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Abstract
The aesthetics of the sublime becomes, by the end of the XVIIIth century, a challenge for the European humanist 

philosophical thinking, not to say for modern art’s destiny. The debate turns around a question we could put as „Is 
there aesthetics possible beyond or beneath form?” In other words, can the artist relegate form under the level of the 
making-of process comprising material, construction, dimension, position? This is the sort of the question director 
Andrei Ujică answers in his latest movie, The Autobiography of Nicolae Ceauşescu, 2010. The main achievement of the 
movie consists in its answer to form versus absence-of-form aesthetics. The raw matter of this movie, the „scenes”, are 
entirely historical, and they are embedded within a fictional architecture, whereas in a common historical movie there is 
a fictional-embodied narrative which strives to “represent” a so to say „real” event. The main character, Ceauşescu, is in 
a way sent back „to himself”, as he is displayed through a series of footage apt to create a narrative ego detached from 
his social myth which has deprived him of any sign of humanity. The sublime lies in this tension between a character 
playing his public – huge but evil – and his private – petty but so-human – roles, as made visible through a subtle and 
painstaking manipulation of television and film archives.
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Trois remarques pour ouvrir cett e étude. La première porte sur le rapport général 
de cet article à un sujet appartenant aux fi lm studies – c’est une question plutôt épisté-
mologique. La seconde porte sur la façon dont on approchera le fi lm de Andrei Ujica 
du point de vue générique. La dernière égrène rapidement les signifi cations de ce 
qu’on appelle, dans les arts visuels, dans la litt érature et dans l’imaginaire urbain con-
temporain «minimalisme», pour essayer de faire ensuite le passage – et c’est ce mou-
vement qui pourra sembler hasardeux – vers la théorie kantienne du sublime. 

I. Cet article a pour ambition de déboucher sur une question générale d’esthétique 
qui pourrait être résumée ainsi: comment une œuvre d’art contemporain peut-elle 
encore se ranger du côté de l’esthétique du sublime, telle qu’elle se définit à la fin 
du XVIIIe siècle dans un contexte culturel bien différent? Le film d’Andrei Ujică est 
le premier objet de cet article en tant qu’exemple, mais également en tant qu’œuvre 
représentative d’un art dont les paramètres poétiques sont donnés par les effets 
des crises épistémologiques qui ont traversé le XXe siècle. Ces crises ont peu à peu 
désaffecté la plupart de la vieille rhétorique du sublime ou du moins, rebattue, cette 
rhétorique a été reléguée dans les productions culturelles de masse, et c’est la manière 
dont ce film a su conjurer les effets de ces crises qui nous intéresse avant tout, et non 
– e serait d’ailleurs immodéré de notre part, puisque nous ne sommes pas spécialistes 
en histoire du cinéma – l’insertion du film de Ujică dans une histoire des formes du 
cinéma. Il est évident par ailleurs que les avatars du sublime et les changements subis 
par la sensibilité des gens entretiennent un rapport étroit à l’espace urbain foisonnant, 
tel qu’il est pour la première fois théorisé par l’Ecole de Chicago et par ses maîtres, 
tel Georg Simmel1. C’est dans un pareil espace que la théorie kantienne (du sublime 
mathématique et naturel) ne tient plus la route et que, dans la nouvelle donne, ce n’est 
plus le grand qui frappe, puisque l’urbain c’est la grandeur architectural, mais le détail 
que l’ininterruption formelle du construit rend, par contrepoint, saisissant. 

La question du sublime n’est pas approchée dans les commentaires que ce fi lm a 
suscités. Toutefois, dans une interview avec le réalisateur, celui-ci reconnaît l’intention 
tragique de l’Autobiographie: «c’est pourquoi la biographie emprunte graduellement 
une dimension tragique. Il y a une touche shakespearienne dans ce personnage, cap-
tif dans un mal qui le précède, qui le pousse sur sa voie. Dans l’histoire de l’idéologie 
dont on parle ici, il est de toute façon diffi  cile de distinguer entre le visionnaire et le 
fanatique, entre le libérateur et le tyran, entre le révolutionnaire et le gangster.2 Cett e 
touche tragique ne pouvait évidemment pas être rendue par un fi lm qui aurait sui-
vi la voie classique des fi lms historiques tout public, ne serait-ce parce que la fi gure 
de Ceauşescu est encore vivante dans la mémoire collective. La conception esthétique 

1 Voir Georg Simmel, «Digressions sur l’étranger», in Yves Grafmeyer, Isaac Jospeh (ed.), 
L’Ecole de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Paris, Editions du Champ urbain, 1979.

2 Andrei Ujică, interview prise par Rob White, Film Quarterly, Vol. 64, No. 3 (Spring 2011), 
p. 68. (notre traduction).
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du fi lm est donc renversée, tant par rapport au «minimalisme» de la nouvelle vague 
roumaine3qu’au regard du projet d’un fi lm documentaire, genre auquel ce fi lm a été 
assimilé le plus souvent. 

II. Par rapport au documentaire, dont le but est de satisfaire au «sens de la raison 
et de la responsabilité» du spectateur et de déployer une rhétorique de l’argument4, ce 
film est volontairement ambigu dans ses «propos», comme pour orienter l’attention 
vers la substance esthétique de l’intention malgré son apparence «scientifique» et 
objective. En tant que documentaire, un film ne pourrait pas créer de personnage 
tragique, puisque tout impact de réception serait du coup pris en charge par la réalité 
supposée de référence. Bill Nichols exprime, à sa manière, sans aller jusqu’à mettre 
sa remarque, en lien avec une théorie esthétique quelconque (en l’occurrence, du 
sublime), comment le film documentaire «ouvre un écart affectif entre la représentation 
et sa référence historique», en ce que le spectateur «a l’impression que quelle que 
soit la résolution des conflits et des problèmes posés par le texte, elle ne peut venir 
que d’une action à l’intérieur du monde historique lui-même.»5 Ce type de rapport 
empêche l’activation de l’effet esthétique, alors que c’est précisément le processus 
inverse, du réel vers la fiction, qui le permetterait. L’Autobiograhie de Nicolae Ceauşescu, 
film diffusé pour la première fois en 2010, n’est pas, à proprement parler, de par son 
contenu – des images filmées tirées de différentes archives, dont la plupart de la 
télévision roumaine et des studios «Alexandru Sahia» de Bucarest, images dont les 
protagonistes sont tous des personnages connus de l’histoire récente de Roumanie et 
leurs parents, compagnes, collègues – un film de fiction. Ainsi a-t-il été regardé comme 
un documentaire, interprétation que le réalisateur ne cesse de rejeter: les scènes du film 
ne sont accompagnées d’aucune référence écrite, preuve que ce n’est pas la précision 
historique qui intéresse le réalisateur. Le film a remporté, toutefois, le premier prix 
au Festival International du Film Documentaire de Jihlava, en octobre 2010. C’est en 
tant que film documentaire qu’il a été critiqué pour ses «omissions»6. Certes, en tant 

3 Dans le même entretien, p. 71: „nous avons à faire à deux visages de la même réalité en ciné-
ma. Alors que moi je commence à partir de fragments de réalité que j’essaie de comprimer à 
travers des dispositifs syntactiques dans un discours esthétique, les réalisateurs de la Nouvel-
le Vague roumaine ont comme point de départ une hypothèse esthétique qu’ils développent 
par des moyens morphologiques pour aboutir à des fragments de réalité.” Cett e phrase vaut 
pour une défi nition technique du processus esthétique du „minimalisme” qui va au-delà du 
fi lm. 

4 Nous reprenons ici les caractéristiques du documentaire telles que données par Bill Nichols, 
Blurred Boundaries. Questions of Meaning in Contemporary Culture, Bloomington, Indiana Uni-
versity Press, 1994, pp. 46-47. 

5 Ibidem, p. 48
6 Voir par exemple l’article de Doina Jela dans Observator cultural no 549/ 2010, htt p://www.

observatorcultural.ro/O-autobiografi e-plina-de-omisiuni*articleID_24491-articles_details.
html.
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qu’ «autobiographie», ce film prend le chemin inverse d’un film historique: on ne va 
pas de l’histoire à la fiction qui, à son tour, renvoie à l’histoire, mais tout simplement 
de l’histoire à l’histoire, à travers une solution de continuité que réalise avant tout le 
montage des scènes. Le début et la fin du film reprennent les images bien connues 
du fameux procès monté par un tribunal militaire ad-hoc au bout duquel le couple 
Ceauşescu est exécuté, le 25 décembre 1989: il y a là un cadrage bien historique, 
dont seul le traitement – le découpage et le montage – relève d’une distorsion prise 
en charge par un «auteur». On pourrait parler d’une fiction «mémorielle», puisque 
l’articulation des scènes suggère le travail de mémoire du protagoniste, Nicolae 
Ceauşescu, qui devient ainsi, du personnage historique qu’il ne cesse d’être présent, 
un personnage de fiction qu’il pourrait être, que le réalisateur veut qu’il soit. L’ «auto» 
de l’ «autobiographie» est la véritable fiction de cet agencement d’images filmées, 
mais la fiction ainsi posée rejaillit sur la «biographie»: aucune autobiographie n’égale 
une biographie, et, à un autre niveau, aucune biographie n’égale la vie du personnage 
dont elle parle. Voici donc autant de raisons qui nous mettent en garde contre 
l’interprétation strictement historique de ce film: c’est le principal argument pour une 
analyse esthétique d’un produit cinématographique dont il serait vain de relever les 
«omissions» en termes d’histoire. 

Quoi qu’il en soit, l’indexation esthétique du fi lm ne peut en aucun cas éliminer la 
force évocatrice d’un fl ux d’images d’époque, qui sont toutes de «vraies images», his-
toriques, appelant la mémoire de ceux qui ont vécu le plus clair ou du moins les trac-
es de l’époque en question: 1965-1989. Cett e force évocatrice possède à son tour une 
puissance esthétique que le réalisateur ne se prive d’ailleurs pas de mett re à profi t: il 
serait profondément incorrect de ne pas tenir compte des cadres, très diff érents entre 
eux, de la réception de ce fi lm. Arrivé à ce point, je me vois contraint à revendiquer 
une position décidément subjective: j’ai connu la dernière partie du régime Ceauşescu. 

I. Du minimalisme vers le sublime

Sans acteurs, sans scénario, ce fi lm dont le caractère «artistique» résulte du mon-
tage des images d’archives et du son qui accompagne les images peut être dès le début 
considéré «minimaliste»: un collage d’images «vraies», souvent muett es, défi lent com-
me si elles étaient déroulées par la mémoire – partiale et partielle, comme toute mé-
moire – du protagoniste. Arrivé à ce point, il nous semble que c’est l’ambiance sonore 
– l’atmosphère – fonctionne souvent comme solution de continuité entre les scènes qui 
ouvrent un espace de réception particulier et qui, par conséquent, participent davan-
tage à la magie du fi lm: souvent, les scènes sont muett es, les voix des personnages se 
distinguent mal, et le ronronnement du tournage suggère le bruit du cerveau qui mène 
son travail de mémoire. Tout ce qui désigne la fi ction dans ce fi lm est de l’ordre du dé-
tail, alors que la dimension historique du fi lm – Ceauşescu et la plupart des repères 
historiques que traverse l’ «autobiographie» – épouse l’échelle de la grandeur. D’une 
part, les coutures silencieuses et cachés du montage, d’autre part, le tapage et la gran-
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deur du socialisme triomphant régi par Nicolae Ceauşescu et ratifi é par la présence col-
lective des masses. L’Histoire avec un grand H y est représentée selon ce qu’en retient 
et communique la mémoire ultime d’un dictateur déchu. Une œuvre dont les enjeux – 
en termes de poétique et de «moralité» – s’expriment à travers le petit, l’épuré, l’à-pe-
ine-perceptible, le moins-que-rien peut recevoir l’appellation de «minimaliste». Dans 
la litt érature, ce qu’on appelle «l’Ecole de Minuit», avec des écrivains tels que Christian 
Oster, Jean-Philippe Toussaint, Tanguy Viel, Marie Redonnet, Patrick Deville, Jean 
Echenoz, porte l’étiquett e de «minimaliste», accolée par quelques critiques notamment 
parmi lesquels Fieke Schoots, auteur d’un livre qui tente de tirer au clair ce vocable7. 
D’une manière moins stricte, on appelle «minimalistes» les fi lms roumains de la nou-
velle vague, dont le plus connu reste celui de Cristian Mungiu – 4 mois, 3 semaines, 2 
jours – 2007, Palme d’Or à Cannes. On ne voudra pas s’embarquer dans l’aventure d’un 
parallèle dressé entre le minimalisme litt éraire français des années ‘80-‘90 et celui ci-
nématographique roumain des années 2000. On ne peut toutefois ne pas remarquer, 
dans les deux cas, la tendance vers les découpages réduits (absence de la représenta-
tion de la perspective), l’importance donnée à la présence pure, dénotative des per-
sonnages (qui parlent peu) et au contrôle sommaire de l’enchaînement narratif, com-
me si l’histoire surgissait sous nos yeux; plus que tout, c’est le point de vue qui semble 
enchâssé par ceux des personnages, la discrétion de l’auteur qui semble ignorer toute 
la prétendue «profondeur» des réalités auxquelles on fait référence.

L’Autobiographie de Nicolae Ceauşescu n’est pas un cas exemplaire de toutes ces car-
actéristiques, avant tout parce qu’elle copie, agence et colle des images déjà fi lmées, 
que le réalisateur recadre. Mais c’est justement grâce à ce choix qu’on peut parler de 
minimalisme: les interventions du réalisateur sont «minimales»: il puise dans les ar-
chives et n’invente, à la lett re, rien. A part quelques séquences bien connues par le pub-
lic roumain tout au moins, les scènes dont le protagoniste est Nicolae Ceauşescu sont 
souvent muett es, les images sont souvent troublées – comme s’il s’agissait du trou-
ble de mémoire qui serait à l’origine de ces images-souvenirs – et le héros n’est jamais 
seul: il n’acquiert donc jamais de profondeur, car il est toujours «en situation», avec 
du monde tout autour, soit dans son exercice politique, soit dans son intimité familia-
le. En plus, on ne lui off re jamais la possibilité de se mett re en rapport soi-même avec 
d’autres étapes de sa vie, car cett e «autobiographie» se résume à ses dernières décen-
nies d’existence, pendant l’exercice du pouvoir suprême au sein du parti et de l’Etat. 
Le portrait de Ceauşescu est «au jour le jour», comme celui des personnages de la lit-

7 Fieke Schoots, «Passer en douce à la douane». L’Écriture minimaliste de Minuit. Patrick Deville, 
Jean Échenoz, Marie Redonnet, Jean-Philippe Toussaint, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1997. Voir 
aussi le petit ouvrage de Warren Mott e, Small worlds. Minimalism in Contemporary French 
Literature, University of Nebraska Press, Lincoln and London, 1999. Cett e etiquett e est, du 
reste, suffi  samment ambiguë pour devenir un concept philosophique, mais assez forte pour 
résister, car en accord avec un certain éthos désenchanté. 
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térature et du fi lm minimalistes. On dirait qu’apparemment, l’art minimaliste est peu 
«sensible», car il fait peu de cas du pathos – des états d’âme qu’on suppose diff user 
vers les sens des spectateurs. Si, dans les œuvres d’art romantiques il s’agit en premier 
lieu de mett re en scène de la subjectivité, de la «profondeur» que la forme en suggère 
et que la construction en entérine, ce fi lm rompt avec cett e esthétique. Mais cet appar-
ent défaut de sensibilité n’est pas sans lien avec la théorie du sublime de Kant, tout 
en s’enracinant dans l’éthos contemporain des sociétés occidentales, bien diff érent de 
celui du XIXe siècle. Nous nous abstiendrons d’entrer dans les arcanes des Critiques 
kantiennes dans leur ensemble, entreprise entre toutes débordant nos compétences et 
intelligence. Nous sommes forcés toutefois de remarquer, dans le sillage de la lecture 
faite par Jean-François Lyotard de la Critique de la faculté de juger, le caractère saisis-
sant de la notion de sublime, dont Kant fait une pierre de touche dans sa tentative de 
relier, d’une part, raison «pure» et raison «pratique», de l’autre, la «liberté» à laquelle 
l’homme moderne est voué sans religion. Kant s’eff orce de démontrer que le sublime 
– à la diff érence du beau, qualité de l’objet, car s’y att achant par le truchement de la 
forme – se heurte à l’objet qui est «informe» et renvoie, comme par rebondissement, 
à une Idée:

Le sublime authentique ne peut être contenu par aucune forme sensible; il ne con-
cerne que les Idées de la raison, qui, bien qu’aucune présentation adéquate n’en soit 
possible, sont néanmoins rappelées en l’esprit et ravivées de par cett e inadéquation 
même, dont une présentation sensible est possible.[… ] puisque l’esprit est appelé à se 
détacher de la sensibilité et à se consacrer aux Idées, qui comprennent une fi nalité su-
périeure.8

C’est à propos de cette même citation, dont nous avons éliminé ’exemple du «vaste 
océan» que Kant offre afin de mieux faire comprendre l’impossibilité d’attribuer le 
sublime à l’objet qui en suscite le sentiment, que Lyotard écrit:

Par exemple, l’océan furieux est simplement hideux quand il est pris perceptive-
ment. S’il peut susciter une émotion sublime, c’est autant qu’il renvoie négativement la 
pensée à une fi nalité supérieure, celle d’une Idée, en eff et.9

Il faudrait ajouter à cette interprétation le sens moral de l’Idée chez Kant, ce qui fait 
que sa philosophie bascule du côté de l’anthropologie: c’est dans notre qualité humaine 
disposant librement de notre raison en tant qu’instrument de réalisation consciente 
de notre liberté, que nous pouvons avoir le sentiment du sublime. Cette liberté, 
en tant qu’idée morale centrale à l’anthropologie de Kant, n’a pas qu’une origine 
philosophique: il faut en venir au contexte historico-idéologique de l’époque où Kant 
vit et écrit pour mesurer l’importance de l’idée de la liberté: l’homme est libre pour 

8 Kant, Immanuel, Critique de la faculté de juger, éd. Philonenko, Paris, Vrin, p. 118. 
9 Lyotard, Jean-François, Leçons sur l’Analytique du sublime, Paris, Galilée, 1991, p. 91.
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autant que, quand bien même il serait impuissant à s’opposer à la Nature, d’une part, 
et il serait impuissant à pénétrer le pourquoi de l’existence, de l’autre, sa conscience 
lui permet, dans la pensée, de défier la Nature – par la contemplation esthétique – et 
de braver la finitude – par la supériorité de la Raison. Certes, les exemples de Kant 
vont en majorité vers un excès de réel, vers l’immense qui est aussi difforme, vers 
le tourment qui, de par son incessant mouvement, ne peut être fixé par le regard. 
Il y a toutefois un sublime du minus, un sublime qui procède d’un manque, et non 
d’un surplus débordant. «L’Isolement de toute société est considéré comme quelque 
chose de sublime, lorsqu’il repose sur des Idées qui dépassent tout intérêt sensible»10 
opine Kant, tout comme la «tristesse» issue de l’Idée de ce que les hommes pourraient 
être «s’ils le voulaient». Quoi qu’il en soit, que l’on considère le sublime comme une 
conséquence morale du contact avec un «plus» incommensurable ou bien avec un 
«moins» irrattrapable, le sentiment du sublime est le résultat d’une dynamique, qui 
fonctionne selon une certaine scansion: 

le sentiment de sublime est un plaisir, qui ne jaillit qu’indirectement, étant produ-
it par le sentiment d’un arrêt des forces vitales durant un bref instant immédiatement 
suivi par un épanchement de celles-ci d’autant plus fort.11

Dans son interprétation de ce fragment, Lyotard dit: 

La satisfaction procurée par le sublime surgit «indirectement» comme un sentiment 
à deux temps contrariés: les «forces de vie» subissent pour un instant une «Hemmung», 
une inhibition, elles sont retenues, réprimées; puis elles sont lâchées, elles «s’épanchent» 
(… ) A vrai dire, contrairement au goût, le sentiment sublime est une émotion, alter-
nance du non et du oui aff ectif.12

Puisqu’il contrarie la sensibilité, et la suspend, le sublime est d’abord arrêt; les 
mêmes forces reprennent, décuplées, une fois que surgit l’Idée que la sensibilité, 
maintenant tue, retardait. Ailleurs, Kant associe le premier moment à la douleur, et le 
second au plaisir – sauf que, évidemment, le plaisir n’est pas symétrique à la douleur 
qu’il remplace, car celle-ci garde et englobe la douleur passée: «L’élément subjectif, qui 
dans une représentation ne peut devenir une partie de la connaissance, c’est le plaisir 
ou la peine qui y sont liées.»13 L’esthétique commence comme une affaire de plaisir et 
de douleur, dans la mesure où celles-ci sont immédiatement données dans une 
représentation dont tout autre effet est indirect, car différé par la réflexion qui s’en 
empare. Mais cette différence devient essentielle: car ce n’est qu’à travers elle qu’on 
assiste à l’avènement du sublime. Puisque le sublime ne se satisfait pas de la forme – 
à vrai dire c’est la forme qui l’interdit –, il est une catégorie esthétique toute dialectique: 

10 Kant, Immanuel, op.cit., p. 162.
11 Ibidem, p. 118. Je souligne.
12 Lyotard, Jean-François, op.cit., p. 89.
13 Je souligne.
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on y arrive par une série, très simple d’ailleurs, de mouvements, dont chacun est une 
réaction à une impuissance, pour que, à la fin, le sublime jaillisse comme une sorte de 
victoire naturelle de l’humanité du sujet contre «l’agence» – du mot anglais agency – 
déshumanisante (apparemment) de l’objet. Il s’agit donc de la dynamique. Le sublime 
n’apparaît qu’au bout d’un temps de rétention, et ce temps est celui dont le mouvement 
a besoin pour être perçu. Puisque la forme n’y est plus, car l’objet auquel on peut 
rattacher le sublime est excessif, c’est la dynamique qui fera l’affaire. L’indirect, ici, ne 
dit pas l’intervention de la réflexion, du doute, mais le laps requis pour percevoir la 
dynamique, et – c’est là peut-être que Kant a raison de l’appeler «concept» – pour en 
éliminer tout autre effet viscéral, corporel, comme la peur ou l’écœurement, et n’en 
garder que le plaisir. Nous sommes entrés là au cœur de l’un des paradoxes de la 
modernité esthétique, que cette théorie de ce qui échappe à la connaissance – le plaisir 
et la douleur – illustre déjà parfaitement: toute présence est déjà morte dans sa représentation 
(d’où le culte du langage poétique, par exemple, qui essaie de rattraper la nomination 
par la «chosification» des mots qui, de la sorte, ne relèveraient plus de la mimesis – la 
version la plus connue de cette théorie est celle de Sartre, dans Qu’est-ce que la 
littérature?). C’est pour cela que l’esthétique du sublime, l’esthétique proprement 
moderne, se doit d’être une théorie de la présence. Il faut, à ce point, faire place à deux 
remarques de plus, une remarque esthétique et une autre, historique. Kant insistait, 
dans cette fin du XVIIIe siècle, sur le sublime mathématique (question affaire de 
grandeur pure) et sur le sublime naturel (affaire d’intensité), mais il lui aurait certes 
été difficile de placer le sublime à l’intérieur de l’art, puisque l’art est, par excellence, 
le travail d’une forme. Ce qui, d’ailleurs, reste plus ou moins vrai jusqu’à lapop art et 
même au-delà, mais pas toujours (il reste toutefois vrai que, même dans le cas de 
happenings ou d’autres types d’«œuvres» contemporaines, le recours aux formes 
demeure constant). Néanmoins, de plus en plus, les œuvres modernes incorporent 
l’idée de la dimension et surtout celle de l’intensité, que ledit minimalisme associe et 
offre dans des hypostases du petit et surtout du presque-imperceptible (l’éthos appelé 
«impassible» des romans publiés par les éditions de Minuit dans les années 1980 en 
fait foi.) Kant pensait à l’effet des dimensions et des intensités surhumaines, mais dès 
lors, et surtout durant le XXe siècle, puisque les excès de grandeur ont été constamment 
cultivés dans les sociétés occidentales, avec notamment le développement scientifique, 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la grandeur s’est en quelque sorte banalisée. 
Ainsi a-t-on dû regarder du côté de l’«infra», inspecter soigneusement les parages du 
«presque rien» – ou bien, légèrement différent, de l’absolument banal – pour en puiser 
les nouvelles possibilités du sublime. On aura déjà reconnu la seconde remarque 
d’ordre historique: il semble ou bien que la société européenne bourgeoise – pour nous 
en tenir à l’Europe – en est arrivée à patauger dans le banal et, à force de recourir de 
plus en plus souvent à l’expérience de l’excès, à en émousser les effets (c’est en quelque 
sorte le sujet, déjà, de Madame Bovary). Vu la banalisation du trop grand, de 
l’inhumainement immense, l’art de l’époque moderne a, en quelque sorte, corrigé 
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l’imagination de Kant: il paraît que l’infiniment petit soit plus vrai, plus authentique 
que l’infiniment grand. Voici donc l’argument de l’authenticité de l’art moderne: le 
sublime naît de tout morceau, de toute découpe dans du réel dynamique à condition 
que l’alternance du processus (plus-minus-plus) soit maintenue. On a là une définition 
possible du sublime «minimaliste», un effet auquel visent tant d’œuvres modernes qui 
arrivent à déborder leurs «formes morales», en littérature française depuis Madame 
Bovary à l’Etranger (dont le schéma minus-plus-minus peut être vérifié), pour en venir 
à décrire la dialectique contemporaine de la vie urbaine: travail – «éclatement» – 
travail. On a là également la justification d’un concept opératoire de l’art moderne: 
mettre en scène du non-artistique, recadrer le quotidien. Le film d’Andrei Ujică est une 
telle piece of modern art. On peut dénombrer trois éléments minimalistes dans ce film: 
les deux premiers appartiennent à l’œuvre, à ce qu’on peut appeler vite «le contenu» 
du film en tant que montage, alors que le dernier est un «méta-élément»: c’est le concept 
du film, l’idée de faire recours exclusivement à des matériaux d’archive. L’Autobiographie 
de Nicolae Ceauşescu offre beaucoup de cadres fixes ou des gros plans à longue durée, 
qui n’ont pas été pris à l’intention d’un spectateur de cinéma de l’année 2010. De ce 
point de vue, le film est souvent statique, les scènes traînent. Il s’apparente à une 
dominante anti-Hollywood qui rend, souvent difficile le visionnage des films 
européens pour le grand public. Souvent, les images sont de mauvaise qualité – c’est 
tout le contraire de l’excellence technique qui caractérise les productions Hollywood. 
L’accompagnement sonore est encore plus pauvre: on arrive à peine à distinguer les 
voix des protagonistes, en entend souvent un murmure de fond, car il s’agit souvent 
d’images non-travaillées qui n’étaient pas destinées à la réception du grand public. 
Souvent, on entend le bruit du roulement, comme un bruissement intérieur qui n’est 
pas sans vertu figurale par rapport au concept du film. Enfin, tout est, à la lettre, brut, 
et donc «réel»: personnages, paysages de l’époque «tels quels», situations. Ce film est 
dépourvu de régie, sauf la régie exercée par le montage, qui dévoile un deus otiousus à 
peine déductible de certains agencements sonores (chansons collées aux images). Dans 
son concept, ce film est une œuvre à rebrousse-poil, qui atteint le degré zéro de 
l’authenticité, car tout y est vraiment tel qu’il a été: tellement ciné-vérité que, par voie de 
conséquence, les critiques du film en accusent précisément la partialité. Car le réel est 
infiniment «dépliable» et, à renoncer d’emblée à le hiérarchiser selon le critère 
fonctionnel de l’enchaînement dramatique ou bien selon les valeurs embrassées par la 
société roumaine contemporaine dans ses segments les plus susceptibles d’aller voir 
un tel film, ce réel serait toujours mis en défaut, incomplet et donc coupable (selon 
l’habitude qui fait que le passé soit désiré non pas pour être connu, mais pour être 
reconnu tel qu’il est dans la mémoire). Le minimalisme de l’Autobiographie est en même 
temps source de sublime et, d’un point de vue différent, d’immoralité. Pour le 
spectateur qui en assume l’intention esthétique, c’est l’incommensurabilité du rapport 
entre «grandeur affichée» de l’imaginaire représenté et «le presque imperceptible» des 
interventions du réalisateur qui mène au sublime; pour le spectateur qui voudrait y 
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voir une représentation historique dépourvue d’intention esthétique, ce film est 
incomplet – et son minimalisme est, comme dans le cas de Madame Bovary au milieu 
du XIXe siècle, coupable de porter atteinte à la mémoire historique et à la morale 
publique maximalistes.

Fiction de la mémoire versus «mémoire collective»

L’Autobiographie de Nicolae Ceauşescu est une œuvre minée – à dessein – de trous 
d’images et de son: c’est ainsi qu’il obéit à son titre qui en donne le concept. Tout 
cet enchaînement d’images «vraies» passe dans la fi ction au moment où il est mis 
au service de l’ «autobiographie». Ce recadrage est une forme d’investissement qui 
change jusqu’à l’objet qu’on investit: c’est comme de l’argent qui, une fois investi, devi-
ent un amas d’objets qui peuvent être ramenés encore à de l’argent, mais le premier 
et le dernier terme n’ont pas la même valeur. Nous croyons découvrir chez Patrice 
Maniglier qui, à son tour, tend à éclairer «par le cinéma» la «pensée» de l’événement 
de Michel Foucault, l’intelligence de cett e opération de «fi ctionalisation». Par le truche-
ment de cett e trouvaille, la «mémoire» de Ceauşescu, l’histoire roumaine de 1965 à 
1989 est rendue dans une version qui n’accepte pas la régie autoritaire de «l’histoire 
de l’historien»: l’histoire est impuissante devant l’autobiographie, d’autant plus que 
celle-ci n’est qu’une convention, elle est menée à l’insu du sujet, comme si on assistait 
à une autobiographie dont l’auteur est l’inconscient (d’où le rôle du bruit du déroule-
ment du fi lm: c’est en somme le cerveau qui bouge pour permett re le fonctionnement 
de la mémoire). 

Il y a un temps qui n’est pas de l’ordre de la succession, un temps non-chronologique, 
où les présents ne se succèdent pas les uns aux autres sur une ligne mesurée en unités 
de compte, mais se rapportent les uns aux autres comme les faces d’un unique cristal 
fait de miroirs sans tain; il y a des identités qui ne sont constituées de rien d’autre que 
de leurs diff érences d’avec d’autres (des variantes).14

Le temps non chronologique ne renvoie pas tout de suite à des techniques 
narratives modernes, quoiqu’une phénoménologie du «flux de la conscience» puisse 
en être déduite. Mais il s’agit là de plus que cela: la réception de ce film dépend 
essentiellement, du moins pour un public avisé, des décalages qu’il institue entre la 
série «historique» de la réalité «sociale» de la Roumanie, telle qu’elle est transmise et 
rendue par les institutions que sont l’histoire écrite, l’école, les médias et la mémoire 
collective dans ses expressions médiatisées, et la série fictionnelle que Andrei Ujică 
refait – «hyperfait» – par l’artifice de la supposée «mémoire» de Ceauşescu.

Le coup de génie du fi lm consiste dans l’inversion du rapport «réalité» versus «fi c-
tion»: il ne s’agit plus d’un fi lm réalisé sur la base d’un récit historique quel qu’il soit,, 

14 Maniglier, Patrice, in Maniglier, Patrice, Zabunyan, Dork, Foucault va au cinéma, Paris, Bayard, 
2001, p. 73.
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à partir de «ce qui a été» (dont l’ordre est institutionnalisé ou rejoint un certain hori-
zon moral d’att ente, comme dans les fi lms du type Shoah de Claude Lanzmann) pour 
déboucher dans une fi ction. Il s’agit de l’agencement fi ctionnalisant de fragments de 
fi lm à usage privé ou télévisuel, qui est donc imprenable par le jugement. Cet agence-
ment réalise a posteriori une mémoire de synthèse qui ne déballe que du matériau 
strictement «réel», historique. Cett e inversion suspend et le jugement moral (dont 
on ne s’est pourtant pas privé, comme on l’a pu voir) et celui esthétique en termes 
d’appréciation d’une forme, car comment apprécier une œuvre à proprement parler 
dépourvue de forme propre (dont la longueur est, comprise sous le régime de la fi c-
tion «autobiographique», relative, car elle concentre en 180 minutes vingt-cinq ans)? 
Tout de même, les pôles intensionnels existent: ils sont parsemés sur les deux séri-
es, dans des face-à-face, à chaque fois qu’on compare «l’histoire» et «la fi ction»: le 
bruit et la verbosité de la première avec les silences et les inconséquences de la sec-
onde. Prenons le début, le passage de l’image dvisage de Ceauşescu vers l’image de 
l’enterrement de Dej. Pendant les quelques minutes où les images du procès demeur-
ent à l’écran, mais la bande-son est celle des funérailles de Dej, c’est un contresens qui 
se produit, qui pourra être compris plus tard: on est conviés à l’intérieur de la mé-
moire de Nicolae Ceauşescu qui, par cett e opération même, s’humanise tout à coup. 
Or, à partir de cet instant, ce sont les deux séries temporelles qui, dans la dissymétrie 
de leur fonctionnement parallèle, mènent à une sorte d’ébahissement – voisin du sub-
lime pour le spectateur qui arrive à séparer, dans le fi lm, histoire et fi ction et mett re la 
fi ction au-dessus de l’histoire que le fi lm fait revivre en lui. D’une part, il s’agit d’une 
histoire vécue ou au moins connue, dont la fi gure de Ceauşescu est à la fois dominante 
et répugnante. Parce que Ceauşescu, pour cett e mémoire collective, est l’incarnation 
du mensonge capital: une superfi cie de réel médiatisée (qu’accompagnent parfois des 
scènes de vie domestique de la famille Ceauşescu: «nous sommes heureux», semblent 
dire les Ceauşescu, «car le peuple l’est tout autant») et une profondeur tue, pauvre, 
grise, que nous avons tous subie et que lui, Ceauşescu, le dictateur, semblait souver-
ainement ignorer. Tout documentaire de cett e époque doit s’appuyer sur la vérité de 
cet intérieur et dénoncer le faux de ce que les images offi  cielles entendaient disséminer. 
Mais l’exploit du fi lm de Andrei Ujică est autre: il y a un côté forclos, interdit d’accès 
pour nous et pour lui tout autant, car Ceauşescu ne semble s’être jamais donné la pe-
ine de se regarder dans le miroir, fût-ce dans son miroir à lui: c’est ce que fait Andrei 
Ujică par l’entremise de la convention autobiographique qu’installe ce regard levé de 
Ceauşescu lors de son procès meurtrier. 

II. Autobiographie de Nicolae Ceauşescu: rythme et scansion du silence

Dans la dernière partie de cett e analyse, nous allons nous arrêter sur quelques 
moments du montage. Nous avons un fi lm qui s’intitule L’Autobiographie de Nicolae 
Ceauşescu et qui pose tout de suite un problème de réception: à la diff érence de la plu-
part des «autobiographies» fi lmées, il s’agit là de renvoyer à une mémoire encore très 
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chargée, celle de Nicolae Ceauşescu président des Roumains, dont on retient en gé-
néral deux choses: la fi gure publique, omniprésente pendant son régime, au point 
de devenir comme omnisciente, et les discours qu’il faisait à toute occasion, redon-
dants eux-aussi, au point de faire oublier tout contenu et toute forme, pour n’en rete-
nir que la voix, qu’un certain bruit de fond. Ce bruit de fond est en fait le silence: pure 
présence qui, en s’affi  rmant, nie tout ce qui n’est pas elle. Un des enjeux du réalisateur 
était de faire de cett e fi gure un personnage, d’en remplir les contours – et la couver-
ture du DVD dit tout de suite cett e intention: du noir et une forme humaine vide. Il 
fallait donc agir par rapport à ces deux fétiches, en les déconstruisant: défaire, dans 
un fi lm, un portrait fi gé, cela suppose du travail, certes, mais Ujică a pu trouver beau-
coup d’images et de fi lms privés ou non-diff usés qui l’y ont aidé. Mais cela ne suffi  sait 
pas à réaliser une «autobiographie». Il se trouve que ce fut justement la piètre quali-
té technique des matériaux retrouvés dans les archives et montés qui a fait, en partie, 
l’aff aire du passage de l’histoire à la fi ction. Des images privées, des restes non-diff usés 
de fi lms de télévision, de mauvais enregistrements ont gardé, davantage que la reprise 
telle quelle d’images déjà diff usées (le fi lm y a également recours), l’empreinte sensi-
ble de leur origine. C’est, avant tout, cett e écoute que le fi lm commande, l’écoute de ce 
qui ne se donne qu’en tant qu’un «inconscient» cinétique et sonore, l’écoute qui arrive 
à faire d’une œuvre biographique une «autobiographie»: c’est comme si Ceauşescu se 
fût assis sur le canapé du psychanalyste pour se rappeler – et c’est d’ailleurs une telle 
image qui déclenche l’ «auto»-biographie: excédé par la tirade du procureur, il lève les 
yeux comme pour se souvenir.

Première séquence. Début-02:17.15 C’est le début des «souvenirs» de Ceauşescu, que 
nous avons mentionné: il lève les yeux dans une expression de mépris envers ses jug-
es et, déjà, le murmure de la foule venue faire ses adieux à Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s’entend: ce découpage fait rentrer le spectateur dans la tête de Ceauşescu, alors que la 
signifi cation de son rictus change: il n’est plus méprisant envers les gens qui mett ent en 
scène le procès, mais il semble en quelque sorte se replier vers lui-même, se préparer 
à faire défi ler devant ses yeux sa vie de chef de parti et de famille. Le tour de force de 
ce fi lm est, on l’a déjà dit, de proposer une fi gure et, somme toute, une écoute toutes 
diff érentes de ce que les discours de Ceauşescu intimaient – il s’agissait alors de pren-
dre acte et d’obéir beaucoup plus que d’écouter –, à l’intérieur de «Ceauşescu». Il s’agit 
de marquer, au-delà des images – connues, ou bien anecdotiques, le ronronnement de 
la «mémoire» de Nicolae Ceauşescu, et d’embrayer la fi ction à la faveur d’un moment 
de silence. Puisque le nom de Ceauşescu – le réel – est le nom d’un non-sujet, la car-
casse éclatante, haïssable, répugnante, immense et terrible dont personne ne veut, et 
ne veut connaître la matière cachée: car quoi de plus sûr, en tant que signifi ant, que 
«Ceauşescu»? L’idée de ce fi lm est justement d’e convier Ceauşescu au rendez-vous 
avec son «intérieur» et de faire voir par conséquent une subjectivation.

15 Cett e référence et les suivantes se rapportent également au DVD français du fi lm.
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Deuxième séquence. 1:04:50. Au bout d’une heure, Ceauşescu aura passé en revue ses 
premières six années de règne, ceux que le souvenir populaire retient pour les plus 
heureux de tout le régime communiste qu’a subi la Roumanie. Cett e séquence apparaît 
comme une solution de continuité entre les bons auspices du début de son leadership (on 
entend une chanson qui contient un mot américain pour illustrer l’ouverture du pays 
vers la culture de masse occidentale: Ne pleure plus, baby – Margareta Pâslaru, 1969) et 
la première visite que le couple Ceauşescu fait en Chine et en Corée du Nord, en 1971, 
qui rompt le mirage de cett e ouverture. La technique est la même que lors de la mise 
en branle des «souvenirs» de Ceauşescu: les images du boulevard Magheru, le plus 
grand de Bucarest, peuplé de jeunes gens barbus et habillés de jeans s’accompagnent 
tout d’un coup d’une rumeur populaire: ce sera la population de Pékin conviée par 
Mao pour accueillir les Ceauşescu. Ces instants, où les images d’un Bucarest moderne 
défi lent sur le fond sonore des acclamations de Chinois hyper-enthousiastes, ouvrent 
la deuxième «étape» du fi lm: la mémoire de Ceauşescu enregistre déjà un fantasme, 
alors que la mémoire des spectateurs fi xe la fi n du «dégel» khruschevien. La première 
partie de l’histoire remémorée se termine, chronologiquement, en 1978, avec le 60ème 
anniversaire de Ceauşescu. C’est alors que sa mémoire revient en arrière, en 1973. 
On a donc deux versions de l’intervalle 1973-1978: la première situe ce segment chro-
nologique en prolongement des succès qu’il remporte depuis son accession au pou-
voir, alors que la seconde opère une sélection diff érente d’événements et met en avant 
pour la première fois le doute qui arrive à faire de Ceauşescu un humain, un être qui 
souff re: c’est à partir de là que le fi lm évolue troué de silences, de noirs et de séquenc-
es de bruit continues, parfois en décalé par rapport aux images, pour souligner l’écart 
entre la temporalité de l’Histoire et celle de la mémoire du héros.

Accélération de la catastrophe. Troisième séquence. 1:19:00. Une rupture s’installe en-
tre la mémoire de sa personne privée et la mémoire de sa personne publique. Il appa-
raît un contraste entre les images en noir et blanc – images offi  cielles – et les images en 
couleur – des images privées. La télévision continue de diff user ses programmes en 
noir et blanc, alors que les images prises par les caméras appelées à fi lmer des scènes 
domestiques sont en couleurs. Comme pour dire que, désormais, la vie de famille im-
porte de plus en plus, car le déclin de la vie économique du pays ne restait pas un se-
cret pour Ceauşescu. Les images en couleur sont silencieuses: elles montrent un jeu de 
volleyball (le jeu sportif préféré de Ceauşescu). Ces images privées seront associées 
de plus en plus au calme de la nature, distante de la réalité sociale qu’il voulait con-
trôler et qui excitait en lui les ambitions politiques et les désirs irrationnels qui allaient 
le perdre (les images prises de la chasse). Au fur et à mesure que cett e réalité sociale, 
en dépit des représentations médiatisées, n’off re guère à Ceauşescu des raisons pour 
augmenter son estime de soi, le répit de la nature et de la famille, la montée en puis-
sance de sa femme, occupent des plans de plus en plus larges de sa mémoire. 

Quatrième séquence 1:46:55. Silence et blanc comme interstice. Puis: une année 1977 
qui enchaîne les malheurs: grève des mineurs des mines de charbon (la première grève 
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d’ampleur de son régime), tremblement de terre, enterrement de sa mère. Le recours 
au silence, qui accompagne de plus en plus les images, ne s’arrête pas à l’intention 
de suggérer une intériorité muett e, qui se refuse à la subjectivation manifeste (car 
Ceauşescu ne se prononce jamais sur tous ces malheurs,, il «s’en souvient» sans que ces 
souvenirs appellent des paroles, des discours, comme c’était le cas pour les années heu-
reux). Il y a aussi le bruit du déroulement de la bande-fi lm, qu’on ne cherche pas à es-
camoter: un silence interstitiel, qui prolonge et ouvre chaque scène en les insérant dans 
un rythme présupposé d’une mémoire fulgurante, qui se dit dans un accès d’angoisse 
mais que la conscience ne cesse de refuser: l’on sait que, devant le peloton d’exécution, 
Ceauşescu a exclamé «Vive la Roumanie socialiste!»; il s’était depuis longtemps bar-
ré tous les accès à son «moi», ses pensées étaient toutes extérieures. Ces associations 
blanc-silence sont en eff et autant de transcriptions d’une forclusion qui annonce la fi n. 

Cinquième séquence: 2:06:00. Une heure avant la fi n, on est au comble du culte de 
la personnalité de Ceauşescu, qui colmate tout accès à la réception du réel. Ce com-
ble est suggéré par la suite du XIIe Congrès du PCR, alors que l’assistance couvre la 
parole off ensée de Constantin Pârvulescu accusant Ceauşescu de s’être soustrait à la 
discipline de parti et d’avoir en quelque sorte confi squé le parti en raison de ses pro-
pres intérêts. L’assistance applaudit et scande indéfi niment «Ceauşescu réélu au XIIe 
Congrès», et ces paroles répétitives continuent après que les images du Congrès ont 
été relayées par d’autres qui montrent toutes l’effi  gie du Conducător. C’est le seuil de 
l’addiction de Ceauşescu au culte de sa personnalité: il ne pourra plus vivre sans ces 
cris, sans ces paroles, par peur d’entendre le silence qu’ils couvrent, qui serait le si-
lence de son échec, de sa faillite… 

Sixième séquence: 2:23:16. On entend le déroulement de la bande-fi lm: c’est en 
quelque sorte la mémoire de Ceauşescu qui ronronne, et ce bruit, c’est la voie d’accès 
à «la mémoire» de Ceauşescu, la seule possibilité désormais d’y entrer, de dégager un 
«intérieur» auquel le personnage, noyé dans l’écho des slogans qui le confortent en ap-
parence, se refuse. On assiste là au phénomène du «sublime minimal», dans la mesure 
où le public est amené à écouter le silence/l’intérieur de ce (lui) qui, par une pression 
toujours plus intense, a repoussé toute tentative des autres de l’écouter encore. Les 
paroles du personnage sont inaudibles – alors que la télévision de l’époque ne renda-
it audibles que ses discours – et le spectateur assiste à son devenir humain. Ce silence 
intérieur revêt les traits d’une respiration, plaquée sur fond du bruit des applaudisse-
ments, et relayant les images silencieuses des moments privés de la vie de Ceauşescu. 

Conclusion

La conversion morale de la sensibilité, sur laquelle Kant appose le terme de sub-
lime – du sensible vers le moral – est le grand pari de ce fi lm: c’est l’opération de ré-
sorption des scènes du fi lm, ou presque, dans l’athanor de la «mémoire» supposée de 
Ceauşescu. D’une part, il est vraisemblable qu’il se «rappelle» ces scènes télévisées, 
car il s’agit de représentations offi  cielles avalisées par Ceauşescu. D’autre part, le ré-
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alisateur prend soin de brouiller parfois les cartes, en introduisant des scènes courtes 
de la rue ou sur les chantiers, des aires et des chansons qui semblent sortir spontané-
ment de la mémoire de Ceauşescu sans s’accorder aux images – car la mémoire est par 
nature dynamique, instable et déborde la raison – et ose même rompre la chronolo-
gie, alors que Ceauşescu semble se rappeler les prémices de sa chute. C’est cett e mince 
pellicule fi ctionnelle que le spectateur est appelé à mett re en contrepoint de la gran-
deur obscène des masses et des constructions qui remplissent le projet obèse du com-
munisme «ceauşiste». C’est pourquoi la qualité de ce fi lm consiste dans le montage. Le 
montage donne accès à ce qui était un extérieur immense – la fi gure de l’homme poli-
tique Nicolae Ceauşescu et toutes ses métonymies, telle la Maison de la République – 
tout en le convertissant en intérieur, à travers un jeu de ratures, suspensions, arrêts, 
silences et noirs. C’est ainsi que Nicolae Ceauşescu devient non seulement un person-
nage tout en restant une fi gure historique,, mais il y est rendu à son humanité à laquelle 
il s’est refusé jusque sur le pas de sa mort, s’interdisant de se confronter à ce que la 
société roumaine du décembre 1989 ressentait et pensait. Or, c’est cett e humanité du 
protagoniste, absente de sa fi gure historique, incommensurable avec sa fi gure média-
tique, mais plaquée sur celles-ci, qui produit du sublime
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