
Lettre d’amour pour JLG 
Histoire(s) de JLG 
 
Alors que JLG est décédé, je me retrouve avec un groupe de copain, tard le soir. Nous 
commençons à parler des anecdotes et nos rencontres avec le cinéma de JLG. 
 
Un ami raconte une première histoire. Y’a quelques années, il était allé acheter l'intégrale de 
Rimbaud aux éditions de la Pléiade pour l'anniversaire de sa mère. Les éditions de la Pléiade, 
à tort ou à raison, et sans doute à raison, c'est pas donné. De sorte que ce cadeau a coûté à mon 
ami la modique somme de 45 euros, ou pour parler franchement, l'équivalent d'un bras. Mais 
l'un dans l'autre, mon ami n'avait plus assez d’argent pour se payer deux films de JLG à savoir 
L'éloge de l'amour et Notre musique, coffret qui coûtait 30 euros. Alors mon ami a pris 
l'étiquette ainsi que le code-barre d'un dvd du film 300, en promotion qui traînait là, parmi 150 
autres exemplaires du même dvd, et il les a soigneusement collés par-dessus ceux du boîtier 
contenant les deux films de JLG afin de ne payer le coffret que 10 euros (le prix du dvd de 
300). Mon ami, qui a toujours une longueur d'avance, m'a dit : "on devrait payer 3 fois plus 
cher pour voir des merdes comme 300, pas l’inverse". Mon ami a volé.  
Mais l'argent qu'on donne à la fnac n’arriva jamais à JLG, ou des miettes. Notre ami a volé la 
fnac, pas JLG. JLG aurait surement volé son propre film pour le donner au héros de cette 
histoire.  
 

 
Arthur Rimbaud, Pierrot le fou. 
 
 
 
 
Un autre ami plus tard raconte cette autre histoire. Alors qu’il était jeune  
lycéen, ne comprenant pas grand chose au cinéma, il était parti à la médiathèque à la recherche 
d’un livre sur l’histoire du cinema. Il espérait tomber sur un bouquin avec une hypothétique 
liste des meilleurs films, comme on en trouve des milliers aujourd’hui sur internet, donnant 
une vitrine médiocre, formatée, sans singularité du spectateur, du cinema. Cet ami trouva au 
milieu de livres sur diverses sujets, une série de VHS portant le nom Histoire(s) du cinéma. Il 



ne nota pas le nom du réalisateur car il n’y connaissait rien, encore moins JLG. Il avait choisi, 
sans le vouloir, les images. Non pas dans l’idée de voir un film qui pourrait être le seul à se 
raconter dans sa propre langue, dans sa propre expression, et donc est probablement le seul 
dont on peut raconter l’histoire, ce qui n’aurait pas renié JLG, mais juste par facilité, par 
flemme. Finalement, il avait du lutter pour regarder les 266 minutes, bien plus que s’il avait 
pris n’importe quel livre. Il n’a pas eu ce qu’il voulait, mais bien mieux, l’expérience de 
l’éternité, celui que seul JLG pouvait retrouver par les Histoire(s) du cinéma. 
 
Thibault Solinhac 


