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MICHEL BOUJUT AU-DELÀ DES IMAGES 
Laurent DOUCET 

 

 
à mes parents, 

et leur jeunesse en partie perdue, 
 à cause des guerres du XXème siècle. 

 
Il peut paraître incongru d'évoquer Michel Boujut sans le cinéma. Plus de dix ans après son 

décès intervenu de manière abrupte, il reste encore connu essentiellement pour l'émission télévisée 
Cinéma Cinémas qu'il avait animée et co-produite avec Anne Andreu et Claude Ventura du milieu des 
années 80 au début des années 90, ainsi que pour ses nombreuses interventions cinéphiliques dans 
les médias. 

Pourtant, Michel Boujut fut aussi une plume, et surtout une voix. Une voix-stylo pour faire écho 
à la « caméra-stylo » d'Alexandre Astruc. Une voix « stylée » mais pas stylet ; car jamais assassine, 
même dans sa révolte qui pourtant venait de loin. Une voix douce et un peu grave, chaloupée et à la 
passion généreuse, comme l'on fait chambrer un vieux Cognac dans un verre en écoutant du jazz au 
coin du feu. Cette voix nous manque, surtout sur France Culture où on pouvait l'écouter souvent. 
Arnaud Laporte, actuel animateur de l'émission Affaires culturelles, évoquera dans notre dossier de ce 
numéro 14 de la revue A ses débuts à la radio avec celui qui fut son ami durant 24 ans. 
Étonnamment, si l'écrit paraît moins éphémère que le son, sa longue bibliographie (plus de vingt 
livres !) a laissé moins de traces. Est-ce un certain surmoi issu d'une parenté poétique (son père, 
tonnelier de métier, était le créateur de la célèbre revue de poésie et de critique engagée d'inspiration 
pacifiste et libertaire, La Tour de Feu de Jarnac) ? Une forme d'humilité paradoxale aussi car, bien 
qu'exposé à l'écran et sur les ondes comme personnalité, son écriture littéraire par contre ne semblait 
pas devoir déborder d'une certaine éthique de la modestie née peut-être de l'austérité de racines 
huguenotes pourtant rejetée, et des marges d'un anarchisme libre-penseur mais sans fanfaronnade. 
Pourtant, dès ses premiers écrits sur les cinéastes Soutter et Tanner que peu de gens connaissent 
comme nous le rappelle son fils Thomas dans un entretien très éclairant de notre livraison, on 
découvre une prose précise et rythmée, et en même temps une légèreté de caméra à l'épaule, comme 
l'énergie de la Nouvelle Vague faite écriture avec quelque chose de beat dans le phrasé. Mais j'ai dit 
au début de cette introduction que je ne parlerai pas du Boujut critique de cinéma, même si ses 
chroniques dans de nombreux journaux papiers ou les derniers temps sur le blog de Médiapart 
participent de l'élaboration de son style littéraire bien sûr. 

Parlons musique alors, car c'était une autre voie d'expression des nombreux talents de Michel 
Boujut. Et d'abord le jazz bien sûr qui fut sa première passion adolescente, ainsi que me le confirma 
mon père avec qui ils avaient créé le Hot Club de Jarnac en Charente. Une musique de mauvais 
genre comme on la considérait alors dans la France des années 50. Un genre pour « Mauvais 
Français » pour reprendre le titre de l'essai biographique de son père Pierre, chez qui s'improvisaient 
aussi dans le grenier de sa tonnellerie des séances de théâtre interdit avec d’autres amis de l'époque. 
Là, sans téléphones ni ordinateurs s'élaborait et s'exprimait avec quelques livres et vinyls un « Refus 



 

d'intelligence avec le malheur », titre d'un article qu'il écrivit lui-même plus tard pour la réédition 
d'un numéro de La Tour de Feu, « Contre l'esprit de catastrophe », en 2006. Son livre sur louis 
Armstrong est une merveille dont les lignes qui suivent donnent toute la teneur, entre collage et 
swing : 

 

« Découvrir Louis Armstrong à quatorze-quinze ans, on ne s'en remettait pas. C'était irrésistible, 
comme une idée neuve, et ça vous emmenait très loin, de l'autre côté de l'Atlantique. (…) 
Armstrong fut ce drôle de roi nègre dont la voix de toile émeri, brume et cannelle mêlées, s'élevait 
sur les bayous du Sud comme sur la mélasse des grandes villes de l'Est. Sur le Montparnasse des 
heures chaudes et sur le New-York des heures froides. 
(…) D'une ville à l'autre, sur les highways aux crépuscules de velours, Armstrong a traversé de part 
en part la géographie et l'imaginaire américains. Le “ cirque Armstrong ”, comme disaient les gens 
sérieux et les mauvais journalistes, assez sourds et aveugles pour traiter de bouffon voire d'oncle 
Tom, celui qui gardait en tout une dignité vraie et rayonnante. » 
 

Imaginez ces jeunes blancs-becs de la campagne charentaise tout juste sortis d'une enfance 
d'Occupation et de pétainisme où les authentiques Résistants avaient été rares, devenus fans de 
musiciens noirs, alors que ces derniers étaient encore en proie au racisme dans leur propre pays (le 
Mouvement des Droits Civiques de Martin Luther King vient à peine de naître) et que la France 
croyait revenir « au bon vieux temps des colonies » ! Désormais ces Libérateurs de la France, par les 
armes d'abord (Thelonious Monk et de nombreux GIs afroaméricains étaient arrivés par les plages 
de Normandie), allaient faire résonner leur musique depuis les radios des bases américaines comme 
à Angoulême ou sur les plages lors des perm's et des sorties de week-end des soldats, libérant les 
corps et les tympans par les cuivres des jazzbands ; la batterie et les marteaux du piano commençant 
à fissurer les carcans coloniaux et patriarcaux de l'ancien temps qui ne voulait pas mourir… 

« Être un clown, pourquoi pas ? Si c'est ainsi que vous me voulez ! » (Satchmo toujours). Par 
son ton ironique de pacifiste désabusé plus que protestataire, Boujut n'a pas été souvent pris au 
sérieux lui non plus. Est-ce parce qu'il avait écrit dans Charlie Hebdo ? Est-ce parce qu'il a aimé très 
tôt la bande dessinée qui n'était pas encore devenue le 9ème art et où il s'était même essayé à plusieurs 
occasions comme préfacier ou scénariste ? On lui doit même des polars, écrivant notamment un 
« Poulpe » au titre programmatique : Les Jarnaqueurs ! Bref, il aura été de tous les mauvais genres de 
son temps. 

Nombre de ces romans partent de faits réels qui dérangent la bienséance et les légendes toutes 
faites : Souffler n'est pas jouer, L'origine du monde, Un ange passe, La vie de Marie-Thérèse qui bifurqua quand sa 
passion pour le jazz prit une forme excessive, qui pour témoigner paraissent jouer avec les apparences. « La 
vérité a structure de fiction » écrivait le docteur Lacan.   

« Le Réel c'est ce qui cogne » dira aussi le sulfureux psychanalyste, comme la généalogie des 
Boujut et les guerres du XXème siècle. Le grand-père Maurice tombé en 1914 au début de la première 
guerre mondiale. Pierre le père de Michel prisonnier en 40 et qui ne verra son fils qu'à la Libération. 
Et Michel déserteur de la guerre d'Algérie laissant une fille en bas âge à ses parents… 

« Le Réel c'est ce qui revient à la même place ». Des histoires d'abandons forcés par la guerre qui 
foudroie les êtres et leurs proches. Un Rosebud familial qui semblait ne jamais devoir finir jusqu'à ce 
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que la guerre directe quitte notre continent et que les empires européens finissent pour laisser la 
place à une nouvelle Europe en partie rassemblée dans des institutions communes. 

« Le Réel c'est ce qui échappe ». L'écriture de Boujut n'est jamais là où on l'attend. Quel maître-
livre (il n'aurait pas aimé le mot) que son enquête sur L'énigme Kanapa Le fanatique qu'il faut être, où, 
partant de la découverte impromptue lors de vacances d'une ennuyeuse revue d'hommages à Staline 
dans la bibliothèque d'un ami, il mène l'enquête sur un personnage central du mal du siècle 
communiste en France, l'écrivain raté et conseiller de haut rang dans l'appareil du PCF, Jean Kanapa 
(1921-1978). Mais au lieu de se mettre au même niveau que l'inquisiteur en chef  du Parti, il en arrive 
à faire sa propre introspection sur « l'obscur objet du désir » des intellectuels de sa génération, 
comme sur la sombre et jouissive fascination qui l'anime à en faire le portrait. 

Dans un Le jeune homme en colère, autre grand texte de Boujut (il n'aimerait toujours pas), on 
retrouve cette recherche de l'être perdu derrière l'image, la légende perdue d'un jeune homme 
d'autrefois. Ce regard, c'est bien sûr celui de Boujut lui-même qui se voit dans ce regard, et qui met 
sa pulsion de vie et de curiosité dans cette recherche pacifiante. Pas s'y fier pour ne pas répéter ? 

Alors que faire, ou plutôt qu'Y faire quand de nouvelles catastrophes pointent leurs nez ? 
« Qui sait, parmi la foule de tant de décervelés et d'idéologues, si une poignée de témoins n'est pas 

aujourd'hui un des seuls moyens de restaurer tant soit peu la réalité de l'homme ? » écrit JP Samson 
le déserteur de 14-18 et ami de lycée d'André Breton, qui reçut le premier Michel Boujut durant son 
exil en suisse, exfiltré par un réseau auquel participaient clandestinement de nombreux surréalistes. 

À l'heure où le papier semble dévoré par le numérique, où l'aventure collective du cinéma paraît 
disparaître au profit des écrans individuels (et prochainement des lunettes virtuelles du Metaverse), 
les livres de Michel Boujut, au-delà du trop d'images qui désormais fait écran, sont des témoins à 
transmettre pour continuer à subvertir le monde en le pacifiant, tant qu'il est encore temps. 
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du Vent) ; A Coney Island in my Eyes, avec des photos de Philippe Fontalba (Black Out, 2020) ; Biens 
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