
III. TRAVAILLER POUR JLG
• Notes prises au vol en visionnant Le Livre d’Image de

Jean-Luc Godard en compagnie de Fabrice Aragno (à
gauche) et de Jean-Paul Battaggia (à droite)

• Quelques messages envoyés par Jean-Luc Godard
l’invisible
retake
esprit, es-tu là ?
pro frondeur
informations
photo graphie
encore une foi
nouvelle fin montage copie travail
la paroisse perdue
ohé ! ohé !
hasta la victoria ?
détective
bientôt Noël !
bonne nuit
nouveau dvd final (NDF)
« sur toutes les pages lues... »
en même temps
à l’époque de...
nice effort...
Gilles...
pour avoir le droit de...
parlementer avec...
repolissez votre ouvrage et le repolissez
ancien bac filo
??????????????
le nu mère hic se plie...
qu’est-ce que la littérature ?
est-ce...
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bon jour, amie... 
cartes postales 
nous vivons dans.. 
un grand mercy à... 
jess père que... 
ah vie à tort 
les 3 vies d’Hyppolyte  
il est... 
[sans titre]  
doux dit manche...  
[Programme pour La Clef] 
bonjour tristesse... 
la mesure de l’amour 
joyeux, faites votre... 
on oublie que... 
adieu va 
ariane en perd... 
new york et moscou... 
avec cette ultime... 
seul Wols a pensé à... 
fake news 
Ô 
selon Borges, au... 
selon Nicolas de Cues, 
au choix 

Pirandello dixit...
• Jean-Luc Godard expérimental. Remarques formulées ou rê-

vées en Suisse et ailleurs, que raison nous garde de généraliser
• Document. Un texte que Jean-Luc Godard souhaitait relire
• « La préhistoire du visible ».

Sur Film annonce du film « Drôles de guerre » (1er tournage)


