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Bien que La Maman et  la Putain  soit une !uvre cin"matographique 
#embl"matique de la fin de la nouvelle vague$%  son sc"nario constitue 
une !uvre &  part enti're(  Pas de sc'ne d )action %  mais une suite de 
chapitres%  de plans*s"quences%  de longues discussions dans des 
chambres ou dans les lieux mythiques du Quartier Latin (  Soixante*huit 
n )est pas loin derri're et ses mots d )ordre ont produit %  dans la relation 
amoureuse en part iculier %  un injonctif qui nous fait sourire mais que 
certains v"curent comme une r"elle souffrance(   

 
I l ne s )agit pas de traduire en 
langage th"+tral une !uvre 
cin"matographique%  mais de 
s )emparer du texte%  du 
sc"nario original pour ce qu ) il  
nous dit aujourd )hui de cet 
hier qui nous a fait %  nous et 
par ricochet les g"n"rations 
suivantes(  Observer ce 
rapport au temps #perdu et 
retrouv"$(   
 
 
! Alexandre : … Il y a longtemps qu"on 
ne m"avait pas pos# un lapin$ C"est un 

mot que j"avais presque oubli#$ Vous l"avez fait ressurgir du pass#% comme d"autres mots 
que l"on n"entend plus$ &…' Vous savez en g#n#ral les femmes me plaisent surtout pour 
des raisons ext#rieures% des raisons qui n"ont rien ( voir avec elles% pos#es sur elles comme 
une robe de chambre% un manteau% qu"on peut poser sur une autre$ Une femme me pla)t 
par exemple parce qu"elle a jou# dans un film de Bresson ou parce qu"un homme que 
j"admire est amoureux d"elle… en ne venant pas hier% vous m"avez permis aujourd"hui de 
parler de votre absence$ Alors qu"hier je n"avais rien ( vous dire$ Vous avez install# 
quelque chose entre nous$ Vous ne croyez pas ?  
V#ronica : Je ne sais pas$ 
Alexandre : Si ce que je dis vous ennuie% vous m"arr*tez$ 
V#ronica : Oh non% pas du tout$ 
Alexandre : Parce qu"on peut parler d"autre chose$ De la pluie% du beau temps% du M$L$F$ 
V#ronica : Qu"est ce que c"est ? 
Alexandre : Vous ne connaissez pas ? C"est le mouvement de la lib#ration de la femme$ + 

 


