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Interprétation : Anna Karina (Paula Nelson), Laszlo Szabo (Richard Widmark), Jean-
Pierre Léaud (Donald Siegel), Yves Alfonso (David Goodis), Ernest Menzer
(Typhus), Jean-Claude Bouillon (l’inspecteur), Kyoko Kosaka (Doris Mizoguchi),
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Scipion (le docteur de l’institut),…

Résumé, commentaire & digressions diverses…

Une femme arrive dans un hôtel incognito, à la recherche de ce qui a tué son fiancé.
Elle se rend très vite compte qu’elle est attendue. Il y a des revolvers, des rasoirs, du sang.
Des fascistes, des mafieux, des flics et des névrosés. Un poète et la fiancée du poète.
Et, évidemment, des citations (Queneau) et des emprunts (un des textes récités est issu…
d'un article du Monde !).

Et c’est très chouette.

Il y a des films qui illustrent une date : 1966, deux ans avant 68, c’est sept ans après les
débuts de la Nouvelle Vague; c’est surtout le moment où tout le monde commence à
ressentir la décadence du système hollywoodien, le gâtisme de l’usine à rêves : comment
alors faire un film en France quand tout son imaginaire — BD, romans, films — vient de
l’autre côté de l'Atlantique ?

D’abord à partir d’un regard sur la société, sur la société française de l’époque :
la guerre d’Algérie est encore dans toutes les têtes, et il est évident que les plaies laissées par
la décolonisation restent à vif. Ainsi que ses relents marocains, en l’occurrence l'affaire Ben
Barka, l’une des premières grandes compromission du pouvoir de l'époque; ensuite, en
s'éloignant autant que faire se peut à la fois du cinéma classique (la référence à Samuel
Fuller dans Pierrot le fou) et des films européens « adultes » et « sérieux » de cette époque.
Tout ceci donne Made in USA, le 21e film de Godard, curieusement placé en gros entre
Pierrot et La chinoise, entre l’époque de la cinéphilie « hitchcocko-hawksienne » et celle du
maoïsme.

Tourné dans l'urgence, Made in USA a indéniablement un côté « second premier
film », un peu comme si les contraintes très fortes qui ont présidé à sa réalisation lui avaient
apportée une nouvelle fraîcheur. De fait, Georges de Beauregard, le « producteur de la
Nouvelle Vague » ayant besoin de produire rapidement un film pour en financer un autre,
Jean-Luc Godard l’a réalisé en même temps que Deux ou trois choses que je sais d'elle, d’où un
petit budget, et la nécessité d’utiliser une équipe réduite de fidèles (Anna Karina, Laszlo
Szabo et Jean-Pierre Léaud notamment). Le film en hérite très certainement des défauts
(largement compensés par un gros travail sur les couleurs) mais aussi d’éminentes qualités :
le cinéaste, pris de court, a mis en vrac ce que la réalité lui donnait à filmer.



C'est véritablement du Godard en roue libre; un film étrange, fascinant, déroutant,
sur une certaine façon toute américaine de raconter une histoire (ici, celle de la disparition
d’un témoin dans l'affaire Ben Barka), plus proche des Marvel Comics que de l’ineffable
sérieux des Grands d’Hollywood, avec les ruptures brutales, les faux raccords, les imper-
tinences et les apartés (Raymond Devos dans Pierrot, la scène du café ici) qui ont fait la force
de la Nouvelle Vague en général et de J-L.G. en particulier. Film tout entier consacré à ce
milieu des années 60, et qui s'organise, du point de vue de la narration, autour de deux axes
principaux :

• primo, le thème du policier envisagé sous toutes ses facettes (PJ, services spéciaux
et polices parallèles, le terrorisme des divers discours et l’ombre de l’OAS,…);

• secundo, Anna Karina autour de laquelle tout semble s’organiser, se structurer;
ainsi, suivant les séquences, deux, trois, quatre hommes viennent lui déclamer l'histoire de
leur solitude.

Cette obsession de la solitude est peut-être ce qui, un peu malgré lui, unifie le mieux
le film en même temps qu’il le rattache à la suite de l’œuvre godardienne : les femmes
offrent de l'amour, les hommes irradient de la solitude, et l’un est de ce fait impensable sans
l’autre, tel est en effet le thème qui reviendra de plus en plus et de plus en plus consciem-
ment par la suite. Ici, une femme cherche ses réponses, dans une cacophonie sans nom, sous
les yeux d'hommes dont l’unique occupation consiste à hiérarchiser l’espace environnant.
De ces sociétés secrètes, qui finissent par tourner à vide et n’ont plus pour raison d'être que
de se protéger des regards indiscrets, que peut-il, que pourrait-il bien sortir ?

Là réside sans doute le plus grand mérite de Made in USA, celui d'avoir su enregis-
trer le moment d'un basculement, entre le constat d'une impasse — tant au niveau d'un
imaginaire, des identifications collectives, que sociale, politique et culturelle — et les
prémices d'une nouvelle modernité — en gros celle qui mènera à 68 et aux seventies. Témoin
à ce sujet la longue discussion entre Anna Karina et Philippe Labro qui clôt le film.

Un regard amusé et curieux sur le monde qui bouge.
Made in USA est un des rares films capables de nous laisser une telle impression.

Le mot de l'auteur :

Pourquoi le film policier — les gens n’aiment pas tellement la police — pourquoi le
film policier a-t’il tellement de succès ? L’enquêteur, le policier, c’est quelqu’un qui peut
faire ce qu’il veut, il correspond à la notion de liberté qu’ont les gens, qui n’est pas néces-
sairement la liberté, mais qui se promène les mains dans les poches, qui ne fait rien, qui n’est
pas forcé de travailler à une machine comme un ouvrier, qui n’a pas non plus de grosses
responsabilités gouvernementales ou des choses comme ça, qui fume un cigarette, qui peut
entrer dans un bistrot, qui peut attraper quelqu'un au collet et lui poser des questions… Il
doit représenter l'idéal de liberté pour l’Occident. C'est le vrai héros, le policier, beaucoup
plus que Robin des Bois ou Tarzan. Il est le héros dont on peut dire du mal puisqu’il est
policier, auquel on peut à la rigueur ne pas s’identifier ou faire semblant de ne pas s’identi-
fier tout en s’identifiant profondément. Il est le flâneur, celui qui est payé à rien foutre, qui
peut faire ce qu’il veut, qui peut vivre une histoire; vivre une histoire, ne pas être forcé de
vivre un événement historique comme le Viêt-Nam ou telle grève, ou telle revendication de
tel groupe… Il peut vraiment vivre une histoire individuelle.

Jean-Luc Godard
(à propos de Made in USA,in Histoire du cinéma, tome 1, 1986)


