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SSOOPPHHIIEE  CCAALLLLEE,,
VVIIDDÉÉOO  DDRRAAGGUUEE  EENN
AAMMÉÉRRIIQQUUEE

Début 1992, l’artiste française et l’homme

qu’elle désire depuis deux ans quittent

New York pour San Francisco. Quiproquos,

reproches, mariage dans un drive-in :

le road-movie «No Sex Last Night» qu’ils

tirent de cette union impossible est

jalonné par leurs différends et leurs

différences.



Et même si tout ceci devait tourner au désastre, on fera ce voyage. Sophie

Calle, 39 ans, artiste, photographe, écrivaine, plasticienne reconnue, mais

pas cinéaste. Le cinéma, c’est lourd. 3 janvier 1992. Au côté de l’homme

qu’elle convoite, Greg Shephard, rencontré deux ans plus tôt en coup de

vent, elle part, au volant de sa Cadillac antédiluvienne à lui, rejoindre la

Californie, San Francisco où elle est chargée d’enseigner au cours du

prochain semestre. New York-Californie. Pas New York-Miami, pas

l’itinéraire du film de Capra de 1934, pourtant c’est une «comédie de

mariage» et un road-movie aussi, comme si jamais aucun film n’avait été

fait avant lui. Innocence de la non-cinéaste qui ne désire pas un film,

mais l’homme. De It Happened One Night, titre original du Capra, à No

Sex Last Night, le film de Calle et Shephard, sorti après bien des

péripéties en 1996 : deux films conjugués au passé voyagent, in progress,

au fur à mesure. Il y a toujours chez Sophie Calle une non-concordance

des temps, recherchée, travaillée, dans la mise à distance, et la

préméditation, la «discordance» des va-et-vient des discours direct et

indirect entremêlés. La voix off et la voix in. Ce qui a lieu, là (qu’elle

traverse), et ce qui a eu lieu, ailleurs, avant (qu’elle ressaisit). Au fil de la

Sophie Calle a rencontré Greg Shephard à New York en décembre 1989.

Courtesy of Sophie Calle. Galerie Perrotin



discussion téléphonique avec Libération, elle dira souvent «film» pour

«voyage», par exemple.

Le voyage est dès longtemps prévu. Le film non, elle n’a pas vraiment

envie de faire de film, elle a seulement envie de cet homme. Elle a l’idée

qu’ils fassent route, tous les deux, que ça roule, qu’ils se donnent

l’illusion, le temps de la traversée d’est en ouest, que ça roule. Hors la

voiture, ils ne se parlent pas, paralysés l’un et l’autre, ne se touchent pas.

Et cela plus tard, au montage, leur inspirera cet «anti-roman photo» fait

d’images arrêtées, dont Sophie Calle reconnaît que c’est la Jetée de Chris

Marker qui en est la référence (le film lui est dédié) - et surtout le fait que

tous les rushs hors de la voiture sont inexploitables, trop mal filmés. La

jeune femme a ce désir fou alors, comme peut l’être un caprice amoureux,

de se marier avec lui, qu’il l’épouse au bout de ce film dont elle se fout pas

mal, n’était son désir à lui. La règle du jeu, la voilà, la carotte. Elle le tient

avec un film à faire auquel elle-même ne tient pas.

Au fil du voyage, «No sex last night» devient le leitmotiv ironique du film. Courtesy of Sophie
Calle. Galerie Perrotin

Un mois avant. Au téléphone, elle est encore à Paris. «Je lui ai dit : "Et si



on faisait un film ?" Parce que je savais qu’il rêvait de faire un film.

Sinon, pas de voyage. Il ne serait jamais venu avec moi à San Francisco.

Il a dit d’accord. Quand j’ai débarqué, il n’avait pas préparé la voiture,

les caméras, rien, mais il avait accepté le principe. Mais ce film, je l’ai

seulement imaginé pour le piéger, tout en pensant que jamais on ne le

réaliserait vraiment.» Pourtant tout aura lieu. Le film, le mariage, le

voyage. Un voyage prévu comme seule façon d’aller au devant des choses

imprévisibles. «Je suis peut-être la seule cinéaste qui ait fait un film

malgré elle. Je veux dire, je n’ai jamais songé un jour que je ferais un

film. Ni que celui-ci en était un.»

Permis de conduire perdu

Le voyage et la vie, tout est dans le film. Comme le leitmotiv ironique,

quotidien : No Sex Last Night. «On a réfléchi avant le montage, moi je

lui ai dit : "Je veux principalement parler de notre sexualité", lui a dit :

"Je veux parler de l’argent."» L’homme est artiste, inconstant. Rencontré

en décembre 1989 à New York dans un bar. Elle faisait escale entre

Mexico et Paris. Il lui laisse ses clés d’appartement et disparaît le temps

qu’elle y crèche, deux jours. Plus tard, dès son retour, elle l’appelle de

France. Ils prennent rendez-vous assez rapidement, pour janvier 1990.

A Paris, aéroport d’Orly. Sophie Calle n’eut plus aucune nouvelle de Greg

Shephard pendant un an. Le 10 janvier 1991, un coup de téléphone, c’est

lui. Il est à Orly avec un an de retard.

Un an plus tard, 1992, elle est à New York à nouveau. Pour traverser

l’Amérique et faire un film en route. Avec lui. Vers San Francisco, la

Californie, dans la vieille Cadillac de Greg. Elle doit enseigner pendant un

semestre à l’université de Mills College. Mais il n’est pas du tout prêt. Il

ne vient pas la chercher à l’aéroport, la voiture n’est pas en état de

prendre la route. La caméra pas achetée. Il a perdu son permis de

conduire, etc. Toutes les excuses lui sont bonnes. Ils quittent New York le

vendredi 3 janvier 1992 à 2 heures du mat. A l’aube, ils sont dans le

Delaware, et elle procède à l’enterrement symbolique d’Hervé Guibert,

son ami, mort alors que Sophie Calle était dans l’avion vers les Etats-

Unis, et qui à cette même heure est enterré à des milliers de kilomètres de

là, sans elle. A Woodland Beach, sur le ponton, elle laisse dériver des



fleurs à vau-l’eau avec une photo de sainte Sarah sans qu’elle sache

pourquoi. Le rituel, c’est fait, celui-là. Et il repartent, direction la

Californie, alea jacta est. «Celui qui filmait le plus, c’est celui qui ne

tenait pas le volant. Et lui conduisait plus que moi.»

Multitude de rushs

Deux semaines plus tard. 19 janvier. A la fin du voyage, il lui fallut

trouver comment faire durer l’idylle, la lune sans miel, le retenir, cet

homme, un peu encore. «Je n’avais débuté le travail de montage que

pour le garder auprès de moi. Je pensais qu’il resterait le temps que ça

prendrait et que c’était toujours ça de gagné. Et c’est dans cette salle de

montage que j’ai réalisé, sur l’écran, qu’il y avait peut-être un film. Pas

avant. On ne jouait pas. On se filmait. On ne jouait pas pour le film. Moi,

à l’époque, si j’avais dû payer de la pellicule pour faire le film à la façon

du cinéma, au lieu des conditions de la vidéo Hi8, je n’aurais rien mis

dans la caméra.» Un jour, à 12 h 48, au réveil dans une chambre de

Las Vegas, hôtel le Cirque, il lui dit d’accord, «marions-nous». Sidérée, la

jeune femme n’a pas voulu prendre le risque de lui demander pourquoi il

s’était enfin décidé. De toute façon ils ne se parlaient pas. C’est un peu

plus tard, au montage, qu’elle apprit qu’il l’avait épousée pour donner un

climax au film. Elle a obtenu ce qu’elle voulait quand il consentit pour le

film à «aller au bout». Elle ne le savait pas pendant la cérémonie du

mariage au drive-in expéditif, «j’essayais juste de me faire aussi petite

que possible pour ne pas qu’il change d’avis». Pourquoi quelque chose

plutôt que rien ?



Greg Shephard, son compagnon de voyage. Courtesy of Sophie Calle. Galerie Perrotin

Il se marient à Las Vegas le 18 janvier 1992. A 16 h 20, le time-code en est

témoin, il dit «oui». Yes. La caméra posée sur la lunette arrière de la

décapotable, le bruit de la circulation off couvrant les paroles rituelles de

la femme pasteure qui les unit. Et toujours cette non-concordance de

temps du souvenir de l’artiste à notre oreille : «Pendant le film, je ne

savais pas pourquoi il a dit oui.»

Si le film s’ouvre puis se referme sur cette toute petite image au centre,

imperceptible, c’est parce qu’ils n’avaient rien. Parce qu’au départ, les

tout premiers jours, ils n’avaient pas filmé, le projet étant compromis.

Donc obligés de ne mettre rien, et parler dessus. Toutes les bonnes idées

du film naquirent d’une «incompétence absolue». «Au début, il nous a

quand même fallu apprendre, comprendre les câbles, comment

connecter la caméra au téléviseur… Alors, quand on quitte New York,

lui, il conduit, et moi, je lis un mode d’emploi.» Le manque d’images,

l’idée des images arrêtées parce que tout ce qu’ils avaient filmé hors de la

voiture était inexploitable, cadré en dépit du bon sens, enfin tout est venu

de cette incompétence, de sa contrainte.

«Et puis moi, je parlais directement dans la caméra quand je voulais

dire ce que je pensais - puisqu’il ne comprenait pas le français.» Elle

parle en direct, avec lui à côté. Plus tard, chacun établira et ajoutera sa

voix en texte off. Pour l’instant, quand elle parle français, lui ne saisit pas

un mot. L’effet plaît à Sophie Calle, l’amuse, et tout ce qui l’amuse est

important. Met une distance avec la douleur, ou la peur. Shephard en

revanche est obligé de se planquer pour se confier à la caméra, le soir

seul. Alors, hormis les tout premiers jours, plus jamais ils ne regardèrent

ce qu’ils filmaient quotidiennement, «vu que je parle anglais et que

j’aurais connu ses pensées, ce qu’il racontait seul de son côté, à la



caméra. Sur moi. A la différence de lui».

S’ils ne s’entendent pas amoureusement, ils s’entendent

intellectuellement, très bien. Et ont le même humour. Ils ont tellement

filmé, tellement de rushs en cours de voyage, qu’il y aurait eu matière à

composer dix films différents. Dont un film non plus sur l’autre, chacun,

mais de tous deux sur les autres, ces «Américains» qu’on surprend lors

d’une escale, d’un dîner, ou ces ploucs dragueurs en sortie de route. Mais

il a fallu décider quel voyage avait été fait qui deviendrait le film et quel

paysage commun, au montage, avait été parcouru. «Je voulais parler de

la voiture, parce que j’avais vraiment développé à son égard une

jalousie absolue, donc je tenais à traiter cet aspect. Et lui voulait parler

de sa dépendance. Mais comme dans ma tête tout s’est déroulé avec

l’idée que jamais il ne m’épouserait, tout s’est passé malgré moi ou

presque, jusqu’au montage où un film, à ma plus grande surprise, était

là.» Parler - et ne parler que - de ce qu’on connaît, c’est-à-dire de ce qu’on

ne connaît pas encore, mais vers quoi on va. Le désir irrésistible d’y aller.

De s’y rendre - à la rencontre, à l’évidence. La tentative en tentation de se

rendre là-bas.

Voix fantôme

La seule matière à conflit entre eux au montage fut de défendre sa

position, chacun sa douleur, ou ses reproches. Le «à qui la faute ?»

Chacun pensait que c’était l’autre qui était fautif de ça, de cet échec

annoncé où chacun cependant obtint ce qu’il voulait. «Alors on a

continué, et une fois qu’on a eu fini de monter, on a divorcé.» Etre

mariée et ne plus l’être une fois le voyage et le film terminés. L’expérience

de cette femme, d’être et ne pas être à ce qu’elle fait. Etre à la fenêtre (de

la voiture) et se regarder passer, penser, douter, filmer et désirer. Faire

que cela devienne récit. Le rituel c’est ça, et le voyage c’est ça, la faculté

des choses hasardeuses à rythmer une existence qui, d’individuelle,

devient ainsi, par sa mise en récit et en rituel, et en spectacle, générale,

partageable, évidente. Sophie Calle est une artiste de l’évidence. De la

preuve, du signe, et du premier degré. De la chose toute trouvée.

A-t-on une vie «personnelle» ? Cette vie faite d’intervalles, et d’un voyage

durant lequel ne seraient filmés, prélevés et représentés que les



intervalles. La fiction telle qu’elle peut formuler un idéal d’existence. La

fiction change la vie dès qu’elle est conviée à y participer. Aller au-devant

de la douleur, et dans le même mouvement s’en éloigner. Avec le premier

degré comme valeur suprême, la possibilité presque chimique du

paradoxe de l’art.

La Cadillac antédiluvienne avec laquelle le couple va traverser les Etats-Unis. Courtesy of
Sophie Calle. Galerie Perrotin

La voix de Sophie Calle est incroyable, traversée par toutes les voix et les

paroles qu’elle convoque. Au lieu du vide, au lieu de rien, il y a, c’est-

à-dire il reste, quelque chose. Un art de vivre. Raisonnablement simple.

En atteignant cet objectif, elle fait que le voyage soit à cela profitable,

qu’il n’y ait plus dans la vie qu’une belle idée de spectateur et dans le

spectacle une belle présence d’acteur, de l’actrice artiste, Sophie Calle,

une trace de vie. Un voyage, un mariage ou un deuil. «Merci de me

laisser un message», prononce la voix fantôme d’Hervé Guibert sur le

répondeur quand elle appelle. Elle a laissé un message.

«Yes». Le 20 janvier 1992, le «oui» du mariage devient le «oui» de la last

night, de la nuit dernière. La première nuit.
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