
le texte et permet une 
sortie à l’épisode suivant 
(Pénélope) qui "tourne 
comme l’énorme globe 
terrestre, lentement, sû-
rement et également, en 
un perpétuel tourbillon". 
De la même manière, 
Jarmusch, dans Night on 
Earth, plonge du cosmos 
sur la terre et immobili-
se cinq instants sur cinq 
pendules. Les objets ont 
beau être cernés dans 

cet artisan du langage rêvé de Finnegans Wake ? 
En remontant au livre précédent qui suivait le même Stephen Dedalus à ses débuts (Portrait de l’ar-
tiste en jeune homme), nous étions déjà habitués à un dénouement analogue. L’évolution des chapitres 
suit la conscience grandissante de l’artiste, cycle après cycle. Le style s’adapte aux pensées, rien n’est 
stable et définitif. Ainsi, Stephen traverse diverses crises, allant d’échecs en illuminations selon le 
schéma classique du Bildungsroman (roman de formation). Il est donc nécessaire que la forme soit 
incomplète car, l’aspect autobiographique du livre impose que celui qui écrit ne soit pas rattrapé par 
son propre personnage. Les dernières pages se fondent au souffle du héros. Nous apprenons par sa 
voix entrecoupée les derniers liens le retenant à Dublin. Son journal intime à même la page égraine les 
indécisions en suspendant la narration. La parole de soi à soi conférée tourne sur elle-même par frag-
ments. L’unité, plus le besoin de l’exil se fait pressant, se disloque en ces portions de texte aléatoires. 
En résulte la liberté de s’arrêter à tout instant; une date arbitraire scelle le passé. 
Autres fragments, Coffee and Cigarettes. Ces petites séquences prises au fil des ans dans les marges 
de Jarmusch. Son style évolue imperceptiblement, mais les mêmes motifs, de la nappe à carreaux aux 
longues bouffées nuageuses, tendent ces discussions sans suite. La continuité est reportée sur des actes 
et des objets qui éclipsent l’histoire au profit du moment. Le silence du quotidien, les heures creuses 
in between qui sont photographiées laissent sourdre à travers elles l’agitation frénétique et incessante. 
Comme le journal de Stephen, cet ensemble constamment amplifiable reste un perpétuel chantier qui 
"récolte les détails pour construire le puzzle".
Les points de suspension flottent et avalent tout le texte ; comme le dernier chapitre d’Ulysse qui se 
clôt sur un point "final", typographiquement plus gros. Ce trou, foré au travers de la page, engloutit 

leur espace, ils demeurent au-dessus du temps et engendrent leur propre révolution. L’extrémité de 
ce processus sera atteinte avec Finnegans Wake. La rivière Anna Livia Plurabelle ouvre le livre, 
dessinant son trajet, et le termine, se jetant dans son vieux père océan, d’un même mot: Riverrun. 
L’ultime phrase revient à sa source, le cycle de l’eau et du langage ne pouvant être interrompu.
Joyce et Jarmusch figent une part de quotidien. Ils l’investissent, la dissèquent et la fractionnent 
jusqu’à ce qu’elle ne soit plus que détails. Que ceux-ci soient omniprésents ou seulement effleurés 
pour mieux nous égarer, ils sont nos seuls points d’ancrage. Car ce sont eux qui retiennent la trame 
des significations et qui créent le rebond des échos. Les travellings, les différents modes de narration 
sont autant d’allées du labyrinthe. En focalisant notre attention, ces détails nous isolent de la trame 
initiale et nous éloigne de la linéarité du récit. Broken Flowers, l’exemple le plus récent, en témoi-
gne. Le papier à lettres rose du début de l’intrigue va infuser de sa couleur chacune des péripéties 
du héros. Dès lors, à la moindre occurrence de rose, notre attention va être lancée sur une nouvelle 
piste sans pour autant qu’elle soit suivie. En distillant ainsi ces possibilités, Jarmusch nous laisse le 
moyen de bâtir notre propre scénario et peut conclure quand bon lui semble.
Joyce, lui, mène ces illusions et conduit notre regard au travers du kaléidoscope de ses styles. Au fil 
des pages d’Ulysse, l’anodin prend de plus en plus d’importance jusqu’à l’étouffement. Notre vue est 
donc écartée de plus en plus de la narration au sens strict et se concentre sur le style. La tactique de 
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De la même manière qu’on assigne un auteur à une œuvre s’établit le besoin d’avoir une conclusion 
à la mesure de son appétit. On suit, on lit, on voit une histoire. Quoi de plus logique que de la voir 
aboutir de belle et classique façon. Lorsque l’on est pris à contre-pied, le rapport à l’œuvre est sen-
siblement modifié. Il ne sera ici question d’aucune espèce de filiation mais une même manière de 
tresser les fils du discours pour nous les remettre déliés. James Joyce et Jim Jarmusch ont ce point en 
commun dans leurs œuvres, par ailleurs fort différentes. Nous nous trouvons au bout d’un récit qui 
donne une impression d’incomplétude.
Lors de ce moment de flottement, au terme d’une histoire, naît un sentiment de doute (de soi, de 
l’auteur) qui fait place à une constatation.La trace que laisse ces manières de finir nous interpelle et 
nous envoûte. Notre imagination observe un temps d’arrêt quand le flux du quotidien est bloqué puis 
laissé ouvert à nouveau. Elle tâche de conclure malgré tout ou, au contraire, garde la situation inchan-
gée, comme un pur moment épiphanique. Joyce et Jarmusch s’inscrivent dans cette voie qui tente de 
saisir cette «soudaine manifestation spirituelle se traduisant par la vulgarité de la parole ou du geste 
ou bien par quelque phra-
se mémorable de l’esprit 
même» selon la défini-
tion que Joyce lui-même 
en donne.
Les trajectoires des per-
sonnages ont été tirées 
de manière à ce qu’elles 
se coupent, mais, par 
un léger écart d’angle, 
elles ne se touchent ja-
mais. Regardons Down 
by Law: les deux destins 
de Zack (Tom Waits) et 
Jack (John Lurie) nous sont présentés en deux brèves séquences d’introduction sur fond d’un même 
travelling. Puis, croisement des chemins, confusion des prénoms, emprisonnement et évasion en-
semble. Mais, au dernier plan du film, une même route se devant d’être divisée, lance l’un et l’autre 
des deux côtés de la fourche. La caméra, impartiale et immobile, ne retient personne. Chacun con-
serve le propre point de fuite de sa perspective. Et les conjectures peuvent commencer.
 L’issue d’Ulysse est similaire: alors qu’on a observé au long du jour, Stephen Dedalus dans les trois 
premiers chapitres, puis Léopold Bloom dans les suivants, nous serions en droit de nous attendre 
à une rencontre qui les lierait définitivement tant leurs histoires, montées en parallèle, semblent se 
rejoindre (une même situation d’exil, des caractères complémentaires trouvant leur synthèse dans la 
figure de Shakespeare, un fils recherchant un père et vice-versa). Mais non: «Promptement, inexpli-
cablement, aimablement, avec gratitude» Stephen tourne les talons et s’en va. Nous sommes pour-
tant à Ithaque et le «catéchisme» des questions-réponses essaie d’aller au rebours de ce procédé: 
l’épisode est traité comme s’il s’était passé et que les deux personnages (deux «comètes» selon la 
grille de lecture de Joyce) poursuivent, au moment de notre lecture le chemin qui leur est échu. Ulysse 
accomplit le nostos vers son royaume, le 7 Eccles Street, tandis que Stephen, n’ayant plus de maison et 
étant tenté par un nouvel exil afin de fuir la paralysie dublinoise, laisse planer l’incertitude sur son sort. 
Prendra-t-il la place de ce grand artificier qu’il invoquait lors de l’envoi du Portrait, sera-t-il lui-même 

Life has no real plot, no real conclusion 
Jim Jarmusch

Joyce & Jarmusch, esthétique de la non-conclusion
Julien Zanetta

9



choc qu’emploie Joyce, avec ses ruptures de ton, ses projections fragmentaires d’événements passés, 
ses alternances et saccades de voix énonciatives ou encore ses juxtapositions de détails n’arrête pas 
de moduler les vitesses de lecture. On fonctionne par à-coups, par instants diaprés où il nous laisse 
pénétrer un sens pour que celui-ci se dissolve aussitôt. 
Ici, nulle fatigue ou désinvolture, qu’un pur calcul d’égarement. Le labyrinthe doit d’être orchestré 
avec une rigueur toute mécanique. Joyce et Jarmusch regardent les méandres de leurs créations, les 
décrivent minutieusement et se jouent de tout d’un rire constant: les échos, les pistes ouvertes (et 
restées comme telles), les petits indices pouvant être à la fois symboliquement déterminants et ob-
solètes sont autant de preuves que nous sommes perdus. La terre, l’horloge ou le point final d’Ulysse 
sont dans leurs rotondités autant de points de suspension qui ne peuvent prendre fin. L’œil est là, 
toujours ouvert. Il lit, il voit et ne s’arrêtera pas. La conclusion se profile alors comme un dé qui, 
une fois jeté, se devait de rester sur la tranche; hésitant sur le résultat ou refusant simplement de le 
donner. Chacune de ses faces recèle sa part égale d’histoire, il ne peut s’arrêter sur un choix. Le flux 
de la création sera donc maintenu sans arrêt, constamment in progress.
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