
…avec Chantal Jaquet
…avec les Automates 

de Jaquet-Droz
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JE RETIENS 
DE NOTRE 

RENCONTRE... 



…avec Chantal Jaquet

La permanence du changement chez Montaigne, évoquée lors 
de l’échange.

Le besoin des autres pour avancer, aller de l’avant. La mobilité 
est collective, il n’existe pas de self-made-man.

L’écho à Metropolis de Fritz Lang et le début du film : des 
hommes derrière des barreaux, coincés pour n’aller que vers le 
bas. Ces barreaux sont les chaînes de Chantal Jaquet, celles 
qui nous empêchent d’aller de l’avant, d’adopter un mouvement 
d’ascension; les chaînes financières, sociales, mentales, 
l’ascenseur physique devient social et incarne l’immobilité.

Le mythe de l’élite qui impose une vision, les chefs de cordée 
qui écrasent les autres. Le maintient de l’ordre social.

Le regret de ne pas avoir eu d’exemple de transclasses « vers 
le bas », à l’inverse de Chantal Jaquet qui se définit elle-même 
comme une transclasse « vers le haut ».

Et le mouvement à sens unique.

Le capital symbolique selon Bourdieu. « Un Rotschild ne sera 
jamais dans la misère ».

L’immobilité comme moyen de « fixer », référence à la 
domination coloniale (Neg’marrons).

Les multiples raisons et facteurs qui agissent sur l’individu et 
qui font de lui un être « ni fier, ni honteux ».



Une référence à l’ouvrage de Lola Lafon, Merry, Mary, Patty et 
l’histoire de Patty Hearst et le rejet de sa classe sociale.

Le réseau en fils ; qu’on tire, tisse, retisse, rompt. Un réseau qui 
n’est pas uniquement culturel, mais aussi politique et moral.
La mobilité / l’immobilité. Les médias figent la société ; une 

immobilité négative, influencée.

…avec les Automates 
de Jaquet-Droz

Ils invitent à voir le Temps comme quelque chose de plus lent, 
voire immobile. Des « petits robots qui ont vécu 3 siècles ». 

L’admiration pour ces automates qui ont survécu au Temps et 
aux événements de l’Histoire.

Ce qui unit le monde et la machine, et l’évolution des relations 
homme-machine dans le temps.

Apprendre à nuancer son discours, en opposition à une vision 
manichéenne des choses. Forcer la bienveillance et le respect 
de l’opinion de l’autre [en écho aux réactions de chacun après 
la visionnage de Black Mirror]. L’esprit critique et la distance 
permettent d’avoir une vision plus juste.

La machine qui mange l’homme (références à Hartmut Rosa, 
Aliénation et accélération, et Metropolis, de Fritz Lang). Nous 

sommes en train d’être mangés par la machine qui est le 
Temps. Mais une certaine foi en la capacité de l’Homme à 

s’extraire de cette situation, bien qu’il paraisse passif.



La maîtrise du Temps, sans perturbations extérieures (à 
l’inverse, dans Trafic, le cours de l’histoire dépend de son 
environnement).

Référence au magazine Multitudes et son Manifeste 
accélérationniste.

La présence de l’humain qui change l’Histoire.

Mouvement vs. Instabilité. Le personnage qui erre, avec une 
démarche particulière, comme un OVNI.

La vitesse, dans le film, est fatiguante, alors que nous vivons 
cela tous les jours sans en être dérangés.

…avec Trafic, de 
Jacques Tati

Le Mouvement : l’impression d’un entre-deux (nostalgie et 
appréhension du futur), le besoin d’apprécier le moment 
présent, de profiter de l’instant, de ce que je vis.

Les moments de poésie, de traverse, toujours en lien avec 
quelqu’un. Le besoin des autres, les rencontres pour profiter 
des instants poétiques de la vie.

Le bénéfice d’avoir eu une séance de préparation avant le 
visionnage du film : les discussions préparatoires ont rendu 
l’œuvre plus enrichissante et plus compréhensible.

Regarder le film dans une salle de cinéma. L’attention est 
différente, le volume étant plus fort.



De manière générale, apprécier la prise de distance vis-à-vis 
du mouvement, par les échanges, les discussions, etc. Qu’est-
ce qui nous meut ? Qu’est-ce qui nous émeut ? De qui vient la 
demande de mobilité et d’immobilité.

Référence au CERN de Genève : la matière en mouvement. On 
accélère les particules à Genève et on travaille sur la question 

du Mouvement.

Echo au module de manière générale : pas nécessairement le 
contenu, mais le mouvement ; la circularité entre préparations, 
rencontres et retours. Ne pas forcément parler du mouvement, 
mais le faire. Se rendre à Neuchâtel, marcher ensemble, aller 
au théâtre.

La nostalgie du passé, un personnage qui ne vit pas dans le 
présent et ne se projette pas dans le futur. 

…avec La Dernière 
Bande, de Samuel 
Beckett.

Un profond sentiment de tristesse et d’ennui.

Une préférence pour l’œuvre écrite, qui n’impose pas de 
rythme, qui donne plus de libertés.

La nécessité d’être attentif aux détails.

Difficulté d’accès à l’univers de Beckett. Mais on constate une 
multitude de détails une fois plongé dans la pièce.



Un intérêt plus grand pour le contenu de la séance de 
préparation et les discussions, que la pièce elle-même.

La lenteur. Une œuvre de plus qui fait l’éloge de la lenteur. 

Une impression que cette pièce est plus intéressante pour le 
comédien et son jeu de scène que pour le spectateur. Un rôle 
incroyable au vu du peu de paroles et de l’importance de la 
gestuelle.

Une phrase de la pièce, répétée trois fois, qui résume la 
thématique de nos rencontres: « Nous dérivions parmi les 

roseaux et la barque s'est coincée. Comme elle se pliait avec 
un soupir devant la proue, je me suis coulé sur elle, mon visage 

dans son sein et ma main sur elle. Nous restions là couchés. 
Sans remuer. Mais sous nous, tout remuait, et nous remuait, 

doucement, du haut en bas, et d'un côté à l’autre ». La question 
qui demeure: « qu’est-ce qui est le plus important : que la pièce 

nous remue, nous émeut ? Ou que nous l’apprécions ? »



 « Nous dérivions parmi 
les roseaux et la barque 

s'est coincée. Comme 
elle se pliait avec un 

soupir devant la proue, 
je me suis coulé sur 

elle, mon visage dans 
son sein et ma main 

sur elle. Nous restions 
là couchés. Sans 

remuer. Mais sous nous, 
tout remuait, et nous 

remuait, doucement, du 
haut en bas, et d'un côté 

à l’autre.»

Samuel Beckett


