


Écrire avant tout

Chantal Akerman écrit le scénario de Jeanne Dielman, 23, quai du
Commerce, 1080 Bruxelles à 24 ans : « J’ai écrit le tout en quinze jours
et tout, tout était écrit, c’était presque écrit comme un nouveau roman,
chaque geste, chaque geste, chaque geste1. » Avec une précision sans
fioritures, Chantal Akerman tisse la vie des choses et des corps. Le
phrasé du scénario est net, frontal, sans détour :

C’était un mardi vers la fin de l’après-midi.
Jeanne est dans sa cuisine.
Elle verse un peu de sel dans les pommes de terre largement re-
couvertes d’eau, sans montrer aucune hésitation quant à la
quantité.
Elle couvre la casserole et allume le gaz.
Elle enlève alors son tablier au coup de sonnette qui ne semble
pas la surprendre.
Elle passe encore ses mains rapidement sous l’eau qu’elle sèche
à peine à l’essuie de cuisine, et éteint la lumière.
Elle quitte la cuisine en refermant la porte derrière elle.

Jeanne sur le palier fait un signe de tête à quelqu’un qu’on ne
voit pas tout de suite.
On s’apercevra que c’est un homme qui la suit et entre après
elle dans une chambre dont elle referme la porte derrière lui.
On a eu le temps de voir qu’il est de taille moyenne qu’il porte
un manteau beige et une petite serviette sous le bras. Il ne nous



a encore montré que son dos et pourtant on n’a pas l’impression
qu’on veut expressément nous cacher son visage.
Un peu plus tard l’homme ressort de la pièce.
Cette fois c’est lui qui précède Jeanne et ouvre la porte

Scénario de Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, p. 212

Chantal Akerman s’est affranchie des règles canoniques du scéna-
rio à histoire, détaillé et dialogué. Son écriture se dispense également
de la description des ambiances et des atmosphères, évitant les engre-
nages psychologiques. Le scénario de Jeanne Dielman, 23, quai du
Commerce, 1080 Bruxelles ne cherche pas à étreindre la part roma-
nesque de l’existence, mais trace la permanence du familier. Les mots
se lient et se dressent afin de composer une observation franche du
quotidien, à la fois lapidaire et sommaire. La phrase akermanienne
coupe dans le vif et confirme plus qu’elle ne professe. Chantal Akerman
élime les mots de telle sorte que les images naissent avec clarté, et les
phrases, glorieuses de leur impeccable simplicité, attaquent le réel sans
discuter. Dans le tapuscrit de Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce,
1080 Bruxelles, la mise à nu du réel se lit comme une déclaration tenace
envers un quotidien plus à découvrir qu’à recouvrir. Économe dans sa
limpidité, parfois austère dans son efficacité, la langue du scénario res-
titue sans condescendance la vie d’un quotidien où réclusion et répé-
tition cadrent et encadrent l’existence d’une femme sans histoire, sans
dispute. L’écriture scande la circulation des pas et des gestes méthodi-
quement tenus dans l’espace, avec une régularité concentrée : rien
n’échappe, ne s’évade ou ne dépasse. Les mots courent sans relâche et
affirment, dans la fixité immédiate du temps, l’énergie élémentaire et
solennelle d’un quotidien sans ambition, qui sera repris avec un prin-
cipe méticuleux la fois prochaine, c’est-à-dire demain et encore après-
demain. Les mots de Chantal Akerman sont comme des râpes ; ils
purgent les faux expédients et les excédents de la vie, ils mènent droit
devant, devant un peu de vérité, devant l’impartialité du recommence-
ment. La jeune cinéaste dresse des inventaires, énumère les tâches do-

mestiques et les intronise dans la réitération. Dans cette langue à l’élo-
quence délicate et à la concrétude généreuse, le familier reprend im-
perturbablement de la valeur et de la couleur :

La sonnerie du réveil sonne d’une façon grêle.

Scénario de Jeanne Dielman, op. cit., p. 21

Ou encore :
Ensuite elle aide Sylvain à ouvrir le canapé-lit qui s’ouvre
brusquement et dévoile draps et couvertures dans son ventre.
Il y a une couverture d’un brun qui tire vers le rouge avec de
larges fleurs stylisées et des méandres blancs.

Scénario de Jeanne Dielman, op. cit., p. 15

Chantal Akerman restitue aux objets, aux mouvements du corps,
une place, un espace, et leur octroie, sans complaisance aucune, une
égale attention. Il s’agit de constituer le portrait du logis en matériali-
sant la présence des matières démodées, en détaillant le côté rococo du
mobilier. La description des faits et gestes de Jeanne, dans la cuisine,
le couloir, la chambre, la salle de bains, ou encore dans la pièce faisant
office de salon et de salle à manger, est maintenue au fil des pages dans
un rythme que nouent le mouvement de l’entêtement et le temps de
l’endurance, jusqu’au moment où le rituel ordinaire bascule dans un
dérèglement insolite. Dans cette suite de soins domestiques, le scénario
prend l’allure d’une aventure, et ce portrait du quotidien invite à l’éton-
nement plutôt qu’au dénigrement.

La genèse du scénario de Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce,
1080 Bruxelles tire parti d’une constellation de rencontres, d’histoires
familiales et collectives qui s’enchevêtrent dans une juste distance, afin
que le regard-souvenir rende justice au temps des événements, les plus
banals soient-ils. Les gestes de ses tantes et de sa mère, qu’elle a vues
faire enfant, sédimentent le rapport de Chantal Akerman au quotidien.
Dans un mouvement de relais, le texte scénaristique désigne Jeanne
comme l’héritière indirecte d’une somme de gestes à répéter, à célébrer,



dans le souffle d’une mémoire qu’il importe de diriger vers l’avenir.
Elle déclare même : « J’ai fait des films car je n’avais pas le courage
d’être écrivain3. »

En 1998 paraît Une famille à Bruxelles4. Akerman y dresse le por-
trait fragmenté du père disparu et trace, dans une tonalité catégorique,
l’éloignement géographique de la fille installée désormais à Ménilmon-
tant.Les mots filent et enchâssent avec une liberté obstinée les fantaisies
des uns, les lubies des autres. Mais au centre de l’espace, ôté du vernis
de la passion, s’invite toujours le quotidien familial.

Et, lorsqu’on lui demande de définir le style d’Une famille à
Bruxelles, elle déclare : « Ça a voir avec l’oralité, comme une phrase qui
ne s’arrête pas et en même temps il y a quelque chose qui est de l’ordre
de la psalmodie, car c’est très répétitif, et en même temps il y a quelque
chose qui change, il y a ça dans les prières. Mon père m’amenait à la
synagogue quand j’étais petite. Je crois que ça m’a influencée5. »

Ma mère rit6 est marqué par l’emprise inspirante de la figure ma-
ternelle. Tout se dit sans ambages, sans manière, sans artifice, avec une
conscience déconcertante. Dans un style déclaratif, le factuel et l’émo-
tionnel s’enchevêtrent sans cesse. Chantal Akerman narre des manies
du quotidien, telle l’anecdote des bagages que la mère prépare systé-
matiquement huit jours avant tout déplacement. Dans une histoire fa-
miliale marquée par la Shoah, ces gestes obsessifs pèsent comme autant
d’angoisses silencieuses.

Les vertus du banal traversent ainsi l’œuvre de Chantal Akerman,
qui, de film en livre et de livre en film, devient la cinéaste des tiroirs et
l’écrivaine des miroirs.
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