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 Abstract :
One of the most significant aspects of Leos Carax’s film Holly Motors is the “baroque” representation of the human 

body. Through the monstrous bodies imagined in the spirit of the cruel aesthetics of the Belle Epoque, Carax offers a 
new perspective upon the human corporeality. The aim of this paper is to explore the connection between space and 
a pulsating chain of physical hypostases in Carax’s work. I will analyze the manner in which the ever changing body 
is related to a specific setting and how it contributes to the construction of a poetics of space. The French director 
restructures the Darwinian evolution theory and founds an inverted history of the body, in a dramatized chronology. 
Referring to a decadent era of the old motors, Carax imposes a repeated resurrection of the human flesh and blood, an 
idea which appears at the end of each episode of his film. I will try to demonstrate that Carax’s deconstructed human 
body is the recipient of space changing, an aspect that is at the heart of his poetic film and which proves its Nouvelle 
Vague’s inherited qualities. I also claim the existence of a connection between deconstructed perceptions and narrative 
development in a story that attempts to express the tragedy of fading technological entities through a fragmented and 
therefore frightening tragic poem about postmodern mankind. 
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Le fi lm du réalisateur français Leos Carax, 
Holy Motors (2012), propose au spectateur une 
série de représentations baroques du corps 
humain qui subit la résurrection, loin du terrain 
métaphorique off ert par la religion dans ce 
sens. Ce que Leos Carax nous propose dans ce 
fi lm c’est le corps ouvert aux quatre vents – non 
pas seulement celui des fi gures qu’il suit, mais 
aussi celui de la fable et surtout le corps du fi lm 
lui-même, décomposé et recomposé à l’aide 
des techniques variées. Jacques Aumont, dans 
son livre Que reste-t-il du cinéma ?, remarque 
que les frontières du cinéma sont actuellement 
poussées vers des zones de l’inatt endu. Holy 
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Motors paraît bien s’encadrer dans ces zones où toute équation du cinéma connu a 
tendance à se dissoudre sans pourtant cesser de fonctionner sur les grands écrans. Les 
réfl exions d’Aumont nous conduisent à la possible interprétation d’un fi lm comme 
Holy Motors à partir des processus qu’il suit, dans ce cas – les transformations miroitées 
d’un même corps humain. Chez Carax, ce genre d’événements moléculaires semble 
justifi er le développement de la diégèse de son œuvre. 

Un fi lm qui n’en serait pas un ; du cinéma qui serait partout, y compris là où il n’y a 
pas de fi lm ou pas de cinéma : c’est clair, au moins, c’est dans un cas comme dans l’autre 
la discussion porte moins sur les qualités att endues d’un fi lm ou du cinéma, que sur les 
territoires respectifs que recouvrent ces deux notions, et leurs frontières. (Aumont 27)

En faisant référence à la thèse proposée par André Gaudreault dans Cinéma et 
attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe, Aumont continue à questionner 
les nouvelles mises-au-jour de la critique de cinéma, en soulignant la notion de série 
culturelle. 

Une doxa historique récente veut ainsi que le cinéma (à commencer par le 
cinématographe) ne puisse pas, du point de vue des représentations, être pensé de 
manière autonome, mais seulement comme maillon de « séries culturelles » qui le 
précèdent et l’excèdent largement. (Aumont 37) 

Dans ce sens, Holy Motors s’inscrit dans le cercle des essais sur une nouvelle 
perception, qui a comme référence le corps en mutation.Entre des actes performatifs mis 
en scène et des multiples jeux numériques, la production de Leos Carax décompose le 
corps du film à la manière de trancher les membres d’un corps humain reconnaissable 
afin de rendre inconnue son apparence. Sans tête ni queue, ce film devient une 
curiosité qui fascine et dégoute à la fois. Les corps monstrueux qu’il fait agir dans les 
circonstances proposées par cet univers reflètent la sévère expérimentation à laquelle 

Fig. 1. Holy Motors. Dir. Leos Carax (2012)
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Carax soumet le corps de son film. D’abord, ils viennent de nulle part. Aucun détail 
ne nous explique la provenance des personnages hybrides. Leur histoire fragmentaire 
commence soudain, tout comme elle s’achève. Les épisodes qu’ils traversent sont 
suspendus comme des mémoires disparates. Leurs références floues rendent compte 
même d’une histoire de l’humanité traitée de la même manière aléatoire, subjective. 
Chaque corps que le film met en lumière représente une fenêtre isolée, dont la vue sur 
le monde est différente des autres. Dans son livre The virtual window. From Alberti to 
Microsoft, Anne Friedberg remarque :

Dans son traité sur les lentilles et leur réfraction, La dioptrique (1637), Descartes fait 
une analogie entre la camera oscura et l’opération de l’œil : « On dit que cett e chambre 
représente l’œil ; le trou, la pupille ; la lentille, l’humeur cristalline. » […] La vision 
à travers la fenêtre n’est pas diff érente de la vision à travers l’objectif d’un télescope 
ou microscope – soumise à la médiation et produisant des connaissances discutables. 
(Friedberg 51-53) 

Un corps, une fenêtre, une vue. Mais dans le même corps, encore des fenêtres, 
encore des vues différentes qui se multiplient. Chez Carax, le corps qui change 
devient le récipient des images qu’il perçoit et transmet aux spectateurs. Chaque 
scénographie est dirigée de l’intérieur de ces corps aux visions uniques multipliées 
qui ne communiquent pas l’une avec l’autre. L’espace suit les métamorphoses de 
l’aspect physique de Monsieur Oscar, le protagoniste solitaire de Holy Motors. Le seul 
lieu commun, l’intérieur de la limousine, ne change pas de façon déterminante. A ce 
point, on peut se demander si le corps de la limousine blanche n’est pas lui-même un 
organisme à part doué d’une vision propre, tenant compte surtout qu’au bout du fil 
des péripéties fragmentaires nous retrouvons une scène d’une rare étrangeté : une halle 
où la limousine rentre et retrouve d’autres, à l’aspect apparemment identique mais 
aux voix individuelles bien distinctes, exprimant des caractères tout aussi différents. 
Le monde humanisé des grandes voitures de luxe représente une copie faussée d’une 
image généralisée d’un milieu social quelconque. Les machines aux traits humains 
soulignent la dimension burlesque où Carax choisit de transposer sa critique sur 
l’évolution de la société de consommation actuelle, avec ses asiles et cimetières de 
choses à jeter en raison d’expiration sur le marché. Relevant une conscience aigüe de 
leur condition d’espèce en voie de disparition, ces personnages hybrides ont peur d’être 
hors d’usage, puisque le monde change. Si les machines méditent sur l’éphémère, les 
figures humaines présentes dans le film sont engagées à transmettre le message plus 
complexe de la désintégration du corps et de l’esprit humain perdu dans le réseau 
hallucinant de l’intertexte culturel actuel.

Même si les corps qui meurent et retrouvent leur souffl  e et leur vie ne sont pas 
explicitement mis en relation avec les lieux communs de la mythologie chrétienne, cett e 
œuvre visuelle peut être située parmi les productions artistiques les plus récentes qui 
reprennent des sujets majeurs dans l’histoire de l’art chrétien. Une dizaine d’années 
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auparavant, l’artiste Bill Viola choisit de réimaginer et interpréter à l’aide des moyens 
de l’inversion, la descente de la croix, dans sa pièce vidéo Emergence (2002). Celle-ci 
représente une partie importante d’une série plus complexe intitulée The Passions, dont 
le sens serait un retour contemporain aux images sacrées les plus fréquentées dans 
l’histoire de l’art chrétien, autour de la vie de Jésus, des saints et de la croix. Dans son 
fi lm Holy Motors, Carax ne se propose pas la réappropriation de cet imaginaire, mais 
fait usage du mythe ancien de la résurrection, des corps morts qui retournent parmi les 
vivants et mêlent leur existence avec le reste du monde. Par la création de mutations 
physiques, de corps monstrueux du Soi, dans l’esprit du cruel besoin esthétique de la 
Belle Epoque, Carax off re une nouvelle perspective sur la corporalité humaine. L’œil 
artifi ciel, la caméra, le saint moteur ou la caméra Hasselblad qui regarde les tableaux 
dans ce fi lm, est mis à la disposition du public en tant que second objectif destiné à 
la perception enrichie de l’univers présenté. La technique de la multiplication des 
fi ltres à travers lesquels le spectateur regarde un spectacle qui ne s’explique pas est 
la méthode par laquelle Carax trompe l’œil et dirige la manière de voir. En remett ant 
en question les instruments propres à l’art du fi lm et à la photographie, il obtient une 
optique composite qui leurre et séduit à la fois. La prolifération des angles de vue, 
baroque dans son essence, est fort présente tout au long de ce fi lm aux ambiances 
étranges et aux personnages issus du doute de l’existence et du songe. La mixture des 
images étonne dans la scène où Denis Lavant, dont on ne distingue pas le visage, vêtu 
d’un costume moulé garni de petites sources de lumière qui scintillent rencontre une 
femme du même registre visuel et fait semblant de lui faire l’amour. Le décor y est 
également adapté à une réalité des corps aux apparences artifi cielles qui s’unissent 
dans une performance sexuelle qui touche à la dance et au combat. Carax joue avec 
les limites visibles du corps, aux illusions optiques off ertes par l’espace virtuel sombre 
qui fait disparaître et réapparaître les contours et les formes. Du point de vue de la 
composition de l’image, cett e scène rend compte d’une esthétique de l’abstraction. Les 

Fig. 2. Holy Motors. Dir. Leos Carax (2012)
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formes y sont accentuées au détriment des sujets en mouvement, fait qui renvoie aux 
images de l’art multimédia et à ses abstractions obtenues suite à la programmation 
sur l’ordinateur. 

Leos Carax est l’un des réalisateurs profondément att achés à l’esthétique onirique, 
surréelle, basées sur l’exploration introspective ou bien sur des rêveries mentales 
involontaires. Dans ce sens, le monde créé dans Holy Motors ne s’explique pas et invite 
à des découvertes subjectives, mais guidées par les rapports entre les personnages et les 
situations où ils se trouvent impliqués. Le fait que ceux-ci sont prêts à perdre leur vie 
s’il était nécessaire pointe vers un impératif au sens caché, mais qui, incontournable, 
imprègne tout acte de solennité sacrifi cielle. Les tableaux de Carax peuvent être traités 
d’histoires indépendantes qui s’enchaînent dans un ordre fortement aléatoire, loin 
de n’importe quel souci chronologique. Les corps qui peuplent ces images fl uides 
suivent le même cours. Leur apparition, leurs actions et leurs étapes d’altération ne 
respectent pas les lois biologiques, mais, au contraire, se comportent maintes fois à 
la manière des machines qui sont, au fond, les sujets principaux de ce fi lm. C’est à 
l’aide des humains que Carax met en scène une histoire des machines, et non pas à 
l’envers. La vision du réalisateur rappelle le traitement mécaniciste de l’Histoire par 
Jean-Luc Godard, surtout dans le sens où celle-ci est la création des monstres, tout 
comme observe Jacques Aumont :

Aspect essentiel de l’Histoire, selon Godard : son caractère monstrueux, parce que 
ses accidents sont dus à des personnages monstrueux (Hitler, les empereurs romans, 
équivalents à des vampires ou freaks) ; de manière plus ample, le caractère monstrueux 
de l’humanité entière. Les hommes sont des monstres et, comme il se souviendra dans 
France tour détour, le mot « monstre » est utilisé systématiquement au lieu de « être 
humain ». (Aumont 142).

 La provocation des attentes du public est majeure, commençant par le titre même 
du film et finissant par le dernier épisode qui crée l’image renversée d’un sujet humain 
contemporain. Ce sujet partage sa vie bourgeoise avec une famille de chimpanzés, 
les règnes sont mélangés, on ne sait plus qui est l’animal et qui est l’humain. Le 
comportement des chimpanzés ne se distingue pas de celui des membres d’une famille 
quelconque. Mais, chez Carax, cette hybridation n’a pas une signification monstrueuse 
attribuée à l’être humain, comme chez Godard. Les corps et les histoires de Carax 
rendent compte de l’actualité d’une socialité altérée, au sein de laquelle humains, 
animaux et machines suivent le fil d’aventures mystérieuses. Dans ce cas, il est aussi 
difficile d’identifier un protagoniste au sens consacré du terme ; le personnage qui 
revient sur l’écran dans chaque scène ne réunit pas les caractéristiques d’une figure 
centrale que par la réitération de sa présence dans la limousine ; le reste des contextes 
où elle apparaît pointent vers une confusion des images brisées du soi, qui pourraient 
aussi bien fonctionner de façon autonome. La certitude que l’on pourrait associer avec 
l’identité d’un seul et même personnage est cassée. La question qui se pose vis-à-vis 
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de ce personnage touche aux transformations subies par le nouveau théâtre du corps, 
qui place la sensualité au dessus du sens. Dans Le théâtre postdramatique, Hans-Thies 
Lehmann explique que :

Les notions culturelles de ce qu’est le corps deviennent le sujet des changements 
« dramatiques », et le théâtre articule et reflète ces idées. Il représente des corps et en 
même temps il utilise les corps comme son matériel signifiant principal. Mais le corps 
théâtral ne s’exhausse pas dans cette fonction : dans le théâtre, il est une valeur sui 
generis. […] Le théâtre moderniste et le théâtre postdramatique gagnent des nouveaux 
potentiels de la défaite du corps sémantique. […] la sensualité mine le sens. […] 
Le théâtre du corps est un théâtre de la potentialité, se dirigeant vers l’entre-corps. 
(Lehmann 162)

Le film de Carax est profondément imprégné de théâtralité et, par conséquence, 
par des problèmes spécifiques au milieu dramatique. Tout d’abord, il s’agit de la 
déstructuration du personnage, dont les contours physiques et l’essence sont poussés 
vers des zones du transpersonnel. L’action n’est donc pas menée par un sujet unique 
engagé à l’accomplir, mais elle est partagée entre plusieurs centres exécutifs qui la 
poussent vers le déroulement. En même temps, le geste devient porteur d’une tension 
dramatique augmentée, en défaveur des actions amples, qui, dans ce film, n’ont même 
pas le but de modifier de manière significative le cours des événements, mais sont 
suspendues dans des épisodes uniques, bien délimités. Ces aspects renvoient encore 
une fois aux caractéristiques du théâtre postdramatique théorisées par Hans- Thies 
Lehmann.

L’action scénique […] acquiert la beauté d’un geste pur et dépourvu de but. […] 
Mais qu’est-ce que nous entendons par geste  ? Nous avons surtout abandonné la sphère 
des moyens intentionnels : marcher non pas comme moyen de déplacer le corps, mais 
non plus comme but en soi (forme esthétique). (Lehmann 164)

 Les tâches assignées aux deux personnages, Monsieur Oscar et Céline, qui voyagent 
en limousine entre des épisodes narratifs disparates, semblent aussi dépourvues 
d’une logique actancielle au sens traditionnel que la douloureuse résurrection dans 
un contexte où elle devient équivalente des gestes ou des actions stéréotypes du 
quotidien. Les deux revenants de ce film-spectacle semblent puiser leurs racines dans 
les structures dialoguées des romans du XVIIIe siècle. Monsieur Oscar et l’élégante 
femme-chauffeur de la limousine blanche rappellent le voyage de Jacques le fataliste 
et son maître, toujours en marche vers une nouvelle aventure. Ce qui est étrange dans 
la fiction de Carax, c’est le caractère immortel du protagoniste et l’âge incertain de 
sa compagne de « travail ». Très actuels, les traits de ces deux figures sont fort liés 
à la contemporanéité cinématographique américaine, avec ses héros invincibles aux 
pouvoirs surnaturels. Mais du point de vue de la composition du film, le langage 
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poétique de Carax peut être difficile à reconnaître et à assimiler par le public américain. 
Rosenbaum fait référence à deux films antérieurs de ce réalisateur :

Une partie de ce que rend la poésie de Carax subversive par rapport aux sensibilités 
américaines consiste en son refus de certaines limites que l’on établit en relation avec 
la fantaisie et la poésie. Dans Les amants du Pont-Neuf, ces limites sont liées aux SDF. 
Dans Mauvais sang, plus provocatrices encore, elles sont liées au SIDA. (Rosenbaum 7) 

Holy Motors pousse les mêmes limites imposées en ce qui concerne la société des 
marginaux et il semble que cette fois-ci, on a affaire même à la périphérie de l’humain, 
dans son acception physique et mentale. 

Afi n de mieux comprendre les démarches dramaturgiques de ce réalisateur, il nous 
semble important de placer son fi lm dans le contexte historique de l’art de l’écran, avec 
ses propres et inédites fantaisies du corps humain. 

Dans Le corps au cinéma, Vincent Amiel met en question les représentations du 
corps dans le XXe siècle, en affi  rmant que l’on ne pourrait pas les comprendre sans 
découvrir « leur source ou leur relais, leur origine et leur vulgarisation, sur l’écran 
du spectacle de masse. Au fond, il ne s’agit que de personnifi er encore une fois l’un 
des objets défi nitoires de l’histoire culturelle contemporaine : la reconfi guration du 
cinéma et le modelage de ses apparences dans le contexte des idées successives du 
corps, véhiculées dans le XXe siècle, entendant, de cett e manière, l’un des phénomènes 
majeurs de l’histoire des représentations. » (Courbin, Courtine et Vigarello 431).

La diversité des représentations du corps humain au cinéma est loin d’apparaître 
comme une nouveauté. Dans le cas de Carax, cet aspect relève des nombreuses 
connexions avec l’héritage de la Nouvelle Vague française, dont avoue lui-même être 
proche et attaché. Les exemples de Resnais, Godard et Truffaut ne représentent que 
quelque cas appartenant à ce phénomène :

Il existe un cinéma après l’extermination, d’après les images des camps, guidé de ces 
regards […] qui nous regardent. Ces regards-caméra, à Belsen, Hiroshima, dans Europe 
51, dans Hiroshima mon amour, disent que le cinéma doit changer, a changé, parce que 
personne ne peut plus être innocent, ni les cinéastes, ni les spectateurs, ni les acteurs, 
ni les personnages. Le cinéma moderne a été inventé par l’histoire du siècle le long de 
cett e représentation si particulière : un regard qui nous regarde, renvoyant à des corps 
traumatisés, torturés, exécutés, massacrés, éliminés. […] Jean-Luc Godard découpe les 
corps en les re-encadrant, brise leur mouvement par un faux raccord, mutile leurs voix 
par la postsincronisation ou les recouvre de son, les sous-expose ou les surexpose dans 
la lumière naturelle. (Courbin, Courtine et Vigarello 445)

Chez Carax, l’attaque visuelle aux corps humains continue de manière soutenue. 
Au niveau de la composition, Holy Motors présente des connexions bien soudées entre 
une chaine bigarrée d’hypostases physiques et l’espace offert pour le déroulement 
des péripéties. Dans le même sens, l’intériorité et l’extériorité spécifiques aux espaces 
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proposés par le réalisateur, présentent des liens avec la physiologie des personnages 
et leur évolution dans des contextes soigneusement découpés. La porte d’accès à 
cet univers est ouverte par le doigt-clé, un hybride mécanisé du corps incarné par 
Leos Carax lui-même. Les histoires qui vont suivre sont placées ainsi sous le signe 
d’un règne des mutations. D’une autre part, ce territoire fantastique est construit à 
partir d’un espace urbain que l’on peut utiliser pour mettre en scène des jeux. La 
ville-terrain-de-jeu (playground) est une autre figure hybride qui apparaît maintes 
fois dans la filmographie du cinéaste français (Les amants du Pont-Neuf, Pola X, Mauvais 
sang etc.). Mais le dépliement des plans composites ne s’arrête pas là. Du point de vue 
de la manipulation de l’image, Carax choisit aussi un mélange de techniques. Dans la 
séquence 27, l’image a été modifiée par des techniques numériques afin que le paysage 
acquière l’apparence abstraite des fluides qui se liquéfient. Cette intervention rend 
compte de la référence complexe à l’art contemporain et à ses épisodes expérimentaux. 
La pratique numérique appliquée à ce fragment du film, réalisée par le plasticien 
Jacques Perconte porte le nom de datamoshing, dont le résultat est l’immersion de 
textures spécifiques au milieu digital dans l’image. Dans la logique de la variation des 
techniques utilisées, Carax insère dans son film des images chrono-photographiques 
extraites de plusieurs films d’Etienne-Jules Marey. Cette technique montre des 
connexions avec les cadres fixes extraits des films et leur utilisation dans le nouveau 
cinéma. Ce genre de techniques est rangé par Jacques Aumont parmi les découvertes 
les plus importantes du cinéma actuel, après l’image numérique :

L’invention la plus importante, du point de vue esthétique, c’est bel et bien la touche « 
pause », qui produit une image d’une nouvelle nature. Lorsque j’appuie sur la touche « 
pause », je produis une image arrêtée – mais pas une image fi xe : c’est une image qui va 
reprendre son fl ux, au moins potentiellement ; c’est une image ressentie comme hybride 
[…]. C’est à partir de cett e extraction contre nature que l’on a pu conclure que cett e image 
hybride continuait à enfermer du mouvement. L’image arrêtée rompt le fl ux, elle rompt 
aussi la relation à ce fl ux : la fascination, l’absorption du spectateur. (Aumont 41-42) 

Le corps hybride du film a incité une grande partie des spectateurs qui en ont fait 
des éloges enthousiastes. Mais le mélange traité au superlatif a provoqué chez certains 
critiques une méfiance vis-à-vis de la réalisation de Holy Motors :

Dans cett e bouillie indigeste, il y a aussi des chimpanzés, des voitures qui chuchotent 
entre elles avant l’extinction des feux. Quelle beauté! Plus original, il n’y a pas, sauf 
peut-être les publicités pour la Matmut. (Le Figaro 23/05/2012)

Certes, ce film n’est pas facile à suivre du point de vue de la multiplicité des 
épisodes et des doubles d’un même personnage qui semblent débarquer en cascade ; 
mais l’esthétique qui fonde sa structure, l’ouverture d’intérêt pour les transformations 
de la perception de notre époque et les techniques de composition nous paraissent loin 
de celles des publicités. 
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Le monde fantastique que Carax nous fait découvrir montre ses sources obscures 
dans la partie qui dans le fi lm joue le rôle d’exposition au niveau de l’état d’esprit. 
Tout comme un monstre qui avale sa propre queue, ce cinéma naît au cinéma, 
le commencement est placé dans le noir d’une salle de cinématographe. Dans des 
espaces connectés à la grande salle, Denis Lavant aux apparences d’un homme en 
pantoufl es, erre entre veille et sommeil. C’est la première métaréalité du fi lm. En même 
temps, les séquences chronophotographiques se déroulent sur l’écran, maintenant 
le public dans un état hypnotique. Le son recouvre ces décors par une ambiance 
marine. L’on a soudain l’impression de se retrouver dans la proximité d’un grand 
bateau et, d’une certaine façon, on n’a pas tort. Parmi les plans de la salle de cinéma 
sombre, Carax enchaîne une image très poétique : celle d’un hublot qui permet voir le 
portrait d’une petite fi lle qui, à son tour, nous regarde. Le bateau imaginaire s’éloigne, 
emportant l’apparition de cet enfant issu d’une réalité onirique, surréelle. Cett e image 
mystérieuse ne sera pas reprise dans le fi lm, sinon sa beauté restera suspendue entre 
d’autres visions fragmentaires qui vont se succéder. La petite fi lle du hublot ne nous 
communique pas un message, mais personnifi e un regard qui vient de l’intérieur. 
Un peu plus loin, la première scénographie urbaine visitée par les personnages de la 
limousine est celle qui ouvre l’espace clos de la voiture surréelle qui sert de garde-robe, 
chambre de repos, salle à manger et même de cabine de maquillage. Le déguisement 
et la mise en scène sont des plus choquants : Denis Lavant prend l’apparence d’une 
vieille femme mendiante qui, dans un Italien sombre et diffi  cilement intelligible, nous 
communique que personne ne l’aime, mais qu’elle est encore vivante. Le message par 
lequel Carax choisit d’ouvrir sa série de performances est donc celui de l’aliénation des 
relations interhumaines, de l’isolement et de l’absence d’aff ection qui traine dans le 
monde-labyrinthe que les spectateurs vont explorer dans son fi lm. La juxtaposition de 
la fi gure décrépite de la vieille mendiante, qui se déplace à peine, et des tours urbains 
fl uides de la limousine tient de l’ordre du paradoxe et du grotesque. Par l’apparition 
de ce personnage marginal, Carax introduit l’univers des monstres et le paysage 
désolant des rejetés de la société. Mais l’ordre du paradoxe s’étend aussi dans une 
autre zone : celle des photomodèles dont l’image devient culte, celle des gens de la 
haute société ou bien celle des tueurs. L’une des scènes les plus choquantes de Holy 
Motors est la scène où une séance photo se déroule au cœur du cimetière Père Lachaise. 
Une femme à l’air de statue d’une beauté fascinante pose et se laisse admirer dans la 
citadelle des trépassés devant un personnage grotesque. La tenue du photographe et 
son équipement qui fait référence aux instruments spécifi ques à la haute photographie 
artistique, de même que l’expression de sa fi gure, problématisent, dans un registre 
burlesque, le geste de prendre des images, de plus en plus commun de nos jours. La 
présence de l’homme à la caméra semble factice, tandis que les deux freaks, l’ogre et 
la belle endormie, d’autant plus vivants que bizarres, décident la fi n de cet épisode. 
Le public passif, ébloui dès le début des scènes jusqu’à la dernière, ne peut rien faire 
pour intervenir. De cett e manière, Carax montre une att itude critique par rapport aux 
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masses soumises au mécanisme dangereux de la fascination. Monsieur Oscar, sous son 
déguisement le plus grotesque, att ire l’att ention du photographe qui demande vite à 
son assistante de lui passer la caméra Hasselblad pour immortaliser cett e fi gure sinistre 
et de tenter de la convaincre à se laisser prendre en photo. Mais Oscar, à l’apparence 
d’un sauvage bossu, mord le doit de l’assistante et kidnappe la belle femme qui att ire 
tous les regards. Son geste laisse en arrière un grand groupe de gens pétrifi és par 
la stupéfaction. L’apparente victime n’y oppose la moindre résistance en se laissant 
enlever et déposer dans un souterrain sombre. Par un complexe jeu des apparences, 
le réalisateur montre le caractère relatif de la réalité et transforme en farce pitoyable 
les essais d’un photographe, homme de l’image, de surprendre un découpage de vie 
réelle. Le sujet s’en détourne et disparaît, tout comme le sens de cet épisode. L’idole 
enlevée par le monstre n’éveille pas les gens réunis dans le cimetière. Au contraire, ils 
restent plongés dans une étrange rêverie, dépourvus du pouvoir d’actionner. Même 
si l’idole n’est plus là, ces gens continuent à rêver, tandis que la créature ingénieuse 
disparaît entre les tombeaux, la dive sur l’épaule. La scène du souterrain, un dialogue 
muet entre les deux, leurre encore une fois le public. La belle n’est pas tuée ou abusée 
en aucun sens par la bête, comme on aurait pu s’y att endre, mais au contraire, elle 
semble comprendre le langage désarticulée du monstre et lui montrer une profonde 
aff ection. Deux êtres solitaires, aux antipodes des apparences physiques et esthétiques, 
se parlent en silence, se caressent et passent ensemble un moment où la solitude de 
chacun cesse d’être eff rayante. Les monades semblent se dissoudre et les corps se 
parlent. La vision individuelle est ici remise en question. Dans leur étude commune 
sur le cinéma de Leos Carax, Daly et Dowd citent Deleuze afi n de démontrer que dans 
la période où le terme « postmoderne » prouve être très à la mode, le sujet humain ne 
possède plus une pensée propre du moi intime :

« D’abord la pensée du moi, le cogito, mais aussi le fait que j’ai des pensées diverses…
enfin, c’est le corps, c’est un corps…un corps organique auquel je suis immédiatement 
« présent », dont je dispose d’une façon immédiate et auquel je coordonne du perçu. » 
(Deleuze 1988 : 143). Dans les 1980, la réponse aura changé. […] Personne ne peut plus 
prétendre de posséder ni l’une, ni l’autre. Peut-être même pas un corps (unifi é). […] 
C’est pourquoi le décor aux anomalies, l’éclairage irrégulier et la règle du mouvement 
aberrant règnent dans le monde de Carax – ils libèrent les corps de la stasis, décrivant 
des caractères au milieu des événements. (Daly et Dowd 41)

Dans Holy Motors, les machines sont susceptibles d’être exposées au même traitement, 
mais elles subissent aussi une transformation qui va vers l’anthropomorphisme. Ce sont 
les limousines qui ont des opinions et des soucis humains qui s’agglomèrent à la fin du 
film, où elles parlent entre elles. Les personnages humains déconstruits n’arrivent pas 
à juger les situations qu’ils traversent sans faire aucun type de commentaires. Il existe 
quand même des séquences disparates de dialogue où ils semblent se rendre compte 
de leur propre statut théâtralisé à l’intérieur de ce poème tragique sur l’univers bizarre 
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qui les entoure. Par exemple, Carax fait parler Monsieur Oscar à une femme dont on 
ne connaît pas l’identité dans une chambre aux apparences bourgeoises, où il joue le 
rôle d’un vieux malade. La nuit qui les enveloppe reste le gardien anonyme du sens 
de cet échange de répliques. Dans un autre fragment de réalité, toujours nocturne, 
Monsieur Oscar rencontre un personnage qui appartient au même règne que lui, 
doué d’une limousine pareille à la sienne. L’étrangeté de cette scène consiste en un 
apparent passé commun des deux. Jusque-là, les références à la mémoire sont absentes. 
Après avoir parcouru en chantant les escaliers et les halls du grand immeuble de la 
Samaritaine au centre de Paris, le personnage interprété par Kylie Minogue se suicide 
en sautant du toit. Mais dans l’histoire des corps ressuscités, ce geste extrême tient du 
même registre des performances accomplies par les gens aux limousines. L’inclusion 
de la traversée musicale d’un échafaud contribue à rendre encore plus complexe la 
structure composite du film au niveau de sa réalisation. A ce point, il serait difficile 
d’étonner les spectateurs par un épisode où les émotions soient transmises à travers la 
musique, et même par l’apparition d’un possible nœud narratif entre des destins qui ne 
se rencontrent pas pour la première fois. Toute attente reste quand même suspendue 
puisque le réalisateur ne continue pas la scène. La logique de l’aléatoire continue 
à dominer sa production. La performance finale, qui tient d’un ordre domestique, 
complète le panorama théâtral, par l’intervention d’une famille de chimpanzés qui, 
à la fin de la journée, attend le retour de l’homme de la maison, incarné par le même 
acteur des autres performances, Monsieur Oscar. Celui-ci nous regarde de la fenêtre de 
son petit foyer familial burlesque. Ce retour a l’air de conclure une difficile journée de 
travail, tout comme le retour des limousines dans la halle où elles sont garées. Même 
s’il s’agit toujours de théâtralité, chacun des personnages semble rentrer parmi les siens 
jusqu’aux prochaines performances, dont la chaine est brisée par le besoin physique 
de repos. Les dernières images de Carax renversent le rapport du spectateur et du 
performeur regardé jusque-là, aussi bien que l’histoire darwinienne de l’évolution du 
corps humain.

Les transformations physiques répétées dans un miroir sans nombre semblent aussi 
gratuites que les morts dans ce fi lm. Il y a cependant un aspect qui problématise le 
passage à l’air facile d’un moment du corps à un autre. Il s’agit de la douleur ressentie 
par Monsieur Oscar après chaque mort imposée par ses performances. Après la scène 
du restaurant où il joue le rôle d’un tueur, il est grièvement blessé, tout comme, par 
exemple, dans la scène du parking souterrain, où il se fait tuer dans un étrange duel. 
Après ce genre de chutes physiques, il s’éveille et rampe vers Céline et la limousine 
qui l’accueillent et le portent vers une prochaine scénographie. Ses grimaces et ses 
gestes rendent compte d’une douleur aff reuse qu’il subit à l’heure de sa résurrection. 
Cett e douleur physique est un prix à payer pour son voyage à travers des masques et 
des corps diff érents. Mais en tant qu’acteur, Monsieur Oscar est lui-même un masque. 
On pourrait se demander si les scènes où il montre cett e douleur ne sont pas des 
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performances à part, interprétées de manière parfaite par ce jongleur surréel engagé 
dans des confl its inconnus. L’état de combat semble profondément présent chez ce 
personnage-corps à bout de souffl  e. Si le fi lm reprend une série culturelle, le combat 
physique, souvent illustré dans divers épisodes, trouve une place à part. En faisant 
référence à ce type de violence, Sthéphane Audoin-Rouzeau remarque : 

Toute expérience de guerre est premièrement une expérience du corps. Dans la 
guerre, les corps exercent la violence et c’est toujours les corps qui la subissent. Cett e 
corporalité du guerrier se confond tellement avec le phénomène de la guerre, qu’il 
n’est pas facile à séparer « l’histoire de la guerre » d’une anthropologie historique 
des expériences corporelles induites par l’activité guerrière. (Audoin-Rouzeau dans 
Courbin, Courtine et Vigarello 329)

Le corps de Monsieur Oscar semble être engagé dans une guerre solitaire contre 
des ennemis sans visage. Parfois il perd des batailles et son corps est à point de cesser 
de fonctionner. Mais il a la capacité de quitter l’état de cadavre et de redevenir un 
personnage nouveau. Il y a ici une logique du sacrifice qui intervient dans le film de 
Carax. Celle-ci semble doubler les performances adressées à des publics aléatoires. 
L’état guerrier d’Oscar, son parcours de chevalier solitaire qui lutte contre les 
circonstances au prix de perdre ses vies, pourrait cacher une possible motivation 
de ses actions. Il ne s’arrête jamais, tout comme une machine qui ne cesse de 
fonctionner même si elle est devenue inutile, même si personne n’en a plus besoin et 
par conséquent, elle perd son sens, devient vide, occupe l’espace destiné à d’autres 
machines, plus performantes. C’est en cette lutte acharnée contre un ordre des choses 
guetté par le démon consommation que consiste la mélancolie de ce film qui, au fond, 
reste un éloge de la solitude. 
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