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1984. Sous l’identité d’Ivan Johnson, journaliste au Figaro-Pravda (!!), l’agent
secret Lemmy Caution vient en mission à Alphaville, capitale d’une galaxie lointaine
(forcément lointaine). Il doit convaincre le professeur von Braun de revenir dans les pays
périphériques. Mais von Braun a pris le pouvoir à Alphaville, ou, plus exactement, il l’a
confié à Alpha 60, le grand ordinateur de l’Institut de Sémantique; sous la loi d’Alpha 60
la Bible (c’est-à-dire le livre : le dictionnaire) est progressivement purgé de tous les mots
inutiles : amour, soleil, rossignol,… La Logique régne à Alphaville; les alphabètes
(habitants d’Alphaville) débitent comme des robots des phrases prêtes-à-dire qui leur
évitent toute émotion, tout sentiment personnel; les hôtesses et les séductrices officielles,
dûment classifiées et numérotées, administrent la sexualité; et les opposants — poètes,
amoureux, sentimentaux illogiques — sont exécutés, non sans un sens très artistique de la
mise en scène (ultime faveur ou pur plaisir cinématographique ?).

Très vite Lemmy Caution se heurte à la froideur des alphabètes, et aux tueurs de
l’implacable Alpha 60 : son contact, Henri Dickson, en fait les frais. Seule peut l’aider,
peut-être, Natacha von Braun, fille du professeur et néanmoins séductrice de classe 3, en
qui subsiste une nostalgie suspecte pour certains mots du passé — lequel n’existe pourtant
pas : “personne n’a vécu dans le passé. Personne ne vivra dans le futur. Le présent est la
forme de toute vie.”, c’est Alpha 60 qui l’enseigne (et Alpha 60 est votre ami…).

Questionné par Alpha 60 en personne (si j’ose dire) Lemmy Caution obtient un
sursis en perturbant la machine par sa logique humaine. Il en profite pour tuer von Braun,
achève Alpha 60 d’une dernière question et quitte la cité déréglée avec Natacha.



Quand on dit “film de science-fiction”, on pense film à effets spéciaux-gros sous,
aventures spatiales, délire technologique, extra-terrestres en tout genres (du vert-baveux-
tentaculaire-hostile au tout-gentil-tout-craquant); bref à la hard science, au space-opera,
mâtiné éventuellement d’heroic fantasy (Star War). Ça peut avoir son charme, celui du
roman d’aventure pour les grands enfants, ou celui de l’art naïf avec les séries B
hollywoodiennes des années 50 (ah ! Planète interdite…) et les séries TV des années 60,
malheureusement on en oublie que la science-fiction est aussi, et surtout, une littérature
prospective, et que son domaine de prédilection n’est pas tant la technologie que la
sociologie; on en oublie qu’elle appartient profondément à la réalité de son temps
— parfois jusqu’à devenir incompréhensible hors de son contexte. (Il existe aussi, quoique
beaucoup plus rare, une SF introspective, dont 2001 est l’illustration cinématographique
parfaite; le problème est que personne n’y a jamais compris grand-chose…)

Alphaville est de ce point de vue le meilleur film de science-fiction qui soit. Pas de
gadgets, pas même de décors bizarres : quelques lieux contemporains, mais décalés
— des immeubles verre-béton, des couloirs interminables, des panneaux de câblage, un
gros IBM de l’époque — suffisent à créer la touche d’exotisme futuriste requis, sans jamais
nous éloigner; avec une photo de nuit bien travaillée et des phares judicieusement placés,
une honnête bagnole sur le périph’ devient réellement une navette spatiale traversant la
galaxie; le travail sur la bande-son (la voix froide et étouffée d’Alpha 60 est un chef-
d’œuvre), le langage (les néons clignotent : “le jour se lève”) et son utilisation (phrases
stéréotypées, distributeur de remerciements…) achève de nous projeter sur une autre
planète. Et les alphabètes, parfaitement inhumains, sont les extra-terrestres les plus
effrayants qui soient.

Il n’y a pas même à objecter qu’avec un budget de trois sous (20.000 F, avancés
par le très auvergnat Michelin, ce qui n’est pas le moins science-fictif de l’affaire !) Jean-
Luc Godard ne pouvait se permettre que des décors naturels Travailler la bande-son bien
plus que le décor, profondément banal, est la méthode de l’auteur (Pierrot le fou, Made in
USA, Week-end… autant de films relevant en définitive de cette même science-fiction),
même avec un bon budget (Nouvelle Vague). Et des décors eussent tué un film dont
l’efficacité repose sur l’aller-retour permanent entre le “futur” et le présent.

Enfin, et celà ne gâte rien, Alphaville est parfaitement clair, ce qui me dispense
aussi bien de commenter l’intrigue que de jouer au petit jeu godardien des citations : le
professeur von Braun (à l’époque fort occupé à dessiner les plans de l’illustre descendante
des V1 et V2, la Saturn 5), Nosferatu de son autre nom, Henry Dickson, Heckell et Jeckell
(joués au pied levé par deux critiques des Cahiers)…

Tous les acteurs y ont trouvés leurs marques : Anna Karina, Laszlo Szabo, indis-
pensable second rôle des Godard sixties, Howard Vernon, aussi à l’aise dans sa raideur
que pour Le silence de la mer. Seul Eddie Constantine, dont le personnage est pourtant
inchangé par rapport à la série des Lemmy Caution, jusque dans le respect (si vite rendu
qu’il en est cependant un irrespect) de la sainte triade Bagarre-Whisky-Pépées, eut des
difficultés : il n’admettait pas que l’on dût montrer le chemin à Lemmy Caution. “Je suis
une star. Je dois marcher devant, sinon mon public ne comprendra pas…”


