
Eureka est le nom d’une petite ville 
située sur la côte Californienne. 
C’est également le titre du court-métrage 
qui y a été réalisé en 2009 […] 
Sa particularité réside 
dans le développement d’un récit 
sous la forme de sous-titres prenant 
place au sein d’images muettes […] 

Un livre est un � lm. Un livre est toujours 
ouvert, même quand il est fermé. 
Un � lm est un livre, donc ouvert. 
« Où le � lm dirait qu’il est à lire, 
et où ce qui serait donné à lire ne serait 
plus des signi� cations mais des rapports, 
des liens entre di� érents objets. » 
(Jean-Marie Straub) […] 

Eureka, lieu de cette transformation, 
voudrait dire cela : rien n’est moins sûr 
ni important que d’avoir cherché… 

d’après un fi lm de 

Frank Smith
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en Amérique

D’abord

Il y a eu…

dans la forêt

ensemble, ici

vers Eureka

dans les rues

Tu roules

des grands séquoias noirs

seuls à la plage

Une petite ville

C’est en Californie

les carrefours

une ville banale

tu circules

Tu les vois partout

Tu roules sur la côte ouest

en Californie

Ils sont là
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c’est comme une fi ne pellicule

des mains des bras

Leur image

Tu les cherches

Tu ne sais pas

Tu les vois

dans Eureka

Tu les entends aussi

Tu vois leurs mains

mais qui vient recouvrir quoi ? 

leurs peaux

Deux silhouettes fragiles et prêtes

parmi les Américains

océaniques

la foule des Américains
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Elle :

Tu circules

Tu circules

Ils sont où ?

Tu glisses

Tu traverses toute la ville un rapport vivant

bercé, emmené

Tu les cherches…

Tu cherches leur présence

en Amérique

Tu as de la curiosité

le rapport vivant

sous les images

Tu continues

Tu aimes bien élastique

Tu es dans le sentiment habituel

avec toi-même
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Lui :

Maintenant

tu vois ses yeux clairs

Tu avances pas féroce ou englouti

le monde, les Américains

des lacs, des écrans

Elle, quand elle s’avance

jamais triste

Des fois, elle parle

ça devient proche

immenses

Tu es bien
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Les gens

Ensuite

pas forcément

tu fais attention

pas concernés,

Tu les aimes…

les Américains Tu vois qu’ils ne font pas attention

sexuelle

Tu les aimes

ce qu’ils se disent

pas tendus vers

comme tu aimes le sel

la foule d’Eureka

Toi oui

ce qu’ils attendent

À eux seuls

leur projection l’un vers l’autre
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eux deux

comme s’ils pouvaient être à la fois

dans le corps des images

de dire quelque chose

tout au dehors

comme si tu étais avec eux

et s’ils t’entendent,

C’est

together

Mais c’est diffi cile

un drôle d’éloignement

ils se tenaient en même temps

Tu ne sais pas s’ils t’entendent

les Américains

et en retrait

quand même

séparé

seuls

s’ils te comprennent

ce que tu voudrais leur dire

dans le fi lm

C’est comme si l’un et l’autre

toi

Ils sont tous là

en gros plan

Oui

et en dehors

là et ailleurs légèrement à l’écart

ensemble seuls
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cette image

immense

Un écho

Tu voudrais te jeter vers eux

Eureka vers l’ouest

une idée totale

dans tes bras

on n’y arrive jamais

On sent C’est plus qu’une pensée :

sans issue

dans la foule des Américains

le danger même du monde

dans la direction du soleil

Tu le nommes dans ta tête

une idée impossible

que l’on court un danger

Tu sais que si on part plus loin

indiscernable

et pourtant une question

les tenir Elle et Lui

la terre est ronde tu te souviens avec le projet de le rejoindre

contre cette phrase

Tu ne sais pas
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Eureka
un fi lm écrit et réalisé par

Frank Smith
vidéo numérique (2009) 35’
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Olivier Steiner
et les voix de Aurore Clément

Tcheky Karyo
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image & montage Arnold Pasquier
mixage Mathieu Touren

remerciements
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Gilles Mardirossian

ce n’est pas si important ?

à regarder ça…vous qui êtes là

qu’il adviennece que vous voudriez

et les éléments dedansle reste du monde 

Le reste

les protéger tout contre toiles regardertu vas les garder

Tu veux les garder avec toi

tous les deuxElle et Lui

euxJe voudrais les garder avec moi

on se ditQuand on prend conscience de ça
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