// Le Journal de David Holzman, 1967 – Un jalon cinématographique
David Holzman, jeune new yorkais, vient de perdre son travail,
apprend qu'il est apte pour le Vietnam. Il décide alors de filmer son
quotidien pour comprendre sa vie, les femmes, le sexe et l'Amérique. Mais
cela ne sera pas sans incidence sur sa vie et celle de Penny, sa petite amie...

David H., face caméra
Tourné en 1967, Le Journal de David Holzman fait date dans l’histoire du cinéma. Le geste assez
est assez important pour faire entrer le film au Registre national du film de la Librairie du Congrès, liste
de d’œuvres clés du 7ème art. Précurseur du genre « documenteur », les premiers spectateurs y
distinguent mal ce qui relève du documentaire et de la fiction. Passerelle entre les genres, réflexion sur
l’altération du réel par le cinéma, Jim McBride livre un film à la fois réflexif et léger, sensuel et cérébral.
Quarante ans après sa réalisation, le film ne cesse d’être étudié et redécouvert. Il s’agit d’un des
premiers (le premier ?) films de fiction qui cherche pleinement à se faire passer pour un documentaire en
égrainant tous les indices du genre. Si le procédé du « faux documentaire » nous paraît aujourd’hui
commun et a participé à la singularité ou au succès de films aussi divers que L’Ambassade (Chris Marker),
Punishment Park (Peter Watkins), F for Fake (Orson Welles), C’est arrivé près de chez vous (Rémy
Belvaux, André Bonzel & Benoît Poelvoorde), Le Projet Blair Witch (Daniel Myrick & Eduardo Sánchez) ou
dernièrement Faites le mur ! (Banksy)..., Le Journal de David Holzman reste précurseur du genre et l’un
des plus subtils, parce que l’artifice se double toujours d’une réflexion sur le cinéma.
A l’apogée du cinéma direct, Jim McBride avait voulu en réaliser un exercice critique, montrer
que le documentaire restait une affaire de mise en scène et de point de vue, en somme qu’il fallait
toujours se méfier de "ce qui fait vrai", de l’apparente objectivité du caractère enregistreur de la
caméra. Ironiquement, le David Holzman du film affirme, en hommage à Godard, que « le cinéma c’est la
vérité 24 fois par seconde »… ce qu’en fait le film met un soin pervers à démentir. La grande force du
film est aussi de réfléchir sur la dimension voyeuriste du cinéma, sur ce qu’il se passe lorsque la caméra
tourne, en particulier dans une sphère intime. A ce titre, dans L’Epreuve du réel à l’écran (De Boeck),
François Niney écrit que :
« [...] le film de Jim McBride démontre pour être autre chose que du voyeurisme et de
l’exhibitionnisme, le cinéma-vérité ou le cinéma direct exigeant soit la mise en scène d’un véritable
dispositif d’échange entre filmeur et filmés, (comme chez Rouch), soit la construction d’un espace
objectif où puissent évoluer, se parler et se faire entendre les protagonistes, comme chez Wiseman
[…] Car la caméra subjective monomane ne laisse d’autre échappatoire aux filmés que d’être ses
proies plus ou moins consentantes ou bien de l’éconduire. »
En cela, Le Journal de David Holzman
dialogue assez secrètement avec Le Voyeur de
Powell et Pressburger.

Journal filmé, introspection, portrait d'anonymes ou d'outsiders : Le Journal de David Holzman condense un florilège d'exercices
documentaires qui rappelle à notre mémoire aussi bien Jonas Mekas, Shirley Clarke, les frères Maysles mais aussi, et avant l'heure,
Jonathan Caouette ou le Grizzly Man d'Herzog

// L'équipe
Jim McBride, réalisateur
Jim McBride est né en 1941 à New-York où il fait également ses études de cinéma après un
passage par São Paulo. Il côtoie assidûment dans les années 60 la Filmaker’s Cinematheque de Jonas
Mekas où il voit les films de Stan Brakhage, Andy Warhol et de Shirley Clarke. Il se familiarise aussi avec
le cinéma direct alors en plein essor, les films de Pennebaker et des frères Maysles en particulier.
On retrouve bien entendu dans Le Journal de David Holzman (1967), son premier film, des traces
de cet apprentissage avant-gardiste et documentaire. Le film est co-écrit avec Kit Carson qui interprète
aussi le rôle-titre. Trouvant le film trop court, le producteur demande à Jim McBride de le coupler avec
un court métrage. Jim McBride a ainsi l’idée de My Girlfriend’s Wedding où il interroge sa petite amie,
Clarissa, au moment où celle-ci doit se marier, afin de pouvoir rester aux Etats-Unis, avec un militant
pour la paix au Viêt-Nam. Le film durera finalement 1h. En circulant dans les plus grands festivals, les
deux films acquièrent rapidement un statut culte tout en étant largement invisibles pour le grand public.
S’en suit pourtant une période trouble où Jim McBride peine à faire aboutir ses films, dont un
projet de western à la structure ambitieuse produit par Bob Rafelson (Five Easy Pieces) et qui devait un
temps être repris par Dennis Hopper. Il réalise tout de même Hot Times (1974) dont le slogan mercantile
était « American Graffiti mais avec du sexe. ». Sont aussi réalisés, en 1971, Pictures From Life’s Other
Side (qui clôt la trilogie « du journal filmé » entamée avec David Holzman) et Glen and Randa, film de
science-fiction intimiste, post apocalyptique.
Jim McBride attendra dix ans avant de faire aboutir un nouveau projet, le remake américain d’A
Bout de Souffle de Jean-Luc Godard. Breathless – Made in USA avec Valérie Kaprisky et Richar Gere est
produit à Hollywood. Jim McBride côtoie d’ailleurs brièvement Godard à la fin des années 70 quand ce
dernier envisage de réaliser son film américain produit par Coppola. Jim McBride réalise par la suite
essentiellement des films pour la télévision. Il réalise notamment en 2001 un épisode de la série Six Feet
Under. Il continue tout de même à réaliser des films de cinéma dont The Big Easy, polar avec Dennis
Quaid et Great Ball of Fires, biopic de Jerry Lee Lewis, qui rencontrent un certain succès.
En 2007, Jim McBride fait une courte apparition dans Les Plages d’Agnès d’Agnès Varda, son amie
de longue date.
L.M. Kit Carson, acteur et scénariste
D’origine texane, Kit Carson est producteur, acteur et scénariste. Le Journal de David Holzman
est son premier scénario. Il y tient également le rôle de David Holzman. Il retrouvera Jim McBride pour
le scénario de Breathless (1983). Il connaît une carrière particulièrement éclectique. Les années 80 le
voient aussi bien jouer dans A bout de course de Sidney Lumet que co-écrire le scénario de Paris, Texas
de Wim Wenders ou encore celui de Massacre à la tronçonneuse 2. Proche d’Owen Wilson et de ses
frères, on le retrouve dans les années 90, dans CQ de Roman Coppola et il co-produit le premier film de
Wes Anderson, Bottle Rocket.
Michael Wadleigh, directeur de la photographie
Michael Wadleigh est l’un des grands opérateurs new-yorkais des années 60, spécialiste des
techniques du cinéma direct. La même année que Le Journal de David Holzman, il tourne Who’s knocking
at my door de Martin Scorsese. Il réalise par la suite un film culte : Woodstock. Il tourne tout au long du
célèbre festival de rock, amassant des heures de rushs. Ses plans de Jimi Hendrix réinterprétant l’hymne
américain feront le tour du monde. Le film fait date comme succès au box office pour un documentaire.

”L’ambiguïté, l’hybridation du Journal de David
Holzman entre documentaire et fiction continuent
d’en faire un film aussi actuel que ceux de
Kiarostami. […] L’un des premiers et meilleurs
films parmi les « faux-documentaires » et
certainement l’un des plus intelligents faits dans
les années 60 dans le sillage de Culloden (1964) et
The War Game (1965) de Peter Watkins. "
Jonathan Rosenbaum

Un tour de force stupéfiant […] Un film qui ne
peut que nous passionner parce qu’il nous pose
cette question : qu’est ce que le cinéma ? "
Michel Ciment // Le Masque et La Plume, 1975

A la suite d'une projection du Journal de David
Holzman :
D.A. Pennebaker (souriant) : "Vous avez tué le
cinéma-vérité."
Kit Carson : "Non, il ne fait que commencer"
Propos retranscrits par Kit Carson dans l'édition du
scénario du Journal de David Holzman

" C'était l'époque où le cinéma-vérité commençait à
exercer son influence. Des gens comme les frères
Maysles se répandaient un peu partout, annonçant
qu'il devenait enfin possible de « dire
la vérité » au cinéma ; comme s'il s'était agi d'un
simple problème technique ! Cette question
m'intéressait beaucoup et Kit Carson et moi-même
commençâmes une monographie sur ce sujet pour
le Museum of Modern Art. (Nous ne la terminâmes
jamais.) Il y avait aussi un cinéaste underground,
du nom d'Andrew Noren, qui faisait des films assez
bizarres dans lesquels il agressait ses interprètes
pendant les prises jusqu'à la crise de nerfs, jusqu'à
la révélation de leur « vrai moi ». Je menais une
existence de reclus dans le West End, qui était fort
comparable à celle de David Holzman. Comment les
idées me vinrent-elles ? Je ne saurais le dire : un
plan par-ci, une réplique par là... Tout cela se
présenta très lentement, par fragments successifs."
Jim McBride dans Positif // n°158, avril 1974
(Entretien avec Jonathan Rosenbaum
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