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Jean VIGO

Claude Liscia
Né le 24 avril 1905 à Paris (XVIIIe arr.), mort le 5 octobre 1934 ; cinéaste engagé.
Mort à l’âge de vingt-neuf ans, Jean Vigo ne laissa que quatre films, tournés
dans l’urgence de la maladie et sous l’emprise d’une enfance douloureuse,
blessée.
Fils de l’anarchiste Miguel Almereyda, anagramme de « y a de la merde »
(mot culte des anarchistes du début du siècle), il passa son enfance entre les
meetings et réunions clandestines et les visites à la prison de la Santé où son
père fut détenu à maintes reprises. Lorsqu’il sortait de prison, Almareyda menait grand train de vie ; quelque peu délaissé, l’enfant vivait dans une luxueuse
villa de Saint-Cloud, entouré de domestiques. Malade, Almereyda passa néanmoins la dernière année de sa vie auprès de son fils. Il fut à nouveau incarcéré,
accusé en pleine guerre de trahison et de malversation au cours de l’affaire dite
du Bonnet rouge, du nom du journal qu’il avait créé. Et quelques jours plus
tard on le retrouva étranglé ; suicide ou assassinat, l’énigme demeure. Almereyda était très connu, sa mort compromit quelques hommes politiques et défraya
la chronique ; l’enfant de douze ans dut être scolarisé sous un nom d’emprunt
pour éviter d’être éclaboussé par le scandale. Jean Vigo fut toujours soucieux
de réhabiliter la mémoire de ce père qu’il admirait.

Dans le contexte des années trente encore sous le choc de la crise de 1929, la
fidélité à l’esprit de l’anarchisme n’était pas incompatible avec
la sympathie pour le communisme.
A partir de 1932, Jean Vigo fut proche du Parti communiste où il comptait ses
meilleurs amis. Le deux septembre de cette même année,
il participa à la manifestation pacifiste au cours de laquelle Maxime Gorki,
Marcel Cachin, Henri Barbusse devaient rendre compte
de leur mandat de délégué au congrès mondial contre la guerre et qui se
conclut par le matraquage sanglant exercé
par la police du préfet Chiappe. Il adhéra aussi à l’Association des écrivains et
artistes révolutionnaires (AEAR) ; et dès 1930, à
Nice où il vivait, il avait créé un ciné-club,
« Les Amis du cinéma », y présentant des films
interdits par la censure, ou des films soviétiques
attirant le public populaire et communiste. Mais

son combat politique, Jean Vigo l’exprima, le
mena essentiellement à travers son œuvre : l’un de
ses films, Zéro de conduite, fut interdit
pour avoir ridiculisé un système d’éducation.
Il fonda un cinéma social inexistant alors en
France, et que ne rejoint cependant pas la veine
réaliste inaugurée par Jean Renoir avec Toni en
1934, portée ensuite par le néo-réalisme italien.

A propos de Nice, son premier film est sous-titré « point de vue documenté ».
Lors de sa présentation au théâtre du Vieux-Colombier, il se livra à un plaidoyer
en faveur du cinéma social et résuma son esthétique en ces termes évocateurs :
« A propos de Nice n’est qu’un modeste brouillon pour un tel cinéma.
Dans ce film, par le truchement d’une ville dont les manifestations sont significatives, on assiste au procès d’un certain monde. En effet, sitôt indiqués l’atmosphère
de Nice et l’esprit de la vie que l’on mène là-bas — et ailleurs hélas ! —
le film tend à la généralisation de grossières réjouissances placées sous

le signe du grotesque, de la chair et de la mort, et qui sont les derniers soubresauts
d’une société qui s’oublie jusqu’à vous donner la nausée et vous faire complice
d’une solution révolutionnaire. »
Il est révélateur que dans ce même essai de définition du cinéma social,
il mentionne très longuement Le Chien andalou de Luis Bunuel, film manifeste
du surréalisme.

S’appuyant sur des trucages et des images de surimpressions, l’esthétique de Vigo
invite à dépasser le réalisme, à envisager le cinéma social en des termes inhabituels.
Si ses films s’enracinent dans la réalité, y détachant des lieux de clôture (un internat
de province, une péniche), c’est à travers une poésie cocasse, parfois cruelle, souvent
fantastique, qu’ils en captent une vérité fulgurante.
Ainsi Zéro de conduite emprunte à sa propre expérience de pensionnaire au collège
de Millau et à celle de son père à la prison d’enfants de la Petite-Roquette, et dérive
vers l’onirisme : le principal est un nain ; les collégiens en émeute se livrent
à un jeu de massacre sur les autorités, puis s’enfuient par les toits ; et jusqu’au « bon»
adulte, incarné par le pion Huguet ( Jean Dasté). En fin de compte, le film transcende
toute réalité et tout réalisme pour exprimer l’abstraction de la pure révolte de l’enfance.

« Ce film est tellement ma vie de gosse que j’ai hâte de passer à autre chose», disait Vigo. Moins révolté, L’Atalante, qu’il ne put achever, soulève
la question de la difficulté de la vie de couple, de la maturité qu’elle implique. Il demeure cependant éloigné d’un film comme Voyage en Italie
de Rossellini qui marqua le début d’un genre, et se déroule dans l’univers
étrange des mariniers, au mystère accentué par le personnage du père Jules,
joué par Michel Simon, avec sa dizaine de chats et son accumulation d’objets bizarres. C’est ainsi que François Truffaut en définit la force : « Il y eu,
dans l’histoire du cinéma, de grands réalistes comme Rossellini et de grands
esthètes comme Eisenstein, mais peu de cinéastes se sont intéressés à combiner les deux tendances, comme si elles étaient contradictoires.
Pour moi L’Atalante contient à la fois A Bout de souffle et Nuits Blanches,
c’est-à-dire deux films incomparables, qui sont même aux antipodes
l’un de l’autre, mais qui représentent ce qu’on fait de mieux dans chaque
genre. »Serait-ce parce que toute l’œuvre renvoie à cette contradiction
qu’elle est demeurée à la fois une référence et une singularité ? Inimitable,
elle n’a pas fait école. Jean Vigo est pourtant considéré, avec Abel Gance et
Jean Renoir, comme le cinéaste marquant de
cette décennie 1930-1940.

Jean Vigo fut enterré au cimetière de Bagneux
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Energie verte Colère noire
Par désoeuvrement total et masochisme
intellectuel, je me suis attaqué à la lecture
de ce monument d'intégrité journalistique, d'enquêtes
rigoureuses et d'insoumission radicale qu'est Sud-Ouest.
A ma plus grande joie une pleine page était consacrée
aux innovations innovantes neuves pour sauver la planète
de la catastrophe écologique imminente. En fait j'ai l'air
de me moquer mais je remercie la PQR pour m'avoir
donné le sujet de la chronique mensuelle.
En effet, un des sujets traitait d'une entreprise
de Biarritz qui commercialise des vélos électriques alimentés par une pile à hydrogène. « Voilà une idée qu'elle est
bonne- pensais je en mon for ; intérieur- l'hydrogène étant
l'élément atomique le plus abondant dans l'univers c'est
une source ; d'énergie inépuisable et propre puisqu'elle ne
dégage que de la vapeur d'eau à la combustion».
Mais alors, puisque l'idée théorique de la pile à combustible a été décrite dès 1802 et sa réalisation concrète en 1839
pourquoi n'est ce que 180 ans plus tard qu'on
s'excite dessus ?

Tout d'abord c'est "
parce
que
notre besoin d'énergie va
toujours
plus croissant,
que les énergies fossiles se raréfient considérablement et que
le système capitaliste ne peut perdurer que sur le mythe du progrès technologique qui sauvera le monde et si, au passage, il peut continuer à nous
faire croire en sa — bonté et en son désir d'amélioration sociale pour tous
c'est encore mieux. D'autre part l'hydrogène n'existe pratiquement pas à
I'état naturel et qu il faut donc le fabriquer. Maintenant prenons la peine
de faire fonctionner les boyaux de nos têtes 5 minutes : ne serait-ce pas,
enfin,
LA solution au chômage ?
En effet cela pourrait être une formidable opportunité de créer
des centaines de millions d'emploi. Il suffirait d'avoir une excellente vue
ainsi que des doigts assez habilles et fins pour pouvoir séparer manuellement les atomes !

Ben en fait non....
Car figurez-vous qu'un atome c'est tout riquiqui, pour vous indiquer un
ordre de valeur c'est encore plus petit que la part de compassion et d'humanité chez Gérard Collomb (surnommé Son Altesse Sénilissime par les
mauvaises langues hahah).
Voyons comment on met en œuvre le processus de fabrication de l'hydrogène. D'un côté ii y a ce que l'on nomme la fracturation hydraulique :
on chauffe de la vapeur d'eau et du méthane à très haute température, les atomes qui constituent ce gaz se séparent et se réarrangent en
dihydrogène(H2) d'une part (ça c'est bon MIAM) et en dioxyde de
carbone (C02) d'autre part (ça c'est moins bon BEURK). Cette technique
provoque également des émanations de méthane (CH4), gaz encore plus
polluant que le C02.

Une étude indique que pour faire rouler
une bagnole un km , il aura fallu produire
100 grammes de C02 c'est-à-dire l'équivalent d'un diesel.
De plus pour les besoins énergétiques de cette opération on utilise à 93%
de l'énergie fossile. On va donc dire que c'est bof en ce qui concerne
l'environnement. De l'autre côté on peut produire l'hydrogène grâce à
l'électrolyse de l'eau qui consiste à décomposer l'eau à l'aide d'un courant
électrique. Pas de chance cela nécessite une puissance électrique faramineuse ce qui rend cette opération trop onéreuse et surtout toute pourrie
par rapport à l'environnement car due au nucléaire. Résumons donc cette
énergie verte tant vantée : d'un côté ça pollue et de l'autre ben ça pollue
aussi.
De même que le capitalisme a permis de transformer de paisibles ruminants herbivores en carnivores gagas en leur faisant manger des farines
animales, là il vient de réussir l'exploit, confondant de bêtise crasse,
de transformer un moyen de locomotion écologique en émetteur de C02...
Trop balaise !

Je vais employer un gros mot mais il devient urgent de rentrer en décroissance, volontaire et acceptée librement, avant qu'elle ne soit
imposée par
la contrainte et la force des choses. Pensez à l'an 01 de Gébé : on arrête
tout, on réfléchit et c'est pas triste.Le prochain article sera plus joyeux et
moins négatif car je parlerai des enfants esclaves, au fond des mines de
coltan en RDC ou celles de lithium au Pérou et en Bolivie, qui se font
exploiter pour que l'on puisse télécharger la dernière appli de merde sur
nos téléphones
2018 est là, n'oubliez pas que c'est l'année de la révolution sociale alors
affûtons nos lames en acier pour pour couper les couilles en or
des riches ! !

Paroles de la chanson Le Triomphe
De L'Anarchie
Tu veux bâtir des cités idéales,
Détruis d'abord les monstruosités.
Gouvernements, casernes, cathédrales,
Qui sont pour nous autant d'absurdités.
Sans plus attendre, gagnons le communisme
Ne nous groupons que par affinités
Notre bonheur naîtra de l'altruisme
Que nos désirs soient des réalités.
Debout, debout, compagnons de misère
L'heure est venue, il faut nous révolter
Que le sang coule, et rougisse la terre
Mais que ce soit pour notre liberté
C'est reculer que d'être stationnaire
On le devient de trop philosopher
Debout, debout, vieux révolutionnaire
Et l'anarchie enfin va triompher.
Empare-toi maintenant de l'usine,
Du capital deviens le fossoyeur

Ta vie vaut mieux que d'être une machine
Tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur
Sans préjugé, suis les lois de nature
Et ne produis que par nécessité
Travail facile, ou besogne très dure
N'ont de valeur qu'en leur utilité.
Debout, debout, compagnons de misère
L'heure est venue, il faut nous révolter
Que le sang coule, et rougisse la terre
Mais que ce soit pour notre liberté
C'est reculer que d'être stationnaire
On le devient de trop philosopher
Debout, debout, vieux révolutionnaire
Et l'anarchie enfin va triompher.
On rêve amour au-delà des frontières
On rêve amour aussi de ton côté
On rêve amour dans les nations entières
L'erreur fait place à la réalité
Oui, la patrie est une baliverne
Un sentiment doublé de lâcheté
Ne deviens pas de la viande à caserne
Jeune conscrit, mieux te vaut déserter.

Debout, debout, compagnons de misère
L'heure est venue, il faut nous révolter
Que le sang coule, et rougisse la terre
Mais que ce soit pour notre liberté
C'est reculer que d'être stationnaire
On le devient de trop philosopher
Debout, debout, vieux révolutionnaire
Et l'anarchie enfin va triompher.
Que la nitro, comme la dynamite,
Soient là pendant qu'on discute raison
S'il est besoin, renversons la marmite
Et de nos maux, hâtons la guérison
Place pour tous au banquet de la vie
Notre appétit seul peut se limiter
Que pour chacun, la table soit servie
Le ventre plein, l'homme peut discuter.
Debout, debout, compagnons de misère
L'heure est venue, il faut nous révolter
Que le sang coule, et rougisse la terre
Mais que ce soit pour notre liberté
C'est reculer que d'être stationnaire
On le devient de trop philosopher
Debout, debout, vieux révolutionnaire
Et l'anarchie enfin va triompher.
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