminal, avec un mot de passe accorde par Mme Elisabeth Noel. 

Mon choix se porta sur trois bases : 35, 47, 424, qui traitent de 1'Art 
avant 1970. 

Base 35 : Dissertation Abstracts On Line since 1861 to present. Elle 
traite plusieurs sujets, inclus 1'Art. Update Frequency: Monthly. File Size 
over 1 000 000 records as of July 1989. 

Base 47 : Gala Group Magazine, since 1959 to 1970, 1973 to the 
present for abstract records, 1983 to present for full records. Update 
Frequency: Daily. File Size: 3 553 000 records as of 

January 1998. 

Base 424 : REMARC 1960-1969, date covered Pre-1900 and updated. 
File Size : 4 241 458 

Records of January 1991. Update Frequency : closed. 

N° de base Equation Nb de reponses Reponses 
pertinentes 

Base 35 s godard/de 45 0 

N° de base Equation Nb de reponses Reponses 
pertinentes 

Base 47 s jean-luc 
Godard 

0 0 

s godard/de 3 0 
s godard 748 0 



N° 424 Equation Nb de reponses Reponses 
pertinentes 

Base 424 s godard/de 0 0 
s godard 9 8 

On remarque la variete des reponses dans les trois bases avec les 
memes equations. 

En fait, en precisant le prenom , je n'avais aucune reponse, alors 
qu'avec le nom tout court, je collectais toutes les notices au nom de 
GODARD. Dans la base 35 et 47, trop de bruit ,et que des notices recentes. 

Temps accorde : 2 heures. 
Cout global: 7$ 23. 

Evaluation du temps de la recherche 
Je ne peux donner une estimation exacte au temps accorde a ma 

recherche, manuelle soit-elle ou informatisee. Neanmoins, je noterai un 
nombre d'heures approximatif de 100 heures que j'ai mis pour la collecte des 
informations sur papier, et sur Internet, notamment pour le depouillement des 
articles de periodiques et documents imprimes. 

2.4 Conclusion 

Tout au long de ma recherche, j'ai rencontre des satisfactions mais 
egalement des difficultes qui ont gene ma quete a lTnformation. Tout d'abord, 
le probleme d'acces a quelques Bibliotheques, soit par faute de connexion, 
soit leurs catalogues interrompus pour modification. 

La recherche dans les Bibliotheques specialisees en Art, etait 
generalement reservee aux chercheurs ou, inaccessibles. Par ailleurs, la 
consultation de certains sites de cinema s'est averee decevante, soit par 
1'information incomplete de la reference, soit c'est des references recentes, 
soit c'est des sites d'actualite de cinema. 

Des doublons de references apparaissaient tout au long de ma 
recherche. 
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3. SYNTHESE 

3.1. Introduction 

En un siecle, le cinematographe a universellement bouleverse les 
pratiques traditionnelles de 1'expression et de la communication. 

II est partout present et agissant, parfois avant et plus directement que 
le livre. 

Phenomene culturel, sociologique, son importance ne cesse de 
s'etendre et de passionner.(l) 

Un bref apergu sur la societe frangaise des annees soixante qui va, par 
son contexte politique, sociologique et culturel alimenter le cinema frangais de 
1'epoque. 

La France traversait au debut des annees soixante une periode tres 
critique, elle sortait d'une capitulation en Indochine, pour rentrer dans un 
autre conflit avec 1'Algerie qui reclamait son independance. 

L'interdit et le tabou pesent sur les mentalites. 
Ceci dit, le developpement economique a modifie les habitudes, les 

foyers frangais consacrent de plus en plus une part importante de leur budget 
aux loisirs, au cinema et a la television. 

Une nouvelle generation d'ecrivains, de philosophes, de sociologues, 
reprend le flambeau de ceux des annees vingt a quarante qui ont anticipe a 
certains modes d'ecriture cinematographique. (8) 

Dans le travail qui suit, je donnerai un petit apergu sur le cinema de 
Godard qu'il voulait le reflet de cette societe. 

3.2. Qui est GODARD ? 

Je vais essayer de tracer en quelques lignes le parcours qu'a traverse 
Jean-Luc Godard jusqu'a sa revelation cinematographique en 1959 que je 
traiterai dans la quatrieme partie. 

Diplome d'un certificat d'Ethnologie a la Sorbonne, il frequenta dans 
les annees cinquante les salles de cine-clubs du quartier latin. 

II participe a la creation de «la gazette du cinema »en 1950 qui 
mourra a son cinquieme numero. 

En janvier 1952, il entre a la revue mensuelle « Cahiers du Cinema », 
fondee en 1951 par Jacques Doniol-Valcroze. 

II forme autour du critique Andre Bazin, avec Truffaut, Rohmer, 
Rivette les mousquetaires de cette critique cinema...qui lorsqu'ils passeront a 
la creation des films, alimentera le cinema baptise « Nouvelle vague ».(1) 

II tourne son premier film « Operation beton », un court metrage en 
Suisse, sur la construction de la grande-Dixence ou il a ete embauche comme 
ouvrier en 1954, suivi par « Une Femme coquette » en 1955, Tous les gargons 
s'appellent Patrick »en 1957, « Une Histoire d'eau »realise avec Truffaut en 
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1958,c'est avec « Charlotte et Jules » en 19559 que le cinema de Godard 
commence a se definir. 

II est attache de presse a la Fox, monteur de documentaire pour la salle 
Pleyel, producteur du Quadrille de Rivette et de la Sonate a Kreuzer de 
Rohmer. Acteur benevole, il apparait dans les courts-metrages des copains. 

Ce debut d'activites cinematographiques double d'ardentes 
polemiques n'empeche pas Jean-Luc Godard de poursuivre, bien plus, 
d'amplifier son travail ecrit de critique. 

3.3. La Nouvelle Vague 

On ne peut evoquer le cinema frangais et son evolution entre 1959 et 
1968, et le cinema de Godard sans parler de la « Nouvelle vague », qui 
represente une rupture radicale avec le cinema traditionnel, rupture qui 
coincide avec un bouleversement des moyens techniques et des structures de 
financement. 

La formule « Nouvelle vague » est de Franpoise Giroud, elle lui sert a 
qualifier en 1953 les jeunes des annees cinquante dans leur ensemble. 

Pierre Billard reprend le terme avec d'autres chroniqueurs pour 
designer les cineastes issus des «Cahiers du Cinema» et associes a la 
« Nouvelle vague »et l'on peut citer: Truffaut, Chabrol, Rivette, Rohmer et 
Godard. 

Ils revendiquent un statut nouveau pour le cinema, celui d'art 
specifique a part entiere. Pour eux la camera est a l'ecran ce que le stylo est a 
la feuille de papier : un outil de transcription de la realite. L'image, comme 
1'ecriture, definit ses regles de fonctionnement. 

Ce que Jean Giono critique a 1'epoque en disant: «II n'y a aucun 
rapport entre une camera et un stylo. Ecrire est un art, cinematographier est 
une industrie. »(La Nouvelle vague 25 ans apres, dossier reuni par Jean-Luc 
Douin, 1983, p. 191). 

Ils sont tous a la recherche d'une modernite de cinema. Cette quete est 
omnipresente dans les premiers films de Truffaut, de Rohmer, de Godard et 
Resnais Elle met en cause les modeles antecedents de narration. La notion du 
recit est mise a mal. Ce cinema qui nait alors est un cinema de situation, et 
non de sujet. (8) 

Christian Metz ecrit dans les « Cahiers du Cinema » (1966,n°185.): 
« Le cinema nouveau, loin d'avoir abandonne le recit, nous donne des 

recits plus vrais, plus divers, plus ramifies, plus complexes. 
II est bizarre d'entendre parler et non sans insistance parfois, de 

« deperissement de recit» au moment ou vient de se lever une generation de 
grands raconteurs cinematographiques, au moment ou ne fait, souhaitons-le 
que commencer sa carriere un poete-romancier a 1'intarissable invention 
narrative, un homme aux milles recits chez qui la fecondite de fabulation a le 
naturel et la puissance de rebonds propres au grand temperament des 
raconteurs d'histoires :l'homme au double prenom qui nous a donne »About 
de souffle » et« Pierrot le Fou ». 



Eloge refute par Michel Duran qui qualifie le cinema de Godard de 
«cinema desarticule et terriblement bavard» dans le «Canard 
enchaine »(1967, n° 2.415, p.7). 

Voila deux reactions qui symbolisent la polemique soulevee par la 
« La Nouvelle vague » (La Nouvelle vague 25 ans apres, dossier reuni par 
Jean-LucDouin,19S3 ,pp.l85 et 189.) 

L'une vient de Pierre Marcabru (Arts, mars 1963, n°906): 
« Surtout quand on songe ce qu'etait le cinema frangais, cinema laid, 

sombre, opaque et prisonnier de toutes les hideurs du naturalisme. La jeune 
generation a rendu a ce cinema sa b beaute, sa clarte, une certaine sincerite de 
ton, le sens de Parchitecture des lignes et des formes, de la musicalite des 
images, bref, la nouvelle vague, avec les jeunes metteurs en scenes a retrouve 
la liberte du cinema. » 

L'autre est celle de Jean Curtelin (Presence du cinema, mars-avril 
1962): 

« La nouvelle vague s'est specialisee dans les faillites et les operations 
deflcitaires. Ce fut la son apport principal. » 

3.4. Le cinema de Godard 

Dans les « Cahiers du cinema », Jean-Luc Godard declare : « Faire du 
cinema c'est y voir clair dans la caverne de Platon grace a la lumiere de 
Cezanne . 

L'objectif reel est d'observer une grande mutation comme celle que 
subit aujourd'hui notre civilisation et de m'interroger sur les moyens de 
rendre compte de cette mutation ». (8) 

Des moyens qui ont provoque des reactions differentes, les unes 
satisfaisantes et d'autres severes pour ne pas dire hostiles. 

II est difficile de definir en peu de lignes ce qu'etait Godard et son 
cinema. Mais je vais montrer le mieux que je peux le Cinema Godard , et la 
polemique volontaire et involontaire suscitee par le cineaste a la sortie de 
chacun de ses films et meme des annees apres. 

Le professeur Chiarini, qui fot quelque temps responsable du Festival 
de Venise, declare unjour : « II y a le cinema avant et apres Godard. » 

A quoi Frangois Truffaut ajoute : « A bout de souffle » aura marque 
dans 1'Histoire du cinema un tournant decisif, Godard a pulverise le systeme. 
II a fichu la pagaille dans le cinema ainsi que l'a fait Picasso dans la peinture, 
et comme lui il a tout rendu possible ». (1) 

«A bout de souffle», premier long metrage realise en 1959, fut la 
veritable manifeste de la « Nouvelle vague » d'apres Jean Tulard dans le 
«Dictionnaire du cinema-Realisateurs », est un succes de critique (Prix Jean 
Vigo en 1960): Cocteau crie au chef-d'ceuvre, Sartre trouva ga tres beau.(l) 

La bonne critique n'empecha pas une reaction contraire de la part de 
certains comme celle de Gerard Bonnot dans «Les Temps modernes» 
(1960,n°169-170) : « Pendant longtemps, de bons esprits se sont demandes si 
le cinema pouvait exprimer toute la realite humaine. Le film «About de 
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souffle» de Jean-Luc Godard, nous annonce que bientot il n'y aura plus 
d'autre realite humaine que celle que le cinema peut exprimer. Mais faut-il se 
rejouir ? » 

Un anonyme ira jusqu'a dire dans une critique de « Nouvelle vague » 
et des nouveaux metteurs en scene : « La generation 60 a mis au rancart, deja, 
la « Nouvelle vague ». Le jury du prix Jean Vigo donne cette annee son prix 
« A bout de souffle » de Jean-Luc Godard. Nous sommes persuades que le 
pauvre Vigo doit se retourner dans sa tombe : a moins qu'il est pense que son 
anarchisme etait une attitude de droite ». 

Ambitieux, se voulant sociologue, moraliste et politicien tout a la fois, 
Godard s'est servi de cinema pour exprimer ses opinions et confier le plus 
souvent ses pensees profondes au dialogue. (4) 

Jean de Baroncelli ecrit dans le « Le Monde »(sept.l975) ; »Tout film 
de Godard est d'abord un discours,. La parole prend le pouvoir, les images 
suivent comme Vintendance ». 

Toute distance s'evanouit entre sa vie et ses films, c'est que ses films 
racontent non sa vie, mais sa pensee, et tout ce qui la nourrit: ses lectures du 
moment, les journaux , les affiches, les faits divers, les evenements politiques 
et autres et, naturellement le cinema, des films qui sont traverses par les 
conflits de 1'epoque et que ces conflits meme nourrissent ses recherches sur la 
« representation du reel ». (2) 

Provocateur, il n'hesita pas a aborder des themes tabou, ce qu'il 
reprochait d'ailleurs aux cineastes dans son premier article publie dans 
la « Gazette du cinema »(septl950, n°3) : « Cineastes frangais qui manquez 
des scenarios malheureux, comment n'avez-vous pas encore filme la 
repartition des impots, lamort de Philippe Henriot... ? » 

II polemique, son film «Le petit soldat»{1960) parce qu'il y est 
question de la guerre d'Algerie alors en cours, est interdit jusqu'en 1963, 
suscita une vaste critique. Godard prend plaisir a la polemique, mais 
s'interroge sur le malentendu entre lui et son public, pour lui«il fallait 
expliquer a des enfants non seulement ce qu'est la guerre, mais ce que furent 
toutes les guerres. » 

Ce que cherche Godard emaille toutes ses reflexions: la liberte 
d'expression cinematographique, il dit: « Filmer n'est donc rien d'autre que 
saisir un evenement en tant que signe et le saisir a une seconde prise, celle ou 
tout doucement [...] la signification nait librement du signe qui le conditionne 
ou la predestine. » (8) 

D'autres films suivent: « Une femme est une femme », est presente au 
festival de Berlin (1961, prix special du jury), « Vivre sa vie » (1962, prix 
special du jury), Susan Sontag ecrit dans son livre « L 'ceuvre qui parle »en 
1964 a propos de ce film : « Godard est peut-etre actuellement le seul 
realisateur qui cherche a faire du « cinema philosophique » et qui possede 
assez de discretion et d'intelligence pour y parvenir. Godard doit etre classe 
au tout premier rang parmi les realisateurs de ces dix dernieres annees. » 

II realisa d'autres films, tous souleverent des debats, des critiques, 
ainsi que des etudes et ouvrages. 



Raymond Borde ecrit dans «Positif »(1962, n°46):«Godard 
represente la plus penible regression du cinema frangais vers 1'analphabetisme 
intellectuel et le bluff plastique. » 

Dans « Tele 7 jours », un anonyme declare a propos de son film « Les 
carabiniers» en 1963 : « Ce film bacle que son auteur ose dedier a Jean 
Vigo.» 

Claude Mauriac dans « Le figaro litteraire » (1963) declare a propos 
du meme film : « Quand aux horreurs de la guerre, on en trouvera 1'evocation 
non seulement maladroite, mais genante, blessante. » 

Godard prend plaisir a la polemique mais s'interroge sur le malentendu 
entre lui et son public, «il fallait expliquer a des enfants non seulement ce 
qu'est la guerre, mais ce que furent toutes les guerres. » (8) 

Grand questionnaire de son epoque, il produit des films engages, suit 
avec application et flair 1'actualite politique et social de son temps, la 
devangant parfois comme ce fut le cas de « La chinoise » en 1967 qui laissait 
pressentir les evenements de mai 68. (4) 

Jean-Louis Bory ecrit dans le «Nouvel observateur» (mars 1967, 
n°123) a propos du film « Deux ou trois choses que je sais d'elle » : 

« Croire en une histoire avec Made in U.S.A, c'etait bien, d'autant 
que Godard s'ingeniait a rendre cette histoire incomprehensible. Avec deux ou 
trois choses que je sais d'elle, c'est impossible pour 1'excellente raison qu'il 
n'y a pas d'histoire, meme deglinguee, meme pulverisee. 

La regle du jeu ne reclame pas de nous de croire en une histoire, en des 
personnages, mais de comprendre et de critiquer ce que Godard a compris (ou 
cru comprendre) de tel ou tel aspect de notre civilisation et dont il nous incite, 
nous excite a discuter. Tel est le secret de provocation de Godard. » 

Pierre Billard ecrit dans VExpress (mars 1967, n° 822), a propos du 
meme film : 

« Mais pourquoi Godard s'acharne-t-il a vouloir expliquer un monde 
qu'il comprend si mal ? » 

Quoiqu'il en soit, son oeuvre fascina les larges couches intellectuelles 
et suscita un nombre incalculable d'engouements, de disputes, de polemiques 
et de controverses. 

Je termine avec une phrase de Jean-Luc Godard (1): 
« J'attends avec optimisme la fin du Cinema. » 
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